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LE REVENU CITOYEN QUI N’EN 
EST PAS UN : LE « REDDITO DI 
CITTADINANZA » ITALIEN A LA 
LOUPE

PAR DANNY PIETERS
Prof. Dr., KU Leuven et Venice International University

1. INTRODUCTION

Le 28 janvier 2019, le gouvernement italien a adopté un décret instaurant un 
« reddito di cittadinanza’ »(ci-après RDC) ou revenu citoyen. L’un des deux 
partis au pouvoir, le Movimento Cinque Stelle ou Mouvement Cinq Etoiles, 
fondé par le comédien et homme politique Beppe Grillo, a ainsi concrétisé 
l’une de ses principales promesses électorales. Cette promesse a surtout été 
appréciée dans le sud de l’Italie et a même eu pour effet que, selon les médias, 
le lendemain des élections déjà, des gens se présentaient dans les communes 
pour demander à recevoir leur revenu citoyen ! A l’étranger, on attendait avec 
intérêt de voir en quoi consisterait ce revenu citoyen ; certains y voyaient déjà 
une forme de revenu de base.

Dans cette contribution, je souhaite vérifier en quoi consiste réellement ce 
revenu citoyen et dans quelle mesure il est réellement innovant. Est-il ici 
question d’un revenu de base ?

Le revenu citoyen a été introduit par le gouvernement par décret législatif 
(decreto-legge), et ce en raison de la nécessité exceptionnelle et de l’urgence 
d’intervenir.1 Le décret législatif devait être transposé en loi dans les 60 jours 
suivant sa publication (qui a eu lieu le 28 janvier) ; le parlement pouvait encore 
apporter des modifications au texte. Ma discussion est basée sur le revenu 

(1) En vertu des articles 77 et 87 de la Constitution italienne.
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citoyen tel qu’il a été défini par le gouvernement dans le décret législatif2 et 
a ensuite été transposé en loi par le Parlement avec des modifications très 
limitées3.

Le revenu citoyen est une nouvelle allocation, qui remplace une allocation 
existante, la reddito di inclusione attiva (Rei), le revenu d’inclusion active. Pour 
les familles comptant exclusivement un ou plusieurs membres de plus de 66 
ans, le revenu citoyen devient une pensione di cittadinanza (pdc) qui, sauf 
disposition contraire, suit les règles en vigueur pour le revenu citoyen.4

2. QUI A DROIT AU REVENU CITOYEN ?5

Une première curiosité est peut-être le fait que le revenu citoyen est un droit 
de la famille (nucleo familiare).

Une famille se compose des époux, même si ceux-ci n’ont pas le même 
domicile ; dans ce cas, un des deux logements est désigné comme logement 
familial. Par ailleurs, les personnes vivant seules et les cohabitants dans une 
même habitation sont également considérés comme une famille. Les enfants 
mineurs (soit de moins de 18 ans) vivant sous le même toit valent également 
en tant que membres de la famille. En cas de séparation et de divorce les époux 
restent dans la famille tant qu’ils habitent dans une même habitation. Le fils ou 
la fille majeur(e) qui ne cohabite pas avec ses parents reste membre de la famille 
jusqu’à l’âge de 25 ans, à condition qu’il/elle reste à charge pour les impôts, 
qu’il/elle ne se marie pas et qu’il/elle n’ait pas d’enfant.

