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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0937/2010, présentée par I. M. V. D., de nationalité portugaise, sur de 
prétendues difficultés pour s’installer en tant que travailleuse indépendante en 
Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique qu’elle est traductrice indépendante depuis dix ans et travaille pour 
des agences de différents pays (mais jamais italiennes). Elle a résidé au Portugal, au 
Luxembourg et en Espagne. Elle précise que, depuis 2008, elle vit en Italie avec son époux de 
nationalité italienne, une fille mineure issue d’un précédent mariage, de nationalité portugaise, 
et un fils, lui aussi mineur, né en Italie de son second mariage et qui jouit de la double 
nationalité. La pétitionnaire se plaint du fait que les autorités italiennes lui imposent de 
renouveler chaque année son inscription à la chambre de commerce italienne, condition 
indispensable pour conserver son statut de travailleuse indépendante. La pétitionnaire estime 
qu’une telle exigence est illégale et se sent désavantagée par rapport à d’autres travailleurs 
communautaires et non communautaires. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La Commission n'a pas connaissance d'une obligation d'inscription à la Chambre italienne du 
commerce pour les activités telles que celles exercées par la pétitionnaire. 

Il résulte des informations transmises à la Commission qu'aucun problème de violation du 
droit communautaire ne peut être décelé. Les problèmes décrits semblent découler plutôt 
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d'une question d’identification des autorités compétentes. A cet égard, la Commission estime 
que SOLVIT pourrait être le moyen le plus efficace et adapté aux problèmes rencontrés par la 
pétitionnaire. Ce réseau des administrations nationales qui a pour but la résolution de 
problèmes est destiné à la fois aux citoyens et aux entreprises. Son but est de trouver dans un 
délai de 10 semaines une solution sur un problème présumé de mauvaise application du droit 
du marché intérieur. 

Afin de trouver une solution rapide et adaptée aux besoins de la pétitionnaire, il est proposé 
qu'elle s'adresse au Centre SOLVIT Italie dont les coordonnées sont ci-dessous:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax. +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Une plainte peut également être soumise au centre SOLVIT via un formulaire en ligne 
disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


