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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1434/2010 présentée par L. G., de nationalité espagnole, sur la 
reconnaissance d’un titre d’enseignant qualifié aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a obtenu un diplôme d’enseignant qualifié au Royaume-Uni (QTS). Elle 
habite aux Pays-Bas et enseigne dans ce pays depuis plusieurs années. Sa demande de 
reconnaissance de son statut d’enseignant qualifié a été rejetée par les autorités néerlandaises. 
Pour être éligible, l’intéressée doit tout d’abord effectuer un stage pratique au Royaume-Uni 
(induction period), lequel est indispensable à l’exercice de la profession d’enseignant au 
Royaume-Uni. La pétitionnaire estime qu’un stage de ce type, dans un système 
d’enseignement totalement différent du système néerlandais, est inutile, d’autant plus qu’elle 
travaille déjà comme enseignante aux Pays-Bas et a également suivi plusieurs cours et 
ateliers. Elle se demande si la règle imposée par le ministère néerlandais de l’enseignement 
est conforme à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La pétitionnaire a obtenu le statut d’enseignant qualifié (QTS) au Royaume-Uni, mais n’a pas 
effectué de stage pratique, obligatoire pour devenir un enseignant pleinement qualifié dans ce 
pays. Elle a demandé la reconnaissance de ses qualifications aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont 
rejeté la demande au motif  que la pétitionnaire n’est pas pleinement qualifiée pour enseigner 
au Royaume-Uni.
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Observations de la Commission

La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’UE est régie par la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette 
directive autorise les migrants ou professionnels à s’établir dans un État membre et à y 
poursuivre la profession pour laquelle ils ont obtenu des qualifications dans un autre État 
membre à condition que:

- la profession soit réglementée dans l’État membre d’accueil,

- le migrant ait obtenu des qualifications professionnelles au sein de l’Union européenne (ou 
dans un pays tiers et s’il présente trois ans d’expérience professionnelle dans cette profession 
sur le territoire de l’État membre ayant reconnu cette qualification professionnelle officielle).

La profession d’enseignant n’est pas harmonisée dans l’Union européenne. La reconnaissance 
des qualifications des enseignants est soumise aux dispositions du régime général de 
reconnaissance des titres de formation tel qu’établi au titre III, chapitre I, de la 
directive 2005/36/CE. Ce régime général ne prévoit pas la reconnaissance automatique des 
qualifications professionnelles. La raisons sous-jacente de ce régime est que l’État membre 
d’accueil (les Pays-Bas, dans le cas d’espèce) doit autoriser tout citoyen de l’Union à exercer 
une profession sur son territoire, même s’il ne dispose pas du diplôme national nécessaire, 
pour autant qu’il détienne le diplôme requis dans un autre État membre pour l’exercice ou la 
poursuite de la même profession.

En ce qui concerne le statut d’enseignant qualifié, le Royaume uni a introduit le 
1er septembre 1999 la règle selon laquelle les enseignants ayant obtenu leur qualification après 
le 7 mai 1999 doivent effectuer et terminer avec succès un stage pratique afin d’être éligible à 
un emploi dans les maintained schools (écoles subventionnées) et les non-maintained special 
schools (écoles spéciales non subventionnées) en Angleterre. Un stage pratique dure trois 
trimestres (ou leur équivalent), et associe un programme individualisé de contrôle et de 
soutien à une évaluation des performances.

Sans avoir terminé ce stage, la pétitionnaire n’est donc pas pleinement qualifiée pour 
enseigner au Royaume-Uni. C’est pourquoi les dispositions de la directive 2005/36/CE ne 
s’appliquent pas. Les autorités néerlandaises ne sont pas tenues de reconnaître les 
qualifications britanniques de la pétitionnaire car celle-ci n’est pas considérée comme étant 
pleinement qualifiée au Royaume-Uni sans avoir terminé le stage pratique.

Cependant, lorsque la directive relative aux qualifications professionnelles ne s’applique pas, 
les autorités néerlandaises devraient appliquer les règles du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE). Les autorités néerlandaises devraient vérifier si elles sont tenues 
de reconnaître les qualifications de la pétitionnaire sur la base des articles 45 et suivants du 
TFUE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle que dans 
l’affaire C-345/08.

Conclusions

La directive 2005/36/CE ne s’applique pas dans le cas d’espèce. Les autorités néerlandaises 
ne sont pas tenues de reconnaître les qualifications de la pétitionnaire sur la base de cette 
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directive. Elles doivent toutefois vérifier si la reconnaissance est fondée sur les règles du 
TFUE. À ce stade, la Commission recommande à la pétitionnaire de contacter le point de 
contact national pour la reconnaissance professionnelle des qualifications aux Pays-Bas1.

Bien que la directive relative aux qualifications professionnelles ne s’applique pas, le point de 
contact pourrait être à même d’aider le pétitionnaire et de l’informer de ses droits.

                                               
1 Mme Kitty Wigleven, tél.: +31 70 426 02 86, télécopie: +31 70 426 03 95, courriel: wigleven@nuffic.nl


