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Commission des pétitions 25 janvier 2011: lecteurs étrangers dans les universités italiennes

Résumé et mise à jour:

La loi italienne n° 382 (article 28) dispose que les lecteurs étrangers dans les universités 
italiennes peuvent être employés sous contrat annuel, renouvelable au maximum 5 fois. Une 
telle clause n’existe pas pour les travailleurs non italiens.

Le 9 février 1989, la Cour constitutionnelle italienne déclare cet article illégitime.

La CJE estime que l’Italie manque à ses obligations découlant du Traité, en exerçant une 
discrimination illégitime fondée sur la nationalité (affaires décidées en 1989, 1993, 1997, 
2001, 2006 et en 2008) en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la durée du contrat, les 
échelons salariaux pour les années de service, ainsi que les droits en matière de pensions de 
retraite et de sécurité sociale.

Le Parlement européen adopte une résolution le 13 juillet 1995 qui condamne le harcèlement 
et les abus à l’encontre des droits humains des lecteurs de l’Université de Vérone. Le 
Parlement européen adopte d’autres résolutions les 25 février 1996 et 27 octobre 2000.

L’Italie change sa législation en 1995 (loi 236): des licenciements de masse s’ensuivent dans 
de nombreuses universités après que des lecteurs ont prétendu être rétrogradés au statut de 
technicien, un prétexte pour diminuer leur salaire.

La CJE (26 juin 2001) rejette la loi 236 et conclut que l’Italie n’a pas respecté ses obligations 
découlant du Traité.

L’Italie change sa législation en 2004(loi 63).

La CJE (18 juillet 2006) conclut que l’Italie n’a de nouveau pas rempli ses obligations, mais 
que la loi 63 peut fournir un cadre permettant à l’Italie de se conformer aux arrêts précédents 
de la CJE.
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23 décembre 2010: le Sénat italien approuve la réforme de l’enseignement supérieur (réforme 
Gelmini). 30 décembre: le président italien Giorgio Napolitano signe la nouvelle loi mais 
ajoute une «note critique» sur l’article 26 (concernant les lecteurs étrangers), en soulevant le 
fait qu’elle pourrait entrer en conflit avec la Constitution italienne. L’article 26 réinterprète la 
loi 236.

Les avocats représentant l’ALLSI informent que l’article 26 est en opposition directe avec les 
décisions de la CJE en 2001 et 2006, qui déclare que la loi 236 ne pouvait pas régir les 
contrats des lecteurs et s’oppose aux articles 24 et 111 de la Constitution italienne, ainsi qu’à 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

9 février 1993: les lecteurs présentent une pétition à David Martin, député au Parlement européen


