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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité
maltaise, sur de présumées violations par les autorités maltaises de la 
législation communautaire concernant l’équivalence de qualifications

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui possède un diplôme britannique d’ingénieur en troisième cycle, affirme 
qu’on lui a refusé le droit de pratiquer à Malte. Selon lui, le «Engineering Board of Malta» a 
refusé de lui accorder le permis requis pour exercer ses fonctions d’ingénieur. Il sollicite le 
soutien du Parlement européen pour résoudre son problème.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

M. Abela, de nationalité maltaise, possède un diplôme britannique d’ingénieur lui permettant 
d’utiliser le titre de «Chartered Engineer» et est membre du «UK Engineering Board». Il a 
demandé la reconnaissance de son diplôme d’ingénieur à Malte, en vertu de la 
directive 89/48/CE, mais les autorités maltaises (le «Engineering Board of Malta») ont 
catégoriquement rejeté sa demande. Il a soumis son cas sur le réseau SOLVIT, mais son 
problème n’a pas pu être résolu de cette manière. Il a alors introduit une plainte auprès de la 
Commission (2005/4427), qui a été classée le 28 juin 2006. M. Abela a été informé de cette 
décision.

M. Abela se plaint du fait que les autorités maltaises n’appliquent pas correctement la 
directive 89/48/CEE à sa demande de reconnaissance de diplôme d’ingénieur à Malte. Les 
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autorités maltaises ont tout simplement rejeté sa demande, sans en préciser le motif et sans lui 
donner la possibilité de prendre une mesure de compensation (soit épreuve d’aptitude, soit un 
stage d’adaptation).

Comme mentionné ci-dessus, la Commission a classé le dossier parce qu’elle considère qu’il 
s’agit d’un cas individuel de mauvaise application de la législation européenne et que, par 
conséquent, M. Abela devrait former un recours contre la décision du «Engineering Board of 
Malta» devant les tribunaux nationaux Il a entre autres suivi cette voie.
La Commission recherche toutefois des solutions en ayant recours à d’autres moyens que les 
procédures d’infraction; elle continue à avoir des contacts réguliers avec les autorités 
maltaises et également avec M. Busuttil, député au Parlement européen, et elle a conseillé les 
autorités maltaises sur la façon d’appliquer correctement la directive 89/48/CE dans ce cas 
précis. Il incombe maintenant aux autorités maltaises compétentes d’appliquer correctement la 
directive 89/48/CEE. Il ressort d’un récent courrier que les autorités maltaises se sont 
engagées à le faire et que le cas de M. Abela devrait bientôt être réglé.

Conclusion

La Commission poursuit ses efforts en vue de régler ce cas à l’amiable par des contacts avec 
les autorités maltaises, et ces efforts semblent sur le point de porter leurs fruits.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Le pétitionnaire a obtenu son titre d’ingénieur au Royaume-Uni. Malte a tout d’abord refusé 
de reconnaître ses qualifications professionnelles. Néanmoins, à la suite de son intervention, 
les autorités maltaises sont revenues sur leur décision le 30.1.2007 et ont imposé une mesure 
de compensation sans toutefois lui donner la possibilité de choisir entre un test d’aptitude et 
un stage d’adaptation. Pour justifier cette décision, les autorités de Malte ont avancé qu’elles 
mettaient à profit leur droit de déroger au choix laissé au ressortissant d’un pays tiers entre ces 
deux formules en vertu de l’article 10 de la directive 89/48/CEE1.

Vu que la Commission n’avait pas reçu de demande officielle de dérogation de la part de 
Malte, elle a envoyé le 4.4.2007 une lettre aux autorités maltaises afin de les informer de la 
procédure qui doit être suivie lors de l’application d’une dérogation et les a invitées à 
soumettre une telle demande en temps utile. Les autorités maltaises ont répondu le 5.10.2007 
et remis une demande officielle de dérogation. Cette requête manquait de clarté, d’éléments 
objectifs et d’arguments convaincants qui auraient permis à la Commission de trancher dans 
cette affaire. Aussi la Commission a-t-elle adressé une demande détaillée de renseignements 
complémentaires aux autorités maltaises le 20.11.2007. 

Depuis le 20.10.2007, c’est la directive 2005/36/CE2 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles qui s’applique, en lieu et place de la directive 89/48/CEE. En 

                                               
1 Directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes 
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, 
JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
2 Le même concept a été repris dans le nouveau système de reconnaissance des qualifications professionnelles, 
directive 2005/36/CE du 7.9.2007 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 
30.9.2005, p. 22.
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vertu de cette directive, le travailleur/migrant peut s’installer et exercer la profession dont il a 
obtenu les qualifications nécessaires dans son État membre dans un autre pays, à condition de 
réunir les conditions suivantes: 

 la profession est réglementée dans l’État membre d’accueil et 

 le migrant a obtenu ses qualifications professionnelles au sein de l’Union (ou dans un 
pays tiers – auquel cas il a ensuite acquis trois ans d’expérience, dans la profession 
concernée, sur le territoire de l’État membre qui a reconnu ce titre de formation).

