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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0847/2013, présentée par Rosella Caicci, de nationalité italienne, 
accompagnée de 33 signatures, sur la fermeture de l'hôpital Chidichimo à 
Trebisacce, dans la région de Calabre en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la fermeture de l'hôpital de Trebisacce, ordonnée par les 
autorités régionales de Calabre par le décret nº 106 du 5 juillet 2012, en raison de restrictions 
budgétaires.

La fermeture de cet hôpital laisserait la région de l'Alto Ionio Cosentino, qui présente des 
problèmes sociaux et d'infrastructure de transport, avec plus de 50 000 habitants répartis dans 
17 communes, sans service d'urgence ou de soins de santé.

D'après la pétitionnaire, les autorités régionales de Calabre devraient réviser leur plan général 
d'organisation des soins de santé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Conformément à l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, celle-ci respecte les responsabilités des États membres en ce qui concerne la 
définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de 
santé et de soins médicaux. Ceci comprend la gestion des services de santé et des soins 
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médicaux, et l'allocation des ressources qui leur sont destinées.

La législation de l'Union ne contient donc pas de dispositions spécifiques qui régleraient la 
question de la fermeture de l'hôpital de Trebisacce décidé par les autorités régionales de 
Calabre, qui est le sujet de la pétition.

Conclusion

À la lumière des informations fournies, la question soulevée concerne un domaine qui ne 
relève pas de la compétence de la Commission. Cette question devrait par conséquent être 
traitée par les autorités nationales compétentes, conformément à la législation et aux pratiques 
nationales.


