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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0570/2012, présentée par Maria Teresa Magnifico, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance en Italie du statut professionnel qu'elle a acquis en 
Allemagne 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, de nationalité italienne, a fait ses études de professeur d'allemand en 
Allemagne et a travaillé comme fonctionnaire dans le système éducatif allemand. En 1988, 
elle est revenue en Italie pour travailler comme professeur d'allemand dans la région de 
Ligurie. Pour le calcul de son salaire en Italie, son statut professionnel en Allemagne n'a pas 
été pris en considération. La pétitionnaire est à présent à la retraite et reçoit une pension 
allemande et une pension italienne. Elle affirme que si son statut professionnel avait été pris 
en compte, elle recevrait une pension plus élevée. La pétitionnaire estime être la victime d'une 
inégalité de traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La pétitionnaire, de nationalité italienne, a obtenu son diplôme d'enseignante en Allemagne et 
y a travaillé comme professeur. En 1988, elle est retournée en Italie pour travailler comme 
professeur dans le secteur de l'éducation italien. Elle affirme que ni son diplôme allemand de 
professeur ni ses périodes de travail acquises en Allemagne n'ont été dûment pris en compte 
pour le calcul de son salaire. Il semble que cela ait une influence sur le niveau actuel de sa 
pension. La pétition ne permet cependant pas clairement de savoir si le problème porte 
uniquement sur l'un des deux aspects (reconnaissance du diplôme d'enseignant allemand ou 
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prise en compte des périodes de travail acquises dans un autre État membre) ou sur les deux. 

Les États membres sont en général libres d'organiser comme ils l'entendent leur secteur public 
(ici le secteur de l'éducation publique), y compris les règles qui gouvernent le recrutement et 
les conditions de travail du personnel. La réglementation nationale ne saurait toutefois 
enfreindre le droit de l'Union. 

Reconnaissance des qualifications 
L'instrument juridique régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE1. Cette directive s'applique sous réserve que la profession soit 
réglementée dans l'État membre d'accueil et que le demandeur soit pleinement qualifié dans 
l'État membre d'origine. D'après la base de données des professions réglementées2, les 
professions d'enseignant du premier et du second degré sont réglementées en Allemagne et en 
Italie.  

La pétitionnaire a étudié et travaillé comme professeur en Allemagne. En 1988, la 
pétitionnaire a commencé à travailler comme professeur en Italie. Les informations 
communiquées ne permettent pas de déterminer si la pétitionnaire a demandé la 
reconnaissance de ses qualifications professionnelles en 1988. La pétitionnaire fait référence à 
une demande de reconnaissance sans préciser de date ni indiquer si cette demande concernait 
la reconnaissance d'une expérience professionnelle antérieure ou la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles. On suppose, dans la mesure où la pétitionnaire a pu travailler 
en Italie comme professeur, qu'elle a obtenu une sorte de reconnaissance de ses qualifications 
professionnelles allemandes ou qu'elle a travaillé dans un secteur dans lequel la profession 
n'était pas réglementée.  

En règle générale, lorsqu'elle étudie une demande de reconnaissance, une autorité chargée de 
la reconnaissance des qualifications professionnelles devrait tenir compte de l'ensemble des 
qualifications et de l'expérience professionnelle antérieure. Afin d'évaluer la situation de la 
pétitionnaire, de plus amples informations sont nécessaires.  

Libre circulation des travailleurs
Le droit de l'Union en matière de libre circulation des travailleurs (article 45 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, article 3 et article 7, paragraphe 1, du règlement 
n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs) oblige les États membres à traiter les 
travailleurs migrants de la même manière que leurs ressortissants nationaux en ce qui 
concerne les conditions d'accès à l'emploi et les conditions de travail. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne3 sur cette 

                                               
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.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Affaire C-419/92, Scholz (Recueil1994, p. I-00505); affaire C-15/96, Schöning (Recueil 1998, p. I-00047); affaire C-

187/96, Commission contre Grèce [1998] p. I-01095; affaire C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Recueil 2000, 
p. I-10497); affaire C-224/01, Köbler (Recueil 2003, p. I-10239); affaire C-205/04, Commission contre Espagne, Recueil 
[2006] p.I-00031; 
affaire C-278/03, Commission contre Italie, Recueil [2005] p. I-03747; affaire C-371/04, Commission contre Italie, Recueil 
[2006] p. I-10257.
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question, la Commission estime que les périodes d'emploi comparable précédemment 
effectuées par un travailleur migrant dans un autre État membre doivent être prises en compte 
par les autorités de l'État membre d'accueil aux fins de l'accès à un poste et de la 
détermination des conditions de travail (salaire et grade, notamment) de la même manière que 
les périodes de travail effectuées au titre du système de l'État membre d'accueil. 

Autres actions
Pour permettre une analyse approfondie de sa situation, la pétitionnaire devrait envoyer des 
informations complémentaires concernant les problèmes qu'elle a rencontrés, en particulier les 
dispositions applicables, sa correspondance avec les autorités italiennes ainsi que les décisions 
administratives et judiciaires. 

