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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1034/2011, présentée par Andrea Moretti, de nationalité italienne, 
sur des projets de loi de réglementation des blogs internet et sur la liberté 
d’expression en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l’attention sur des projets de lois italiens destinés à réglementer la 
création et l’utilisation de blogs sur internet et qui, d’après le pétitionnaire, pourraient 
menacer la liberté d’expression.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire attire l’attention sur des projets de lois italiens destinés à réglementer la 
création et l’utilisation de blogs sur internet et qui, d’après le pétitionnaire, pourraient 
menacer la liberté d’expression.

La Commission a connaissance du débat qui a entouré les travaux du parlement italien 
concernant le projet de loi relatif à l’utilisation d’écoutes téléphoniques en automne 2011. 

La liberté d’expression et de l’information constitue l’un des fondements des sociétés 
démocratiques et elle est consacrée par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

La Commission tient à souligner que vu l’importance de ces principes, elle a constitué un 
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groupe indépendant de haut niveau sur le pluralisme et la liberté des médias, présidé par le 
professeur Vike-Freiberga. La Commission a également créé le centre pour le pluralisme et la 
liberté des médias au sein de l’école Robert Schuman de l’Institut universitaire européen en 
décembre 2011. 

Le respect de la liberté des médias, la protection des sources des journalistes, la liberté de 
critiquer les pouvoirs privés et publics, l’indépendance des médias et des organes 
réglementaires sont des éléments fondamentaux pour pouvoir jouir complètement de la liberté 
d’expression. La Commission s’engage pleinement à garantir et à promouvoir le respect des 
droits fondamentaux dans le cadre de ses compétences. En vertu de l’article 51, paragraphe 1, 
de la Charte des droits fondamentaux, les dispositions de la charte s’appliquent aux États 
membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. 

La législation de l’UE n’empêche pas les États membres d’avoir recours aux écoutes 
téléphoniques dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pénales à condition de respecter 
l’article 13 de la directive sur la protection des données (95/46/CE). 

Conclusion
La Commission suivra les éventuelles évolutions concernant le projet de loi et, en cas 
d’adoption, procèdera à un examen de sa version finale afin d’évaluer sa compatibilité avec la 
législation de l’UE. 


