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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0567/2011, présentée par Fabio Albanese, de nationalité italienne, sur de 
nationalité italienne, sur le refus du ministère italien de l'Éducation de certifier la 
conformité du "Diploma di maturità magistrale" (diplôme de professeur de 
l'enseignement secondaire) avec la directive 2005/36/CE

1. Résumé de la pétition

Le 26 novembre 2010, le pétitionnaire a demandé au ministère de l’Éducation un document 
certifiant que le «Diploma di maturità magistrale» était conforme à la définition établie par la 
directive 2005/36/CE. Le but de cette demande était d'attester de la qualification du 
pétitionnaire dans une procédure potentielle de reconnaissance par les États membres. Le 
ministère italien de l’éducation a refusé de produire ce certificat au motif que l’accession au 
statut de «professeur» exigeait l’obtention d’un diplôme de bachelier. Le pétitionnaire affirme 
que ce refus est contraire à la directive 2005/36/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire déclare que le ministère italien de l'Éducation, des Universités et de la 
Recherche refuse de certifier, sur la base de son diplôme "di Maturità Magistrale", qu'il 
dispose de toutes les qualifications requises pour enseigner dans des écoles maternelles et 
primaires. Le pétitionnaire explique que cette autorité n'accorde des certifications qu'aux 
qualifications donnant accès à des postes d'enseignant liés à des contrats permanents dans les 
écoles publiques italiennes. 



PE519.572v02-00 2/3 CM\1017788FR.doc

FR

En raison de la non-reconnaissance de son statut d'enseignant pleinement qualifié, le 
pétitionnaire n'est pas autorisé à enseigner dans des écoles maternelles ou primaires au 
Royaume-Uni. La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles ne s'applique pas dans des affaires relatives à des professionnels qui ne sont 
pas considérés comme étant pleinement qualifiés dans leur pays d'origine.

Pour déterminer si la position des autorités italiennes était justifiée, la Commission a cherché 
à obtenir des informations quant à la manière dont sont réglementées les professions 
d'enseignants dans les écoles maternelles et primaires en Italie. À cette fin, la Commission a 
échangé plusieurs courriers avec les autorités italiennes, principalement par l'intermédiaire du 
système "EU Pilot" (système permettant l'échange d'informations et la résolution de 
problèmes entre la Commission et les États membres). 

Dans leurs réponses, les autorités italiennes ont expliqué que, conformément à la législation 
en Italie, les titulaires du diplôme "di Maturità Magistrale" peuvent être liés par des contrats à 
durée déterminée dans les écoles publiques et travailler en vertu de contrats à durée 
déterminée ou de contrats à durée indéterminée dans les écoles privées. Cependant, pour 
obtenir un poste permanent dans une école publique, les titulaires de ce diplôme sont tenus de 
passer un concours.

À la lumière de ce qui précède, la Commission est d'avis que les titulaires du diplôme "di 
Maturità Magistrale" sont pleinement qualifiés pour enseigner en Italie et que la tenue d'un 
concours ne constitue qu'une procédure de recrutement nécessaire à l'obtention d'un poste 
permanent dans une école publique. 

Le 31 mai 2013, la Commission a adressé un courrier aux autorités italiennes à ce sujet via 
"EU Pilot". 

La Commission informera le Parlement européen de la réponse donnée par les autorités 
italiennes.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 31 janvier 2014

Le pétitionnaire s'est plaint que le ministère italien de l'Éducation, des Universités et de la 
Recherche a refusé de certifier qu'il disposait des qualifications requises pour enseigner en 
Italie dans les écoles maternelles et primaires, sur la base de son diplôme "di Maturità 
Magistrale", car cette autorité certifie uniquement les qualifications donnant accès à des 
postes d'enseignant liés à des contrats permanents dans les écoles publiques italiennes. Il n'a 
donc pas pu obtenir la reconnaissance de ses qualifications au Royaume-Uni.

Après avoir analysé la législation italienne, la Commission en a conclu que les titulaires du 
diplôme de “Maturità Magistrale” disposaient des qualifications requises pour enseigner en 
Italie et que le concours constituait une simple procédure de recrutement permettant d'obtenir 
un poste permanent dans les écoles publiques. 

Le 31 mai 2013, la Commission a adressé un courrier aux autorités italiennes à ce sujet via 
"EU Pilot". Les autorités italiennes ont répondu le 21 août 2013. Elles ont reconnu que le 
concours ne constituait qu'une procédure de recrutement. Elles ont alors délivré au 
pétitionnaire un certificat attestant qu'il disposait des qualifications requises pour enseigner en 
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Italie et en ont donné confirmation aux autorités du Royaume-Uni.

Conclusions

Sur la foi de ces informations, les qualifications du pétitionnaire ont été reconnues par les 
autorités du Royaume-Uni. Il est donc désormais autorisé à enseigner au Royaume-Uni.