Pour entrer en ligne de compte comme membre de la famille, des conditions 
cumulatives de nationalité et de séjour s’appliquent. Le membre de la famille 
doit être citoyen italien ou citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne 

(2) Decreto-legge ou décret législatif du 28 janvier 2019, n° 4, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 28 janvier 2019, n° 23, pp. 1 et suiv. (ci-après abrégé en DL). Pour des raisons de lisibilité, 
certains détails du règlement ont été omis dans le texte.
(3) La transposition du décret législatif en loi a eu lieu par la loi du 28 mars 2019, n° 26, portant 
des dispositions urgentes en matière de revenu citoyen et de pensions, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 9 avril 2019, n° 84, pp. 1 et suiv. Nous renvoyons à la loi ci-après comme loi 
de conversion DL.
(4) Art. 1 Loi de conversion DL.
(5) Art. 2 et 3 de la loi de conversion DL.
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(UE) ; les membres de leur famille titulaires d’un droit de séjour ou d’un droit 
de séjour permanent en Italie ou les ressortissants de pays tiers titulaires d’un 
droit de séjour de longue durée de l’UE sont également éligibles. Il faut en 
outre que le demandeur ait séjourné en Italie pendant au moins 10 ans, dont 
les deux dernières années avant la demande, sans interruption.

D’importantes limites de revenus et de patrimoine s’appliquent également 
au ménage. Pour l’octroi de toutes sortes d’avantages sociaux et fiscaux, un 
« indicateur de la situation économique équivalente », appelé ISEE, était déjà 
en vigueur. L’ISEE est déterminé par le rapport de « l’indicateur de la situation 
économique » (ISE) et un paramètre selon une échelle de composition du 
ménage6. L’ISE-même est la valeur absolue de la somme des revenus des 
membres de la famille plus 20 % du patrimoine mobilier et immobilier du 
ménage. Une première condition pour avoir droit au revenu citoyen est donc 
que l’ISEE de la famille s’élève à moins de 9.360 EUR.

On pourrait penser que tous les éléments permettant de constater l’indigence 
sont déjà pris en compte. Ce n’est toutefois nullement le cas car, outre la 
condition ISEE, pour avoir droit au revenu citoyen, d’autres conditions sont 
encore en vigueur en matière de patrimoine mobilier et immobilier, ainsi qu’en 
matière des revenus du ménage.

Hormis le logement propre, le patrimoine immobilier ne peut dépasser les 
30.000 EUR. Le patrimoine mobilier ne peut dépasser les 6.000 EUR pour une 
famille d’une personne, majoré d’un montant par membre supplémentaire de 
la famille (jusqu’à 10.000 EUR au total pour tous les membres de la famille), 
de 1.000 EUR à partir du troisième enfant et de 5.000 EUR par membre de 
la famille avec un handicap.

Le revenu du ménage ne peut pas non plus dépasser un certain montant 
annuel, à savoir :

(6) Ce paramètre est égal à 1 pour les familles d’une personne ; égal à 1,57 pour les familles de 2 
personnes ; égal à 2,04 pour les familles de 3 personnes ; égal à 2,46 pour les familles de 4 personnes 
et égal à 2,85 pour les familles de 5 personnes ou plus ; pour les familles plus grandes, le paramètre 
est majoré de 0,35 par membre de famille supplémentaire. Le paramètre est augmenté de 0,20 en 
cas de famille monoparentale, de 0,50 par membre de la famille avec un handicap et de 0,20 si la 
famille compte des mineurs et que les deux parents travaillent.
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�	6.000 EUR pour le premier membre du ménage, majorés de 40 % par 
personne majeure supplémentaire et de 20 % par personne mineure ; au 
total, le montant de 210 % de 6.000 EUR ne peut jamais être dépassé ;

�	7.560 EUR au lieu de 6.000 EUR s’il s’agit d’une pension citoyenne, pdc ;
�	9.360 EUR au lieu de 6.000 EUR si le ménage habite dans un logement 

loué.

