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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1716/2012, présentée par Maria Iancu, de nationalité roumaine, 
sur son contrat de travail en Italie et sur une discrimination présumée des 
ressortissants roumains

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui a décroché un emploi à temps partiel en Italie en 2003, dénonce 
l'insécurité de ses conditions de travail, en indiquant qu'il lui était demandé de porter des 
poids extrêmement lourds, en violation de la législation du travail. Elle explique qu'elle n'a 
pas reçu l'intégralité de sa rémunération et que son contrat a été résilié sans justification. 
Ayant engagé une action en justice, elle dénonce la lenteur du système et la discrimination 
présumée dont elle fait l'objet, en indiquant que, à plusieurs reprises, les fonctionnaires ont 
fait des observations désobligeantes sur sa nationalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

"Sur la libre circulation des travailleurs

Le droit de l'Union européenne en matière de libre circulation des travailleurs [article 45 du 
traité FUE et règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à 
l'intérieur de l'Union] oblige les États membres à traiter les travailleurs migrants de l'Union de 
la même manière que leurs ressortissants nationaux en ce qui concerne les conditions d'accès 
à l'emploi et les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement.
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Malgré l'existence d'une période transitoire pour les travailleurs roumains à cette époque, dès 
qu'un citoyen roumain était admis sur le marché du travail d'un État membre et était employé 
légalement dans ce pays, il jouissait de l'ensemble des droits conférés par le droit de l'Union 
en matière de libre circulation des travailleurs, y compris le principe d'égalité de traitement 
avec les ressortissants de cet État membre en ce qui concerne les conditions d'accès à l'emploi 
et les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement. 

Tant l'article 45 du traité FUE que le règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de l'Union sont directement applicables dans les États membres. 
Tout travailleur peut dès lors s'en prévaloir devant les autorités et les juridictions nationales 
qui sont les mieux placées pour vérifier et établir tous les faits pertinents et faire respecter le 
droit applicable. 

La Commission européenne ne peut pas engager une action directe à l'encontre d'un 
employeur privé. Elle peut uniquement intervenir si les règles nationales violent le droit de 
l'Union ou si une autorité publique enfreint la législation européenne. Les informations 
fournies par la pétitionnaire n'indiquent pas qu'en ce qui concerne le licenciement la 
législation italienne traite les ressortissants des autres États membres de l'Union différemment 
des ressortissants italiens. Si la pétitionnaire se sent victime de discrimination en tant que 
travailleuse migrante en Italie, elle doit saisir la juridiction nationale compétente. 

Afin de garantir une meilleure application au niveau national du droit des citoyens de l'Union 
à travailler dans un autre État membre, la Commission a proposé une directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux 
travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs. La directive 2014/54/UE, 
adoptée le 16 avril 2014, vise à lever les obstacles existants à la libre circulation des 
travailleurs, tels que la méconnaissance des règles de l'Union parmi les employeurs des 
secteurs public et privé et les difficultés rencontrées par les citoyens mobiles pour obtenir des 
informations et une assistance dans les États membres d'accueil. 1 Les États membres 
disposent d'un délai de deux ans pour transposer la directive en droit national.

Sur le travail à temps partiel

Au niveau de l'Union, certains éléments du travail à temps partiel sont régis par la 
directive 97/81/CE. Cette directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre conclu le 
6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale. Cet accord-cadre 
énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel, 
établit un cadre général pour l'élimination des discriminations à l'égard des travailleurs à 
temps partiel et vise à améliorer la qualité du travail à temps partiel et à faciliter le 
développement du travail à temps partiel sur une base volontaire. Les informations fournies 
par la pétitionnaire ne laissent pas entendre l'existence d'une violation des dispositions de la 
directive 

Sur la plainte de la pétitionnaire concernant la santé et la sécurité au travail (charges 
lourdes)

La pétitionnaire, dont le travail consistait à transporter des marchandises, fait état de 
conditions de travail extrêmement précaires, en violation de la législation en matière de 

                                               
1 JO L 128 du 30.4.2014, p. 8.
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protection des travailleurs. Elle invoque en particulier un traumatisme irréversible à la 
colonne vertébrale dû au levage et au transport de charges lourdes sur le lieu de travail 
(environ 800-1 000 kg/8 heures), comme attesté par la médecine du travail. 

Dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, au niveau de l'Union, 
c'est la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail1 (ci-après la 
"directive 89/391/CEE") qui constitue le texte législatif de référence. Cette directive établit les 
principes généraux de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
au travail. Elle a été complétée par plusieurs directives particulières au sens de son article 16, 
paragraphe 1, et ce dans plusieurs domaines concernant la sécurité et la santé des travailleurs 
au travail. 

En particulier, la directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 fixe les prescriptions 
minimales relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment 
dorso-lombaires, pour les travailleurs2. Aux fins de cette directive, on entend par manutention 
manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou 
plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement 
d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, 
comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. Cette expression est 
explicitée à l'annexe I de la directive En vertu de la directive 90/269/CEE, l'employeur doit 
prendre les mesures d'organisation appropriées et utiliser les moyens appropriés, et 
notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention 
manuelle de charges par les travailleurs. Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de 
charges par les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur doit faire en sorte que cette 
manutention soit la plus sûre et la plus saine possible en prenant les mesures d'organisation 
appropriées, en utilisant les moyens appropriés ou en fournissant aux travailleurs de tels 
moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, 
en tenant compte de l'annexe I de la directive. 

