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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 900/2000 présentée par Mme Maria Grazia Fiorini, de nationalité 
française, sur la non reconnaissance de son diplôme et de l'expérience acquise en 
Italie.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'est diplômée en Italie où elle a acquis un titre d'habilitation à l'enseignement 
qu'elle a exercé pendant cinq ans. Elle acquiert par la suite la nationalité française et s'installe 
en France où elle enseigne durant sept ans. Elle se plaint que ni son titre italien ni son 
expérience ne soient reconnus lors de l'établissement des listes rectorales d'enseignement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 avril 2001. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2001

Mme Fiorini est titulaire d’un diplôme d’enseignante obtenu en Italie. Elle a enseigné en 
Italie pendant cinq ans. Par la suite, elle s’est installé en France, ou elle a enseigné en tant 
que maître auxiliaire pendant sept ans. La pétitionnaire se plaint de ce que a) les autorités 
françaises n’ont pas reconnu son diplôme et b) elles n’ont pas pris en compte son 
expérience professionnelle à fins de carrière. 

En ce qui concerne la première question, la Commission observe que la reconnaissance 
du diplôme de la pétitionnaire est régis par la directive 89/48/CEE relative à un système 
général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des 
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formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Aux termes de cette 
directive, l'Etat membre d'accueil (dans ce cas, la France) est tenu d'autoriser l'exercice 
d'une profession sur son territoire au ressortissant communautaire qui ne possède pas le 
diplôme national requis mais qui possède le diplôme prescrit pour exercer la même 
profession dans un autre Etat membre (dans ce cas, l’Italie).

Cette directive n’a pas instauré un système d’équivalence automatique entre diplômes de 
l’Union européenne. Le système est fondé sur le principe de confiance mutuelle, de telle 
sorte que, lorsque le migrant possède toutes les qualifications requises pour exercer une 
profession dans un Etat membre, celles-ci doivent en principe être reconnues afin 
d’exercer la même profession dans l’Etat d’accueil, et ce, en dépit des différences entre 
les systèmes d’enseignement des Etats membres. Il n’existe pas un tableau d’équivalence 
entre diplômes ou une liste de diplômes qui doivent être considérés a priori équivalents 
dans les Etats membres. Chaque demande doit être examinée individuellement par les 
services compétents de l’Etat d’accueil.

La directive 89/48/CEE prévoit qu’en cas de différences substantielles, dans le contenu 
ou la durée, entre la formation acquise par le migrant et celle requise dans l’Etat 
d’accueil, les autorités de ce dernier peuvent appliquer une des mesures de compensation 
prévues par la directive : soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude (au choix 
de l’intéressé).

En France, dans le secteur privé sans lien avec l’enseignement public, l'accès à la 
profession d'enseignant est libre et n'est pas subordonné à la possession d'un diplôme. 
Pour accéder à un emploi d'enseignant dans le secteur privé, le migrant n’a donc pas 
besoin d’un document de reconnaissance émanant d’une instance officielle française. 

Dans le secteur public et le secteur privé lié par contrat avec l’Etat, les enseignants sont 
recrutés par voie de concours, ouverts aux ressortissants communautaires. Afin de 
pouvoir participer aux concours donnant accès aux emplois d’enseignant, Mme Fiorini 
doit obtenir préalablement la reconnaissance de son diplôme. A cette fin, elle doit 
présenter une demande de reconnaissance à l’autorité compétente (Ministère de 
l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).

La reconnaissance qui lui sera accordée permettra à Mme Fiorini de participer aux 
concours organisés en France pour le recrutement des professeurs dans les mêmes 
conditions (mêmes droits et mêmes obligations) que les titulaires de diplômes français.

Après la réussite du concours, les professeurs stagiaires doivent normalement effectuer 
une formation professionnelle organisée par les instituts universitaires de formation des 
maîtres (IUFM). Néanmoins, les candidats qui peuvent justifier d'une formation dans leur 
pays d'origine équivalente à celle dispensée aux professeurs stagiaires en IUFM, sont 
exemptés de la formation dans les IUFM et peuvent être affectés directement à un 
établissement scolaire. La titularisation dans le secteur public et le contrat définitif dans 
le secteur privé interviennent, dans les deux cas, après une année de stage « probatoire ».

En effet, le fait que Mme Fiorini soit déjà enseignante dans un autre Etat membre ne la 
dispense pas de se soumettre aux procédures de recrutement du personnel enseignant 
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existantes dans l’Etat d’accueil (en l’occurrence, le concours). L’article 3 de la directive 
précitée prévoit en effet que le migrant doit avoir accès à la profession en question dans 
les mêmes conditions que les nationaux. Cependant, étant donné qu’elle possède déjà un 
diplôme d’enseignante d’un autre Etat membre, elle ne peut pas être obligée de refaire sa 
formation dans un IUFM en vue de l’obtention du diplôme français de professeur des 
écoles qui est le certificat d’aptitude au professorat des écoles (CAPES).

