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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1118/2009, présentée par R.A., de nationalité italienne, concernant la 
reconnaissance des titres de formation NVQ niveau 5 ou équivalent approuvés par 
le «National Framework of Vocational Qualifications» britannique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que, dans la directive 2005/36/CE (annexe III), les titres de 
formation NVQ approuvés par le National Framework of Vocational Qualifications
britannique ne concernent que les niveaux 3 et 4. Selon le pétitionnaire, les titulaires de 
qualifications NVQ de niveau 5 se trouvent exclus du principe de reconnaissance. L’intéressé 
estime qu’il s’agit d’une discrimination à l’égard des titulaires de ce type de qualification 
souhaitant pratiquer une profession correspondante dans l’un des États membres de l’Union 
européenne. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir mettre un terme à 
cette discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

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

L’annexe III de la directive 2005/36/CE1 répertorie les cours de formation réglementés au sein 
des États membres. Lorsqu’une profession n’est pas réglementée dans l’État membre de 
résidence mais que la formation correspondante l’est, les titulaires de qualifications attestant 
qu’ils ont suivi ce type de formation réglementée peuvent bénéficier de la réglementation de 
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la directive 2005/36/CE sans avoir à justifier d’une expérience professionnelle de deux ans.

Le pétitionnaire se plaint que seuls les niveaux 3 et 4 des titres de formation NVQ approuvés 
par le National Framework of Vocational Qualifications britannique sont répertoriés dans la 
directive 2005/36/CE (annexe III). Les qualifications NVQ de niveau 5 n’étant pas 
répertoriées dans la directive 2005/36/CE (annexe III), les titulaires de ces qualifications se 
retrouvent victimes de discrimination.

La Commission contactera les autorités britanniques pour leur demander la raison pour 
laquelle elles n’ont pas proposé d’insérer les qualifications NVQ de niveau 5 dans l’annexe III 
de la directive 2005/36/CE.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de la réponse donnée par les 
autorités britanniques dès la réception de celle-ci.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

À la suite de sa communication du 22 janvier, la Commission a contacté les autorités 
britanniques en vue d’obtenir des clarifications concernant les qualifications NVQ de 
niveau 5.

Les qualifications NVQ de niveau 5 ne sont pas répertoriées à l’annexe III dans la mesure où 
cette liste couvre uniquement les qualifications relevant de l’article 11, point c), de la 
directive 2005/36/CE. L’article 11, point c), couvre les qualifications sanctionnant des études 
d’enseignement supérieur d’une durée d’un à trois ans – c’est-à-dire les qualifications NVQ 
de niveau 3 et 4. Compte tenu du fait que les qualifications NVQ de niveau 5 ne font pas 
partie d’un niveau supérieur, elles ne peuvent pas être incluses dans la liste et dès lors, 
relèvent du concept générique de la formation réglementée de l’article 13 de la directive. En 
conséquence, les ressortissants britanniques titulaires de qualifications NVQ de niveau 5 ne 
devraient pas être défavorisés.