Pour ce qui est de la profession d’ingénieur, elle n’est pas harmonisée au sein de l’Union 
européenne. La reconnaissance des qualifications d’ingénieur tombe sous le coup des 
dispositions de ce que l’on appelle le système général de reconnaissance des qualifications 
professionnelles tel qu’exposé au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE. Le système 
général ne prévoit pas la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Ce 
système fonctionne suivant la logique suivante: l’État membre d’accueil doit permettre aux 
citoyens européens d’exercer une profession sur son territoire même s’ils ne possèdent pas le 
diplôme national requis, à condition qu’ils soient titulaires du diplôme exigé dans un autre 
État membre pour l’accès à et l’exercice de la même profession. 

De plus, l’État membre d’accueil doit déterminer si ces qualifications correspondent à celles 
qu’il exige en vertu de ses dispositions nationales. Ce n’est que lorsqu’il existe des différences 
substantielles entre la formation du migrant (en termes de durée ou de contenu) par rapport à 
la formation exigée dans le pays d’accueil que ce dernier peut lui imposer des mesures de 
compensation (un stage d’adaptation ou un test d’aptitude), le choix de l’un ou de l’autre lui 
étant laissé. 

Toutefois, les États membres peuvent déroger au choix laissé au demandeur. Conformément à 
l’article 14 de la directive 2005/36/CE, ils doivent dans ce cas communiquer immédiatement à 
la Commission ainsi qu’aux États membres la mesure envisagée et les raisons qui la justifient. 
Malte a transmis à la Commission une telle demande de dérogation le 5.10.2007.

Concrètement, les autorités maltaises doivent prouver qu’il est nécessaire de déroger au choix 
laissé aux ingénieurs entre un test d’aptitude et un stage d’adaptation pour la profession dans 
son ensemble, et pas seulement dans un cas spécifique, comme celui du pétitionnaire. 

Toute demande de dérogation doit être justifiée à la lumière des objectifs visés. Dans ce cas 
spécifique, les autorités maltaises doivent démontrer qu’un test d’aptitude et un stage 
d’adaptation ne permettent pas d’atteindre dans la même mesure les objectifs qu’elles 
poursuivent pour la profession d’ingénieur. C’est dans ce cas uniquement qu’une dérogation 
serait compatible avec le droit européen.

L’État membre peut adopter la disposition en question seulement si la Commission n’a pas 
pris de décision contraire à la demande de dérogation dans les trois mois.
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Conclusion

À ce jour, la Commission n’a pas reçu de réponse de Malte à sa demande détaillée de 
renseignements du 20.11.2007 et, en conséquence, a envoyé un rappel aux autorités maltaises 
le 27.3.2008.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La Commission a reçu la réponse des autorités maltaises à sa lettre du 20 novembre 2007 le 
11 juin 2008.

Les autorités maltaises ont informé la Commission que le pétitionnaire a pris part à une 
formation de 2 années et obtenu un «Higher National Diploma» au Royaume-Uni, lequel 
diffère, quant au contenu, du programme BSc requis à Malte pour obtenir une qualification 
d’ingénieur. Elles ont en outre expliqué que le pétitionnaire a été enregistré en tant que 
«Chartered engineer» sur la base de sa formation de 2 ans. Il n’a, apparemment, jamais 
travaillé au Royaume-Uni sous supervision et ne peut, dès lors, être réputé avoir suivi un 
enseignement et une formation complémentaires au Royaume-Uni.

Les autorités maltaises estiment que le «Higher National Diploma» du pétitionnaire permet 
l’enregistrement au Royaume-Uni sous le titre d’«Incorporated engineer (engineering 
technician)», une profession qui n’est pas réglementée à Malte. Par conséquent, rien 
n’empêche le pétitionnaire d’exercer cette profession à Malte. Il a par contre introduit une 
demande de reconnaissance en tant qu’ingénieur, une profession pour laquelle les autorités 
maltaises ne le jugent pas qualifié.

Le pétitionnaire est en possession du titre de «Chartered Engineer», qui lui a été accordé sur la 
base du diplôme d’enseignement supérieur qu’il a obtenu au Royaume-Uni au terme de deux 
ans de formation et du diplôme de Master qu’il a également obtenu au Royaume-Uni. Il 
indique du reste avoir 25 années d’expérience professionnelle.

