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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1069/2008 présentée par S. B., de nationalité italienne, concernant la 
reconnaissance de la profession d’enseignant et les critères imposés dans le 
domaine des connaissances linguistiques des enseignants en Italie

1. Résumé de la pétition

Selon la pétitionnaire, les citoyens communautaires demandant l’homologation, en Italie, de 
leurs qualifications professionnelles d’enseignant obtenues à l’étranger doivent en général 
joindre le diplôme linguistique CELI 5 DOC à leur requête. L’examen du CELI 5 DOC n’est 
organisé que deux fois par an dans la ville de Pérouse et coûte, selon la pétitionnaire, environ 
1 000 euros, frais de déplacement et de séjour nécessaires inclus. Selon la pétitionnaire, les 
normes appliquées, par exemple, à l’inscription des non-italophones dans une université 
italienne sont beaucoup moins exigeantes. Elle estime par conséquent que l’obligation relative 
au CELI 5 DOC vise uniquement à réduire le nombre d’enseignants formés en dehors d’Italie. 
Elle conteste par ailleurs les exceptions à la règle générale, décrites de manière confuse et 
arbitraire selon elle. Selon la pétitionnaire, il existe bel et bien des SISS pour le roumain en 
Italie, mais la profession d’enseignant de roumain en Italie n’est pas reconnue par le ministre. 
La pétitionnaire demande une explication et une rectification de la réglementation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La pétitionnaire indique que les Européens qui demandent, en Italie, la reconnaissance de 
leurs qualifications professionnelles d’enseignant acquises dans un autre État membre sont 
généralement tenus de présenter, en même temps que leur demande, un diplôme CELI 5 
DOC, permettant de prouver leur connaissance approfondie de l’italien. Les tests d’obtention 
de ce diplôme, CELI 5 DOC, n’ont lieu que deux fois par an, à Pérouse. De plus, selon la 
pétitionnaire, ils coûtent environ 1 000 €, si on tient compte des frais de voyage et 
d’hébergement. À titre de comparaison, elle souligne que pour l’inscription de personnes ne 
parlant pas l’italien à des universités italiennes, des standards moins élevés sont appliqués. 
Elle estime que l’exigence du diplôme CELI 5 DOC constitue simplement un moyen visant à 
réduire au maximum, en Italie, le nombre d’enseignants formés en dehors de l’Italie.

Elle mentionne l’existence d’exemptions à cette pratique de test, prévues par la 
réglementation italienne. Cependant, elle considère que ces exemptions sont arbitraires et 
dépourvues de clarté.

En ce qui concerne son cas personnel, elle fait valoir que, bien qu’il existe des possibilités 
telles que les «SISS» (School for Specialist Secondary School Teachers) permettant de 
qualifier des personnes qui sont amenées à enseigner la langue roumaine en Italie, le ministère 
italien responsable serait prêt à reconnaître uniquement sa profession d’«enseignant de 
français», reconnaissance qu’elle n’a d’ailleurs pas encore obtenue. En revanche, les autorités 
italiennes refusent de lui reconnaître la qualification d’«enseignante de langue roumaine», 
qu’elles ne considèrent pas comme une «profession».

Une première analyse du dossier permet de conclure que la raison probable du refus portant 
sur l’enseignement de la langue roumaine est le fait que l’enseignement de cette langue n’est 
pas intégré dans les programmes scolaires en Italie. 

D’après la pétitionnaire, les obstacles que les autorités italiennes ont posés dans son cas sont 
susceptibles de s’appliquer à toute personne qui sollicite la reconnaissance de ses 
qualifications d’enseignant en Italie.

En conclusion, la pétitionnaire estime qu’il y a violation de la directive 2005/36/CE1. Elle 
demande une clarification des règles en vigueur et l’amélioration de la législation en cause, 
par la suppression, entre autres, du test CELI 5 DOC et son remplacement par un test ALTE 
(Association of Language Testers in Europe).

Position de la Commission

En ce qui concerne le test visant à vérifier la compétence en langue italienne, les services de 
la Commission estiment que le montant des droits exigés pour ce test ne devrait pas dépasser 
le coût réel encouru par l’administration. Au cas où le prix demandé serait supérieur, on 
pourrait considérer que cela constitue une discrimination contraire à l’article 12 du traité CE. 
La pétitionnaire a évalué le coût global du test à environ 1 000 euros, incluant les frais 
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d’hébergement et les frais de voyage, le point de destination étant la ville de Pérouse sans que 
soit précisé le point de départ du voyage. Cependant, les informations dont dispose à l’heure 
actuelle la Commission, ne permettent pas de se prononcer sur la proportionnalité du montant 
exigé par l’administration italienne avec le coût réel de la procédure.

