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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1355/2010, présentée par Christian Hehn, de nationalité allemande, 
sur le rejet des titulaires d'un diplôme étranger en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités allemandes rejettent les personnes titulaires d'un 
diplôme décerné par une université étrangère sur le marché de l'emploi allemand, et ce sur la 
base d'une loi qui date, selon lui, du régime national-socialiste. Le pétitionnaire, ressortissant 
allemand titulaire d'un diplôme décerné par une université non allemande, se sent discriminé. 
Il estime que les autorités allemandes doivent reconnaître son diplôme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le pétitionnaire a déjà introduit une plainte auprès de la Commission pour la non-
reconnaissance en Allemagne de son diplôme britannique.  Le plaignant a également avancé 
que les détenteurs de qualifications d'un autre État membre ne peuvent faire valoir leur titre en 
Allemagne, contrairement aux détenteurs de diplômes allemands.

Après examen, la plainte a été clôturée pour les motifs suivants:

Le pétitionnaire n'avait pas l'intention d'exercer une activité réglementée en Allemagne. Par 
conséquent, il ne devait pas demander la reconnaissance de ses qualifications pour exercer la 
profession. Il appartient à son employeur potentiel d'évaluer si la qualification convient pour 
l'offre d'emploi. Par conséquent, la Commission n'a établi aucune violation du droit européen 
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par les autorités allemandes en ce qui concerne cette question.

Le plaignant n'a fourni aucune preuve selon laquelle les détenteurs de diplômes obtenus dans 
d'autres États membres ne peuvent les faire valoir en Allemagne.  En particulier, le plaignant 
n'a pas fourni de preuve que l'Allemagne ne s'était pas conformée à la jurisprudence de la 
Cour de justice établie dans l'affaire Dieter Kraus du 31 mars 1993 (affaire C-19/92).  Dans 
cette affaire, la Cour a conclu que les articles du traité "doivent être interprétés en ce sens 
qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise à un de ses propres ressortissants, 
titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle délivré dans un autre État membre, 
d'utiliser ce titre sur son territoire sans avoir obtenu une autorisation administrative, [à 
condition que] la procédure administrative à laquelle l'intéressé doit se soumettre à cette fin 
[ait] pour seul but de vérifier si le titre universitaire de troisième cycle a été régulièrement 
délivré, [qu'elle soit] facilement accessible et ne [dépende pas] du paiement de taxes 
administratives excessives, [que] toute décision de refus d'autorisation [soit] susceptible d'un 
recours de nature juridictionnelle, [que] l'intéressé [puisse] obtenir connaissance des motifs 
qui sont à la base de cette décision et [que] les sanctions prévues en cas de non-respect de la 
procédure d'autorisation ne [soient pas] disproportionnées par rapport à la gravité de 
l'infraction. Par conséquent, la Commission n'a établi aucune violation du droit européen par 
les autorités allemandes en ce qui concerne cette question.


