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PARLEMENT EUROPÉEN 
COMMISSION DES PÉTITIONS

Communication aux membres

Le 26 janvier 2004

Objet: Pétition n° 640/90, présentée par M. J.S. GARDNER, ainsi que les pétitions nos 124/93, 
229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 
1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 511/98 et 
689/98
sur les difficultés rencontrées par les lecteurs de langue étrangère (lettori) dans les 
universités italiennes

I. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 février 1999:

Toutes ces pétitions concernent la question des lecteurs de langue étrangère dans les 
Universités italiennes, question qui est très bien connue de toutes les institutions 
communautaires. 

Dans le cadre de la procédure d'infraction engagée par la Commission pour non-respect 
des droits acquis des lecteurs de langue étrangère par les Universités italiennes, le 
Gouvernement italien a notifié à la Commission, en août 1998, une circulaire 
administrative du Ministère des Universités, de juillet 1998, qui demande à tous les 
recteurs de toutes les Universités italiennes de mettre fin définitivement au conflit des 
lecteurs, en respectant leurs droits acquis tel que prévu par le droit italien. 

La Commission avait cependant demandé des informations particulières sur des cas 
concrets qui se produisaient dans un certain nombre d'universités. Le gouvernement italien 
a récemment informé la Commission qu'il lui transmettrait ces informations dans les 
meilleurs délais. 

La Commission ne manquera pas d'informer la Commission des pétitions des suites 
données à ces contacts. 
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II. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 27 avril 1999:

Suite aux informations complémentaires fournies par les autorités italiennes ainsi qu'aux 
nombreuses lettres des lecteurs envoyées pendant le mois de janvier 1999, la Commission 
a notifié un avis motivé complémentaire aux autorités italiennes en date du 29 janvier 
1999, concernant notamment toute une série de cas individuels dans certaines Universités.

Les services de la Commission ne manqueront pas d'informer le Parlement européen des 
suites données à cette procédure.

III. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 22 février 2000

Toutes ces pétitions concernent la question des lecteurs de langue étrangère dans les 
Universités italiennes. En effet, depuis plusieurs années, un groupe de lecteurs de langue 
étrangère se plaint du fait qu'ils ont été discriminés par les universités italiennes en ce qui 
concernent leurs conditions de travail.

Estimant que l'Italie (et notamment certaines universités italiennes) ne respectait pas de 
façon suffisante les droits de ces citoyens européens, la Commission avait lancé une 
procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie.

Cette procédure d'infraction a été récemment portée devant la Cour de justice par la 
Commission. L'affaire est désormais pendante devant la Cour.

IV. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 19 avril 2001:

Les pétitions en objet concernent la protection des droits acquis des lecteurs de langue 
étrangère dans les universités italiennes. 

Tel qu'il a été expliqué par la Commission dans ses communications précédentes, suite 
aux nombreuses plaintes des lecteurs, la Commission avait présenté un recours en 
manquement contre l'Italie devant la Cour de justice. 

L'audience orale devant la Cour a eu lieu le 11 janvier 2001. L'Avocat Genéral a présenté 
ses conclusions le 21 mars 2001. Dans ses conclusions, l'Avocat Général, suivant la 
Commission, propose à la Cour: 

"- de constater qu'en ce qui concerne la pratique administrative et contractuelle suivie par 
certaines universités publiques qui ne reconnaissent pas ou insuffisamment les droits 
acquis à titre individuel par les anciens lecteurs de langue étrangère lors du 
réengagement de ceux-ci en qualité de collaborateurs linguistiques, alors que cette 
reconnaissance est garantie à l'ensemble des autres travailleurs nationaux, la République 
italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE 
(anciennement article 48 du traité CE)"

L'affaire est désormais en attente d'arrêt de la part de la Cour de justice. La Commission 
ne manquera pas d'informer la Commission des pétitions de la décision finale de la Cour.
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V. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2002:

La Commission renvoie à ses communications précédentes relatives aux pétitions émanant 
de citoyens de l’UE et concernant le traitement d’anciens lecteurs de langue étrangère 
dans les universités italiennes. La violation du Traité n’ayant pas été rectifiée suite aux 
procédures d’infraction engagées par la Commission en 1996 à l’encontre de l’Italie, la 
Commission a porté l’affaire devant la Cour européenne de justice en juillet 1999. La 
Cour a rendu son verdict (Affaire C-212/99) le 26 juin 2001.

