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Proposition de résolution du Parlement européen sur la violation de la liberté 

d'expression et d'information dans la région italienne de la Basilicate 

Le Parlement européen, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son 

article 11, sur la liberté d'expression et d'information, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que, le 29 octobre 2014, le journal local Basilicata24 a publié un article1 qui 

affirmait qu'un chirurgien du cœur de San Carlo di Potenza avait notifié au président de 

la région de la Basilicate, Marcello Pittella, un dysfonctionnement survenu à l'hôpital de 

cette ville le 28 mai 2013, à savoir le décès mystérieux d'une patiente en salle 

d'opération; 

B. considérant que, le 30 mai 2016, à la suite d'une plainte présumée pour diffamation par 

voie de presse, les gendarmes de Potenza ont perquisitionné la rédaction du journal 

précité, sans donner d'explications, et ont copié le disque dur de l'ordinateur de son 

directeur2; 

C. considérant que la perpétration éventuelle d'un délit de diffamation par voie de presse 

pouvait se vérifier par la simple lecture de l'article incriminé et que rien ne justifiait la 

copie du contenu du disque dur du directeur du journal; 

1. demande à la Commission d'ouvrir une enquête préliminaire afin de déterminer si 

l'autorité judiciaire italienne n'a pas commis un abus de pouvoir en copiant le disque dur 

du directeur de Basilicata24, constitutive en particulier d'une violation de l'article 11 de 

la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

                                                 
1  http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/morte-sala-operatoria-presidente-pittella-sapeva-15453.php 
2  http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/marcello-pittella-denuncia-direttore-basilicata24-carabinieri-redazione-

21039.php 


