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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0656/2010, présentée par M.D.B.G., de nationalité italienne, sur la 
discrimination visant les homosexuels en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relate l’inaction des autorités italiennes face à l’homophobie et aux actes 
homophobes, notamment aux attaques visant les homosexuels, ce qui est contraire aux 
principes de l’Union européenne concernant l’interdiction de toute discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir faire le nécessaire pour que les autorités italiennes prennent les mesures requises afin 
de lutter contre les attaques homophobes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations au titre de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La Commission s’engage à lutter contre l’homophobie et la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle en exerçant pleinement les pouvoirs que les traités lui ont conféré. 
L’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constitue un principe 
important inscrit à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Cependant, en vertu de l’article 51 de cette même Charte, les dispositions de cette dernière 
s’adressent uniquement aux États membres lorsque ceux-ci appliquent le droit de l’UE. En ce 
qui concerne l’emploi et le travail, la directive CE 2000/78 du Conseil 1 garantit l’égalité de 

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière d’emploi, JO L 303 du 2.12.2000.
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traitement, et couvre également l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle.
En principe, les pouvoirs de la Commission concernant les actions et les omissions des États 
membres se limitent à la surveillance de l’application du droit de l’UE, sous le contrôle de la 
Cour de justice (voir article 17, paragraphe 1er du TUE). 

Comme le pétitionnaire ne fait pas référence à un cas spécifique de violation du droit de l’UE, 
mais énonce sa pétition de manière générale, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer si 
l’État membre concerné a agi dans le cadre de l’application du droit de l’UE. Si les États 
membres agissent en-dehors du cadre de l’application du droit de l’UE, il incombe 
uniquement aux États membres de s’assurer que leurs obligations en matière de droits 
fondamentaux - contractées dans le cadre d’accords internationaux et découlant de leur 
législation interne - sont respectées. La Commission n’est donc pas autorisée à se prononcer 
sur cette affaire.


