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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 689/98, présentée par M. David PETRIE, de nationalité 
britannique, au nom de l’«Associazione Lettori di Lingua Straniera in 
Italia», sur la situation des lecteurs de langue étrangère en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite attirer l’attention sur le cas de deux ressortissants irlandais et d’un 
citoyen britannique qui ont été remerciés de leurs postes de lecteurs (lettori) à l’université de 
Gênes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 1998. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. (REV IX) Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Lors de la réunion de la commission des pétitions des 24 et 25 janvier 2011, la question du 
respect des droits acquis par les anciens lecteurs de langue étrangère (ex-lettori) devenus CEL 
(collaboratori esperti linguistici) était de retour à l’ordre jour (elle avait été abordée pour la 
dernière fois en 2007).

Le pétitionnaire a fait part de ses inquiétudes concernant l’entrée en vigueur de la loi italienne 
n° 240 du 30 décembre 2010 intitulée «Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario» (dite «réforme Gelmini»).

La situation des lecteurs de langue étrangère en Italie est régie par l’article 26, paragraphe 3, 
de cette loi, qui interprète l’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 63 du 5 mars 2004 intitulée 
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«Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti».

Cette loi n° 63/2004 a été adoptée afin de protéger les droits acquis par les ex-lettori devenus 
CEL. La Cour a estimé le 18 juillet 2006 que la nouvelle loi constituait une solution 
appropriée pour reconstituer la carrière des lecteurs1.

Les services de la Commission et le pétitionnaire ont entretenu des contacts étroits et ont eu 
un échange détaillé à propos de la situation des anciens et actuels «lettori» et «collaboratori 
esperti linguistici» (CEL) ainsi que de la législation italienne applicable (en particulier la loi 
italienne n° 240 du 30 décembre 2010 susmentionnée).

L’article 26, paragraphe 3, de la loi italienne soulève certaines questions que les services de la 
Commission voudraient clarifier. Dans ce contexte, les conséquences pour les personnes 
couvertes par la loi précédente de 2004 sembleraient particulièrement pertinentes.

Les services de la Commission vont prochainement prendre contact avec les autorités 
italiennes dans le cadre d’EU Pilot afin de mieux comprendre l’interprétation et les 
conséquences pratiques de cette nouvelle loi concernant la situation des ex-lettori devenus 
CEL.

4. (REV X) Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 février 2012

La réunion de la commission des pétitions des 24 et 25 janvier 2011 a soulevé une nouvelle 
question concernant le respect des droits acquis par les anciens lecteurs de langue étrangère 
(ex-lettori) devenus CEL (collaboratori esperti linguistici). Des inquiétudes ont été formulées 
en ce qui concerne la loi italienne n° 240 du 30 décembre 2010 "Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (également appelée 
"réforme Gelmini"). 

La situation des lecteurs de langue étrangère en Italie est régie par l’article 26, paragraphe 3, 
de cette loi, qui interprète l’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 63 du 5 mars 2004 intitulée 
"Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti". La loi n° 63/2004 a été adoptée afin de 
protéger les droits acquis par les ex-lettori devenus CEL. La Cour a estimé le 18 juillet 2006 
que la nouvelle loi constituait une solution appropriée pour reconstituer la carrière des 
lecteurs.

Les termes de l'article 26, paragraphe 3, de la réforme Gelmini doivent encore être clarifiés 
sur le point des changements effectifs apportés par cette nouvelle loi à la situation des anciens 
lecteurs de langue étrangère (ex-lettori) devenus CEL couverts par l'ancienne loi de 2004. Les 
services de la Commission sont en contact avec les autorités italiennes pour préciser 
l'interprétation et les conséquences concrètes de cette nouvelle loi en ce qui concerne la 
situation des anciens lecteurs de langue étrangère (ex-lettori) devenus CEL et décider des 

                                               
1 Dans l’affaire C-119/04, Commission/Italie, Rec. 2006, p. I-6885.
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éventuelles mesures supplémentaires à prendre.

La réponse reçue des autorités italiennes au début du mois de décembre 2011 est en cours 
d'examen à la Commission.  

En outre, les services de la Commission ont été récemment en contact avec le pétitionnaire 
ainsi qu'avec un autre travailleur migrant qui se trouve dans une situation similaire de manière 
à obtenir des informations sur les derniers développements, et en particulier sur l'application 
pratique de la loi Gelmini.  

Conclusion

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de la suite des événements. 


