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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0299/2013, présentée par M.K., de nationalité polonaise, accompagnée de 
neuf signatures, sur la reconnaissance en Allemagne des qualifications de 
"technicien économique" obtenues en Pologne

1. Résumé de la pétition

Afin d'obtenir un diplôme pour la qualification professionnelle de technicien économique, il 
est nécessaire de réussir un examen national. Cependant, cette qualification n'est pas reconnue 
en Allemagne, ce qui empêche ses détenteurs d'obtenir un emploi dans le domaine dans lequel 
ils ont été formés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

"Les pétitionnaires prétendent que leurs qualifications professionnelles polonaises en tant que 
technicien économique (Technik Ekonomista) ne sont pas reconnues en Allemagne. 
Cependant, les pétitionnaires, qui indiquent que leur pétition constitue un exercice dans le 
cadre d'un projet scolaire intitulé "Rencontre avec le Parlement européen", ne fournissent 
aucune preuve de la non-acceptation de ces qualifications par les autorités allemandes pour 
appuyer leur demande.

La directive 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles1 s'applique uniquement aux 
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Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du 
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professionnels pleinement qualifiés pour pratiquer leur profession dans un État membre et qui 
souhaitent pratiquer cette même profession dans un autre. En outre, cette directive s'applique 
uniquement aux professions réglementées dans l'État membre d'accueil, c'est-à-dire aux 
professions pour lesquelles l'accès ou la pratique dans l'État membre d'accueil dépend, en 
vertu de la législation, d'une réglementation ou d'une disposition administrative, de l'obtention 
de certaines qualifications données. 

Selon les informations figurant dans la base de données de la Commission sur les professions 
réglementées dans l'Union1, il semble que la profession de technicien économique ne soit 
réglementée ni en Pologne ni en Allemagne. Si une profession particulière n'est pas 
réglementée dans l'État membre d'accueil, il n'est pas nécessaire de demander un certificat de 
reconnaissance délivré par une instance officielle. Dans ce cas, la valeur attribuée à une 
qualification dépend du marché de l'emploi et non de la législation en vigueur.

Toutefois, si les pétitionnaires recherchent une reconnaissance ou une évaluation de leurs 
qualifications dans l'État membre d'accueil, ils sont invités à contacter un des centres 
nationaux d'information sur la reconnaissance académique de diplômes2. La reconnaissance 
académique des diplômes reste essentiellement une compétence des États membres.

Conclusion

Compte tenu des éléments trop peu nombreux fournis à la Commission, celle-ci n'est pas en 
mesure d'évaluer la pétition qui semble entièrement hypothétique."

                                                                                                                                                  
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013).
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage (cette base de données 
contient des informations fournies par les administrations nationales concernant les professions réglementées au 
sens de la directive 2005/36/CE).
2 http://www.enic-naric.net/


