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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0131/2012, présentée par Mario Di Nardo, de nationalité italienne, 
sur la reconnaissance des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par 
un pays membre de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

D’après le pétitionnaire, les autorités italiennes compétentes imposent des mesures 
compensatoires non justifiées, dans le cadre de la directive 2005/36 CE, aux candidats 
professeurs qui présentent une demande d’homologation du diplôme conférant une aptitude à 
la profession d’enseignant obtenu en Espagne, à savoir le "Master en formación de 
Profesorado". Les autorités italiennes imposeraient en particulier, comme condition générale 
pour l’homologation du master, l’homologation du diplôme universitaire italien par le 
ministère espagnol.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2012. 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

La pétition concerne la reconnaissance en Italie de certificats d’aptitude professionnelle pour 
la profession d’enseignant obtenus en Espagne, sur la base d’un baccalauréat décroché en 
Italie.

L’instrument juridique régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles est la 
directive 2005/36/CE. La reconnaissance de l’aptitude à la profession d’enseignant relève des 
dispositions du dit "système général", prévues au titre III, chapitre I, de la directive. Ce 
système repose sur la logique suivante: l’État membre d’accueil (en l’occurrence, l’Italie) doit 
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permettre aux citoyens de l’UE d’exercer une profession sur son territoire même s’ils ne 
disposent pas du diplôme national nécessaire, pour autant qu’ils soient titulaires du diplôme 
requis dans un autre État membre (en l’occurrence, l’Espagne) pour l’exercice ou la poursuite 
de cette profession. Cependant, ce système ne prévoit pas la reconnaissance automatique des 
qualifications professionnelles. L’État membre d’accueil ne peut imposer de mesure 
compensatoire (un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude) au migrant que lorsqu’il 
existe des différences substantielles entre l’éducation et la formation de ce dernier (sur le plan 
de la durée ou de la portée des activités) et les exigences du pays d’accueil, et il appartient au 
migrant de choisir l’une ou l’autre option.

La Commission est au courant de problèmes concernant la reconnaissance des certificats 
d’aptitude professionnelle espagnols pour la profession d’enseignant en Italie. D’après la base 
de données des professions réglementées1, la profession d’enseignant (de différents types) est 
réglementée tant en Espagne qu’en Italie. La directive sur les qualifications professionnelles 
s’applique à condition que la profession soit réglementée dans l’État membre d’accueil 
(comme c’est le cas) et que le demandeur dispose de toutes les qualifications dans l’État 
membre d’origine.

Depuis mai 2011, la Commission travaille sur ce problème avec les autorités espagnoles et 
italiennes. La question importante était de déterminer si les demandeurs qui ont obtenu leurs 
qualifications professionnelles en Espagne, sur la base d’un baccalauréat italien, disposaient 
de toutes les qualifications nécessaires pour enseigner en Espagne.

Le pétitionnaire mentionne dans sa pétition que les autorités italiennes ont demandé que le 
baccalauréat italien soit homologué par les autorités espagnoles. D’après les informations 
disponibles, pour être un enseignant pleinement qualifié en Espagne, il faut avoir obtenu les 
qualifications universitaires pertinentes et suivre une formation d’enseignant spécifique afin 
de décrocher le certificat professionnel de spécialisation pédagogique (CAP). Cette formation 
d’enseignant (CAP) a récemment été modifiée et est désormais devenue un mastère ("Master 
de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas").

Si une personne a étudié en partie à l’étranger, elle a besoin de l’homologation du diplôme 
qu’elle a obtenu dans son État membre d’origine (baccalauréat) et d’un mastère d’enseignant 
espagnol (ou du CAP). L’homologation reconnaît spécifiquement les études suivies à 
l’étranger parce que, pour être enseignant, il faut prouver que l’on possède des qualifications 
spécifiques pour enseigner les matières en question.  

La Commission sait que certains étudiants étrangers ont obtenu l’"homologación a grado", 
plus le mastère pour devenir enseignant. Cependant, l’"homologación a grado" est un niveau 
d’homologation plus général qui reconnaît la durée des études suivies à l’étranger, mais pas 
les qualifications spécifiques dans des matières particulières. Pour être pleinement qualifié, 
une "homologation" spéciale est requise.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage.
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En conséquence, si tel est le cas, l’État membre d’accueil ne doit pas reconnaître la 
qualification espagnole sur la base de la directive relative aux qualifications professionnelles, 
puisque le demandeur n’a pas (encore) obtenu toutes les qualifications en Espagne.

Comme indiqué ci-dessus, la Commission est en contact avec les autorités espagnoles et 
italiennes, lesquelles ont été en contact entre elles l’année dernière. Les autorités ont discuté 
de l’éducation et des exigences pour devenir enseignant dans les deux États membres. Le 
16 mai 2012, la Commission a été informée qu’une solution aux problèmes concernant la 
reconnaissance des qualifications d’enseignant espagnoles a été trouvée. Par courriels des 
30 mars, 21 juin et 5 juillet 2012, la Commission a demandé une confirmation définitive aux 
autorités italiennes.


