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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0255/2011, présentée par A. D’A., de nationalité italienne, sur 
l’indépendance de l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que la directive 2009/140/CE, qui prévoit que les autorités 
régulatrices des communications «ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction en ce qui 
concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées», n’est pas respectée en Italie.
À cet égard, il transmet quelques coupures de presse qui dévoilent qu’un membre de 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a été en rapport avec le président du Conseil 
italien des ministres, qui lui a remis des instructions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Avant tout, il convient de souligner que l’AGCOM est un régulateur convergent, chargé de 
réglementer l’infrastructure (services de communication électronique et réseaux) et le contenu 
diffusé par les médias italiens.

En tant que tel, l’AGCOM est soumise à des règles rigoureuses sur l’indépendance des 
autorités de régulation nationales, prévues dans le cadre pour les communications 
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électroniques. Plus précisément, en vertu de l’article 3 de la directive-cadre 2002/21/CE1, les 
États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités nationales auxquelles sont confiées 
ces tâches exercent leurs pouvoirs avec impartialité et transparence et qu’elles soient 
juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations 
proposant des réseaux de communication électronique. En outre, l’article 3, paragraphe 3 bis, 
de la directive précitée, modifiée par la directive 2009/140/CE, prévoit que les autorités 
réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement de 
litiges entre entreprises doivent agir en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement de ces tâches.

La Commission est déterminée à veiller au respect total de ces dispositions européennes dans 
la législation nationale et a, ces dernières années, entamé plusieurs procédures en 
manquement pour non-respect des règles applicables. En ce qui concerne l’AGCOM de 
manière plus spécifique, il convient de souligner que la loi instaurant celle-ci (1. 249/97)
assure son indépendance et n’accorde aucun pouvoir au gouvernement lui permettant de 
donner des instructions. Au contraire, des procédures internes spécifiques ont été mises en 
place afin d’exécuter les dispositions en matière d’indépendance et d’impartialité (voir le 
comité éthique instauré par la décision 18/98/CONS en vertu de l’article 1, paragraphe 9 de la 
loi 249/97).

Dès lors, la Commission estime que, sur la base des informations disponibles, il n’existe 
aucune raison de mettre en cause les dispositions italiennes relatives à l’indépendance de 
l’AGCOM.

Conclusion

Au vu des arguments présentés ci-dessus, et sur la base de la législation européenne en 
vigueur, il n’existe aucune possibilité d’intervention dans l’affaire préoccupant le 
pétitionnaire.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:FR:PDF.


