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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0690/2011, présentée par José Antonio Galdón Ruiz, de nationalité 
espagnole, au nom de "Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España" (COGITI), sur un litige 
concernant l'équivalence des diplômes entre une université espagnole et 
l'agence britannique en charge de cette matière

1. Résumé de la pétition

Cette pétition concerne un litige entre l'université espagnole de Castille-La Manche et le 
National Recognition Information Centre for the UK (Naric). L'université espagnole décerne 
un diplôme d'ingénieur industriel technique, après des études de trois ans qu'elle considère 
comme une qualification complète d'ingénieur. Le Naric ne reconnaît ce diplôme que comme 
un diplôme d'enseignement supérieur/diplôme national supérieur, dont les études se déroulent 
sur deux ans au Royaume-Uni. Ce type de diplôme n'est pas reconnu comme une qualification 
complète d'ingénieur. Le pétitionnaire considère que cette différence constitue un obstacle à la 
libre circulation des personnes et des travailleurs, ainsi qu'une discrimination. De nombreuses 
tentatives de trouver un terrain d'entente ont été effectuées. Finalement, le Naric a proposé 
d'examiner les critères d'équivalence, pour un prix de 26 615 euros, à payer par l'université 
espagnole. Le pétitionnaire demande à l'autorité européenne de mener une enquête à ce sujet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La Commission constate que le pétitionnaire conclut principalement que le Naric du 
Royaume-Uni, dans son attestation de comparabilité émise concernant la qualification 
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espagnole d'ingénieur industriel technique (Ingeniero Técnico), a considéré à tort ladite 
qualification comme comparable à un programme de formation initiale à un diplôme 
d'enseignement supérieur (DipHE) ou un diplôme national supérieur (hND) BTEC/SQA, au 
lieu de la déclarer comparable à un diplôme britannique de bachelier en ingénierie, violant 
ainsi les articles 45, 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 
et l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

En outre, la Commission constate que le pétitionnaire conclut que les employeurs britanniques 
se basent sur cette attestation de comparabilité dans leurs activités de recrutement et, étant 
donné que les offres d'emploi ont tendance à exiger de détenir un diplôme de bachelier ou 
équivalent pour pouvoir soumettre une candidature, celles des ingénieurs industriels 
techniques espagnols pour ce type de poste ne sont pas prises en considération, même si les 
candidats disposent de l'expertise, des connaissances et des compétences nécessaires pour les 
emplois en question. Par ailleurs, le pétitionnaire souligne que l'attestation de comparabilité 
contestée entraîne des désagréments majeurs pour les ingénieurs industriels techniques 
espagnols qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires au Royaume-Uni, étant donné 
qu'un diplôme de bachelier est habituellement requis à l'admission. Enfin, le pétitionnaire 
souligne qu'à la suite des échanges d'informations entre les autorités espagnoles, en particulier 
le Conseil général des ingénieurs industriels techniques (Consejo general de colegios oficiales 
de peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI), et le Naric du Royaume-
Uni, ce dernier a proposé d'évaluer la qualification d'Ingeniero Técnico par l'intermédiaire 
d'un exercice d'étalonnage pour un coût final de 26 615 €, ce que le pétitionnaire considère 
comme injuste et financièrement disproportionné.

Tout d'abord, la Commission observe qu'elle a reçu des plaintes au sujet de cette situation de 
la part de plusieurs ingénieurs techniques espagnols et du COGITI lui-même. Sur la base de 
son évaluation de la situation présentée dans ces plaintes, tout en regrettant que l'attestation de 
comparabilité publiée par le Naric cause des difficultés aux ingénieurs techniques espagnols 
dans la pratique de leur profession au Royaume-Uni, la Commission est arrivée à la 
conclusion qu'elle ne peut poursuivre l'examen de cette question. Après une analyse 
minutieuse de la présente pétition, la Commission considère qu'il n'y a aucune raison de 
modifier sa conclusion dans le cas présent, pour les raisons soulignées ci-dessous.

