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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1583/2008, présentée par Nicoleta Văcărăşteanu, de nationalité 
roumaine, sur la non-reconnaissance, en Roumanie, d’un diplôme obtenu en 
Grande-Bretagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la décision du centre national roumain de reconnaissance et 
d’équivalence des diplômes (Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea 
Diplomelor – CNRD), qui a refusé de reconnaître le diplôme qu’elle a obtenu en Grande-
Bretagne, en 2007, et conformément auquel elle a le droit d’exercer sa profession 
d’enseignant (QTS – qualified teacher status). Elle affirme que le fonctionnaire du CNRD a 
justifié cette décision par le fait que la Roumanie n’a pas transposé les directives 92/51/CEE, 
89/48/CEE et 2005/36/CE dans sa législation nationale. Elle demande que les personnes 
responsables du retard de la transposition des directives respectives soient sanctionnées, étant 
donné qu’il n’est pas correct que les citoyens roumains subissent les conséquences des 
lenteurs de l’administration. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"La pétition

La pétitionnaire indique que les autorités roumaines n'ont pas reconnu le diplôme 
d'enseignante qu'elle a obtenu en Grande-Bretagne. Selon elle, cela est dû à la non 
transposition des directives antérieures 92/51/CEE et 89/48/CEE1, qui ont établi le système 
                                               
1  Les deux directives ont été abrogées par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 
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général de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Demande de la pétitionnaire adressée à la Commission dès août 2008

La pétitionnaire a adressé à la Commission dès août 2008 une demande d'assistance pour faire 
reconnaître en Roumanie le diplôme d'enseignante qu'elle a obtenu en Grande-Bretagne. Elle 
a indiqué qu'elle avait obtenu le QTS (qualified teacher status) en Grande-Bretagne, en vertu 
duquel elle était habilitée à enseigner les sciences dans l'enseignement secondaire. 

Après avoir examiné le dossier, la Commission est parvenue à la conclusion que compte tenu 
des informations communiquées par la pétitionnaire, les autorités roumaines n'avaient peut-
être pas respecté les dispositions des directives relatives à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Le QTS étant le diplôme normalement délivré en Grande-Bretagne aux 
enseignants ayant les qualifications requises, la Commission a conclu que la pétitionnaire était 
pleinement qualifiée.  Elle a donc suggéré à la pétitionnaire de soumettre son dossier à 
SOLVIT. La pétitionnaire a marqué son accord et communiqué tous les documents 
nécessaires ainsi que des copies de ses titres. Le 12 janvier 2009, la Commission a soumis le 
dossier au centre SOLVIT au Royaume-Uni (c'est-à-dire dans l'État membre où les 
qualifications professionnelles ont été acquises).

Le centre SOLVIT du Royaume-Uni a examiné la plainte de la pétitionnaire et indiqué que 
même si celle-ci avait obtenu le QTS (qualified teacher status), elle devait encore apporter la 
preuve qu'elle avait effectué un stage probatoire de deux ans. Sans ce stage, la pétitionnaire 
n'est pas considérée comme étant pleinement qualifiée en Grande-Bretagne et ne peut donc 
obtenir la reconnaissance de ses qualifications ["incomplètes"] d'enseignante. Il n'est pas 
prouvé qu'elle ait achevé son stage et il a donc été conclu qu'elle n'était pas pleinement 
qualifiée.

Le centre SOLVIT du Royaume-Uni a informé la pétitionnaire, par courriel en date du 
11 mars 2009, qu'elle bénéficierait de certains droits en Roumanie si elle avait travaillé en 
Grande-Bretagne pendant deux ans. Le centre SOLVIT ajoutait que même si elle n'avait pas 
travaillé en Grande-Bretagne, elle pouvait peut-être avoir quelques droits selon la 
jurisprudence de la Cour européenne de justice (Vlassopoulou1). Par ce courriel, le centre 
SOLVIT du Royaume-Uni demandait à la pétitionnaire de transmettre toute attestation de 
l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise en Grande-Bretagne avant d'obtenir le QTS.

Le 7 avril 2009, le centre SOLVIT du Royaume-Uni a classé le dossier au motif que la 
pétitionnaire n'avait pas répondu à son invitation à communiquer de plus amples informations.

Analyse juridique

L'instrument juridique régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE. Cette directive s'applique à condition que la profession soit 
réglementée dans l'État membre d'accueil et que le demandeur ait acquis:

                                                                                                                                                  
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
1  C–340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.
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– soit des qualifications professionnelles dans l'UE,

– soit des qualifications professionnelles dans un pays tiers et une expérience 
professionnelle de trois ans, dans la profession concernée, sur le territoire de l'État 
membre qui a reconnu le titre de formation.

La profession d'enseignant n'a pas fait l'objet d'une harmonisation dans l'Union européenne et 
la reconnaissance de cette qualification est donc régie par les règles dudit système général de 
reconnaissance des qualifications professionnelles. Le système est fondé sur le principe selon 
lequel l'État membre d'accueil doit autoriser un citoyen de l'Union européenne à exercer une 
profession sur son territoire même si celui–ci n'est pas titulaire du diplôme national requis, à 
condition qu'il soit titulaire du diplôme requis dans un autre État membre pour l'accès à cette 
profession ou son exercice. Toutefois, ce système n'introduit pas une reconnaissance 
automatique des qualifications professionnelles. Lorsqu'il existe de grandes différences entre 
la formation du migrant (de par sa durée ou de par la nature des activités) et les exigences 
imposées dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut imposer au migrant des mesures de 
compensation (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude), et le migrant peut opter pour 
l'une ou l'autre de ces mesures.

Non application de la directive 2005/36/CE dans le cas de la pétitionnaire

De toute évidence, la pétitionnaire n'est pas pleinement qualifiée et ne peut dès lors se 
prévaloir des dispositions de la directive 2005/36/CE. Les autorités roumaines ne sont pas 
obligées de reconnaître ses qualifications "incomplètes" au titre de cette directive.

La Commission ne partage pas l'avis du centre SOLVIT du Royaume–Uni, qui estime que la 
pétitionnaire peut bénéficier de l'application du principe de la liberté d'établissement et que la 
Roumanie devrait prendre en considération toutes les connaissances et qualifications qu'elle a 
acquises. En fait, la jurisprudence à laquelle le centre SOLVIT du Royaume–Uni se réfère, à 
savoir l'affaire C–340/89 Vlassopoulou, s'applique aux personnes pleinement qualifiées, 
(comme l'était Mme Vlassopoulou) dans le cas où il n'existe dans l'État membre d'accueil 
aucun instrument juridique permettant la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
La pétitionnaire n'est pas pleinement qualifiée, aussi ne peut-elle invoquer cette jurisprudence.

Conclusions

La Commission ne peut conclure que la Roumanie a enfreint la législation de l'Union 
européenne en ne reconnaissant pas les qualifications "incomplètes d'enseignante de la 
pétitionnaire.


