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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 82/2003, présentée par M. Petros-Konstantinos Evangelatos, de 
nationalité grecque, sur la reconnaissance de diplômes en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est titulaire d’un diplôme de droit et de diplômes de troisième cycle de 
l’Université de Grenoble (France). Il a été inscrit à cette université par l’intermédiaire d’un 
centre d’enseignement libre en Grèce. Lorsqu’il a demandé son inscription au barreau 
d’Athènes, on lui a demandé, outre le stage de 18 mois (qu’il a effectué), de faire reconnaître 
ses diplômes par le DIKATSA [Centre interuniversitaire de reconnaissance des titres 
d’études étrangers]. Aux fins de cette reconnaissance, le DIKATSA a demandé au 
pétitionnaire de lui fournir divers documents attestant de son séjour dans l’État concerné 
pendant la durée de ses études (factures d’électricité, de téléphone, etc.). Le pétitionnaire ne 
dispose pas de ces documents car il a étudié en Grèce dans un centre d’enseignement libre, 
qui est toutefois reconnu à part entière par le gouvernement français et le ministère français de 
l’éducation nationale, et dont les diplômes sont des titres d’études nationaux, authentifiés par 
le bureau du procureur de la cour d’appel de Grenoble, ville où se situe l’université. Le 
pétitionnaire demande l’intervention du Parlement européen afin que le DIKATSA cesse 
d’entraver la reconnaissance de ses diplômes obtenus à l’étranger.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 septembre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 14 janvier 2004

M. Evangelatos possède une licence et une maîtrise en droit délivrées par l’université de 
Grenoble, en France. Il a obtenu ces diplômes par l’intermédiaire d’un centre d’enseignement 
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libre en Grèce. Ensuite, il a effectué un stage d’une durée d’un an dans un cabinet d’avocat en 
Grèce. Le pétitionnaire se plaint que a) le barreau d’Athènes lui ait demandé la 
reconnaissance académique de ses diplômes pour que soit établie l’équivalence avec les 
diplômes grecs correspondants avant de lui permettre de participer à l’examen d’accès à la 
profession d’avocat et que b) l’autorité grecque compétente pour la reconnaissance 
académique (DIKATSA) ait refusé de reconnaître ses diplômes au motif qu’il n’a pas effectué 
une partie de ses études sur le territoire français. Le pétitionnaire affirme que les deux 
décisions sont contraires à la directive 89/48/CEE, qui a mis en place un "système général" de 
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations 
professionnelles.

La Commission souhaite formuler les observations suivantes:

a) Exigence de la reconnaissance académique du diplôme du pétitionnaire pour participer à 
l’examen d’accès à la profession d’avocat 

La directive 89/48/CEE n’est applicable qu’aux professionnels pleinement qualifiés. Seuls les 
titulaires de diplômes professionnels - c’est à dire de diplômes qui attestent que le titulaire est 
qualifié pour l’exercice d’une profession réglementée dans son État membre d’origine (voir 
article 1 a), troisième tiret, de la directive) - peuvent bénéficier de la directive. Il ressort des 
informations fournies par le pétitionnaire que celui-ci possède des diplômes académiques, 
mais non le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), diplôme requis pour 
l’exercice de la profession d’avocat en France. Il ne peut donc pas bénéficier de la 
reconnaissance professionnelle au sens de la directive 89/48/CEE. Il n’y a donc pas 
d’infraction à cette directive. 
Cependant, dans la mesure où le pétitionnaire travaille en Grèce en tant qu’avocat stagiaire et 
est rémunéré pour cette activité, il peut bénéficier d’une reconnaissance de son diplôme 
conformément aux dispositions du traité CE. Dans son arrêt Morgenbesser (affaire C-313/01), 
mettant en cause l’Italie, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé 
incompatible avec le droit communautaire le fait d’exiger pour l’admission à l’activité 
d’avocat stagiaire la reconnaissance académique préalable des diplômes de droit obtenus dans 
d’autres États membres. La Cour a indiqué que, lorsque l’activité d’avocat stagiaire comporte 
des activités rémunérées, les principes applicables sont ceux découlant de sa propre 
jurisprudence fondée sur les articles 39 et 43 du traité CE. Selon ces principes, les autorités 
nationales sont tenues d’opérer une comparaison entre les connaissances de l’intéressé, 
attestées par ses qualifications ou acquises dans le cadre de son expérience professionnelle, 
soit dans le pays d’origine, soit dans celui d’accueil, avec les connaissances attestées par les 
diplômes requis par la loi nationale. S’il ressort de cet examen comparatif que les 
connaissances sont équivalentes, le diplôme doit être reconnu. Si, en revanche, l’examen ne 
démontre qu’une correspondance partielle, le pays d’accueil peut exiger que l’intéressé 
démontre qu’il a acquis les connaissances manquantes.
En vue de compléter l’analyse ci-dessus, la Commission va demander au pétitionnaire un 
supplément d’informations afin de savoir notamment si la condition de reconnaissance 
académique résulte dans son cas de la loi grecque et si l’activité d’avocat stagiaire est 
rémunérée en Grèce. 

