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Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1226/2007, présentée par Juan de Dios Ramirez Heredia, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association Union Romani, concernant l'incompatibilité 
entre le décret italien relatif à l'expulsion des citoyens roms originaires de 
Roumanie et la directive 2004/38/CE

Pétition 0702/2008, présentée par Juan de Dios Ramirez Heredia, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Union Romani, sur des actes racistes présumés perpétrés à 
l'encontre des membres de la communauté rom à Ponticelli (Naples)

1. Résumé de la pétition 1226/2007

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises afin 
d'assouplir le décret du gouvernement italien relatif à l'expulsion immédiate des citoyens roms 
originaires de Roumanie. Le pétitionnaire considère que cette mesure constitue une infraction 
à la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le 
pétitionnaire affirme que les Roms constituent le meilleur exemple du concept de citoyenneté 
européenne, puisqu'ils sont répartis sur tout le territoire de l'Union tout en s'identifiant à leurs 
pays d'origine. Le pétitionnaire critique vivement l'interprétation de la directive 2004/38/CE 
faite par Franco Frattini, commissaire européen, qui a déclaré que tous les ressortissants de 
l'Union dans l'incapacité de fournir une preuve de résidence dans l'État membre d'accueil 
pourraient être renvoyés dans leur État membre d'origine.

Résumé de la pétition 0702/2008

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'ouvrir une enquête sur les incidents 
survenus en mai 2008 à Ponticelli (Naples), lorsque des membres de la communauté rom, 
pour la plupart de nationalité roumaine, ont été la cible d'actes racistes et xénophobes 
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perpétrés par des citoyens italiens. D'après le pétitionnaire, le feu a été bouté à plusieurs 
campements roms, causant des dégâts sérieux. Le pétitionnaire critique durement la politique 
d'immigration du gouvernement italien, qui encouragerait ce genre d'actes et enfreindrait la 
législation européenne et internationale en la matière.

2. Recevabilité

La pétition 1226/2007 a été déclarée recevable le 18 avril 2008 et la pétition 0702/2008 a été 
déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission

Pétition 1226/2007, réponse reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire est président de l'association espagnole "Union Romani". Dans une lettre 
datée du 6 novembre 2007, il a demandé au Président du Parlement européen de prendre les 
mesures nécessaires pour assouplir le décret adopté le 1er novembre 2007 par le gouvernement 
italien relatif à l'expulsion immédiate des citoyens roms originaires de Roumanie. Le 
pétitionnaire rappelle que les principaux objectifs de la directive 2004/38/CE relative au droit 
des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres sont de faciliter l'exercice de ce droit par les citoyens de 
l'Union, de simplifier les exigences administratives, d'étendre les droits des membres de la 
famille et de limiter la possibilité qu'ont les États membres de refuser ou mettre fin au droit de 
séjour. Il affirme que les Roms constituent le meilleur exemple du concept de citoyenneté 
européenne, puisqu'ils sont répartis sur tout le territoire de l'Union et se considèrent à la fois 
citoyens d'Europe et citoyens de leurs pays d'origine. Il critique vivement l'interprétation de la 
directive 2004/38 faite par Franco Frattini, ancien commissaire européen, qui a déclaré que 
tous les ressortissants de l'Union dans l'incapacité de fournir une preuve de résidence dans 
l'État membre d'accueil devraient être renvoyés dans leur pays d'origine.

Commentaires de la Commission 

Le pétitionnaire a envoyé la même lettre, le même jour, au président de la Commission, 
M. Barroso, qui lui a répondu le 20 décembre 2007. M. Barroso a expliqué que la 
Commission avait déjà exposé à plusieurs reprises son point de vue sur le contenu et la portée 
de la directive 2004/38/CE par rapport au nouveau décret-loi et aux expulsions de 
ressortissants de l'Union du territoire italien, et qu'elle avait déjà fait part de ses profondes 
inquiétudes quant aux manifestations racistes et xénophobes qui y étaient liées.

