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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1624/2009, présentée par A.F., de nationalité italienne, concernant une 
justice égale pour tous dans l’application des sanctions à l’encontre de la 
construction de logements illégaux

1. Résumé de la pétition

Les autorités italiennes ont décidé que les logements construits après 1994 sans le permis 
requis devaient être détruits. Le pétitionnaire explique qu’à de nombreux endroits, les règles 
d’urbanisme n’ont pas évolué au cours des 20 dernières années, au contraire de la société et de 
la population. Les autorités locales toléraient précédemment les constructions illicites et 
promettaient une régularisation ultérieure. Ces mêmes autorités ordonnent désormais la 
destruction des logements. Plusieurs milliers de constructions sont et seront affectées en 
Campanie. Bien souvent, les propriétaires ne disposent pas des moyens adéquats pour 
rechercher des alternatives, pour acheter ou louer, raison pour laquelle ils se retrouvent sans 
abri. Le pétitionnaire affirme que les personnes disposant de relations et de moyens financiers 
seront en mesure de s’acheter la régularisation d’un permis de construction et éviteront la 
destruction de leur habitation, tandis que les personnes aux moyens limités risquent de se 
retrouver à la rue. L’intéressé prie les institutions européennes de persuader les autorités 
italiennes de modifier les lois d’urbanisme, qu’il considère comme obsolètes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission n'a pas pouvoir pour intervenir sur une question qui ne relève pas 
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du droit de l'Union européenne.

L'origine du problème rencontré par le pétitionnaire est la destruction de logements construits
sans permis. Cette question ne relève pas du droit de l'UE, mais de la compétence de l'État 
membre concerné.

La Commission ne relève dans cette pétition aucun sujet qui puisse justifier qu'elle suive 
davantage l'affaire.


