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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0633/2006, présentée par Christiane Becker, de nationalité 
allemande, sur sa demande de rémunération équitable pour une activité 
équivalente en Allemagne après obtention du CAPLP français

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a obtenu le CAPLP Lettres/Espagnol en France, où elle est encore 
fonctionnarisée, mais dont elle a pris congé pour des raisons d’ordre privé. Elle enseigne le 
français en matière principale depuis 2004 dans un collège en Allemagne. Malgré une 
rémunération qualifiée (grille des salaires non fonctionnarisés de la fonction publique) 
conforme BAT II a, elle est seulement payée selon BAT IV depuis deux ans, ce qui 
correspond à la rémunération d’un enseignant non qualifié. La reconnaissance de son diplôme 
français lui a été refusée par les organismes allemands compétents après presque un an de 
traitement de son dossier. Ceux-ci justifient leur décision par le fait qu’avant la réussite de la 
procédure de sélection française en Allemagne, la pétitionnaire n’avait obtenu aucun diplôme 
universitaire en français. Elle serait donc qualifiée pour enseigner des cours de français langue 
maternelle en France, mais pas pour enseigner le français langue étrangère en Allemagne. La 
pétitionnaire demande le soutien du Parlement au titre de la mobilité au sein de l’UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétitionnaire, une ressortissante allemande, a obtenu en France en 2002 le CAPLP 
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(Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/Espagnol et a obtenu le 
statut de fonctionnaire. Depuis 2004, la pétitionnaire enseigne le français dans un collège 
(Realschule) en Allemagne. Elle est payée selon la grille de rémunération BAT IVa 
enseignants non qualifiés, tandis qu’elle déclare sa rémunération conforme à la grille BAT II 
a. La pétitionnaire reconnaît qu’elle enseigne dans un établissement scolaire en Allemagne 
pour lequel elle n’a pas obtenu de qualification professionnelle en France.

La pétitionnaire a demandé une reconnaissance de son diplôme français en Allemagne, mais a 
essuyé un refus. Selon la pétitionnaire, les autorités allemandes ont justifié leur refus par le 
fait qu’elle n’a pas obtenu de diplôme en français d’un établissement d’enseignement 
supérieur (Hochschulabschluss) en Allemagne avant de passer la procédure de sélection 
française et d’avoir obtenu le CAPLP.

La pétitionnaire demande l’aide du PE pour obtenir une rémunération plus juste et équitable.

L’accès à la profession d’enseignant n’est pas harmonisé au niveau européen et les États 
membres sont donc libres de décider de la structuration de l’accès et de l’exercice de cette 
profession dans les limites du Traité. 

Cette profession est réglementée dans presque tous les États membres de l’UE. La 
reconnaissance du diplôme d’enseignant repose sur les dispositions du «système général» de 
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations 
professionnelles d’une durée minimale de trois ans (directives 89/48/CEE) ou de 
reconnaissance des formations post-secondaires d’une durée minimale d’un an (92/51/CEE). 
L’une ou l’autre directive est d’application en fonction du niveau de qualification requis dans 
l’État membre d’accueil. Il importe de souligner que ces directives ne mettent en place aucun 
système d’équivalence automatique entre diplômes au niveau européen. Le principe de base 
de ces directives est que l’État membre d’accueil doit permettre à un ressortissant 
communautaire d’exercer une profession sur son territoire, même s’il ne possède pas le 
diplôme national requis, à condition qu’il possède un diplôme requis dans un autre État 
membre pour l’accès ou l’exercice de la même profession. L’État membre d’accueil peut 
imposer au migrant une mesure compensatoire (une période d’adaptation ou un test 
d’aptitude) uniquement s’il existe des différences notables entre l’enseignement et la 
formation du migrant (en termes de durée ou de contenu) et les exigences prévues par l’État 
membre d’accueil. Il revient au migrant de décider quel type de mesure compensatoire il 
choisit.