Le président Barroso a également souligné que la Commission avait toujours soutenu que:

 la directive 2004/38/CE permet l'expulsion de ressortissants européens pour des 
raisons d'ordre public ou de sécurité publique pour autant que ces raisons soient 
fondées sur le comportement personnel de la personne concernée et que ce 
comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour 
un intérêt fondamental de la société;
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 les décisions d'expulsion doivent être prises dans le respect total des garanties 
procédurales et substantielles prévues dans la directive 2004/38/CE. Cette 
directive permet l'expulsion de citoyens européens qui ne sont pas des travailleurs, 
salariés ou non, s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour ne pas 
constituer une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil et s'ils ne sont pas entièrement couverts par une assurance maladie;

 même si le décret-loi entrait en vigueur immédiatement et était appliqué pour 
expulser des citoyens de l'Union, ces citoyens pourraient faire appel devant une 
juridiction nationale italienne s'ils considéraient que la décision d'expulsion n'est 
pas conforme aux garanties prévues par la directive, puisque les tribunaux italiens 
sont obligés de s'abstenir d'appliquer la législation nationale si elle est contraire à 
la législation communautaire. En cas de doute quant à l'interprétation des 
dispositions du droit communautaire, ces juridictions peuvent ou, si aucun recours 
judiciaire contre les décisions de ce tribunal n'est prévu par loi nationale, doivent 
poser une question à la Cour de justice européenne.

Le président de la Commission a également insisté sur le fait que, si les concepts d'ordre 
public et de sécurité publique sont définis par les États membres, leur application est soumise 
à un contrôle très strict de la part des institutions communautaires, à la lumière des droits 
fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la compatibilité entre le décret du 1er novembre 2007 et la directive, la 
réponse du président Barroso indiquait que, puisque le texte devait être confirmé par le 
Parlement italien dans les soixante jours, il attendrait la version finale du texte pour se 
prononcer.

Enfin, le président Barroso a répété que la Commission condamnait systématiquement tout 
acte raciste ou xénophobe et s'engageait à améliorer la situation des Roms dans l'Union 
européenne.

Modifications ultérieures de la législation italienne

Le décret italien du 1er novembre 2007, auquel la pétition fait référence, modifiait le décret-loi 
n° 30 du 6 février 2007 transposant la directive 2004/38/CE. Le décret n'a pas été converti en 
loi par le Parlement italien dans les soixante jours, conformément à la procédure en vigueur.
Le texte a été remplacé par un deuxième décret-loi adopté le 29 décembre 2007. Ce décret n'a 
pas non plus été converti en loi et a été remplacé par un troisième texte, le décret-loi n° 32, 
adopté le 28 février 2008. L'ensemble de mesures de sécurité adoptées le 21 mai 2008 
comprend un nouveau décret-loi qui modifie une nouvelle fois le décret-loi italien mettant en 
œuvre la directive. La Commission examine actuellement ce nouveau texte.

Conclusion

La Commission suit de près les modifications de la législation italienne mettant en œuvre la 
directive.
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Pétition 0702/2008, réponse reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire, un ressortissant espagnol, se plaint des graves violations présumées des 
droits du peuple rom et des graves actes de xénophobie qui auraient été commis contre des 
Roms en Italie. Il évoque en particulier les attaques de Ponticelli, au cours desquelles 
plusieurs maisons roms ont été incendiées, et également l'attitude du gouvernement italien 
qui, loin de condamner ces actes, s'est montré très dur envers les immigrants. Le pétitionnaire 
demande au Parlement d'ouvrir une enquête sur les causes de cette attaque et de rappeler au 
gouvernement italien qu'il est tenu de respecter pleinement le droit communautaire applicable. 

Commentaires de la Commission sur la pétition
Concernant les attaques perpétrées à Ponticelli:
La Commission a suivi à travers les médias les reportages sur les attaques qui ont eu lieu à 
Ponticelli en mai 2008. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a publié un 
compte rendu d'incidents sur ce sujet ainsi que sur d'autres prétendus incidents d'agressions 
contre le peuple rom. 
D'après les informations dont dispose la Commission, il semblerait que les événements de 
Ponticelli ne soient pas liés au droit communautaire. 
Concernant la conformité du "paquet sécurité italien" avec le droit communautaire:
Le pétitionnaire soulève la question de la compatibilité de certains aspects dudit "paquet 
sécurité italien" avec la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union de 
circuler et de séjourner librement1. 
- Conformité du projet de décret législatif visant à transposer la directive 2004/38/CE
En ce qui concerne le projet de décret législatif visant à modifier le décret législatif 30/2007 
qui transpose en droit italien la directive 2004/38/CE, la Commission signale que sa mise en 
œuvre a été abandonnée par les autorités italiennes à la suite des commentaires de la 
Commission. 

- Conformité du décret-loi 92/08 (expulsions automatiques et mécanisme des circonstances 
aggravantes)
S'agissant du décret-loi 92/08 relatif aux mesures urgentes en matière de sécurité publique, 
qui a été transformé en loi le 24 juillet dernier, la Commission a déjà fait part de graves 
préoccupations aux autorités italiennes quant à son contenu, à savoir concernant l'expulsion 
automatique de citoyens européens dans certains cas et la possibilité d'appliquer le mécanisme 
des circonstances aggravantes aux citoyens européens.

