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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1351/2008, présentée par Peter Hudson, de nationalité 
britannique, concernant le traitement discriminatoire subi par la population 
rom d'Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures nécessaires 
afin de mettre un terme au traitement discriminatoire subi par la population rom d'Italie. Le 
pétitionnaire conteste la décision prise par les autorités italiennes de relever les empreintes 
digitales des représentants de cette communauté et considère que l'enregistrement et le 
relogement forcé des intéressés seraient comparables aux pratiques mises en œuvre par les 
nazis dans les années 1930.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 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 Commission est consciente des problèmes auxquels est confrontée la population rom en 
Italie. La Commission s'est engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer sa 
situation et lutter contre la discrimination à laquelle elle est confrontée. La Commission a en 
fait pris plusieurs mesures afin de veiller à ce que la législation proposée par les autorités 
italiennes ainsi que la législation à venir respectent totalement la législation communautaire, 
droits fondamentaux compris.
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Pour ce qui concerne l'identification des personnes vivant dans les campements "nomades", la 
Commission a demandé des informations à ce sujet aux autorités italiennes les 3 et 
9 juillet 2008. Le 1er août 2008, la Commission a reçu un rapport sur la situation dans ces 
campements, notamment un rapport sur les lignes directrices relatives à la procédure 
d'identification émises par le ministre italien de l'intérieur. Les autorités italiennes ont 
également informé la Commission que ces lignes directrices avaient été adoptées avec 
l'accord préalable de l'autorité italienne de protection des données; par ailleurs, tant la Croix-
Rouge que l'UNICEF ont participé à leur mise en œuvre.

Le 4 septembre 2008, le vice-président Barrot a envoyé une lettre aux autorités italiennes dans 
laquelle il prenait acte de ces informations, en particulier du fait que les lignes directrices 
n'autorisent pas la collecte de données sur la base de l'origine ethnique ou de la religion et que 
le relevé des empreintes digitales est soumis à des conditions strictes, uniquement à des fins 
d'identification et en dernier recours, y compris pour les mineurs, lorsque l'identification n'est 
pas possible par d'autres moyens. Le vice-président Barrot a insisté sur le fait que 
l'identification doit être réalisée en stricte conformité avec la lettre et l'esprit des lignes 
directrices émises par le ministre italien de l'intérieur ainsi qu'avec les règles relatives à la
protection des données. Le vice-président Barrot a demandé aux autorités italiennes de le tenir 
informé des conclusions et des résultats finaux de cette opération.

Le 9 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui transmettre un 
rapport sur l'évolution et les résultats finaux de l'identification réalisée dans les "campements 
nomades" ainsi que sur les mesures que les autorités italiennes envisagent d'adopter sur cette 
base. La réponse des autorités italiennes du 26 février 2009 est actuellement en cours 
d'examen.
En ce qui concerne la transposition en droit italien de la directive 2000/43/CE, la Commission 
a lancé une procédure d'infraction contre l'Italie (et d'autres États membres) pour défaut de 
transposition correcte et complète de cette directive. En conséquence, la législation italienne a 
été modifiée et améliorée.

Les États membres sont responsables de la transposition correcte et efficace de la législation 
communautaire dans leur ordre juridique national. En sa qualité de gardienne des traités, la 
Commission suit de près la mise en œuvre de la législation communautaire au niveau national 
et prend les mesures nécessaires, conformément au traité CE, si un État membre enfreint la 
législation communautaire.

Néanmoins, une fois que cette transposition est correcte, il appartient en principe aux 
personnes de lancer les procédures juridiques prévues dans leur droit national et de contester 
les infractions éventuelles devant les juridictions nationales. Le contrôle de l'application des 
directives aux cas individuels relève en principe des juridictions nationales.