Je ne peux m’empêcher de constater que ce mode de calcul compliqué ne 
contribuera pas à l’assimilation effective de cette allocation qui fait encore 
l’objet d’une demande. Le risque de non-recours est donc réel. Les premiers 
chiffres concernant le nombre de demandeurs de revenu citoyen qui sont parus 
çà et là dans la presse semblent également indiquer une tendance considérable 
au non-recours. Par ailleurs, quelques questions peuvent se poser concernant 
le caractère contrôlable des limites de revenus et de patrimoine fixées. Lors de 
l’examen de la loi de conversion au Parlement, ceci a été signalé, en particulier 
en ce qui concerne les personnes ayant leur propriété ou leurs revenus à 
l’étranger ; il a conduit à l’adoption d’un amendement7 que les personnes 
étrangères à l’UE (« ressortissants de pays tiers ») qui n’ont pas le statut de 
réfugié politique doivent faire attester par l’Etat de leur nationalité les données 
relatives à la composition de ménage, au patrimoine et aux revenus, et faire 
légaliser ces attestations par les consulats italiens ; cette obligation ne s’applique 
pas aux ressortissants d’Etats dont une telle attestation ne peut objectivement 
être attendue, et ce, conformément à une liste de pays établie par le ministre 
italien du Travail compétent.

Sont par ailleurs exclues du revenu citoyen, les familles qui sont en possession 
de :

�	une voiture qui a été immatriculée pour la première fois dans les 6 mois 
précédant la demande de revenu citoyen ;

�	un véhicule de plus de 1600 c3 de cylindrée qui a été immatriculé pour 
la première fois dans les 2 ans précédant la demande de revenu citoyen ;

�	une moto d’une cylindrée supérieure à 250 c3 qui a été immatriculée pour 
la première fois dans les 2 ans précédant la demande de revenu citoyen ;

�	un bateau ou navire de sport.

(7) Art. 2, 1bis et 1ter de la loi de conversion DL.
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�	Ces conditions ont tenté de mieux cerner la situation réelle des revenus et 
du patrimoine des membres de la famille, à savoir en tenant compte des 
signes extérieurs de prospérité. Il est remarquable qu’aucune exception ne 
soit faite pour les véhicules utilisés pour obtenir un revenu.

Enfin, le décret législatif exclut également les familles dont un membre a été au 
chômage au cours des 12 derniers mois à la suite d’une résignation volontaire, 
sauf en cas de motif grave à charge de l’employeur. Cette disposition a été 
assouplie au Parlement, en excluant non pas toute la famille, mais uniquement 
le membre de la famille concerné lors de l’établissement du revenu citoyen.8

3. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REVENU CITOYEN9

Pour qu’une famille reçoive un revenu citoyen, les membres de la famille qui 
sont majeurs, qui n’ont pas de travail et qui ne suivent pas d’études ou de 
formations régulières doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations. Ces 
obligations ne s’appliquent pas aux personnes qui sont pensionnées et qui ont 
au moins 65 ans ou sont en incapacité de travail. Peuvent être exemptés des 
obligations : les membres de la famille qui prennent soin d’enfants jusqu’à 3 ans 
ou d’autres membres de la famille gravement handicapés ou non autonomes.

Quelles sont ces obligations ? Le membre de la famille doit :
�	faire une déclaration de disponibilité immédiate au travail ;
�	souscrire une « Convention pour l’Emploi » (Patto per il lavoro) ou une 

« Convention pour l’inclusion sociale » (Patto per l’inclusione sociale) ;
�	participer à des initiatives de formation ou de recyclage ainsi qu’à des 

initiatives d’activation ;
�	participer à des projets d’utilité publique, si la commune les a mis en place ;
�	répondre à l’offre de travail adapté. Une première fois, l’ayant droit au 

revenu citoyen doit accepter au moins une des trois offres de travail 
appropriées ; lors du renouvellement du revenu citoyen, la première offre 
de travail appropriée doit déjà être acceptée.

Il est intéressant de noter que les critères de travail convenable sont également 
définis. Ceux-ci portent sur l’expérience et les compétences du bénéficiaire 

(8) Art. 2, 3 de la loi de conversion DL.
(9) Art. 4 Loi de conversion DL.
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du revenu citoyen, la distance entre le domicile et le lieu de travail ainsi que 
le temps nécessaire pour se déplacer en transports en commun et la durée du 
chômage.

