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Monsieur ( Madame, Mademoiselle )
Adresse

Monsieur ( Madame )
Député ( Sénateur )
Assemblée Nationale ( Sénat )
126, Rue de l'Université ( 15, Rue de Vaugirard)
75355 PARIS 07 SP
( 75291 PARIS CEDEX 06 ) et/ou
Permanence parlementaire

( Ville, date )

OBJET: demande de dépôt de la proposition
de loi tendant à la transposition en droit interne
de la Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008
sur la lutte contre certaines formes et manifestations
de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal

Monsieur ( Madame ) le Député ( Sénateur ),

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir, en application de l'article 39, alinéa 1er de la
Constitution du 04 Octobre 1958, déposer sur le Bureau de l'Assemblée Nationale ( du Sénat ) la
proposition de loi* que Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat au Barreau de Marseille, vous a
fait parvenir le 24 Avril 2009, tendant à la transposition en droit interne de la Décision-Cadre
2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de
racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

Je me permets de rappeler, à cet égard, que la transposition de la décision-cadre précitée relève,
en tant qu'elle vise à procurer une protection efficace par le droit pénal contre le négationnisme,
du JUS COGENS ( droit contraignant ), de même qu'elle est imposée à la fois par le droit de
l'Union européenne et notre droit constitutionnel, transposition dont le défaut, avant le 28
Novembre 2010, est susceptible, en outre, d'engager la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat
devant les juridictions françaises.

Vous remerciant par avance bien vivement de votre initiative législative propre à assurer l'Etat
de droit, respectueux et protecteur de la dignité humaine,

Je vous prie de croire, Monsieur ( Madame ) le Député ( le Sénateur ), en l'assurance de ma
considération très distinguée.

Signature

* consultable sur le site internet www.philippekrikorian-avocat.fr