Le droit communautaire, tel qu'il ressort de l'article 27, paragraphe 2, et de l'article 28 de la 
directive 2004/38/CE, ainsi qu'une longue jurisprudence de la CJCE2 interdisent les 
expulsions automatiques des citoyens européens, qui ne peuvent être expulsés que pour des 
                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres.
2 L'article 27, paragraphe 2, de la directive prévoit que l'existence de condamnations pénales antérieures 
ne peut à elle seule motiver des mesures d'expulsion. Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 7 juin 2007 dans 
l'affaire C-50/06, Commission contre Pays-Bas.
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raisons d'ordre public et de sécurité publique lorsque le comportement de la personne 
concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 
fondamental de la société. Cette évaluation ne peut être effectuée que sur la base de l'examen 
du cas en question et doit respecter le principe de proportionnalité.

Pour ce qui est du mécanisme des circonstances aggravantes, la Cour de justice a statué à 
plusieurs reprises que si les ressortissants de l'Union qui exercent leur droit à la liberté de 
circulation ne respectent pas les procédures administratives dans l'État membre d'accueil, ils 
ne peuvent être sanctionnés que de façon proportionnée et non discriminatoire.

La Commission fait remarquer que l'article 18 du traité CE prévoit que tout citoyen de l'Union 
a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve 
des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son 
application. Les limitations et conditions correspondantes figurent dans la 
directive 2004/38/CE. 
Conclusion
Concernant la conformité du décret-loi 92/08
S'agissant de l'expulsion automatique des citoyens de l'Union et des circonstances aggravantes 
en cas de séjour illégal, des discussions sont en cours entre la Commission et les autorités 
italiennes en vue de trouver une solution adaptée. Les autorités italiennes ont communiqué à 
la Commission par écrit leur intention de modifier le décret-loi 92/08 afin de le rendre 
conforme au droit communautaire. La Commission entend utiliser pleinement les pouvoirs qui 
lui sont conférés par le traité afin de veiller à ce que les modifications soient apportées 
rapidement. 

Concernant les attaques perpétrées à Ponticelli
La Commission a toujours rejeté toutes les manifestations de racisme et de xénophobie, quelle 
que soit leur origine. D'après les informations dont dispose la Commission, il semblerait que 
les événements de Ponticelli ne soient pas liés au droit communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Conformité du décret-loi 92/08 (concernant les expulsions automatiques et le mécanisme de 
circonstances aggravantes):
À la suite de sa communication précédente sur la pétition n° 702/2008, la Commission 
informe le Parlement que le 2 juillet 2009, le Parlement italien a introduit des modifications1

dans le code pénal et le code de procédure pénale italiens au sujet de ces deux questions en 
vue de les rendre conformes à la directive 2004/38/CE.

Conclusion

La Commission a analysé les modifications récentes au code pénal et au code de procédure 
pénale italiens. La question des circonstances aggravantes doit encore être éclaircie, 
notamment en ce qui concerne son application potentielle aux membres de la famille des 
citoyens de l'Union qui proviennent de pays tiers. La Commission entend rencontrer 

                                               
1 Loi n° 733-B.
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brièvement les autorités italiennes afin de discuter avec elles de l'application de la 
directive 2004/38/CE, y compris de ces questions spécifiques, en vue de compléter son 
évaluation globale de la conformité de la législation italienne avec le droit européen.

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

À la suite de l'intervention de la Commission, l'Italie a modifié sa législation en matière 
d'expulsion de citoyens européens afin de la mettre en conformité avec le chapitre VI de la 
directive 2004/38/CE relatif à des garanties procédurales. La Commission attend encore des 
éclaircissements à ce sujet et est, par conséquent, en relation avec les autorités italiennes. La 
question des circonstances aggravantes a été tranchée par la Cour constitutionnelle italienne 
dans son arrêt n° 294 du 5 juillet 2010, dans lequel elle déclare inconstitutionnel le 
point 11-bis de l'article 61.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 16 mars 2012.

Les autorités italiennes ont adopté le décret-loi n° 89 du 23 juin 2011 visant à transposer 
correctement la directive 2004/38/CE, comme le demandait la Commission. 
Ce décret-loi lève les doutes résiduels de la Commission concernant les questions soulevées 
par le pétitionnaire au sujet de l'expulsion de citoyens de l'Union. 


