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Déclaration écrite sur l'incitation à la haine raciale sur internet

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. reconnaissant que l'internet sert de support à des manifestations graves de l'antisémitisme, 
de l'islamophobie, du racisme anti-rom et d'autres formes de racisme et d'incitation à la 
haine,

B. rappelant que la haine a des effets néfastes sur tous,

C. soulignant que, le 15 juillet 1996, une action commune a été adoptée par le Conseil 
concernant l'action contre le racisme et la xénophobie,

D. rappelant que la liberté d'expression est un droit fondamental,

E. considérant que l'internet offre la possibilité de promouvoir l'apprentissage et la 
compréhension,

1. condamne avec fermeté toutes les formes de racisme et d'incitation à la haine véhiculées 
via internet;

2. invite les fournisseurs de services internet à introduire dans les termes des services une 
clause interdisant l'incitation à la haine;

3. engage la Commission européenne à mettre à profit son programme Safer Internet Plus 
afin de renforcer les activités visant à combattre l'incitation à la haine et à mettre en place 
des initiatives visant à tirer parti des bonnes pratiques internationales, notamment celles 
recensées aux États-Unis et dans d'autres pays;

4. prie les États membres qui ne l'ont pas encore fait de signer et de ratifier le protocole 
additionnel du Conseil de l'Europe à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à 
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe;

5. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