Les États membres sont tenus de transposer la directive en droit interne. Par conséquent, c'est 
la législation nationale qui s'applique aux situations concrètes. Par la suite, il appartient aux 
autorités nationales compétentes (généralement les inspections du travail) de faire respecter 
les dispositions nationales transposant la législation de l'Union sur la santé et la sécurité au 
travail. La directive 90/269/CEE a été transposée en droit italien. 

Il incombe dès lors aux autorités nationales italiennes chargées de faire respecter la législation 
d'étudier tout manquement au respect des droits des travailleurs et, le cas échéant, d'appliquer 
les sanctions prévues à cet effet. La pétitionnaire peut donc envisager de porter l'affaire 
devant le service compétent de l'inspection du travail en contactant la direction régionale du 
travail (Direzione Regionale del Lavoro) ou la direction provinciale du travail (Direzione 
Provinciale del Lavoro)3, ainsi que de demander l'examen de son dossier devant l'institut 
national d'assurance contre les accidents du travail (INAIL, Istituto nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)4. La pétitionnaire peut également prétendre à 
une indemnisation devant les juridictions italiennes pour dommages corporels en milieu de 

                                               
1 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
2 JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
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travail en raison du manquement de l'employeur aux obligations juridiques qui lui incombent 
en vertu des mesures nationales de transposition de la directive 90/269/CEE. Pour toute 
plainte concernant des cas de mauvaise administration dans les activités de l'administration 
nationale, la pétitionnaire peut contacter le réseau des médiateurs régionaux1.

Sur la durée des procédures judiciaires

Des décisions de justice prévisibles, arrêtées en temps utile et exécutoires sont des 
composantes structurelles importantes d'un environnement attrayant pour les entreprises et 
l'emploi et sont d'une importance cruciale pour garantir l'effectivité du droit de l'Union, 
compte tenu du rôle essentiel que jouent les juridictions nationales pour faire appliquer la 
législation de l'Union. Par conséquent, non seulement les défaillances des systèmes judiciaires 
nationaux constituent un problème pour les États membres concernés, mais elles peuvent 
aussi nuire au fonctionnement du marché unique et du système juridique de l'Union dans son 
ensemble. 

La durée des procédures judiciaires est un indicateur de l'efficience d'un système judiciaire et 
constitue un aspect essentiel du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, 
un droit fondamental consacré par les traditions constitutionnelles communes à l'ensemble des 
États membres et réaffirmé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 

En l'absence de réglementation de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique 
interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à 
assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union. Toutefois, il 
ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, 
lorsqu'elles assurent la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit 
de l'Union, les juridictions nationales doivent respecter l'article 47 de la charte et les principes 
généraux d'équivalence et d'effectivité de l'Union.2 Cela implique également le respect du 
droit à voir son affaire jugée dans un délai raisonnable.3

Au niveau de l'Union, la question de l'effectivité des systèmes judiciaires nationaux est 
abordée dans le cadre de plusieurs processus d'élaboration des politiques. L'amélioration de la 
qualité, de l'indépendance et de l'efficience des systèmes judiciaires est une priorité du 
semestre européen, le cycle annuel de coordination des politiques économiques de l'Union 
européenne. À l'instar de tous les autres États membres de l'Union, l'Italie fait partie du 
semestre européen 2014. 

Par ailleurs, la Commission européenne a élaboré le tableau de bord de la justice dans l'Union 
européenne4 qui est un outil d'information visant à aider l'UE et ses États membres à accroître 
l'effectivité de la justice, en leur fournissant des données objectives, fiables et comparables. 
Le tableau de bord comprend également des données sur la durée de certaines procédures 
judiciaires. Les États membres sont chargés de l'administration de leur système judiciaire et 
ils peuvent utiliser ces données en vue d'engager des réformes éventuelles. 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Voir l'arrêt du 27 juin 2013, dans l'affaire C-93/12, Agrokonsulting-04, point 35, et la jurisprudence citée. 
3 Voir l'arrêt Agrokonsulting-04, précité, point 55.
4 Communication de la Commission intitulée "Le tableau de bord 2014 de la justice dans l'Union européenne" 
(COM(2014)155).
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En 2012, 2013 et 2014, le Conseil1 a adopté une recommandation par pays adressée à l'Italie, 
sur proposition de la Commission. La recommandation de 2014 (#3) invite l'Italie à "[…] 
surveiller en temps opportun les effets des réformes adoptées pour améliorer l'efficience de la 
justice civile, en vue d'en garantir l'efficacité et de prendre des mesures complémentaires si 
nécessaire". 

Conclusions

La pétition ne fait pas apparaître de violations du droit de l'Union par l'Italie. Il incombe aux 
autorités italiennes, y compris aux juridictions nationales, de veiller au respect de la 
législation applicable."

                                               
1 Voir: Recommandation (2012/C 219/14) du Conseil du 10 juillet 2012 concernant le programme national de 
réforme de l'Italie pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Italie pour la 
période 2012-2015; Recommandation (2013/C 217/11) du Conseil du 9 juillet 2013 concernant le programme 
national de réforme de l'Italie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Italie pour 
la période 2012-2017.


