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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1943/2012, présentée par Aferdita Hasandocaj, de nationalité italienne, 
sur la crise économique en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une citoyenne européenne qui vit en Italie depuis 14 ans.

La pétition aborde le problème de l'instabilité sociale en Italie en conséquence de la crise
économique. Elle souligne notamment la quasi impossibilité de trouver un emploi stable avec 
un salaire digne de ce nom.

La pétitionnaire estime que les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement Monti n'ont 
fait que sérieusement aggraver la situation et qu'elles ont amorcé un recul économique de 
grande ampleur, qui a même entraîné une vague de suicides pour raisons financières.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Elle ne 
peut le faire que si une question relevant de la législation de l'Union européenne est soulevée. 
En particulier, pour ce qui est des violations des droits fondamentaux protégés par la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de la charte, conformément à 
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son article 51, paragraphe 1, ne s'adressent aux États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre 
le droit de l'Union. 

En ce qui concerne les politiques menées par l'Italie, la pétitionnaire se contente de fournir des 
éléments généraux qui ne semblent avoir aucun lien avec la législation de l'Union. En pareil 
cas, les questions soulevées tombent sous la responsabilité des États membres.

Conclusion

Il relève de la compétence des États membres, y compris de leurs autorités judiciaires, de 
veiller à ce que les droits fondamentaux soient effectivement respectés et protégés 
conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de 
droits de l'homme. Si la pétitionnaire estime que ses droits ou libertés garantis par la 
Convention européenne des droits de l'homme ont été violés, elle devrait, après avoir épuisé 
les voies de recours au niveau national, envisager de former un recours devant la Cour 
européenne des droits de l'homme.


