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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0592/2011, présentée par Paola Iabichino, de nationalité italienne, 
sur la reconnaissance de la qualification professionnelle de restaurateur de 
livres anciens

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les difficultés rencontrées pour obtenir auprès des autorités 
italiennes son diplôme de restaurateur de livres anciens obtenu après trois ans d'études à 
l'école de Spolète.

Ces études ont par ailleurs bénéficié d'un financement du Fonds social européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

«Selon les informations fournies par la pétitionnaire, les autorités italiennes ont créé, en 1992 
à Spolète (Italie, région d'Ombrie), des études européennes d'une durée de trois ans permettant 
de devenir ‘restaurateur-conservateur de livres’. Ces études ont été organisées jusqu'en 2005 
et bénéficiaient, entre autres, d'un financement du Fonds social européen (FSE).

Cependant, en raison de la réforme de la législation italienne relative au patrimoine culturel, 
ces études ne permettent pas aux diplômés d'obtenir, en Italie, le statut à part entière de 
restaurateur agréé de livres anciens. Dès lors, ces diplômés n'ont pas légalement le droit de 
travailler pour des institutions publiques italiennes (telles que des musées, des bibliothèques et 
des centres archives) bien qu’ils aient obtenu leur diplôme.
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La pétitionnaire, en sa qualité de porte-parole d'un groupe d'anciens étudiants, souligne les 
difficultés rencontrées pour obtenir la reconnaissance de ces études auprès des autorités 
italiennes afin de pouvoir exercer la profession de restaurateur agréé. En 2009, la pétitionnaire 
a présenté une pétition similaire au ministère italien du patrimoine et de la culture, pour 
laquelle elle affirme n'avoir reçu aucune réponse officielle.

Les observations de la Commission

En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, la Commission souligne que la 
directive 2005/36/CE1 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne 
s'adresse qu'aux professionnels qui sont pleinement qualifiés pour exercer une profession dans 
un État membre, et qui souhaitent pratiquer la même profession dans un autre État membre. 
L'existence d'un élément «transfrontalier» est indispensable. Par conséquent, la directive ne 
s'applique pas aux situations qui ne concernent qu’un seul pays, comme celle décrite dans la 
présente pétition.

De plus, même si cette situation comprenait un élément transnational (dans le cas, par 
exemple, d'un citoyen européen possédant des qualifications obtenues dans un autre État 
membre que l'Italie), la pétition ne fournit pas d'informations suffisantes pour déterminer si la 
directive 2005/36/CE serait d'application: 

- Tout d'abord, la directive 2005/36/CE s'applique seulement aux professions réglementées 
dans l'État membre d'accueil, c'est à dire aux professions dont l'accès ou l'exercice est 
subordonné, dans l'État membre d'accueil, par une loi ou une réglementation ou une 
disposition administrative, à la possession de certaines qualifications professionnelles 
déterminées. Selon la base de données sur les professions réglementées2, qui est mise à jour 
par les autorités nationales elles-mêmes, la profession de restaurateur de livres anciens ne 
semble pas être réglementée en Italie. 

- Ensuite, la directive s'applique uniquement à la reconnaissance professionnelle et pas à la 
reconnaissance académique/ à l'équivalence de diplômes qui relèvent de la compétence de 
chaque État membre. Les informations fournies dans la pétition sont peu précises à cet égard. 
En effet, le problème en cause semble plutôt concerner la reconnaissance académique en Italie 
d'un diplôme italien et de sa classification à un niveau académique donné. Cela semble 
empêcher le détenteur du diplôme de pouvoir travailler dans des institutions publiques 
italiennes.

De plus amples précisions sont dès lors nécessaires pour confirmer si la profession de 
restaurateur de livres anciens est réglementée au sens de la directive 2005/36/CE et dans 
quelle mesure.

De plus, en ce qui concerne la reconnaissance auprès des autorités italiennes, l'organe de 
gestion du programme opérationnel actuel du FSE pour la région de l'Ombrie a confirmé, en 
réponse à une demande de la Commission, que les études en question étaient cofinancées par 
le FSE et que la pétitionnaire avait obtenu le titre de «restaurateur-conservateur de livres». 
                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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Selon les informations reçues par la Commission, il semble en effet que cette qualification ne 
soit pas automatiquement reconnue dans tout le pays, en dehors de la région d'Ombrie. 

Cependant, les autorités régionales affirment que sur la base de la législation nationale 
(notamment la loi 62 du 26 mars 2008 sur la révision du «Codice dei beni culturali»), le titre 
de ‘restaurateur-conservateur de livres’ pourrait se rapprocher de celui de ‘collaborateur à la 
restauration du patrimoine culturel’ qui est reconnu dans tout le pays. Bien que la 
reconnaissance du titre de ‘restaurateur-conservateur de livres’ ne soit pas automatique dans 
d'autres régions italiennes, la personne concernée peut la demander conformément à la 
législation italienne. À cet égard, la pétitionnaire pourra trouver les points de contacts 
appropriés sur le site internet suivant: www.beniculturali.it

Conclusions

Les éléments portés à l’attention de la Commission dans la présente pétition ne permettent pas 
de conclure à une violation du droit européen. En effet, dans la situation juridique actuelle et 
au vu de l'absence évidente d'élément transfrontalier, la pétitionnaire ne peut pas bénéficier 
des règles de reconnaissance établies par la directive 2005/36/CE en vue d'exercer la 
profession de restaurateur de livres anciens en Italie.»


