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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0487/2011, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de nationalité grecque, 
sur la non-reconnaissance de son diplôme d'enseignant étranger en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a obtenu son diplôme d'enseignant au Royaume-Uni, où il est enregistré et 
exerce sa profession depuis 2004. Il donne cours d'histoire générale et de littérature classique 
à des élèves à besoins spécifiques (SEN). Le pétitionnaire souhaite désormais rentrer en Grèce 
pour y travailler en tant que professeur de lycée, mais sa demande de reconnaissance de sa 
qualité d'enseignant a été rejetée par les autorités grecques au motif que le programme 
pédagogique des lycées grecs ne dispose pas de cours équivalents. L'intéressé s'est donc vu 
offrir 400 heures de cours afin de compléter ses qualifications britanniques par rapport à 
celles réclamées pour travailler avec de élèves SEN dans l'enseignement grec. Le pétitionnaire 
demande si les critères fixés par les autorités pédagogiques grecques sont conformes aux 
dispositions de l'Union européenne relatives à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le 9 septembre 2011, la Commission a reçu une plainte du pétitionnaire. La Commission lui a 
répondu le 11 octobre et a clôt la pétition le 20 décembre 2011.

Le pétitionnaire a obtenu ses qualifications en tant que professeur au Royaume-Uni et 
souhaiterait travailler en Grèce. La Commission a informé le pétitionnaire que les instruments 
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juridiques régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE.  

Le pétitionnaire a demandé la reconnaissance de sa qualité de professeur d'histoire et de 
littérature classique dans un établissement du second degré. Cependant, ces matières 
représentent seulement une partie d'une profession plus générale en Grèce. Un État membre 
d'accueil doit autoriser les citoyens de l'Union à exercer une profession sur leur territoire 
pourvu qu'ils aient reçu le diplôme requis dans un autre État membre afin d'y exercer ou d'y 
poursuivre le même métier. En l'espèce, il semblerait que les activités relevant du même 
métier au Royaume-Uni et en Grèce soient différentes.

La Commission a informé le pétitionnaire de la possibilité de demander l'accès partiel à la 
profession en Grèce. Le pétitionnaire a également été informé au sujet de SOLVIT au cas où 
il rencontrerait des difficultés concernant sa demande d'accès partiel. 

Le pétitionnaire a également demandé la reconnaissance de sa qualité de professeur de 
l'enseignement secondaire pour les enfants à besoins spécifiques. D'après une lettre des 
autorités grecques accompagnant la pétition, il apparaît que cette profession n'existe pas en 
Grèce au niveau de l'enseignement secondaire mais seulement au niveau de l'école primaire. Il 
ressort également de cette lettre que le pétitionnaire est qualifié uniquement pour 
l'enseignement secondaire. La Commission a recommandé au pétitionnaire de soumettre sa 
demande au point de contact national pour la reconnaissance professionnelle des 
qualifications en Grèce.

Conclusion

Pour faire suite à une pétition qui lui a été adressée, la Commission a informé le pétitionnaire 
de ses droits en vertu de la directive relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Il existe des différences entre les activités que recouvre la profession pour 
laquelle le pétitionnaire a acquis des qualifications au Royaume-Uni et la profession qu'il 
aimerait exercer en Grèce. L'autre profession qu'il souhaiterait exercer n'existe pas en Grèce, 
selon les informations que la Commission a reçues. Le pétitionnaire n'a pas réagi à la réponse 
de la Commission ni à la lettre de clôture de la pétition. 