La profession d’enseignant en école secondaire est apparemment réglementée en France et en 
Allemagne au niveau de la directive 89/48/CEE. La pétitionnaire a obtenu un diplôme 
français pour l’enseignement dans des écoles secondaires professionnelles. Les autorités 
allemandes doivent par conséquent reconnaître son diplôme d’enseignement pour qu’elle 
puisse enseigner dans les écoles professionnelles, mais peuvent imposer des mesures 
compensatoires.

Les éléments fournis dans la pétition n’indiquent pas clairement sur quelle base de formation 
professionnelle (quel diplôme) la pétitionnaire a obtenu l’accès à la procédure de sélection 
CAPLP. Ce point doit être clarifié car c’est la raison avancée par les autorités allemandes 
pour justifier la non-reconnaissance du diplôme de la pétitionnaire. La pétitionnaire doit 
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préciser:

a) si elle a suivi une formation professionnelle en Allemagne et ensuite passé le CAPLP en 
France ou si elle a suivi sa formation professionnelle en France et ensuite passé le CAPLP;
b) dans quel type d’établissement elle a obtenu son diplôme (s’agissait-il d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou d’un établissement de niveau équivalent ou non);
c) si elle a obtenu une expérience professionnelle en enseignant dans des écoles secondaires 
professionnelles. 

Même si après enquête, il s’avère que la pétitionnaire a uniquement obtenu un diplôme 
équivalent au niveau d’un diplôme tel que visé dans la directive 91/52/CEE, qui est d’un 
niveau inférieur à celui d’un diplôme visé dans la directive 89/48/CEE, les autorités 
allemandes devront prendre en considération son diplôme (voir article 3 de la directive 
92/51/CEE). La différence entre le diplôme requis et celui obtenu peut alors être «comblée» 
par des mesures compensatoires.

Au vu des éléments manquants, la Commission prendra contact avec la pétitionnaire afin de 
déterminer sur la base de quel diplôme elle a obtenu son CAPLP français.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Informations complémentaires relatives aux diplômes

La pétitionnaire a transmis les informations détaillées suivantes à la Commission concernant 
ses diplômes: elle a obtenu le Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel 
(CAPLP Lettres/Espagnol en 2003 et la titularisation) après avoir été lauréate du concours et 
effectué une année de stage (2002/2003) dans un lycée français. En 2003-2004, elle a acquis
une année d’expérience professionnelle en tant que professeur de Lettres/Espagnol dans un 
lycée français.

La pétitionnaire a également informé la Commission de son expérience professionnelle en 
Allemagne avant l’obtention de son CAPLP français. La Commission a conclu qu’elle avait 
acquis toute cette expérience professionnelle en tant que traductrice et interprète et non en tant 
que professeur.

Informations complémentaires relatives aux demandes de reconnaissance

La pétitionnaire a communiqué la décision du ministère de l’éducation, des sciences et de la 
culture de Mecklenburg-Poméranie-occidentale du 23 août 2005, dans laquelle elle a rendu un
avis concernant la demande de reconnaissance de la pétitionnaire. Les autorités allemandes 
ont accordé la reconnaissance pour l’enseignement de l’espagnol, mais pas pour 
l’enseignement du français. La raison avancée pour ce refus concernant le français était que la 
pétitionnaire n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait étudié le français pendant trois 
ans.

La pétitionnaire a également transmis une lettre des autorités scolaires d’Osnabrück, en 
Basse-Saxe, du 6 octobre 2005, en réponse à sa demande d’être classée à un échelon plus 
élevé, c’est à dire de passer du grade IVa au grade III. Les autorités ont répondu à la 
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pétitionnaire qu’une promotion à un grade plus élevé ne pouvait avoir lieu qu’après six années 
de période d’essai (Bewährungszeit). La grille de classement originale des professeurs est 
basée sur leurs études et leur formation et sur le type d’école dans lequel ils enseignent et non 
sur la fonction qu’ils exercent au sein d’une école en particulier.