Ce sont surtout les critères relatifs aux déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail qui sont assez solides. Les douze premiers mois d’obtention du 
revenu citoyen, une première offre doit être acceptée si elle se situe dans les 100 
km de l’habitation ou est accessible en tout cas par les transports en commun 
dans les 100 minutes ; s’il s’agit d’une deuxième offre, le rayon est porté à 
250 km de l’habitation ; et pour une troisième offre, l’ensemble du territoire 
italien est considéré comme approprié. Lorsque le revenu citoyen a déjà été 
utilisé depuis douze mois, un travail dans les 250 km est considéré comme 
convenable pour une première et une deuxième offre. En cas de renouvellement 
du revenu citoyen (après 18 mois), une première offre de travail dans toute 
l’Italie est considérée comme appropriée. Ces critères sont toutefois atténués 
si un membre de la famille a un handicap : dans tous les cas, le travail proposé 
ne peut pas être situé à plus de 100 km10. Une autre exception a également 
été prévue par amendement au Parlement : pour les familles monoparentales 
avec enfants mineurs, un rayon de 250 km est considéré comme un maximum 
absolu pendant les 24 premiers mois.

4. A COMBIEN S’ELEVE LE REVENU CITOYEN ?11

En fait, le revenu citoyen se compose de deux parties :
�	un complément au revenu familial jusqu’aux revenus limites pour avoir 

droit au revenu citoyen (6.000 EUR ou 7.560 EUR par an, multiplié par 
le paramètre abordé dans la note de bas de page 6) ;

�	une subvention locative égale au loyer de l’habitation avec un maximum 
annuel de 3.360 EUR pour le revenu citoyen et de 1.800 EUR pour la 
pdc ;

�	la somme des deux montants qui précèdent ne peut pas dépasser 3.360 
EUR, multipliée ici aussi comme indiqué.

(10) Dans le DL initial, il était de 250 km ; au Parlement, il a été ramené à 100 km.
(11) Art. 3 Loi de conversion DL.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   598 20/09/19   12:18



599

LE REVENU CITOYEN QUI N’EN EST PAS UN : LE « REDDITO DI CITTADINANZA » ITALIEN A LA LOUPE

Remarquons que le bénéficiaire du revenu citoyen qui trouve un emploi ou 
entame une activité indépendante ne voit pas immédiatement son revenu du 
travail entièrement pris en compte :
�	pour ceux qui travaillent en tant que salarié, on ne tient en principe compte 

que de 80 % du revenu du travail ;
�	pour ceux qui vont travailler comme indépendant, le revenu indépendant 

(la différence entre les revenus et les dépenses) n’est pas pris en compte 
pendant les deux premiers mois.

5. COMMENT LE REVENU CITOYEN EST-IL VERSE ?12

Le revenu citoyen n’est pas attribué automatiquement, mais doit être demandé. 
Le législateur italien a cependant recherché une certaine proximité : la demande 
peut être introduite par voie électronique auprès des centres d’assistance fiscale 
et dans les bureaux de poste.

L’institution nationale de sécurité sociale INPS vérifie si les conditions sont 
remplies et délivre la carte de paiement du revenu citoyen par la Poste.

Le revenu citoyen est versé à partir du mois suivant sa demande. L’octroi a 
lieu tant que les conditions sont remplies et ce pour un maximum de 18 mois. 
Ensuite, l’allocation peut à nouveau être octroyée, sauf que dans tous les cas, 
aucun revenu citoyen n’est payé pendant un mois ; une telle suspension ne 
s’applique pas pour la pension citoyenne pdc.

Comme nous l’avons vu, le revenu citoyen est un droit de la famille. La 
question qui se pose est la suivante : à qui le revenu citoyen sera-t-il payé ? 
En fait, à personne et à tous les membres du noyau familial. En effet, il n’y a 
pas de versement de l’allocation en tant que telle, mais le montant est inscrit 
électroniquement sur la carte de paiement de la famille, dont chaque membre 
reçoit un exemplaire.