En ce qui concerne les modalités de ce test et notamment son degré de difficulté, la même 
règle de proportionnalité doit s’appliquer entre, d’une part, l’intérêt légitime d’un État 
membre à ce que tous les enseignants dans ses écoles aient une connaissance satisfaisante, 
voire élevée, de la langue de ce pays et, d’autre part, la libre circulation des enseignants dans 
l’Union européenne, qui exige que les administrations nationales n’érigent pas des obstacles 
déraisonnables aux enseignants européens qui souhaitent travailler dans un autre État 
membre. Dans ce contexte, il est vrai que dans certaines branches de l’enseignement, des 
exigences de connaissance d’une langue donnée, notamment de la langue nationale, peuvent 
légitimement être plus sévères par rapport à d’autres. 

Dans ce contexte, la Commission souhaite informer le PE que la pétitionnaire a présenté une 
plainte en 2008, suivie d’une deuxième plainte vers la fin de l’année 2008. Dans cette plainte, 
la pétitionnaire aborde également la question des tests linguistiques.

À la suite de cette plainte, la Commission a fourni à la pétitionnaire une analyse approfondie 
de la question des tests linguistiques par rapport à l’article 53 de la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans une lettre du 4.11.2008. 
L’analyse avait été effectuée dans le contexte de cette directive, car la pétitionnaire avait 
affirmé que les enseignants migrants (l’enseignement est une profession réglementée en Italie) 
rencontraient des obstacles en Italie. Il a été souligné que l’attestation complémentaire de 
connaissances linguistiques ne fait en général pas partie de la procédure de reconnaissance. Il 
était fait mention de la CJCE qui a affirmé qu’une exigence d’un certain niveau de 
connaissances linguistiques pouvait constituer une raison impérieuse d’intérêt général (affaire 
C-424/97, Haim1, point 59) et que dans le cas de la profession d’enseignant, un certain niveau 
de connaissances linguistiques pouvait être requis. Ce droit n’est cependant pas inconditionnel 
et doit être proportionnel et nécessaire à l’emploi en question et ne doit pas être utilisé comme 
prétexte pour exclure des travailleurs d’autres États membres.

La Commission enquête actuellement sur la mesure dans laquelle les dispositions légales 
obligeant les enseignants migrants à passer le CELI 5 DOC à l’université de Pérouse 
constituent une infraction à la directive 2005/36/CE.

Quant à la conviction de la pétitionnaire selon laquelle les mesures susmentionnées 
constituent simplement un moyen visant à réduire le nombre d’enseignants étrangers, cette 
allégation est à prendre en considération seulement en relation avec les réponses qui seront 
données aux questions posées aux paragraphes qui précèdent ainsi qu’avec des preuves 
éventuelles à l’appui.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.
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La pétitionnaire soutient que la libre circulation des citoyens est enfreinte en Italie au niveau 
de l’homologation des qualifications professionnelles d’enseignant obtenues dans d’autres 
États membres de l’UE.

La pétitionnaire a rencontré des problèmes en Italie lors de l’obtention de la reconnaissance 
de ses qualifications roumaines d’enseignante. Alors qu’elle a obtenu l’homologation de sa 
qualification d’enseignante de langue française, elle n’a pu parvenir à obtenir sa qualification 
d’enseignante de langue roumaine. En outre, la pétitionnaire soutient que l’obligation imposée 
par l’Italie aux enseignants européens qualifiés d’attester leurs connaissances de la langue 
italienne par le seul moyen du certificat CELI DOC 5, qui ne peut être passé qu’à l’université 
per Stranieri de Pérouse, a pour but de restreindre la reconnaissance des enseignants étrangers 
en Italie.

La Commission avait déjà pris connaissance de ce cas à la suite de la plainte déposée auprès 
de la Commission par la pétitionnaire en novembre 2008. Une analyse a été envoyée à la 
pétitionnaire le 4.11.2008, à la suite de quoi celle-ci a fourni des clarifications le 12.11.2008. 
Sur la base de ces nouveaux éléments, une analyse supplémentaire a été soumise à la 
pétitionnaire le 4.5.2009 et une réponse a été reçue le jour même.

Observation de la Commission sur la pétition

La reconnaissance des qualifications professionnelles

L’instrument juridique qui régit la reconnaissance des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE1. Cette directive s’applique pour autant que la profession soit 
réglementée dans l’État membre d’accueil et que le demandeur ait obtenu:

- des qualifications professionnelles dans l’UE ou 
- [s’il/elle a obtenu des qualifications professionnelles dans un pays tiers et si le titulaire a, 
dans la profession concernée, obtenu une expérience professionnelle de trois ans] sur le 
territoire de l’État membre qui a reconnu ladite qualification professionnelle officielle. 

