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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur des 
mesures en faveur des aidants familiaux1

1. Chaque année, des milliers d'aidants familiaux, à savoir des personnes qui s'occupent d'un 
membre de la famille gravement malade ou dépendant, sacrifient leur vie sociale, privée et 
professionnelle. Les efforts de ces personnes permettent aux pouvoirs publics d'épargner 
entre 500 et 1000 EUR par jour, ce qui correspond aux honoraires des établissements de 
soin de longue durée.

2. Contrairement à la plupart des pays de l'Union européenne, l'Italie ne reconnaît pas le rôle 
des aidants familiaux, qui n'ont donc droit à aucune forme de protection de la santé, de 
sécurité sociale ou d'assurance.

3. La Commission et le Conseil sont donc invités:

a. à rappeler à l'Italie les obligations qui lui incombent à l'égard des aidants familiaux, en 
vertu des traités européens;

b. à demander aux États membres de mettre en commun leurs bonnes pratiques en vue 
d'éviter des disparités de traitement au sein de l'Union et de garantir un niveau 
minimum de protection et de droits dans chaque État membre.

4. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


