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Objet: Pétition 0959/2012, présentée par Paula Romero Ganuza, de nationalité 
espagnole, sur l'admission et la reconnaissance d'enseignants étrangers en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une ressortissante espagnole. Elle est liée par un contrat de travail 
temporaire en tant qu'enseignante en Allemagne. Elle ne peut toutefois pas être engagée à 
durée indéterminée en Allemagne car, dans cet État, les enseignants sont formés dans 
plusieurs domaines, contrairement à la plupart des autres pays de l'Union européenne. Pour 
pouvoir entrer en considération pour un poste d'enseignant fixe en Allemagne, la pétitionnaire 
doit dès lors se former dans un deuxième domaine. D'après elle, sa situation est régie par la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La 
procédure d'admission à une formation et à la reconnaissance en tant qu'enseignant dans un 
deuxième domaine dépend de l'approbation du ministère de la culture. D'après la 
pétitionnaire, cette procédure de reconnaissance est non transparente et discriminante pour les 
enseignants provenant d'un autre État membre de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"La pétition concerne à la possibilité de décrocher un poste d'enseignant fixe en Allemagne.
Pour pouvoir entrer en considération pour un poste fixe, la pétitionnaire doit se former dans 
un deuxième domaine. D'après elle, la procédure de reconnaissance est non transparente et 
discriminante pour les enseignants provenant d'un autre État membre de l'Union. 
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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 que défini au titre III, chapitre I, de la 
directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce régime général ne 
prévoit pas la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Le principe 
sous-jacent à ce régime est que l'État membre d'accueil (l'Allemagne, en l'occurrence) doit 
autoriser le ou la citoyen(ne) de l'Union à exercer une profession sur son territoire, même si 
l'intéressé(e) ne dispose pas du diplôme national nécessaire, pour autant qu'il ou elle détienne 
le diplôme requis dans un autre État membre pour l'exercice ou la poursuite de cette même 
profession.

Si la pétitionnaire dispose de toutes les qualifications requises pour enseigner en Espagne, 
l'Allemagne doit appliquer le régime général de la directive mentionné ci-dessus. Dans ce cas, 
l'autorité compétente en Allemagne est tenue de comparer l'éducation et la formation de la 
pétitionnaire avec l'éducation et la formation demandées pour exercer la profession visée en 
Allemagne. Si d'importantes différences existent entre l'éducation et la formation reçues par la 
pétitionnaire (en termes de durée et de portée des activités) et celles demandées par 
l'Allemagne, cette dernière peut imposer une mesure de compensation (stage d'adaptation ou 
épreuve d'aptitude).

Dans la mesure où les conditions d'exercice de la profession d'enseignant n'ont pas été 
harmonisées au niveau de l'Union, les États membres demeurent compétents pour fixer ces 
conditions. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré dans 
l'affaire C-102/02, Beuttenmüller, que le fait qu'un enseignant doive couvrir au moins deux 
matières, et ce même si le demandeur ne souhaite enseigner qu'une matière couverte par son 
éducation et sa formation, est susceptible d'empêcher un grand nombre de ressortissants de 
l'Union d'accéder à la profession d'enseignant dans l'État membre d'accueil concerné, bien 
qu'ils disposent des qualifications nécessaires pour exercer cette profession dans leur État 
membre d'origine. Les services de la Commission estiment qu'il pourrait être utile que les 
autorités adoptent une attitude flexible à l'égard de ce qu'elles entendent par expertise dans 
une seconde matière.
Il ressort de la pétition que les autorités allemandes ont examiné la candidature de la 
pétitionnaire et ont conclu qu'il existait d'importantes différences entre l'éducation et la 
formation qu'elle avait reçues et celles demandées par l'Allemagne. D'après la pétitionnaire, 
les autorités en question lui ont proposé une mesure de compensation consistant à suivre un 
programme complet d'éducation et de formation dans une matière, même si la pétitionnaire 
avait déjà étudié l'allemand comme deuxième langue en Allemagne.
Les services de la Commission ne sont pas en mesure d'évaluer les qualifications nationales 
de la pétitionnaire ni les conditions d'exercice de la profession en Allemagne. Ils peuvent 
vérifier si un État membre a rempli l'obligation de proposer des mesures de compensation en 
cas de différences importantes, obligation qui lui incombe en vertu de la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles. Ils ne peuvent pas déterminer si une 
mesure de compensation concrète est pertinente pour compenser certaines différences 
importantes.

À la lumière des informations fournies, il semble que l'autorité compétente a uniquement 
proposé la possibilité du stage d'adaptation (programme complet d'éducation et de formation 
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dans une matière). Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive, l'autorité 
compétente doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve 
d'aptitude.
En outre, lorsque les différences entre les domaines d'activités dans les deux États membres 
sont si importantes qu'il faudrait en réalité suivre une formation complète pour combler les 
lacunes, et que l'activité concernée peut être distinguée des autres activités de la profession, 
l'État membre d'accueil doit envisager d'accorder à l'intéressé, lorsque ce dernier le demande, 
l'accès partiel à la profession.

Plus spécifiquement, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré dans 
l'affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, que:

"[…] les articles 39 CE et 43 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre n'accorde pas 
l'accès partiel à une profession, dans la mesure où les lacunes que comporte la formation de 
l'intéressé par rapport à celle exigée dans l'État membre d'accueil peuvent être effectivement 
comblées par l'application des mesures de compensation prévues à l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive. En revanche, les articles 39 CE et 43 CE s'opposent à ce qu'un État membre 
n'accorde pas cet accès partiel, lorsque l'intéressé le demande et que les différences entre les 
domaines d'activités sont si importantes qu'il faudrait en réalité suivre une formation 
complète, sauf si le refus dudit accès partiel est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt 
général, propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'allant pas au-
delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre." (point 39)1

Conclusion
Les autorités allemandes peuvent imposer une mesure de compensation en cas de différences 
importantes. Toutefois, les services de la Commission ne sont pas en mesure de porter une 
appréciation sur la nécessité ou la proportionnalité de la mesure de compensation dans les 
circonstances de l'espèce. Quoi qu'il en soit, les autorités allemandes auraient dû proposer la 
possibilité d'une épreuve d'aptitude et, à la demande de la pétitionnaire, envisager de lui 
accorder un accès partiel à la profession d'enseignant.
La pétitionnaire pourrait introduire un recours par l'intermédiaire de SOLVIT, un réseau de 
résolution de problèmes en ligne, au sein duquel les États membres de l'Union coopèrent pour 
régler, de façon pragmatique, les problèmes résultant de la mauvaise application de la 
législation du marché intérieur par les autorités publiques. Dans chaque État membre, il existe 
un centre SOLVIT qui peut contribuer à traiter les plaintes émanant des citoyens et des 
entreprises. Ces centres font partie de l'administration nationale et s'engagent à fournir des 
solutions réelles aux problèmes dans un délai de dix semaines. De plus amples informations 
sur SOLVIT sont disponibles sur le site suivant: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm.
Si la pétitionnaire souhaite demander un réexamen de la mesure de compensation, elle devra 
contester la décision des autorités allemandes et/ou former un recours devant la juridiction 
nationale compétente en Allemagne."

                                               
1 Affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, du 19 janvier 2006.