Reconnaissance de l'expérience professionnelle 

La pétition vise également la question de la reconnaissance de l'expérience 
professionnelle et de l'ancienneté acquises dans d'autres États membres pour déterminer 
les avantages professionnels dans le secteur public français.

Il s'avère que les travailleurs communautaires qui ont travaillé pendant un certain nombre 
d'années dans le secteur public d'un État membre ont des difficultés lors de leur 
recrutement par la fonction publique française du fait que leur expérience professionnelle 
antérieure n'est pas ou pas complètement prise en compte pour déterminer leur 
classement professionnel et leur ancienneté, bien que des dispositions nationales prennent 
en compte les périodes d'emploi accomplies dans le secteur public français. De ce fait, 
ces travailleurs perdent le bénéfice de leurs périodes d'emplois antérieures et doivent 
recommencer entièrement leur carrière professionnelle ou sont classés à un niveau 
inférieur. Cette situation affecte notamment les enseignants et les médecins. 

La CJCE s'est déjà prononcée dans trois affaires concernant la question de la prise en 
compte de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté dans le service public d'un État 
membre à des fins pécuniaires lors de l'entrée en fonction dans le service public d'un 
autre État membre (Arrêt du 15.01.1998, Aff. C-15/96, Schöning, Rec. 1998, p. I-47; 
Arrêt du 12.03.1998, Aff. C-187/96, Commission contre République hellénique, Rec. 
1998, p. I-1095; Arrêt du 30.11.2000, Aff. C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, pas encore publiée au Rec.).

En conséquence, les services de la Commission estiment que le principe de l'égalité de 
traitement des travailleurs communautaires, tel que repris à l'article 39 CE et à l'article 
7.1 du règlement 1612/68, doit être interprété en ce sens qu'il postule que les périodes 
d'emploi dans un domaine d'activité comparable acquises dans le secteur public dans un 
autre État membre doivent être prises en compte par l'administration française dans les 
mêmes conditions que celles applicables à l'expérience acquise dans le secteur public 
français. Dans le dernier arrêt, la Cour a confirmé cette interprétation et a clarifié que les 
exigences qui s'appliquent aux périodes effectuées dans d'autres États membres ne 
doivent pas être plus strictes que celles applicables aux périodes accomplies au sein 
d'institutions comparables de l'État membre d'accueil. 

Le problème central est donc la méthode de comparaison des périodes d'emplois, et 
notamment les critères de comparaison acceptables. Les services de la Commission ne 
peuvent pas accepter que le statut d'agent titulaire ou d'agent non-titulaire en tant que tel 
que le travailleur ait eu pendant les périodes d'emploi dans le secteur public soit appliqué 
comme critère de comparaison. En plus, if faut souligner que le risque d'une 
discrimination à rebours des citoyens nationaux (dans le cas d'espèce, français) ne peut 
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pas justifier le traitement discriminatoire des travailleurs migrants. 

En ce qui concerne le cas de la pétitionnaire les autorités françaises  devront donc  
prendre en compte ces périodes d'emploi que la pétitionnaire avait acquises dans un 
domaine d'activité comparable dans le secteur public italien dans les mêmes conditions 
que celles applicables à l'expérience acquise dans le secteur public français. Si la 
pétitionnaire donne son accord, les services de la Commission vont inclure son cas dans 
les discussions avec les autorités françaises au sein de la procédure d'infraction qu'elle a 
initié contre la République française dans laquelle un avis motivé a été envoyé en avril 
2001

Les services de la Commission ne manqueront pas d'informer la Commission des pétitions des 
suites données à la procédure d'infraction.

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 13 décembre 2001:

Reconnaissance de l'expérience professionnelle 

La procédure d'infraction contre la République française concernant les problèmes liés à la 
reconnaissance de l'expérience professionnelle est encore en cours. Les autorités françaises 
ont annoncé une réponse détaillée à l'avis motivé envoyé par la Commission en avril. Cette 
réponse sera transmise dès que le Conseil d'État français se sera prononcé. 

La Commission évaluera ensuite la réponse française et décidera s'il y a lieu de passer à 
l'étape suivante de la procédure d'infraction.

Les services de la Commission ne manqueront pas d'informer la Commission des pétitions des 
suites données à la procédure d'infraction.

5. Communication complémentaire de  la Commission, reçue le 22 avril 2002:

Concernant la reconnaissance de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenues dans 
le secteur public d'un autre État membre pour déterminer les avantages professionnels, la 
Commission a adressé un avis motivé à la République française le 23.04.2001.