b) Refus du DIKATSA de reconnaître les diplômes en droit du pétitionnaire au motif qu’il 
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n’a pas effectué une partie de ses études en France

La Commission est informée du refus des autorités grecques de reconnaître les diplômes 
délivrés dans le cadre d’accords de franchise. L’accord de franchise est un accord passé entre 
un établissement d’enseignement situé dans un État membre A et un établissement 
d’enseignement situé dans un État membre B, aux termes duquel, après avoir suivi dans 
l’établissement de l’État membre B une formation et réussi des examens conformes aux 
normes de l’établissement de l’État membre A, l’étudiant se voit délivrer un diplôme de 
l’établissement de l’État membre A.

La CJCE, dans un arrêt Neri du 13 novembre 2003, mettant en cause l’Italie, a jugé contraire 
à l’article 43 du traité CE le fait de refuser de reconnaître des diplômes d’autres États 
membres au motif qu’ils ont été délivrés dans le cadre d’un accord de franchise.

La Commission a ouvert deux procédures d’infraction à l’encontre la Grèce dans lesquelles un 
des griefs concerne la non reconnaissance des diplômes délivrés dans le cadre d’un accord de 
franchise. Dans l’une des deux procédures, il a été décidé de porter l’affaire devant la Cour, 
qui devrait l’examiner très prochainement.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 octobre 2004.

En ce qui concerne l’exigence de la reconnaissance académique du diplôme du pétitionnaire 
pour participer à l’examen d’accès à la profession d’avocat, la Commission a reçu du 
plaignant une documentation qui porte également sur la rémunération des avocats stagiaires. 
Cette documentation est en cours d’examen en liaison avec un autre cas qui a été porté à la 
connaissance de la Commission et pour lequel des informations complémentaires ont été 
demandées.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007.

I. Contexte/rappel des faits/historique

Le pétitionnaire soutient qu’en dépit du fait qu’il ait obtenu un diplôme juridique de 
l’université française de Grenoble par l’intermédiaire d’un établissement d’enseignement libre 
en Grèce, les autorités grecques ne reconnaissent pas l’équivalence de son diplôme et 
l’empêchent par conséquent de postuler à l’examen d’accès au barreau grec. Il soutient 
également que les autorités grecques n’appliquent pas les conclusions de l’arrêt Morgenbesser
de la CJCE (affaire C-313/01) et conditionnent la permission de passer l’examen d’accès à la 
profession d’avocat à la reconnaissance académique du diplôme universitaire requis.

Dans une lettre en date du 26 avril 2006, la Commission a informé le pétitionnaire de l’état 
des actions entreprises eu égard à la question du diplôme de franchise et du décret-loi 
n° 3026/1954 (portant code des avocats) et lui a demandé de fournir des éléments 
supplémentaires à l’appui de sa pétition.

La Commission a fait part de l’état du dossier à la commission des pétitions lors de sa réunion 
du 20 juin 2006.
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II. Observations de la Commission sur les arguments du pétitionnaire

En ce qui concerne les deux allégations susmentionnées, l’état du dossier est le suivant:

a) Non-application prétendue des conclusions de l’arrêt Morgenbesser

La Commission a examiné cette question de manière approfondie et, après avoir finalement 
reçu une réponse complète des autorités grecques à sa nouvelle lettre de mise en demeure de 
juillet 2006, conclut que les autorités grecques n’enfreignent plus les articles 43 et 49 du traité 
CE. En ce qui concerne la possibilité de travailler en tant qu’avocat stagiaire, les titulaires 
d’un diplôme de droit étranger sont censés être inscrits immédiatement sur la liste des avocats 
stagiaires sans autres formalités (aucune mesure compensatoire pour insuffisance de 
connaissances sur des questions juridiques spécifiques requises en vertu du droit national 
grec). En ce qui concerne la permission de passer l’examen final du barreau, les autorités 
grecques ont expliqué que le système mis en place permet d’effectuer une analyse 
comparative complète des qualifications et des connaissances de l’étudiant en droit:
1) avant de passer l’examen du barreau, le DOATAP (organisme national de reconnaissance 
des diplômes) compare les matières étudiées par le titulaire du diplôme juridique étranger 
avec celles qu’un étudiant grec doit avoir étudiées pour obtenir son diplôme juridique; le 
DOATAP organise ensuite également les examens s’agissant des matières juridiques 
marquées par des différences importantes selon les systèmes juridiques nationaux respectifs 
(notamment le droit civil, la procédure civile et le droit constitutionnel);
2) il est procédé ensuite à l’évaluation des autres qualifications (périodes de formation, 
expérience professionnelle à l’étranger, etc.) par le barreau d’Athènes.