(12) Art. 5 Loi de conversion DL.
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6. RESTRICTION D’UTILISATION13

Une fois que les membres de la famille sont en possession de leur carte de 
paiement de revenu citoyen, ils ne peuvent pas payer n’importe quoi. En 
principe, son utilisation est limitée à l’achat de biens et de services de base. 
L’argent ne peut être retiré qu’à concurrence de 100 EUR (à majorer en fonction 
du nombre de membres de la famille). La carte de paiement de revenu citoyen 
permet également de payer le loyer de la maison. Il est interdit d’utiliser la 
carte de paiement de revenu citoyen pour les jeux de hasard. Les détenteurs 
d’une carte de paiement de revenu citoyen peuvent également bénéficier de 
tarifs préférentiels pour l’électricité et le gaz naturel.

Si l’argent mensuel du revenu citoyen n’est pas épuisé à la fin du mois suivant 
celui de l’octroi, le revenu citoyen du mois suivant est diminué du montant 
non utilisé et ce, jusqu’à 20 % du revenu citoyen de ce mois.

7. SANCTIONS14

Le décret législatif prévoit la déchéance du droit au revenu citoyen si les 
obligations énumérées ci-dessus du bénéficiaire du revenu citoyen ne sont pas 
remplies.

En outre, les fausses déclarations ou les faux documents destinés à obtenir le 
revenu citoyen sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans ; 
la peine est de un à trois ans en cas de non-communication d’informations 
auxquelles le destinataire du revenu citoyen est tenu.

8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT15

L’introduction du revenu citoyen s’accompagne de mesures d’accompagnement 
en faveur d’un employeur qui engage un bénéficiaire de revenu citoyen et 
en faveur de l’organisme de formation qui a offert avec succès un trajet de 
formation au bénéficiaire du revenu citoyen. Ainsi, l’employeur qui propose 
au bénéficiaire du revenu citoyen un contrat à durée indéterminée à temps 
plein bénéficie d’une dispense de cotisations de sécurité sociale à concurrence 
du montant du revenu citoyen avec une limite de 780 EUR par mois et ce 

(13) Art. 5, 6 de la loi de conversion DL.
(14) Art. 7 Loi de conversion DL.
(15) Art. 8 Loi de conversion DL.
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pendant dix-huit mois, moins le nombre de mois que le revenu citoyen a déjà 
été perçu. Il est toutefois requis que l’emploi du bénéficiaire du revenu citoyen 
augmente le nombre total de travailleurs.16

Il convient également de mentionner qu’une allocation unique d’un 
montant de six mois de revenu citoyen (à maximum 780 EUR par mois) est 
envisagée pour les bénéficiaires de revenu citoyen qui démarrent une activité 
indépendante pendant la première année où ils reçoivent le revenu citoyen.

9. S’AGIT-IL D’UN REVENU DE BASE ?

Le revenu citoyen remplace le reddito di inclusione (Rei), qui pouvait être perçu 
depuis le 1er janvier 2018 et qui a déjà été supprimé après 15 mois. Une 
comparaison entre le revenu citoyen et l’ancien Rei nous mènerait peut-être 
trop loin. Il suffit de dire que le changement rapide des stratégies de lutte 
contre la pauvreté n’est probablement pas ce qu’il y a de plus efficace ; il faut 
également reconnaître que le nouveau gouvernement italien a voulu rompre 
avec le passé politique en faisant du revenu citoyen un fer de lance.

Mais le revenu citoyen répond-il à ce qui est généralement compris comme 
un revenu de base ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord 
obtenir une certaine stabilité conceptuelle en la matière. On a beaucoup parlé 
récemment du revenu de base17, mais ce qui en ressort, c’est que quasiment 
chaque auteur utilise sa propre définition. Il en va d’ailleurs de même pour 
l’utilisation d’un certain nombre de notions apparentées, comme le revenu 
citoyen, la rémunération citoyenne, le revenu participatif, etc.

