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Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0619/2010 présentée par Laszlo Siklosi, de nationalité hongroise, sur la 
reconnaissance de son diplôme de professeur d’éducation physique en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le fait qu’il ne peut exercer sa profession, professeur 
d’éducation physique, en France dans un hôtel étant donné que ses diplômes officiels 
hongrois ne sont pas reconnus. Il fait actuellement des démarches pour obtenir la 
reconnaissance de ses diplômes auprès des autorités françaises, et dans l’attente de la 
décision, il ne trouve pas de travail dans son domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

La pétition 

Le pétitionnaire est titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de professeur 
d’éducation physique délivré par une université hongroise et a également les compétences 
d’entraîneur sportif. Il se plaint que les autorités françaises l’empêchent d’exercer sa 
profession en France. Il précise aussi que les autorités françaises lui ont imposé des formalités 
administratives excessives en lui demandant de soumettre tout le contenu de son dossier à six 
reprises. 

Commentaires de la Commission
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La Commission note que la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles1 laisse à la discrétion des États membres le choix de 
réglementer ou non les professions de professeur d’éducation physique et d’entraîneur sportif, 
et de fixer les modalités particulières pour l’accès à cette profession lorsqu’elle est 
réglementée. La directive prévoit les modalités d’exercice de la profession dans l’État 
membre d’accueil par les personnes ayant obtenu leur diplôme dans un autre État membre en 
vertu de régimes de prestation de services, ou d’établissement.

La directive 2005/36/CE a harmonisé les exigences de formation pour sept professions au 
niveau de l’UE, mais pas pour les professions de professeur d’éducation physique et 
d’entraîneur sportif. Par conséquent, il n’y a pas de reconnaissance automatique des 
qualifications professionnelles des professeurs d’éducation physique et des entraîneurs 
sportifs originaires d’autres États membres qui souhaitent exercer leur profession en France.
La reconnaissance de leurs qualifications est sujette au «régime général». En vertu de ce 
régime, les demandeurs sont tenus de soumettre une demande de reconnaissance de leurs 
qualifications professionnelles et, en cas de différences importantes entre leur formation et la 
formation exigée dans l’État membre d’accueil (ici la France), ils doivent accomplir un stage 
d’adaptation ou présenter une épreuve d’aptitude (article 14 de la directive).

En vertu de la directive, les autorités françaises compétentes doivent accuser réception de la 
demande de reconnaissance des qualifications professionnelles dans un délai d’un mois à 
dater de la réception et informer le demandeur de tout document manquant. La procédure 
d’examen de la demande doit être achevée le plus rapidement possible et en tout cas dans les 
trois mois suivant la soumission du dossier par le demandeur. Ce délai peut être prolongé d’un 
mois maximum dans certains cas (ce qui porte la durée maximale totale de la procédure à 
quatre mois). Cette procédure doit entraîner une décision justifiée des autorités compétentes.
Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit 
interne. 

Les informations fournies dans le cas présent ne permettent pas d’établir clairement si les 
autorités françaises ont respecté les dispositions de la directive. Il apparaît néanmoins que les 
formalités administratives imposées au demandeur (demandes de soumission de la totalité du 
contenu de son dossier à six reprises) ne sont pas conformes avec la directive.

En outre, la pétition ne permet pas d’établir clairement si le pétitionnaire a demandé une 
reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance académique de ses qualifications et, 
dans ce cas, pour quel diplôme/profession en particulier. En effet, il convient de faire une 
distinction sur ce point: la reconnaissance académique des qualifications vise à évaluer la 
valeur académique d’un diplôme en vue par exemple de poursuivre des études dans un État 
membre ou d’informer un employeur privé potentiel. La reconnaissance professionnelle des 
qualifications, par contre, entre en jeu dans tous les cas où un professionnel ayant acquis ses 
qualifications dans un État membre souhaite exercer ses activités dans un autre, où cette 
profession est régie par la loi. Alors que les règles principales relatives à la reconnaissance 

                                               
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 du 30.9.2005, p. 22-142).
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des qualifications professionnelles sont fixées au niveau européen1, la reconnaissance des 
qualifications académiques relève de la responsabilité des gouvernements nationaux et la 
Commission européenne peut intervenir uniquement si un refus de reconnaître une 
qualification constitue une discrimination liée à la nationalité ou si des procédures 
exagérément longues et coûteuses restreignent la libre circulation.

Les informations fournies ne permettent pas non plus de savoir clairement quelle était la 
décision des autorités françaises ni si des mesures de compensation ont été imposées.

Conclusions

La Commission conseille au pétitionnaire de s’adresser à SOLVIT2, un réseau de résolution 
des problèmes auquel participent les administrations nationales de tous les États membres, qui 
s’engage à résoudre rapidement, en ligne et sans recours à des procédures judiciaires, les 
problèmes dus à la mauvaise application du droit européen par les autorités publiques. Les 
services de SOLVIT sont également gratuits.

                                               
1 Ces règles sont consolidées par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22-142). Voir  
2 http://ec.europa.eu/solvit/.