b) Non-reconnaissance de diplômes juridiques délivrés dans le cadre d’études effectuées 
sur la base d’une franchise

Il s’agit dans le cas présent d’une franchise entre un établissement public français, l’université 
de Grenoble, et un établissement éducatif privé grec (un centre d’enseignement libre). En ne 
reconnaissant pas le diplôme de droit du pétitionnaire, les autorités grecques enfreignent les 
articles 43 et 49 du traité CE.

Bien que la CJCE ait déjà pris une décision relative aux accords de franchise entre deux 
établissements d’enseignement officiellement reconnus (affaire C-153/02, Neri, en 2003) et 
ait déclaré que la non-reconnaissance de diplômes délivrés sur la base de tels accords par les 
autorités italiennes constituait une infraction à l’article 43 du traité CE, la Commission a 
décidé d’engager une action contre la Grèce devant la CJCE le 4 juillet 2005 (affaire 
C-274/05), les objections soulevées différant sous deux aspects: la Commission soutient que 
la CJCE devrait déclarer qu’en ne reconnaissant pas les diplômes (d’enseignant et 
d’ingénieur) décernés sur la base d’un accord de franchise (conclu entre un établissement 
d’enseignement officiellement reconnu de l’UE et un établissement d’enseignement privé 
grec), les autorités grecques enfreignent la directive 89/48/CEE.

III. Conclusions

La Commission attend que la CJCE se prononce dans l’affaire C-274/05, qui déterminera si 
les autorités grecques sont en droit de refuser la reconnaissance de diplômes délivrés sur la 
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base d’un accord de franchise conclu entre un établissement d’enseignement officiellement 
reconnu de l’UE et un établissement d’enseignement privé grec.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008

La Commission avait déjà présenté plusieurs communications relatives à cette pétition; elle a 
fait part de l’état du dossier à la commission des pétitions lors de sa réunion du 16 juillet 
2007.

En ce qui concerne la violation présumée de la législation européenne, la Commission renvoie 
à son intervention au cours de la réunion de la commission des pétitions du 16 juillet 2007: la 
Commission a décidé, le 4 juillet 2007, d’engager à l’encontre de la Grèce une action devant 
la CJCE (affaire C-274/05), demandant à la Cour de déclarer que les autorités grecques, en ne 
reconnaissant pas les diplômes (d’enseignant et d’ingénieur) délivrés sur la base d’un accord 
de franchise (conclu entre un établissement d’enseignement officiellement reconnu de l’UE et 
un établissement d’enseignement privé grec), enfreignaient la directive 89/48/CEE.

L’avocat général a rendu ses conclusions sur la demande de la Commission le 19 avril 2007. 
En ce qui concerne la question du diplôme de franchise, il a soutenu sans réserve la position 
de la Commission et estimé que la Grèce avait enfreint la directive 89/48/CEE en ne 
reconnaissant pas des diplômes délivrés par une autorité compétente d’un État membre sur la 
base d’un accord de franchise.

La Commission est actuellement dans l’attente de la décision de la CJCE dans l’affaire 
C-274/05, qui répondra à la question de savoir si les autorités grecques sont autorisées à 
refuser de reconnaître des diplômes délivrés sur la base d’un accord de franchise conclu entre 
un établissement d’enseignement officiellement reconnu de l’UE et un établissement 
d’enseignement privé grec.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009

‘Commentaires complémentaires de la Commission sur la pétition
La Commission a introduit un recours contre la Grèce auprès de la CJE le 4 juillet 2005, C-
274/05, pour infraction de l’ancienne directive 89/48/CEE1 relative à un système général de 
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations 
professionnelles d’une durée minimale de trois ans’ pour plusieurs raisons. La directive 
89/48/CEE a été remplacée par la directive 2005/36/CE2 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles du 20 octobre 2007.

Parmi les objections que la Commission a soulevées contre la Grèce, celle qui revêt une 
importance par capitale pour le pétitionnaire concerne la non-reconnaissance des diplômes  
délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre dans le contexte de 
                                               
1 Directive 1989/48/CE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur 
qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 
16) et directive 1992/51/CE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations 
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p.25).
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L 255/22 du 30.9.2005.
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l’enseignement ou de la formation de franchise.