(16) Art. 31 du décret législatif 150/2015.
(17) A titre purement illustratif, nous pouvons déjà renvoyer aux publications suivantes des deux 
dernières années : Dowes, A. et Lansley, S. (éd.), It’s Basic Income. The Global Debate, Bristol, Policy 
Press, 256 p., 2018 avec des contributions de nombreux auteurs ; Widerquist, K., A critical Analysis 
of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers and Citizens, Cham, Palgrave Pivot, 167 
p., 2018 ; Pereira, R., Financing Basic Income, Cham, Springer International, 116 p., 2017 ; De 
Vos, M. et Ghiotto, S., Basisinkomen, tussen droom en werkelijkheid, Gand, Skribis, 104 p., 2017 
; Standing, G., Basic Income And How We Can Make It Happen, Londres, Penguin Books, 400 p., 
2017 ; O’Brien, P., Universal Basic Income, Pennies from Heaven, The History Press, 256 p., 2017 ; 
Vandenbroucke, F., Basic Income in the European Union: a conundrum rather than a solution, Access 
Europe Research Paper, 37 p., 2017/2 et Jameson, R, The Case for a Basic Income, IMOS, 72 p., 
2016.
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Généralement, on entend par revenu de base une allocation d’argent qui 
présente les caractéristiques suivantes :
�	il s’agit d’une allocation périodique (par exemple mensuelle) ;
�	sans examen des moyens (revenus ; patrimoine) du receveur et sans vérifier 

si des efforts sont faits pour acquérir ces moyens par le travail. Parfois, cette 
condition sera explicitée en ajoutant l’adjectif « inconditionnel », ce qui 
suggère immédiatement qu’il peut aussi y avoir quelque chose comme un 
revenu de base conditionnel ;

�	attribué à tous les membres de la société. Parfois, pour l’exprimer, l’adjectif 
‘universel’ est ajouté, ce qui donne à nouveau l’impression qu’un revenu de 
base non universel et donc sélectif est apparemment possible.

Dans sa forme la plus forte, le revenu de base ou le revenu citoyen est alors 
une prestation financière que l’Etat fait parvenir à tous ses habitants, quels que 
soient leurs revenus et leur patrimoine, et qu’ils s’efforcent ou non d’obtenir 
un revenu par le travail, simplement comme une sorte de salaire pour l’homme 
ou le citoyen, en tant que tels, sans conditions. L’idée du revenu de base jouit 
tant la faveur de certains à l'extrême gauche ou de bon nombre d’écolos que 
de certains de la droite libérale. En soi, cela est déjà suspect. Quelle en est 
l’explication ? Peut-être une grande partie de l’explication se trouve-t-elle 
déjà dans le niveau du revenu de base : suffisamment pour contribuer à la 
construction d’une vie libre, libérée de l’obligation de travailler pour vivre, 
pour les uns, un montant minimum dont on ne peut pas réellement vivre, 
mais qui remplace toutes les prestations de sécurité sociale existantes pour les 
autres.