Etant donné que les services de la Commission ne sont pas satisfaits des réponses obtenues 
des autorités françaises, la Commission a décidé le 20.03.2002 la saisine de la Cour de justice 
dans cette affaire.

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

6. Communication complémentaire de  la Commission, reçue le 12 décembre 2002:

Concernant la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de l'expérience
professionnelle et de l'ancienneté obtenues dans le secteur public d'un autre État membre pour 
déterminer les avantages professionnels, la Commission avait décidé le 20.03.2002 la saisine 
de la Cour de justice. 
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Entre-temps les autorités françaises ont envoyé un projet de décret aux services de la 
Commission. L'étendue exacte de ce projet ainsi que des conséquences éventuelles ont 
toutefois soulevé des questions supplémentaires. Afin de pouvoir discuter avec les autorités 
françaises sur les conséquences pratiques de ces nouvelles règles la Commission a décidé le 
17.7.02 le sursis de la saisine. 

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

7. Communication complémentaire de  la Commission, reçue le 8 avril 2003

Cette pétition concerne la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenues dans le secteur public d'un autre État 
membre pour déterminer les avantages professionnels. 

En octobre 2002, les autorités françaises ont adopté un décret sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenues dans un autre Etat membre (Décret n° 
2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux 
modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps 
de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics (JO n° 251 du 26 octobre 2002 
page 17796).

Les services de la Commission estiment que l'application de ce décret devrait, en principe, 
résoudre les cas pendants des travailleurs migrants, y inclus celui de la pétitionnaire. Les 
services de la Commission envisagent de contrôler strictement l'application du décret aux cas 
pendants pour pouvoir décider sur la prochaine étape de la procédure d'infraction.

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

8. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 17 juillet 2003

Cette pétition concerne la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenues dans un autre État membre pour 
déterminer les avantages professionnels. 

Les services de la Commission sont en contact avec les autorités françaises pour vérifier si le 
nouveau décret français résoudra les cas pendants des travailleurs migrants. 

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

9. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 14 janvier 2004
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Cette pétition concerne la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenue dans un autre État membre pour 
déterminer les avantages professionnels. 

Les services de la Commission ont récemment contacté tous les plaignants et pétitionnaires 
concernés par le Décret n° 2002-1294 (du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales 
relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de 
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics 
(JO. n° 251 du 26 octobre 2002 page 17796)) pour vérifier si leurs cas ont été correctement 
résolus sur base du nouveau décret. La pétitionnaire n'a pas encore répondu, mais le délai de 
réponse accordé n'est pas encore expiré.   

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

10. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  18 juin 2004

Cette pétition concerne la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenue dans un autre État membre pour 
déterminer les avantages professionnels. 

La pétitionnaire a répondu que son cas n'a pas encore été résolu. Les services de la 
Commission ont demandé aux autorités françaises de leur donner des informations sur la 
façon dont le cas de la pétitionnaire et d'autres citoyens vont être résolus. Les autorités 
françaises ont informé les services de la Commission qu'elles évaluent actuellement les détails 
des cas pendants et qu'elles informeront les services de la Commission des résultats. 

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

11. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 3 mai 2005

Cette pétition concerne la procédure d'infraction contre la France sur la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenue dans un autre État membre pour 
déterminer les avantages professionnels.

Les autorités françaises ont adopté de nouvelles règles pour les trois fonctions publiques 
(fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière). 
Les services de la Commission considèrent qu'en principe les trois nouveaux décrets (qui sont
formulés d'une manière très similaire) devraient mener à une solution des cas individuels (y 
inclus le cas de la pétitionnaire) qui soit compatible avec le droit communautaire sur la libre 
circulation des travailleurs. 

De plus, les autorités françaises ont informé les services de la Commission qu'elles vont faire 
une réévaluation des situations de tous les travailleurs migrants pour prendre en compte leur 
expérience professionnelle acquise dans des autres Etats membres. Dans ce but une 
commission d'équivalence a été créée qui va traiter tous les cas. Les services de la 
Commission ont informé la pétitionnaire sur ces aspects. Selon les informations des services 
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de la Commission la commission d'équivalence a commencé son travail. 

En conséquence la Commission s'est désistée devant la Cour de Justice le 11/08/04 de l'affaire 
C-230/04 qui avait été introduite en Juin.

12. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 20 février 2009

Cette pétition a été clôturée en 2005. Elle concernait la reconnaissance des diplômes pour 
pouvoir exercer une profession dans un autre Etat membre et la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle et de l'ancienneté obtenue dans un autre État membre pour 
déterminer les conditions de travail, notamment le salaire.