La CJE a rendu son arrêt concernant cette affaire le 23 octobre 2008. Elle a estimé que la 
Grèce avait enfreint le droit communautaire en ne reconnaissant pas des diplômes délivrés par 
les autorités compétentes d’un autre État membre à l’issue d’un enseignement et d’une 
formation fournis dans le cadre d’un accord en vertu duquel l’enseignement et la formation 
fournis par un organisme privé en Grèce est homologué par ces autorités.

Les motifs fournis par la CJE étaient les suivants : 

«[…] il est inhérent à ce système, qui ne procède à aucune harmonisation des formations 
donnant accès aux professions réglementées, qu’il appartient aux seules autorités 
compétentes délivrant des diplômes donnant un tel accès de vérifier, à la lumière des normes 
applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions 
requises pour leur délivrance sont remplies. Il peut être relevé à cet égard que l’article 8, 
paragraphe 1, de la directive 89/48 oblige expressément l’État membre d’accueil à accepter, 
en tout état de cause, comme preuve de ce que les conditions d’une reconnaissance d’un 
diplôme sont remplies, les attestations et les documents délivrés par les autorités compétentes 
des autres États membres. Par conséquent, l’État membre d’accueil ne saurait examiner le 
fondement sur lequel de tels documents ont été délivrés, tout en disposant de la possibilité 
d’effectuer des contrôles portant sur celles des conditions fixées à l’article 1 er , sous a), de la
directive 89/48 qui, au vu du libellé desdits documents, n’apparaissent pas comme étant déjà 
remplies.1»

«[D]ès lors qu’ils sont délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres à la 
seule lumière des normes applicables dans le cadre de leurs systèmes respectifs de formation 
professionnelle, les diplômes sanctionnant des formations dispensées dans le cadre d’accords 
d’homologation ne relèvent pas, dans le contexte de la directive 89/48, du système éducatif 
grec. Partant l’objectif tendant à assurer un niveau élevé aux formations universitaires 
grecques n’est pas remis en cause par ces formations, dont il appartient aux autorités 
compétentes des autres États membres délivrant les diplômes sanctionnant lesdites 
formations d’assurer la qualité.2»

Selon la procédure normale, la Commission a adressé un courrier officiel aux autorités 
grecques, dès la première semaine après l’adoption de cet arrêt, les invitant à informer la 
Commission des mesures concrètes qui seront mises en œuvre en vue de respecter l’arrêt.

Conclusion

La Commission informera le pétitionnaire de l’arrêt et l’invitera à contester la décision des 
autorités de reconnaissance grecques par laquelle elles ont rejeté sa demande de 
reconnaissance auprès des organes ou tribunaux d’administration nationaux.’

8. Réponse complémentaire de la Commission (REV. V), reçue le 16 novembre 2011

                                               
1 Point 31 de l’arrêt.
2 Point 40 de l’arrêt.
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Le pétitionnaire s'est vu refuser la reconnaissance de son diplôme français de droit, obtenu en 
franchise, en vue de participer à l'examen du barreau d'Athènes pour devenir avocat en Grèce.

Le diplôme français du pétitionnaire ne donne pas accès à la profession d'avocat en France.  
Par conséquent, il n'est pas un professionnel pleinement qualifié en France pour exercer la 
profession d'avocat.  Il ne peut dès lors bénéficier de la directive 2005/36/CE sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles et ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour 
de justice dans l'affaire C-274/05 puisque ledit arrêt concerne uniquement la reconnaissance 
des diplômes délivrés en franchise dans le cadre de la directive 89/48/CEE (désormais 
2005/36/CE).

La procédure applicable en Grèce à la reconnaissance du diplôme du pétitionnaire est celle 
prévue par la loi 3328/2005 sur le centre national d'information et de reconnaissance 
académique et autres dispositions. L'organisme compétent pour procéder à cette 
reconnaissance est, comme l'indique le pétitionnaire, le DOATAP.

Or cette loi interdit la reconnaissance des diplômes en franchise. 

Les services de la Commission ont attiré l'attention des autorités grecques sur cette 
interdiction en leur demandant de la supprimer.  Les autorités grecques ont transmis à la 
Commission un projet de texte visant, selon elles, à répondre à cette demande. Après une 
première analyse, ce projet soulève un certain nombre d'interrogations.  Des clarifications ont 
été demandées aux autorités grecques le 20 octobre 2011.

