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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0218/2012, présentée par Eva Bencze, de nationalité italienne, sur la 
reconnaissance d'un titre professionnel roumain en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a obtenu le titre "Diploma de Inginer in profilul chimi" (diplôme d'ingénieur 
spécialisé en chimie) à l'université de Cluj (Roumanie) avant d'obtenir le statut d'enseignant 
en Roumanie. Si le ministère de l'enseignement, des universités et de la recherche italien a 
reconnu le titre susmentionné comme diplôme habilitant à l'enseignement en Italie, la 
pétitionnaire n'a en revanche pas obtenu le barème "bonus" de 24 points dans les classements 
réservés aux enseignants italiens habilités à enseigner.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 octobre 2012

"La pétitionnaire, de nationalités hongroise, italienne et roumaine, est enseignante de chimie. 
Son titre d'enseignant, obtenu en Roumanie, à été reconnu par les autorités italiennes comme 
l'habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire en Italie. 

La pétitionnaire dénonce les problèmes rencontrés lors du processus de recrutement des 
enseignants en Italie.
- Elle n'a pas obtenu, dans le classement de la liste de réserve pour les contrats d'enseignant de 
chimie à durées déterminée et indéterminée dans les établissements d'enseignement 
secondaire de niveau II, les 24 points supplémentaires réservés aux détenteurs d'un titre 
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d'enseignant délivré en Italie, ce qui lui fait perdre des places dans le classement.
- La liste de réserve pour les postes d'enseignant dans les établissements d'enseignement 
secondaire de niveau I a été fermée en 2011 aux enseignants italiens ayant obtenu récemment 
leur titre et aux enseignants dont le titre, obtenu dans un autre État membre, a été reconnu 
après 2009. Ces deux catégories d'enseignants ont accès uniquement à des listes de réserve 
par établissement, qui ne permettent pas d'obtenir un contrat à durée indéterminée. En outre, 
si une nouvelle catégorie, qui permet d'obtenir un contrat à durée indéterminée, a certes été 
ajoutée à la liste de réserve fermée, elle est réservée exclusivement aux enseignants ayant 
obtenu leur titre en Italie entre 2009 et 2011. La pétitionnaire soutient que les enseignants 
dont le titre, pourtant reconnu par les autorités italiennes comme les habilitant à enseigner, a 
été obtenu dans un autre État membre n'ont pas accès à cette catégorie de la liste de réserve. 

Remarques de la Commission

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. 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. 

La Commission estime qu'afin de garantir l'égalité de traitement au cours du processus de 
recrutement des enseignants, les autorités italiennes doivent attribuer le même nombre de 
points à tous les enseignants qui détiennent des titres professionnels équivalents, que ceux-ci 
aient été obtenus en Italie ou dans un autre État membre. La Commission s'attache à résoudre 
cette question dans le cadre d'une procédure d'infraction. 

La Commission considère également que les autorités italiennes doivent garantir aux 
enseignants dont le titre, obtenu dans un autre État membre, a été reconnu par le 
gouvernement italien le même accès aux listes de réserve dont bénéficient les enseignants 
détenteurs d'un titre équivalent obtenu en Italie. Les services de la Commission comptent 
mener une enquête plus approfondie sur ce second point. 

Conclusion

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'état d'avancement de la 
procédure d'infraction ainsi que des résultats de son enquête."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 juin 2013

"La pétition concerne des problèmes rencontrés lors du processus de recrutement des 
enseignants en Italie, à savoir:
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1- l'attribution de points supplémentaires, réservés aux détenteurs de certains titres 
d'enseignant seulement, aux fins du classement dans la liste de réserve pour les contrats 
d'enseignant à durées déterminée et indéterminée;

2- l'ajout à une liste de réserve fermée d'une nouvelle catégorie, qui est accessible à 
certains enseignants, mais non à ceux dont le titre, reconnu par les autorités italiennes 
comme les habilitant à enseigner, a été obtenu dans un autre État membre.

Remarques de la Commission
La Commission souhaite tenir la commission des pétitions informée de l'état d'avancement de 
son enquête sur les deux questions exposées ci-dessus.

En ce qui concerne le premier point, les services de la Commission sont, depuis la 
transmission à l'Italie, le 17 février 2011, d'un avis motivé émis par la Commission en vertu 
de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en contact avec les 
autorités italiennes. La Commission examine actuellement le texte d'un projet de décret, 
fourni par les autorités italiennes le 3 mai 2013, dont le but est d'aligner le droit italien sur le 
droit de l'Union en matière de libre circulation des travailleurs.

En ce qui concerne le second point, les autorités italiennes ont, le 3 mai 2013, signalé à la 
Commission que la loi portant création de la liste de réserve fermée ne comporte aucune 
disposition visant à exclure de cette dernière les enseignants dont le titre, reconnu par les 
autorités italiennes comme les habilitant à enseigner, a été obtenu dans un autre État membre, 
pourvu qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées par les textes réglementaires 
pertinents.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de la situation 
pour l'une et l'autre questions."

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV. II), reçue le 31 janvier 2014

La Commission souhaite tenir la commission des pétitions informée de l'état d'avancement de 
son enquête sur les deux questions exposées ci-dessous:
- l'attribution de points supplémentaires, réservés aux détenteurs de certains titres d'enseignant 
seulement, aux fins du classement dans la liste de réserve pour les contrats d'enseignant à 
durées déterminée et indéterminée; 

- l'ajout à une liste de réserve fermée d'une nouvelle catégorie, qui est accessible à certains 
enseignants, mais non à ceux dont le titre, reconnu par les autorités italiennes comme les 
habilitant à enseigner, a été obtenu dans un autre État membre.

En ce qui concerne le premier point, l'Italie a signalé à la Commission, le 17 juillet 2013, 
l'adoption du décret ministériel n° 527 du 26 juin 2013, qui vise entre autres à aligner le droit 
italien sur le droit de l'Union afin de mettre un terme à la procédure d'infraction mentionnée 
dans les précédentes réponses de la Commission. Après examen dudit décret ministériel, en 
particulier de son article 3, la Commission estime qu'il répond à ses préoccupations. Ledit 
article dispose en effet que les enseignants figurant sur une liste de réserve qui détiennent un 
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titre obtenu dans un autre État membre, reconnu officiellement par décret ministériel comme 
étant équivalent à un titre italien, se verront attribuer eux aussi les points accordés pour le titre 
italien ouvrant droit à la liste. La Commission a donc décidé, le 20 novembre 2013, de mettre 
un terme à la procédure d'infraction.

En ce qui concerne le second point, la Commission a, le 24 juillet 2013, informé par courrier 
la pétitionnaire de la nouvelle interprétation du droit appliquée par les autorités italiennes. La 
Commission n'a reçu aucune nouvelle plainte à ce sujet. 

Conclusion

La Commission estime que l'affaire est résolue."