En ce qui concerne la profession d’enseignant, les exigences de formation ne sont pas 
harmonisées dans l’Union européenne et, par conséquent, la reconnaissance d’une telle 
qualification sera soumise aux dispositions du régime dit général sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles stipulées au titre III, chapitre I de la directive. L’objectif de ce 
système est que l’État membre d’accueil doit permettre au ressortissant européen d’exercer 
une profession sur son territoire, même s’il ne dispose pas du diplôme national requis, pour 
autant qu’il détienne le diplôme requis dans un autre État membre pour commencer ou 
exercer le même métier. Toutefois, ce système ne met pas en place une reconnaissance 
automatique des qualifications professionnelles. Ce n’est que s’il existe des écarts importants 
entre les études/la formation du migrant (en durée ou éventail des activités) et les exigences 
requises dans l’État membre d’accueil que ce dernier peut imposer au migrant des mesures de 
compensation (une période d’adaptation ou un test d’aptitude), bien qu’il revienne au migrant 
                                               
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.
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de choisir l’un ou l’autre. 

Application de la directive 2005/36/CE à l’affaire de la pétitionnaire

a) Qualification pour l’enseignement de la langue française

La pétitionnaire a déjà obtenu la reconnaissance de ses qualifications d’enseignante de langue 
française en Italie.

b) Qualification pour l’enseignement de la langue roumaine

Concernant ses qualifications d’enseignante de langue roumaine, la pétitionnaire informe la 
Commission que les autorités italiennes continuent de refuser la reconnaissance de ses 
qualifications (décision des autorités italiennes de décembre 2007). 

D’après le contenu de la décision italienne, la Commission conclut que la profession 
d’enseignant de langue roumaine n’est pas une profession réglementée en Italie. La 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n’est par 
conséquent pas applicable dans le cas de la pétitionnaire. Certains éléments supplémentaires 
viennent confirmer la conclusion de la Commission: le fait que, bien que l’Ambassade 
roumaine à Rome réalise une procédure de sélection pour les Roumains enseignant leur 
langue maternelle dans les écoles italiennes, ces professeurs seront rémunérés par le 
gouvernement roumain (et non pas par l’administration italienne) et l’exercice dans son 
ensemble fait partie d’un programme pilote entre l’Italie et le ministère roumain de 
l’Éducation. Si ce programme pilote est appliqué avec la collaboration des autorités italiennes, 
cela ne signifie pas pour autant que la profession d’enseignant de langue roumaine est 
réglementée en Italie. En outre, il convient de noter que c’est le gouvernement roumain qui 
semble verser le salaire de ces enseignants et non pas l’administration italienne.

La position de la Commission sur cette question reste inchangée à la lumière des informations 
supplémentaires fournies par la pétitionnaire. Elle a en effet informé la Commission que les 
scuole di specializzazione all’insegnamento (SISS) offrent des cours permettant de qualifier 
des personnes qui sont amenées à enseigner en Italie, mais en même temps, elle a indiqué que 
la langue roumaine n’est pas une matière enseignée dans les écoles publiques en Italie. La 
Commission conclut à nouveau de cette information que l’enseignement du roumain n’est pas 
une profession réglementée en Italie et, par conséquent, que la pétitionnaire devrait être en 
mesure d’enseigner le roumain dans d’autres institutions en Italie - à l’exception des écoles 
publiques - sans devoir obtenir la reconnaissance de sa qualification d’enseignante.

c) Attestation de connaissances de la langue italienne

Concernant l’obligation d’attester ses connaissances de la langue italienne à l’aide du CELI 5 
DOC, la pétitionnaire indique à la Commission le 12.11.2008 qu’il ne s’agit pas d’un 
problème pertinent dans son cas. Elle maintient toutefois un intérêt pour ce sujet, car elle 
connaît plusieurs personnes qui doivent passer cet examen qui, selon elle, restreint la mobilité 
des enseignants qualifiés.
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La Commission a ouvert un dossier dans EU-Pilot contre l’Italie, s’informant du fondement 
légal du CELI 5 DOC et demandant des explications complémentaires sur l’application des 
dispositions pertinentes pour la profession d’enseignant. Les autorités italiennes ont remis leur 
réponse le 21 juillet 2009. La Commission analysera la réponse et décidera comment donner 
suite à cette affaire.

La disposition pertinente de la directive 2005/36/CE est l’article 53, qui indique que les États 
membres peuvent exiger des bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles d’avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la 
profession dans l’État membre d’accueil. Toutefois, le test de connaissances linguistiques ne 
fait pas officiellement partie de la procédure de reconnaissance. Il est cependant soumis au 
test de la proportionnalité, comme cela a été confirmé par la jurisprudence de la CEJ (C-
424/97 Haim II).  

Conclusions

La Commission conclut que le dossier ne présente aucune preuve pouvant mener à conclure 
que la législation européenne a été enfreinte dans le cas de la pétitionnaire:

- la pétitionnaire a obtenu la reconnaissance de ses qualifications d’enseignante de langue 
française;
- la pétitionnaire n’est pas tenue d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications 
d’enseignante de langue roumaine;
- la pétitionnaire n’est pas affectée par l’exigence d’attester ses connaissances de la langue 
italienne au moyen du certificat CELI 5 DOC (car elle a obtenu un diplôme de langue 
italienne en Italie). 