La Commission commence par rappeler que la reconnaissance des diplômes à des fins 
universitaires relève de la compétence des autorités nationales; conformément à l'article 165 
du TFUE, les États membres sont entièrement responsables du contenu de l'enseignement et 
de l'organisation de leur système éducatif, bien qu'ils doivent respecter le droit de l'Union lors 
de l'exercice de ces compétences. Par conséquent, la Commission estime qu'elle sortirait du 
champ d'application du droit de l'Union en réexaminant la position du Naric concernant ce 
diplôme, dans la mesure où ces évaluations relèvent exclusivement de la compétence des 
autorités nationales, et que rien n'indique une violation des dispositions législatives de l'Union 
dans l'exercice par le Naric de ses compétences en la matière. La Commission ajoute 
également qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, les dispositions de ladite Charte s'adressent aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dès lors, les dispositions de l'article 14 de la 
Charte ne peuvent pas s'appliquer à la situation présente.
Eu égard aux difficultés rencontrées par les ingénieurs techniques espagnols concernant le 
marché du travail du Royaume-Uni, la Commission souligne d'abord que les ingénieurs 
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techniques espagnols ne rencontrent pas de difficultés de reconnaissance de leur diplôme à 
des fins professionnelles (au sens de l'article 4 de la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles), étant donné que leurs diplômes sont normalement reconnus par l'ECUK 
(Conseil des ingénieurs civils du Royaume-Uni) comme remplissant les conditions du statut 
d'ingénieur d'entreprise. Néanmoins, la Commission souligne que les diplômes décernés dans 
un État membre donné doivent permettre à leur titulaire non seulement d'exercer une 
profession réglementée dans un autre État membre, mais également d'y poursuivre sa 
profession aux mêmes conditions qui s'appliquent aux titulaires de diplômes nationaux. Étant 
donné que la plupart des offres d'emploi imposent apparemment que le candidat dispose d'un 
diplôme de bachelier d'ingénieur comme condition préliminaire, une telle condition pourrait 
effectivement désavantager les ingénieurs techniques espagnols au cas où leur qualification 
n'est pas reconnue comme équivalente à un diplôme. Toutefois, la Commission considère que 
cette question pourrait être tranchée par les tribunaux nationaux, au cas par cas, afin de 
déterminer si les ingénieurs techniques espagnols seraient en mesure d'effectuer les tâches 
requises et si l'imposition de telles conditions fait inutilement obstacle à la libre circulation 
qui leur est conférée par les dispositions de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. 

Enfin, concernant le coût de l'évaluation par l'intermédiaire de l'étalonnage proposé par le 
Naric, la Commission souligne qu'il ne s'agit pas d'une évaluation individuelle, mais d'une 
proposition d'étalonnage global aux fins d'évaluer de manière plus détaillée la qualification 
d'Ingeniero Técnico, à la suite de la demande de la COGITI d'examiner l'attestation de 
comparabilité contestée. Par conséquent, une telle proposition ne peut pas être considérée 
comme faisant potentiellement obstacle à la reconnaissance universitaire des diplômes et, dès 
lors, à la libre circulation des ingénieurs techniques espagnols, en particulier puisque  rien 
n'indique que les coûts mentionnés dans la proposition couvrent davantage que le coût réel de 
cette étude.

Conclusion

Au vu de ces conclusions, la Commission n'est pas compétente pour intervenir en la matière. 
Elle constate néanmoins que les problèmes rencontrés par les ingénieurs techniques espagnols 
au Royaume-Uni semblent provenir du manque de sensibilisation des employeurs du 
Royaume-Uni à la reconnaissance de leur diplôme par l'ECUK, et du fait qu'ils se fient à 
l'attestation de comparabilité du Naric pour leurs activités de recrutement. La Commission 
estime que de nouveaux contacts bilatéraux entre les organes compétents en Espagne et au 
Royaume-Uni, ainsi que d'éventuelles décisions de justice favorables dans des affaires 
individuelles, peuvent remédier à cette situation.


