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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0074/2012, présentée par M.S., de nationalité italienne, sur la réforme du 
régime des pensions en Italie.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que la récente réforme du régime des pensions en Italie fixe le départ 
à la retraite à 64 ans pour les employés du secteur privé nés en1951 et en 1952. En revanche, 
cette réforme ne concerne pas les fonctionnaires du même âge, pour qui la retraite est prévue à 
67 ans et 6 mois. 
Selon le pétitionnaire, ce changement soudain représente un traitement discriminatoire 
injustifié.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission européenne est pleinement résolue à protéger les droits fondamentaux,mais 
elle ne peut agir que dans les limites de ses compétences.
Selon la législation de l'Union, les États membres sont libres d'organiser leurs régimes de 
sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation européenne, il appartient à chaque État membre 
de prévoir dans sa législation nationale les conditions d'allocation des prestations de sécurité 
sociale, ainsi que le montant de ces prestations et la durée de leur versement. Le même 
principe s'applique à la réforme des pensions en Italie, y compris aux dispositions de 
transition. Par conséquent, la compétence de l'Union européenne est très limitée dans le 
domaine de la sécurité sociale. 
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La législation de l'Union condamne certaines formes de discrimination, comme celles basées 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique.  Toutefois, elle ne condamne pas la discrimination 
qui porte sur les différences de traitement entre employés des secteurs public et privé.

Conclusions

Compte tenu de la compétence extrêmement limitée de l'Union en matière de prestations 
sociales, notamment en ce qui concerne les conditions de départ à la retraite des 
fonctionnaires, la Commission n'a pas d'autres observations à formuler sur la présente 
pétition.