Dans son jugement, la Cour a établi que l’Italie a failli à ses obligations au titre de 
l’article 48 du traité CE (aujourd’hui désigné, après amendement, comme l’article 39 CE) 
puisqu’elle n’a pas garanti la reconnaissance des droits acquis par les anciens assistants de 
langue étrangère devenus adjoints et linguistes dans leur langue maternelle, même si une 
telle reconnaissance est garantie à tous les travailleurs nationaux. 

La Commission a écrit aux autorités italiennes et a requis des informations concernant les 
mesures qu’elles ont adoptées afin de se conformer au jugement rendu par la Cour de 
justice. 

VI. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 juin 2002:

Le 8 avril 2002, la Commission a reçu la réponse des autorités italiennes concernant les 
mesures prises par l'Italie pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 
C-212/99.

La Commission va à présent examiner la réponse et suivra l'évolution dans les universités 
italiennes quant aux mesures qu'elles prendront pour assurer la reconnaissance des droits 
acquis par les anciens assistants en langues étrangères devenus associés ou experts en 
linguistique dans leur langue maternelle, tel que le prévoit l'arrêt de la Cour. 

Si la Commission estime après étude que les mesures prises s'avèrent insatisfaisantes ou 
insuffisantes, la Commission peut, au titre de l'article 228, paragraphe 2, du traité, 
produire un avis motivé.

Si les autorités italiennes ne prennent pas les mesures nécessaires pour se conformer à 
l’arrêt dans les délais fixés par la Commission, celle-ci peut porter une nouvelle fois 
l’affaire devant la Cour de justice. 

VII. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2002:

La Commission a décidé le 16 octobre 2002 qu’il convenait normalement d’envoyer un 
avis motivé aux autorités italiennes et d’autoriser les services compétents de la 
Commission à prendre contact avec ces dernières afin d’éclaircir certains points. Cette 
décision devrait être mise en œuvre dans les trois mois.
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Conformément aux précisions de la Communication précédente de la Commission, cette 
dernière peut porter une nouvelle fois l’affaire devant la Cour de justice si l’Italie ne 
prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour.

VIII Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 décembre 2003

La commission des pétitions du Parlement européen souhaite obtenir des informations 
complémentaires concernant la violation de la procédure d'infraction au titre de l'article 228 CE 
relatif au respect de l'arrêt de la Cour européenne de justice du 26.06.2001 dans l'affaire C-
212/99, s'agissant de la discrimination dont les lecteurs de langue étrangère sont victimes dans 
les universités italiennes.

En se basant sur les informations envoyées par les autorités italiennes en réponse à l'avis de mise 
en demeure au titre de l'article 228 CE, il semble que, malgré un projet d'accord relatif au contrat 
national d'emploi collectif pour le personnel universitaire, des décisions concernant des 
augmentations de salaires pour les lettori aient été adoptées unilatéralement par les autorités pour 
au moins 5 des 6 universités concernées. En outre, les augmentations accordées entrent en 
vigueur à des dates différentes, et le nombre comme le montant des "marques d'ancienneté" 
varient entre les différentes universités. De plus, les informations fournies n'indiquent ou 
n'identifient aucune catégorie de travailleurs nationaux qui accomplissent des tâches 
comparables ou similaires aux anciens lettori dont il a fallu tenir compte en tant que paramètre 
ou référence afin d'évaluer les conditions applicables aux lettori. Les informations font 
également défaut quant aux droits à la sécurité sociale.

Par conséquent, la Commission a produit un avis motivé au titre de l'article 228 CE 
le 02.05.2003.

Les autorités italiennes ont répondu le 25.07.2003. Les services de la Commission sont en train 
d'examiner la présente réponse afin d'établir si les droits acquis des lettori ont été pleinement 
respectés. Si elle estime que le gouvernement italien n'a pas pris les mesures nécessaires pour se 
conformer entièrement à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-212/99, la Commission peut 
à nouveau renvoyer l'affaire devant la Cour de justice au titre de l'article 228 CE et demander à la 
Cour d'infliger des astreintes.


