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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1325/2008, présentée par B.M., de nationalité italienne, 
concernant la discrimination causée par la loi sur les arrêts maladie en 
Italie et pétition n° 307/2009, présentée par Mirella Collina, de nationalité 
italienne, au nom de Funzione Pubblica CGIL Imola, accompagnée de 
1 215 signatures, concernant une nouvelle loi sur les congés maladie en 
Italie

1. Résumé des pétitions

Pour la pétition n° 1325/2008

La pétitionnaire proteste contre une nouvelle loi italienne, plus précisément contre les 
nouvelles règles relatives aux absences pour maladie. Ainsi, la nouvelle loi étend de 4 heures 
à 11 heures la plage horaire durant laquelle une personne souffrante doit rester à son domicile 
dans l'optique d'une éventuelle visite d'un médecin-conseil, tandis que le salaire est diminué. 
La pétitionnaire estime que la loi est discriminatoire, car elle s'adresse uniquement aux 
travailleurs du service public. Elle se sent d'autant plus discriminée qu'au sein même de la 
fonction publique, la loi ne s'applique pas à certains groupes de travailleurs (personnel de 
sécurité et de défense). L'intéressée prie le Parlement européen de bien vouloir examiner la 
loi.

Pour la pétition n° 307/2009

La pétitionnaire se plaint d'une nouvelle loi italienne sur les congés maladie, selon laquelle les 
personnes portées malades peuvent être contrôlées par un médecin de l'assurance dès le 
premier jour d'arrêt maladie. Les intéressées doivent être disponibles chaque jour, à compter 
du premier jour de maladie, jours fériés et non ouvrables inclus, entre 8 heures et 13 heures et 
entre 14 heures et 20 heures afin de subir un contrôle éventuel. Selon la pétitionnaire, cette loi 
touche notamment les travailleurs du secteur public et les isolés. En d'autres termes, dans la 
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pratique, les malades isolés ne peuvent sortir pour acheter des médicaments ou des aliments. 
Par ailleurs, aucune dérogation à cette règle n'est autorisée, même sur avis du médecin 
traitant. La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir. Elle estime que 
la nouvelle loi sur les congés maladie est contraire au droit à la santé et à un traitement 
médical.

2. Recevabilité

Pétition n° 1325/2008 déclarée recevable le 20 février 2009 et pétition n° 307/2009 déclarée 
recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, 
paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

La législation communautaire interdisant la discrimination sur le lieu de travail, à savoir la 
directive 2000/78/CE, a pour objet, en ce qui concerne la santé, de protéger les travailleurs de 
la discrimination fondée sur un handicap. Le député européen Thomas Mann était le 
rapporteur de ce dossier législatif et son rapport peut se révéler intéressant pour les 
pétitionnaires et les membres de la commission des pétitions, de même que le rapport de la 
Commission sur les effets de cette législation [COM(2005) 224]. Ce rapport souligne 
notamment qu'une législation adéquate a été mise en place (l'Italie a transposé la directive par 
le décret-loi n° 216 du 9 juillet 2003, bien avant l'échéance fixée en décembre 2003), mais 
aussi que certaines questions peuvent subsister en ce qui concerne la mise en œuvre, 
l'information mutuelle et les recours.

La pétition n'indique pas clairement si les personnes concernées sont des personnes 
handicapées ou, plus généralement, des personnes pouvant souffrir de maladies 
occasionnelles; ces deux conditions ne s'excluent pas, mais tenter de les démêler impliquerait 
de descendre à un niveau de détail qui exigerait d'examiner les faits réels dans des cas 
particuliers, ce qui n'est pas réalisable au niveau européen. Cela devra être déterminé sous 
l'égide des autorités nationales. Il existe également certaines exclusions particulières dans la 
directive, la plus importante étant indiquée à l'article 3: la directive ne s'applique pas aux 
versements. En outre, les forces armées sont explicitement exclues, ce qui n'est guère 
surprenant pour une législation conçue, entre autres choses bien sûr, pour protéger les 
personnes handicapées des inégalités de traitement. Cela étant le cas ici, il est très peu 
probable que les préoccupations des pétitionnaires entrent dans le champ d'application de la 
directive mais, en tout état de cause, cela doit être déterminé à un autre niveau.

Conclusion

Même si elle comprend les préoccupations des pétitionnaires, la Commission estime qu'il n'y 
a pas lieu d'intervenir dans ces affaires. Pour mémoire, la Commission ne dispose pas, pour 
l'Italie, de dossiers d'infraction en suspens qui pourraient être pertinents ou, au final, sources 
de jurisprudence pertinente.


