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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0898/2011, présentée par A.T., de nationalité grecque, sur l’absence 
de liberté de l’internet en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique les projets du ministre grec de la justice de créer une commission 
spéciale chargée de l’identification des fournisseurs de blogs et des usagers de l’internet, 
d’une part, et d’étendre la liste des agissements illégaux pour lesquels les communications 
confidentielles peuvent être déclassifiées aux fins de l’enquête, d’autre part. Le pétitionnaire 
estime que cette mesure est contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits 
de l’homme relatives à la liberté d’expression et au droit à un procès équitable, et prie le 
Parlement européen de bien vouloir vérifier dans quelle mesure cette affaire - puisque 
l’internet est un support électronique - constitue une infraction aux principes de l’Union 
européenne relatifs à la liberté de la presse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La Commission soutient, dans la limite de ses compétences, la liberté d’expression et le 
pluralisme des médias, qui constituent des piliers d’une société démocratique. Ces valeurs 
fondamentales sont consacrées à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux. 
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux reconnaît également le droit à un procès 
équitable. Cependant, au titre du traité sur l’Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, la Commission européenne ne dispose pas de 
compétences générales pour intervenir dans le domaine des droits fondamentaux. Aux termes 



PE491.210v01-00 2/2 CM\904851FR.doc

FR

de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions 
de ladite charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le 
droit de l’Union. 

Il n’existe aucune législation européenne en tant que telle concernant la liberté d’expression 
pour les communications par l’internet. 

Toutefois, tout traitement de données à caractère personnel doit respecter les dispositions 
nationales qui transposent la directive 95/46/CE, sauf lorsque ledit traitement constitue l’une 
des exemptions visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Conformément à l’article 9 
de la directive 95/46/CE relative à la protection des données, qui s’applique à tout traitement 
de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non 
automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, 
il revient aux États membres de veiller à concilier le droit à la vie privée avec la liberté 
d’expression.

La Commission n’est pas compétente pour examiner les violations présumées de la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’institution habilitée à le faire est la 
Cour européenne des droits de l’homme, auprès de laquelle toute personne qui considère que 
l’un de ses droits fondamentaux a été violé peut déposer plainte.

Conclusion

La Commission fait observer que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de 
l’Union au-delà des compétences de l’Union. Concernant les violations présumées de la 
CEDH, la Commission souhaite indiquer au pétitionnaire l’option des voies juridiques 
nationales en la matière. 