Revenons à notre question de départ : le revenu citoyen, le tout nouveau 
revenu citoyen italien, est-il un revenu de base ? Qui a lu ce qui précède, 
même de façon superficielle, aura peu de difficultés à conclure que le revenu 
citoyen n’est en aucun cas un revenu de base. Il n’est ni inconditionnel, ni 
universel. Bien sûr, chacun, et donc également le gouvernement italien, est 
libre de donner à une nouvelle prestation le nom qu’il veut donner, mais le 
revenu citoyen italien n’est pas un revenu citoyen ou un revenu de base au 
sens habituel. En revanche, le revenu citoyen a beaucoup plus de choses en 
commun avec les régimes généraux d’aide ou assistance sociale tels que nous 
les connaissons dans de nombreux pays européens : une allocation accordée 
uniquement aux personnes en situation de pauvreté, à celles qui n’ont pas 
de revenu ou de patrimoine qui leur permet de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et qui, par conséquent, dépend du résultat d’un test de revenus 
et de fortune. Tout comme les régimes d’assistance, on attend du bénéficiaire 
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qu’il soit disposé à acquérir un revenu en travaillant ; parfois, tout comme 
pour le revenu citoyen, il sera accepté que l’exigence de disposition au travail 
soit abandonnée pour des raisons sociales (soins à un membre de la famille, âge 
et autres). De même, il sera parfois demandé au bénéficiaire de l’allocation de 
participer à des tâches d’utilité publique en échange de l’allocation (« work for 
welfare » ou « workfare »).

Le revenu citoyen ne peut donc être qualifié ni d’innovant, ni de revenu de 
base. L’utilisation intéressante, dans une perspective comparative, d’une carte 
de crédit pour réaliser l’allocation n’est pas nouvelle non plus pour l’Italie, car 
elle a déjà été testée précédemment pour une autre allocation d’assistance. Cela 
nous semble toutefois un aspect du revenu citoyen qui mérite certainement un 
suivi. Pour le reste, le revenu citoyen semble une énième tentative de s’attaquer 
de manière structurelle au problème de la pauvreté en Italie. La question est de 
savoir si cela fonctionnera mieux que les tentatives précédentes, comme le Rei. 
Les points sensibles me semblent en tout cas être :
�	la complexité des conditions posées : les citoyens qui peuvent y avoir droit, 

auront difficile à le découvrir ;
�	la même complexité rend difficile le contrôle par l’INPS et les autres 

instances compétentes ;
�	le risque que dans certaines régions, il y ait peu d’incitant pour contrôler 

effectivement la réalisation des conditions. Ce danger est aggravé par la 
campagne incessante du Mouvement Cinq Etoiles en faveur d’un revenu 
citoyen non conditionnel ;

�	le problème que les conditions strictes, par exemple en matière d’acceptation 
d’un travail approprié à plus grande distance de la maison, si elles sont 
appliquées sans plus, peuvent entraîner des sanctions déraisonnables : 
on peut pour ainsi dire, avec une seule offre de travail convenable peu 
attrayant dans une usine de Bolzano, éliminer la moitié des bénéficiaires 
potentiels de revenu citoyen en Sicile ;

�	d’autre part, tout le côté allocation et son financement semblent pouvoir 
fonctionner (l’argent est prévu18), mais le sera-t-il aussi pour l’encadrement 
des conditions posées ? Ainsi, le soutien IT doit encore être finalisé, les 
possibilités offertes par les Conventions pour l’Emploi ou l’Inclusion 
sociale ne sont pas encore définies, etc.

(18) Art. 12 Loi de conversion DL.
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La question demeure également de savoir comment cette allocation doit être 
qualifiée en droit européen. Il y a de fortes chances que le revenu citoyen 
italien soit qualifié comme une allocation d’assistance comme tant d’autres, 
mais qu’en est-il de la pension citoyenne ? La pension citoyenne ne vaudra-
t-elle pas pour l’application du règlement de coordination 883/2004 plutôt 
comme un régime spécial non contributif de pension ? Les conditions relatives 
aux années précédentes de séjour en Italie peuvent-elles être maintenues sur le 
plan du droit européen ?

De nombreuses questions restent ouvertes. Il faut cependant espérer que 
le revenu citoyen aura l’occasion de se développer et, peut-être moyennant 
correction, de devenir le régime général d’assistance pour l’Italie. Il ne s’agit 
pas d’un revenu de base, mais il est à espérer que le revenu citoyen pourra 
contribuer à la lutte contre la pauvreté en Italie. Affaire à suivre, en tout cas.

(Traduction)
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