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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1690/2012, présentée par Regina Schlacht, de nationalité autrichienne, sur 
la formation professionnelle des demandeurs d'asile

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique qu'il est difficile pour les demandeurs d'asile de démontrer qu'ils 
possèdent des qualifications professionnelles parce qu'ils ne peuvent pas produire les 
certificats requis. Lorsqu'ils peuvent produire les documents requis, les formations qu'ils ont 
suivies ne sont souvent pas reconnues dans les États membres. La pétitionnaire réclame une 
législation européenne permettant aux demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail au 
niveau de qualification approprié. La pétitionnaire mentionne un certain nombre d'aspects qui 
doivent être pris en considération dans la législation souhaitée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

La Commission estime que la reconnaissance des qualifications peut promouvoir la 
croissance, créer des emplois et apporter les compétences dont notre économie a besoin. Les 
tendances marquant actuellement l'emploi montrent que les hautes qualifications revêtent de 
plus en plus d'importance, puisque l'on s'attend à ce que le nombre d'emplois nécessitant de 
telles qualifications croisse de près de 20 % au cours de la décennie en cours1.

La Commission sait combien il est difficile d'obtenir la reconnaissance des qualifications 
                                               
1 Cedefop, projections des besoins en matière de compétences, données publiées en 2013.
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obtenues en dehors de l'Union, que ce soit par des ressortissants de pays tiers ou de l'Union. 
La question de la surqualification des travailleurs migrants est bien connue et fait l'objet de 
plus en plus d'études. La Commission estime d'ailleurs que ce "gaspillage des cerveaux" 
compte parmi les questions-clés auxquelles doit répondre sa stratégie de croissance.

L'Union a mis en place des politiques qui modernisent – dans la mesure du possible – la 
législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées dans un 
autre État membre de l'Union, ce qui facilite la mobilité des citoyens et des résidents en son 
sein1. Tout professionnel ressortissant d'un État membre qui serait titulaire d'une qualification 
obtenue en dehors de l'Union doit obtenir une première reconnaissance dans un État membre 
et y exercer sa profession pendant trois ans avant de demander la reconnaissance dans un 
autre État membre2. Le réseau européen des migrations (REM) a mené une enquête dans les 
États membres sur les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles 
obtenues en dehors de l'Union. Les résultats de cette enquête ont été publiés sur le site internet 
du REM en 20113.

Certaines catégories de ressortissants de pays tiers bénéficient du même traitement que les 
ressortissants de leur État membre d'accueil en ce qui concerne la reconnaissance des 
qualifications acquises dans un pays tiers, ce qui signifie qu'ils doivent être traités de la même 
manière qu'un ressortissant de l'État membre concerné disposant d'une qualification acquise 
dans un pays tiers. C'est le cas des bénéficiaires d'une protection internationale4, des résidents 
de longue durée5, des titulaires d'une carte bleue européenne6 et des ressortissants de pays 
tiers déjà admis sur le territoire d'un État membre et qui relèvent du champ d'application de la 
directive relative au permis unique7.

En ce qui concerne les demandeurs d'asile et leur accès au marché du travail, le droit de 
l'Union (directive sur les conditions d'accueil, directive 2003/9/CE) leur octroie un tel accès 
dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt de leur demande, si aucune décision 
de première instance n'a pas été prise concernant leur demande. La nouvelle directive sur les 
conditions d'accueil (directive 2013/33/UE), qui a été adoptée en juin 2013 et que les États 
membres doivent mettre en œuvre d'ici au mois de juillet 2015, réduira le délai maximal à 
neuf mois à compter du dépôt de la demande. La Commission encourage les États membres à 
autoriser, au plus tôt et aussi largement que possible, les demandeurs d'asile à accéder au 
marché du travail afin de faciliter leur intégration et leur autonomie financière. 

Les réfugiés statutaires ont accès au marché du travail ainsi qu'à des possibilités de formation 
liée à l'emploi destinées aux adultes, à la formation professionnelle et à l'acquisition 
d'expérience pratique sur le lieu de travail selon les mêmes conditions que les ressortissants 

                                               
1 Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2 Directive 2005/36/CE, article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 3.
3 Consultation ad hoc n° 271 du REM, "Recognition of Professional Qualifications obtained outside the 
European Union", commandée le 3 novembre 2010 et réalisée le 11 avril 2011. Disponible à l'adresse suivante: 
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?file
ID=2092.
4 Directive 2004/83/CE.
5 Directive 2003/109/CE.
6 Directive 2009/50/CE.
7 Directive 2011/98/UE.
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des États membres, conformément à la directive relative aux conditions que doivent remplir 
les demandeurs d'asile (directive 2004/83/CE). En ce qui concerne les bénéficiaires de la 
protection subsidiaire, les États membres peuvent actuellement tenir compte de la situation sur 
leur marché du travail, mais la nouvelle directive relative aux conditions que doivent remplir 
les demandeurs d'asile (directive 2001/95/UE), qui a été adoptée en décembre 2011 et que les 
États membres doivent appliquer d'ici au mois de janvier 2014, alignera les conditions d'accès 
au marché du travail des bénéficiaires de la protection subsidiaire sur celles applicables aux 
réfugiés. 

En vertu de la nouvelle directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs 
d'asile, les États membres seront également contraints de faire en sorte de faciliter l'accès 
plein et entier des bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de 
fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés 
d'évaluation, de validation et d'accréditation de leur formation antérieure. 

Conclusion

La Commission estime que la législation adoptée récemment dans le domaine du droit d'asile, 
lorsqu'elle sera mise en œuvre, améliorera la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés, 
notamment leur accès au marché du travail. La Commission suivra de près la mise en œuvre 
de cette législation à laquelle des améliorations ont récemment été apportées.