Sur la base des informations disponibles, il semble que la pétitionnaire n’ait pas encore 
travaillé six ans au sein de l’administration allemande.

Application de la directive 2005/36/CE1 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles au cas du pétitionnaire

Concernant la demande de la pétitionnaire en vue d’obtenir la reconnaissance de son diplôme 
français de «Lettres» en Allemagne et le refus des autorités de Mecklenburg-Poméranie-
occidentale de reconnaître ce diplôme parce que la pétitionnaire n’a pas étudié le français 
pendant trois ans, la Commission conclut ce qui suit:

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État 
membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la 
possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État 
membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que 
pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de 
formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession 
sur son territoire ou l’y exercer.

L’Allemagne doit donc, dans un premier temps, prendre en considération la demande de 
reconnaissance du diplôme de «Lettres» français de la pétitionnaire et étudier sa demande.

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE prévoit néanmoins que les attestations 
de compétences ou les titres de formation doivent remplir un certain nombre de conditions, 
parmi lesquelles la condition suivante: attester d’un niveau de qualification professionnelle 
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre 
d’accueil.

Les autorités allemandes exigent trois ans d’études du français dans le cadre des études 
d’enseignement, que la pétitionnaire n’a pas accomplies. La pétitionnaire n’a pas accompli 
trois années d’études universitaires en français, mais a obtenu un diplôme d’enseignement des 
«Lettres» en France après avoir réussi le concours et une année de stage en France menant à 
sa titularisation en 2003. Les autorités allemandes devront déterminer si la durée de 
l’enseignement et de la formation suivis par la pétitionnaire en vue d’obtenir le diplôme de
«Lettres» se situe effectivement un niveau en-dessous des trois années d’études universitaires 
requises.

Les autorités allemandes sont également tenues de préciser si le diplôme professionnel de la 
pétitionnaire en «Lettres» (mieux traduit par «Littérature») correspond au diplôme 
professionnel de «professeur de français» en Allemagne. Dans le cadre de cette vérification, 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, JO L 255/22 du 30.9.2005.
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les autorités allemandes devront déterminer si le champ des activités que la pétitionnaire peut 
exercer correspond à celui des activités requises pour le diplôme professionnel de «professeur 
de français» en Allemagne. Si des différences importantes entre les études et la formation de 
la pétitionnaire (au niveau de la durée ou du contenu) et les exigences en Allemagne
persistent, la pétitionnaire peut être tenue de compenser celles-ci par une période d’adaptation
ou un test d’aptitude. 

Sur la base de cette analyse, la Commission a écrit à la pétitionnaire et lui a suggéré de 
reprendre contact avec les autorités allemandes afin de les informer des conclusions de la 
Commission concernant le diplôme de «Lettres» et de leur demander d’examiner la question. 
Ce courrier remonte à mai 2008. Jusqu’à aujourd’hui, la pétitionnaire n’a pas transmis 
d’éléments supplémentaires par écrit à la Commission qui permettraient de démontrer qu’elle 
est clairement diplômée pour être professeur de français dans les écoles.

Application de l’article 39 du traité CE et du règlement 1612/68/CEE1 au cas de la 
pétitionnaire

Concernant les règles de libre circulation des travailleurs, l’avis de la Commission est le
suivant: en tant que travailleuse migrante de retour dans son pays, la pétitionnaire peut 
compter sur son droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des professeurs du pays en ce 
qui concerne les conditions de travail (article 39 CE et article 7, paragraphe 1, du règlement
1612/68). La Commission estime que les autorités allemandes sont tenues d’accorder à la 
pétitionnaire le même grade que celui qu’ils accorderaient à un professeur allemand dans une 
situation comparable. Cela dépend bien sûr de la décision que les autorités allemandes 
prendront au sujet des diplômes de la pétitionnaire.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si les autorités 
allemandes ont enfreint la directive 2005/36/CE ou les règles sur la libre circulation des 
travailleurs.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, JO 
L 257 du 19.10.1968, p. 2.
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