
CM\802743FR.doc PE438.308v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0699/2009, présentée par Pawel Gregorek, de nationalité polonaise, sur la 
discrimination, à l’étranger, des titulaires d’un diplôme polonais d’études supérieures 
en architecture

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est titulaire d’un diplôme polonais d’études supérieures en architecture, 
fait état des difficultés qu’il a rencontrées quand il a voulu s’inscrire à l’université de Belfast à 
une formation complémentaire d’un an en architecture (études de troisième cycle). On lui a 
demandé d’annexer à son diplôme national une attestation de son inscription, en Pologne, à 
l’ordre régional des architectes, affiliation ouvrant droit à l’exercice de la profession 
d’architecte dans ce pays. Or, il n’est possible de s’y inscrire que si l’on a suivi la formation 
complémentaire équivalente dispensée en Pologne. Le pétitionnaire fait observer que, même 
si les conditions d’inscription à l’ordre des architectes ont été révisées en 2008, cette 
modification n’a pas permis de résoudre son problème et celui des autres titulaires d’un 
diplôme polonais d’études supérieures en architecture qui habitent à l’étranger. Estimant qu’il 
s’agit, en l’espèce, d’une discrimination, il demande au Parlement européen de se saisir de ce 
dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire possède un diplôme de maîtrise en architecture, obtenu en 2003 auprès de la 
Faculté d'architecture de l'Université technologique de Cracovie (Pologne). Après l'obtention 
de la maîtrise, il a commencé à travailler dans un cabinet polonais d'architecture et en 2007 il 
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a décidé d'aller travailler en Irlande du Nord, dans un cabinet d'architecture, où il continue à 
travailler depuis lors. L'année dernière, il a entamé les formalités pour obtenir l'autorisation 
d'exercice de la profession d'architecte au Royaume-Uni.

Pour obtenir cette autorisation, le Royaume-Uni lui a demandé de suivre un cours, durant une 
année, dans une université accréditée et de disposer d'une expérience de deux ans minimum 
de travail dans un cabinet d'architecture; mais il a été informé par l'Université Queens à 
Belfast que, pour y accéder au troisième cycle d'études en architecture, son diplôme polonais 
devrait être accompagnée d'une attestation d'appartenance à la Chambre compétente régionale 
des architectes en Pologne, lui donnant droit d'exercer la profession d'architecte en Pologne. 
Ce que le pétitionnaire trouve paradoxal, c'est que, s'il avait le droit d'exercer la profession 
d'architecte en Pologne, ce droit aurait été automatiquement reconnu au Royaume-Uni et il 
n'aurait pas besoin de cours universitaires supplémentaires; mais pour s'inscrire à la Chambre 
des architectes il aurait dû accomplir non seulement la maîtrise mais aussi le troisième cycle 
universitaire. Il estime par conséquent qu'il se trouve dans un cercle vicieux. Enfin, il ajoute 
qu'en 2008 il y a eu un changement dans la réglementation polonaise régissant l'adhésion à la 
Chambre des Architectes mais cela n'a pas abouti à une solution pour lui ni pour d'autres 
personnes résidant à l'étranger et possédant des diplômes polonais en architecture.

A partir du moment où l'intéressé n'avait pas obtenu le droit d'exercer la profession 
d'architecte en Pologne, sa demande d'inscription à un cours d'architecture au Royaume-Uni 
tombe dans le champ de la reconnaissance de ses qualifications académiques et non pas de ses 
qualifications professionnelles. En cette matière, conformément aux dispositions de l'article 5 
du traité instituant la Communauté européenne, appliquée jusqu'au 30 novembre 2009 et 
repris par l'article 5 de la du Traité sur l'Union européenne1, applicable à partir du 1er

décembre 2009, l'Union européenne, en vertu du principe d'attribution, n'agit que dans les 
limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour 
atteindre les objectifs que ces traités établissent, et toute compétence non attribuée à l'Union 
dans les traités appartient aux États membres. Or, dans le domaine de l'éducation, l'article 149 
du traité CE (repris par l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'UE, applicable à partir 
du 1er décembre 2009) stipule que l'Union européenne contribue au développement d'une 
éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en 
appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États 
membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que 
leur diversité culturelle et linguistique.
  
Dans ce contexte, la reconnaissance des diplômes universitaires qui régit l'accès à l'éducation 
relève de la compétence des États membres. 

Dans cette perspective, la Commission européenne serait en mesure d'intervenir seulement si 
le refus de reconnaître un diplôme universitaire était fondé sur une discrimination exercée en 
raison de la nationalité. Par ailleurs, un refus de reconnaître un diplôme sans justification 
adéquate, ou l'application de procédures excessivement longues ou coûteuses, pourrait être 
interprété comme sanctionnant un citoyen européen, pour avoir exercé son droit de libre 
circulation et ayant suivi des études dans un autre État membre. De telles pratiques pourraient
donc également être considérées comme des violations du droit de l'Union européenne. 

                                               
1 Version consolidée publiée au JO n° C 115 du 9 mai 2008, p. 13.
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Toutefois, afin d'aplanir les difficultés pratiques liées à la reconnaissance des qualifications à 
travers les frontières de l'UE sans recourir à des procédures judiciaires, l'Union européenne a 
encouragé les États membres à mettre en place un réseau de centres d'information pour la 
reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles, qui peut souvent aider à 
résoudre des problèmes de reconnaissance et/ou ou d'accès aux études, par des contacts 
directs entre les centres des pays concernés. 

Il est donc recommandé à l'intéressé de consulter le réseau ENIC-NARIC, dont l'adresse est la 
suivante (avec mention complète de toutes les adresses et points de contact pour l'ensemble 
des Etats membres):

http://www.enic-naric.net/

Enfin, pour que la présente communication soit parfaitement complète, la Commission 
aimerait mentionner qu'elle avait reçu, en 2007, une plainte provenant de l'Association des 
Diplômés en architecture des facultés polonaises (ADRUP) portant sur le même sujet; elle a 
saisi alors les autorités britanniques, qui ont répondu, par lettre du 9 avril 2008, en demandant 
des informations complémentaires sur la nature précise de la plainte. De l'avis des autorités 
britanniques, l'autorité responsable pour l'enregistrement des architectes (ARB, Architects 
Registration Board) n'a pas le pouvoir d'empêcher les étudiants d'avoir accès à des cursus 
académiques. Il s'agirait donc d'une confusion, dans la plainte, entre, d'une part, l'accès aux 
études au sens académique du terme et, d'autre part, la procédure d'évaluation des 
qualifications professionnelles, faite par ARB. La Commission, par lettre du 20 juin 2008, a
transmis aux plaignants la demande de clarification des autorités britanniques. La 
Commission, n'ayant pas reçu de réponse de la part des plaignants, a considéré l'affaire 
comme close.