La pétitionnaire pourrait également introduire un recours auprès de SOLVIT, un réseau de 
résolution en ligne de problèmes, au sein duquel les États membres de l'Union collaborent en 
vue de résoudre sans procédures juridiques des problèmes générés par la mauvaise application 
du droit relatif au marché intérieur par les autorités publiques. Il existe un centre SOLVIT 
dans chaque État membre qui peut aider au traitement des plaintes émanant des citoyens et 
des entreprises. Ces centres, qui relèvent des administrations nationales, s'engagent à fournir 
des solutions réelles aux problèmes dans un délai de dix semaines. De plus amples 
informations sur SOLVIT sont disponibles sur le site suivant: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

Les services de la Commission évalueront la situation de la pétitionnaire dès que celle-ci aura 
fourni les informations supplémentaires, et décideront alors de la suite à donner. 

4. Réponse de la Commission (RÉV.), reçue le 31 mai 2013

Les informations supplémentaires fournies par la pétitionnaire révèlent qu'elle a obtenu sans 
difficultés son diplôme d'enseignante en Italie. Néanmoins, elle affirme que, lorsque les 
autorités italiennes ont déterminé ses conditions de travail, les périodes de travail qu'elle avait 
effectuées en tant qu'enseignante en Allemagne n'ont pas été prises en considération de la 
même manière que les périodes d'emploi comparable accomplies en Italie. Les autorités 
italiennes n'ont pas donné suite à la demande qu'elle avait introduite après que les 
dispositions-cadres applicables en Italie ont été réformées en 2008. 

Les services de la Commission contacteront les autorités italiennes pour obtenir des précisions 
concernant les dispositions applicables au cas de la pétitionnaire et pour recueillir leurs 
observations à ce sujet. Après avoir analysé ces informations, les services de la Commission 
décideront s'il convient de prendre des mesures supplémentaires.

Les services de la Commission tiendront la commission des pétitions informée de l'évolution 
de cette affaire. 

5. Réponse de la Commission (Rév. II), reçue le 11 novembre 2013

La Commission a procédé à l'examen des nouvelles informations fournies par la pétitionnaire. 
Selon la pétitionnaire, lorsqu'elle s'est installée comme professeur en Italie en 1988, son 
expérience professionnelle en Allemagne n'a pas été intégralement prise en compte.  En 
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conséquence, elle perçoit désormais une pension plus faible que si elle avait été affectée à un 
grade plus élevé au moment de sa nomination en 1988. Elle a pris sa retraite en 2011.

Il ressort des informations complémentaires fournies par la pétitionnaire qu'elle s'est présentée 
à un concours pour obtenir un poste de professeur en Italie, qu'elle l'a réussi, et que son 
expérience a été, tout du moins en partie, prise en compte lors de sa nomination comme 
professeur.  Le "grade 7" lui a été attribué lors de son recrutement et elle a donc débuté ses 
fonctions à ce grade. 

Les services de la Commission ne sont pas en mesure d'évaluer si le "grade 7" correspondait, 
à l'époque, compte tenu de la situation de la pétitionnaire, au niveau de salaire qui lui 
convenait.  De même, les services de la Commission n'ont pas connaissance des conditions du 
concours général auquel a participé la pétitionnaire en 1988.  

Si la pétitionnaire est d'avis que son expérience professionnelle était incompatible avec les 
conditions du concours, ou que la législation nationale ou le droit de l'Union n'ont pas été 
totalement pris en considération, elle devrait prendre des mesures en temps utile, 
conformément aux procédures nationales, et contester le grade "7" qui lui a été attribué. 
L'actuel article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tout comme le 
règlement (CEE) n° 1612/68 étaient déjà en vigueur en 1988 et étaient directement 
applicables dans tous les États membres.  

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, chaque 
juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit de l'Union et de protéger 
les droits que celui-ci confère aux particuliers. Il incombe à la juridiction nationale d'assurer 
le plein effet du principe général de non-discrimination en laissant inappliquée toute 
disposition de la loi nationale susceptible de s'opposer au droit de l'Union.

Les services de la Commission ne peuvent remplacer les procédures de recours qui doivent 
être engagées au niveau national par la personne concernée et qui nécessitent une évaluation 
individuelle de la situation factuelle et juridique. Ils constatent en outre que la pétitionnaire 
n'a à l'évidence pas contesté son affectation au "grade 7" lors de sa nomination en 1988, et ce 
jusqu'à peu de temps avant son départ en retraite en 2011. 

Conclusion

Les services de la Commission ne sont habilités ni à intervenir dans la décision des autorités 
nationales compétentes relative à l'évaluation de l'expérience de travail antérieure des 
candidats lors de leur nomination à des postes relevant de la fonction publique nationale, ni à 
remplacer ladite décision.  

Si la pétitionnaire estime que l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en Allemagne n'a 
pas été intégralement prise en compte lors de sa nomination à un poste d'enseignant en 1988, 
elle doit faire appel aux voies de recours disponibles au niveau national. 

Les services de la Commission ne sont pas en mesure d'aider les particuliers à élaborer et/ou à 
soumettre, en temps utile, des plaintes au titre des procédures administratives ou judiciaires 
nationales, lesquelles pourraient se révéler nécessaires pour remédier à une situation 
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individuelle qui est perçue par la personne concernée comme contraire à la législation de 
l'Union directement applicable ou encore à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne. 