Observations de la Commission

La pétitionnaire a adressé un nouveau dossier à la Commission des Pétitions en juillet 2008 
dans lequel elle se plaint sur la manière dont son expérience professionnelle a été prise en 
compte par les autorités françaises pour déterminer son salaire (tel que décidé par l'arrêté 
rectoral du 05/12/2006). Elle se plaint notamment du fait que son expérience professionnelle 
comme maître auxiliaire en France (01.09.1993 – 31.08.2001) a été prise en compte 
seulement pour moitié. Si elle avait travaillé comme fonctionnaire en France, son expérience 
professionnelle aurait été prise en compte dans sa totalité. Pendant la période concernée elle 
se sentait dans une situation d'"auxiliariat forcé" car elle n'a pas pu être engagée comme 
fonctionnaire avant d'avoir réussi le concours du CAPES (Certificat d'Aptitude au professorat 
de l'enseignement du second degré). Elle estime que cette expérience aurait dû être prise en 
compte en tant que fonctionnaire car elle avait déjà travaillé comme fonctionnaire en Italie 
auparavant. 

Dans les communications initiales sur cette pétition, les services de la Commission avaient
donné des informations générales sur les règles communautaires concernant la reconnaissance 
des diplômes et sur l'application de ces règles dans le cas de la pétitionnaire. Les services de 
la Commission avaient souligné qu'une reconnaissance de ses diplômes d'enseignant 
permettrait à la pétitionnaire de participer au concours organisé en France pour le recrutement 
des professeurs dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes français. Le fait que 
la pétitionnaire soit déjà enseignante dans un autre Etat membre ne la dispensait pas de se 
soumettre aux procédures de recrutement du personnel enseignant dans l'Etat d'accueil et 
notamment au concours du CAPES en France. Par contre elle ne pouvait pas être contrainte 
de suivre la formation dans un institut universitaire de formation des maîtres. 

Concernant la reconnaissance des diplômes, il n'y a pas d'information dans le dossier sur le 
fait que les autorités françaises auraient retardé la décision sur la demande de reconnaissance 
des diplômes de la pétitionnaire. Si un tel retard était intervenu, la pétitionnaire devrait se 
tourner vers le système de recours national qui est compétent pour trancher des questions 
d'indemnisation. 

Suite à l'arrêt Burbaud,1 en 2003, la Commission a changé sa position  sur l'obligation de 
passer le concours du CAPES pour le recrutement des enseignants déjà pleinement qualifiés 
dans un autre Etat membre et a initié une procédure d'infraction contre la France à ce sujet. La 

                                               
1 Affaire C-285/01, Burbaud, REC [2003] I-08219
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Commission est d'avis que les autorités françaises sont tenues d'adapter les règles de 
recrutement pour des enseignants pleinement qualifiés dans le domaine dans un autre Etat 
membre, de manière à ce que ces derniers ne soient pas obligés de participer aux concours 
destinés à recruter des personnes pour une formation à l'issue de laquelle ces lauréats 
recevront un emploi dans la fonction publique française. Des réformes du système de 
recrutement des enseignants sont actuellement en cours. 

Dans le cas présent, la pétitionnaire a réussi le concours du CAPES en 2001. Les services de 
la Commission estiment que l'obligation, à cette époque, pour la pétitionnaire de passer le 
concours du CAPES pour être recrutée comme fonctionnaire ne constituait pas une violation 
du droit communautaire. 

Sur base de ces explications, les services de la Commission estiment que c'était le choix de la 
pétitionnaire d'avoir travaillé comme enseignante contractuelle avant de se présenter au 
concours du CAPES. 

En ce qui concerne les règles de prise en compte de l'expérience professionnelle pour 
déterminer le salaire, la question ne concerne pas la prise en compte de l'expérience 
professionnelle acquise dans un autre Etat membre mais acquise en France. 

La question de la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat 
membre était le sujet de la deuxième partie de la pétition (introduite en 2000) et de la 
procédure d'infraction qui a été menée contre la France et a conduit à la réforme des règles 
françaises pour les mettre en conformité avec le droit communautaire (via l'adoption de trois 
décrets pour les trois fonctions publiques). Dans le cas concret, ces aspects de la pétition ont 
été réglés par les autorités françaises ce qui est confirmé par la pétitionnaire. 

Conclusion

Concernant la nouvelle question soulevée sur le traitement de la pétitionnaire en matière de 
conditions de travail, les services de la Commission estiment que les autorités françaises ont 
respecté les principes de droit communautaire en matière d'égalité de traitement car elles ont 
pris en compte les années d'expérience professionnelle (comme Maître auxiliaire) de la même 
manière qu'elles l'auraient fait pour un enseignant français (la moitié). Ils sont d'avis que le 
fait que la pétitionnaire était déjà fonctionnaire en Italie n'oblige pas les autorités françaises à 
prendre en compte son expérience professionnelle en tant que fonctionnaire dans cet Etat 
membre. 
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