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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2598/2013, présentée par A. P., de nationalité italienne, sur les 
ingénieurs industriels en Italie 

Pétition 0167/2014, présentée par G. E., de nationalité italienne, sur les 
techniciens industriels en Italie

1. Résumé de la pétition 2598/2013

Le pétitionnaire souligne qu'en Italie, il est permis de pratiquer la profession d'ingénieur 
industriel avec un diplôme de l'enseignement secondaire ou avec un diplôme sanctionnant 
trois années d'études. Cet état de fait porte atteinte à la libre circulation des ingénieurs 
industriels italiens en Europe en vertu de la directive 89/48/CE, étant donné que les ingénieurs 
industriels doivent être titulaires d'un diplôme universitaire dans le reste de l'Europe. 

Résumé de la pétition 0167/2014

Le pétitionnaire indique qu'en Italie, pour accéder à la profession de technicien industriel, il 
est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme d'études 
supérieures obtenu à l'issue d'un cycle de trois ans. Cet état de fait limite la liberté de 
circulation des techniciens industriels italiens en Europe en vertu de la directive 89/48/CE, 
dans la mesure où un diplôme universitaire est nécessaire pour exercer la profession de 
technicien industriel dans le reste de l'Europe.

2. Recevabilité

Pétition 2598/2013 déclarée recevable le 5 novembre 2014.
Pétition 0167/2014 déclarée recevable le 22 décembre 2014.
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La Commission a été invitée à fournir des informations (article 216, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Pétitions 2598/2013 et 0167/2014

La directive 89/48/CEE1 (remplacée depuis par la directive 2005/36/CE2 puis par la 
directive 2013/55/UE3) n'a pas harmonisé les conditions minimales de formation pour les 
ingénieurs industriels et n'a, par conséquent, pas fixé d'obligation aux États membres d'exiger 
des ingénieurs industriels qu'ils suivent une formation d'une durée de trois ans dans 
l'enseignement supérieur. Il en va de même pour les directives 2005/36/CE et 2013/55/UE. 
Les États membres sont donc libres de définir le programme et le niveau des formations pour 
cette profession, dans la limite de ce que prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

La décision d'élever le niveau de formation pour la profession d'ingénieur industriel à trois 
années d'enseignement supérieur a donc été prise de façon autonome par les autorités 
italiennes, de même que celle de valider les acquis des ingénieurs formés sous le système 
précédent et titulaires de diplômes de l'enseignement secondaire. 

Le pétitionnaire fait valoir que cette situation entraîne des problèmes en termes de mobilité, 
étant donné que les ingénieurs industriels formés dans l'enseignement secondaires relèvent du 
niveau c) décrit à l'article 11 de la directive 2005/36/CE, tandis que ceux ayant suivi trois 
années d'études supérieures relèvent du niveau d) décrit au même article 11.  

La Commission souhaite préciser que l'article 11 de la directive précitée est un outil visant à 
faciliter la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union.  Les États membres ont 
l'obligation de reconnaître (conformément aux dispositions de ladite directive) les 
qualifications professionnelles qui attestent d'un niveau au moins équivalent au niveau 
immédiatement antérieur à celui exigé sur leur territoire.  De plus, les États membres où la 
qualification exigée relève du niveau e) décrit à l'article 11 ont l'obligation de reconnaître les 
qualifications obtenues dans d'autres États membres relevant des deux niveaux au-dessous: d) 
et c), par exemple.

Concrètement, cela veut dire que les États membres où la qualification professionnelle exigée 
pour travailler en tant qu'ingénieur industriel relève des niveaux d) ou e) de la 

                                               
1 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des 
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 

trois ans (JO L 019 du 24.1.1989).
2 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, p. 22).

3 Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) 
n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché 
intérieur ("règlement IMI") (JO L354/132 du 28/12/2013), qui doit être transposée par les États membres au plus 
tard en janvier 2016.
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directive 2005/36/CE auront l'obligation de reconnaître (conformément aux dispositions de la 
directive) les qualifications italiennes pour la profession d'ingénieur industriel qui relèvent des 
niveaux c) ou d). Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de constater d'effet sur 
la mobilité découlant de la classification selon deux niveaux différents décrits à l'article 11 en 
ce qui concerne les qualifications italiennes pour la profession d'ingénieur industriel.

En Italie, étant donné que les qualifications exigées pour la profession d'ingénieur industriel 
sont classées selon les deux niveaux différents décrits à l'article 11, le niveau à prendre en 
considération dans le but de reconnaître les qualifications d'autres États membres est le plus 
bas, à savoir le niveau c). Cela signifie qu'en Italie, la directive serait applicable pour la 
reconnaissance de qualifications d'autres États membres relevant des niveaux b), c), d) ou e) 
tels que décrits à l'article 11.

Un large accès à la profession d'ingénieur industriel est ainsi garanti sur le marché italien.

La directive 2013/55/UE ne modifiera pas cette situation. 

Conclusion

La Commission ne décèle donc aucun effet négatif sur la mobilité qui découlerait de la 
classification selon deux niveaux différents décrits à l'article 11 de la directive 2005/36/CE 
concernant les qualifications italiennes pour la profession d'ingénieur industriel, ni pour les 
ingénieurs industriels italiens se rendant dans un autre État membre, ni pour les ingénieurs 
industriels d'autres États membres venant en Italie.