Si la réponse apportée par les autorités grecques n'est pas satisfaisante, la Commission 
pourrait décider d'adresser à la Grèce une lettre de mise en demeure.

9. Réponse complémentaire de la Commission (REV. VI), reçue le 30 mai 2012

Par lettre du 20 octobre 2011, les services de la Commission ont demandé aux autorités 
grecques des explications sur le champ d'application du projet de texte visant à mettre leur 
législation en conformité avec les règles communautaires, notamment en supprimant 
l'interdiction de reconnaître les diplômes délivrés en franchise. Il convient de souligner que ce 
projet ne vise pas à modifier la loi 3328/2005, dans laquelle l'interdiction de reconnaître les 
diplômes délivrés en franchise est inscrite, mais à modifier le décret qui transpose, en droit 
grec, la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.   
L'objectif est d'élargir le champ d'application de ce décret afin d'appréhender des situations 
non couvertes par la directive 2005/36/CE de sorte à ne plus soumettre ces situations à la 
procédure prévue par la loi 3328/2005 et notamment à l'interdiction de reconnaître les 
diplômes en franchise. Or, le champ d'application du projet ne semble lever que très 
partiellement l'interdiction de reconnaître les diplômes délivrés en franchise.

Les autorités grecques ont répondu à la lettre du 20/10/2011 par courriel du  13/11/2011.  La 
réponse donnée manquant de clarté, des explications supplémentaires ont été demandées par 
courriel du 18/11/2011 auquel les autorités grecques ont répondu  par courriel du 28/11/2011.

En parallèle, le 21 novembre 2011, les services de la Commission ont envoyé aux autorités 
grecques une demande d'informations à laquelle les autorités grecques ont répondu le 
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23.12.2012. 

Les réponses données aux différents courriels n'étant pas satisfaisantes, les services de 
la Commission ont rencontré les autorités grecques le 27 janvier 2012. Il s'en est suivi 
un échange de courrier. Toutefois, la situation ne semble pas évoluer de façon favorable. 
Par conséquent, il n'est pas exclu que la Commission décide d'envoyer  une mise en 
demeure à la Grèce.

10. Réponse complémentaire de la Commission (REV. VII), reçue le 27 novembre 2012

Le 26 avril 2012, la Commission a adressé à la Grèce une lettre de mise en demeure pour non-
conformité de la loi 3328/2005 avec les règles du traité sur la libre circulation des 
professionnels. Cette loi, qui couvre la reconnaissance des qualifications à des fins 
académiques est également utilisée pour la reconnaissance des qualifications à des fins 
professionnelles. Or, cette loi interdit la reconnaissance des diplômes délivrés en franchise. 

Les autorités grecques ont répondu à la mise en demeure par lettre du 12 septembre 2012. 
Cette lettre est en cours d'analyse. En parallèle, les autorités grecques ont soumis à la 
Commission un nouveau projet de décret visant à élargir le champ d'application du décret 
transposant en droit grec la directive 2005/36/CE. L'objectif est d'appréhender des situations 
non couvertes par la directive 2005/36/CE de sorte à ne plus soumettre ces situations à la 
procédure prévue par la loi 3328/2005 et notamment à l'interdiction de reconnaître les 
diplômes en franchise. Des contacts vont être établis avec les autorités grecques afin d'obtenir 
de plus amples informations et de vérifier si la situation du pétitionnaire est couverte.

11. Réponse complémentaire de la Commission (REV. VIII), reçue le 27 mars 2013

A la fin de l’année 2012, les autorités grecques ont adopté une loi visant à mettre en 
conformité leur législation avec les règles du TFUE et en particulier à permettre la 
reconnaissance des diplômes délivrés en franchise également dans les cas non couverts par la 
directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette loi a été 
transmise aux services de la Commission fin janvier 2013. Elle est actuellement analysée par 
les services de la Commission afin de vérifier si elle est de nature à mettre un terme à 
l’infraction.

12. Réponse complémentaire de la Commission (REV. IX), reçue le 31 mai 2013

A la fin de l’année 2012, les autorités grecques  ont adopté une loi visant à mettre en 
conformité leur législation avec les règles du traité et en particulier à permettre la 
reconnaissance des diplômes délivrés en franchise également dans les cas non couverts par la 
directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.  Cette loi a été 
transmise aux services de la Commission fin janvier 2013.   Après analyse, les services de la 
Commission estiment que cette loi est satisfaisante.  Sur base de cette loi le pétitionnaire ne 
devrait plus se voir refuser la reconnaissance de son diplôme au motif que celui-ci a été 
délivré en franchise.  Les services de la Commission vont proposer le classement de la 
procédure d’infraction en cours. 