Sur la base des informations transmises par les autorités maltaises, l’enseignement et la 
formation suivis par le pétitionnaire diffèrent de ceux requis au titre du droit maltais au niveau 
de leur contenu et/ou de leur durée. L’argument des autorités maltaises selon lequel, en raison 
de cette différence, il ne peut prétendre à la reconnaissance en tant qu’ingénieur, mais 
seulement en tant qu’«engineering technician», est abusif à deux égards:

- selon le droit britannique, il est considéré comme un ingénieur et autorisé à porter le titre de 
«Chartered Engineer»; ce fait ne peut être contesté par les autorités maltaises;

- dans son article 13, la directive 2005/36/CE1 indique que "[l]es attestations de compétences 
ou les titres de formation doivent […] attester d’un niveau de qualification professionnelle au 
moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre 
d’accueil[…]". Les autorités maltaises peuvent imposer des mesures de compensation au 
demandeur s’il existe des différences substantielles entre l’enseignement et la formation suivis 

                                               
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, 30.9.2005, p. 22–142).
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par le demandeur et ceux requis par le droit maltais. Toutefois, les autorités maltaises doivent 
tenir compte des 25 années d’expérience du pétitionnaire lorsqu’elles fixent la nature de la 
mesure de compensation (article 14, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE).

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE, Malte doit accorder 
au migrant le choix quant au type de mesure de compensation. Un État membre ne peut 
imposer un type de mesure de compensation que s’il demande une dérogation à la liberté de 
choix du migrant et souhaite imposer soit un test d’aptitude soit un stage d’adaptation. Cela 
n’est toutefois possible que si la Commission ne demande pas à l’État membre en question de 
s’abstenir de solliciter une dérogation au motif que c’est inapproprié ou contraire au droit 
communautaire.

Dans le cas de Malte, la Commission a reçu une demande de dérogation le 5 octobre 2007. La 
réponse maltaise a été reçue le 11 juin 2008. Dans leur lettre, les autorités maltaises 
demandent une réunion bilatérale avec la Commission afin d’expliquer le contexte particulier 
de Malte eu égard à cette dérogation. La demande de réunion constitue pour la Commission 
un indice évident que la notification de la demande de dérogation par Malte n’est pas 
complète et, partant, sans effet sur le délai de 3 mois obligatoire.

En ce qui concerne le pétitionnaire, les autorités maltaises ont informé la Commission le 
11 juin 2008 qu’il s’est vu imposer un test d’aptitude par décision du 30 janvier 2007, mais 
qu’il a refusé de passer ledit test.

Conclusion

Eu égard aux explications qui précèdent, la Commission estime que 

 l’article 13 de la directive 2005/36/CE s’applique en l’espèce, même si les autorités 
maltaises jugent qu’il n’est pas qualifié en tant qu’ingénieur;

 l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE laisse aux demandeurs d’une 
reconnaissance le droit de choisir entre les différents types de mesures de 
compensation, à savoir un test d’aptitude d’un côté et un stage d’adaptation de l’autre; 
ce choix n’a pas été laissé au pétitionnaire.

Eu égard à ce qui précède, les autorités maltaises ont enfreint la directive 2005/36/CE dans le 
cas du pétitionnaire. La Commission informera le pétitionnaire de son analyse et lui proposera 
de faire appel de la décision de l’«Engineering Board of Malta» au niveau national.

6. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

En raison des récentes avancées des quatre derniers mois, la Commission conclut que Malte 
applique correctement la directive 2005/36/CE au cas du pétitionnaire, en vue de lui garantir 
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

- Le 22.6.2009, le pétitionnaire a informé la Commission que les autorités maltaises 
l’invitaient, par une lettre en date du 16.6.2009, à choisir le type de mesure de compensation;
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- Le 24.6.2009, une vidéoconférence a eu lieu entre les services de la Commission et les 
autorités maltaises (les représentants du Cabinet du premier ministre et de l’«Engineering 
Board»), lors de laquelle la Commission a souligné que les qualifications professionnelles du 
pétitionnaire ne peuvent pas être éludées et qu’il devrait avoir la possibilité de choisir le type 
de mesure de compensation;

- Suite à la vidéoconférence, la Commission a reçu une lettre des autorités maltaises le 
7.7.2009 dans laquelle elles confirment que le pétitionnaire aura le choix du type de mesure 
de compensation;

- Le 21.8.2009, le pétitionnaire a informé la Commission que les autorités compétentes lui 
avaient demandé d’assister à une entrevue «en vue d’évaluer sa période d’adaptation».

En vue des événements répertoriés ci-dessus, la Commission en arrive à la conclusion que 
Malte applique correctement la directive 2005/36/CE au cas du pétitionnaire et qu’une 
violation de la législation européenne ne peut pas être démontrée.


