
CM\766550FR.doc PE419.977v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

30.1.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1177/2007 , présentée par Maura Griffin, de nationalité 
irlandaise, sur la non-reconnaissance de ses qualifications d’enseignante en 
informatique au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, une citoyenne irlandaise qui vit au Royaume-Uni depuis 30 ans, affirme que 
son établissement d’enseignement supérieur local ne l’a pas autorisée à travailler du fait qu’il 
n’a pas reconnu ses qualifications irlandaises d’enseignante en technologies de l’information. 
La pétitionnaire estime que le Royaume-Uni ne respecte pas la directive 2005/36/CE relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La pétitionnaire affirme être une citoyenne irlandaise qui vit au Royaume-Uni depuis 30 ans. 
Elle indique qu’elle a obtenu un diplôme d’enseignante en technologies de l’information en 
2000 et qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de poursuivre sa carrière à la suite d’un 
licenciement discriminatoire en 2007.

Elle dit avoir connaissance de la directive 2005/36/CE1 comme base pour la reconnaissance 
des qualifications entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. La pétitionnaire conclut sa pétition en 
indiquant que le Royaume-Uni ne se conforme pas à la directive.
                                               
1 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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Étant donné l’absence d’éléments factuels qui auraient permis de procéder à une analyse 
complète de la pétition, la Commission a adressé une lettre à la pétitionnaire en date 
du 27 mai 2008 lui fournissant des informations sur le système de reconnaissance prévu par la 
directive 2005/36/CE et lui indiquant que cette directive n’est applicable dans son cas que si 
certaines conditions sont remplies. À cet égard, il a été demandé à la pétitionnaire de fournir 
des informations supplémentaires sur des faits pertinents.

La pétitionnaire a répondu à la Commission en date des 8 et 10 juillet 2008. Les informations 
apportées ont mené la Commission à la conclusion que le cas de la pétitionnaire ne relève pas 
des questions relatives à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au Royaume-
Uni. Le 18 juillet 2008, la Commission a informé la pétitionnaire de ses conclusions.

Le 8 août 2008, le service compétent de la Commission a reçu une série de documents soumis 
par la pétitionnaire au PE. La Commission a de nouveau procédé à l’analyse de ces 
documents et a conclu qu’il n’y a pas d’infraction à la directive 2005/36/CE, mais que les 
questions soulevées concernent la directive sur le temps de travail et la directive relative à 
l’égalité de traitement. Un autre courriel de la pétitionnaire, daté du 12 août 2008, a confirmé 
qu’il n’y avait pas de violation de la directive 2005/36/CE. Le 27 août 2008, la Commission a 
fourni une analyse approfondie à la pétitionnaire, l’informant qu’il n’y avait pas de violation 
de la directive 2005/36/CE. La pétitionnaire a reçu les coordonnées des services de la 
Commission compétents pour gérer les questions relevant des directives sur le temps de 
travail et sur l’égalité de traitement et a été informée du fait qu’à l’avenir, sa pétition sera 
analysée par ces services.

a) Absence de violation de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles

En conclusion, et sur la base des informations obtenues par la Commission, la pétitionnaire 
est une citoyenne irlandaise qui vit au Royaume-Uni depuis 30 ans. Elle a obtenu ses 
qualifications d’enseignante en TIC au Royaume-Uni. La Commission confirme donc sa 
conclusion du 18 juillet 2008, selon laquelle la directive 2005/36/CE n’est pas applicable dans 
la mesure où il n’existe pas d’éléments transfrontaliers qui entraînerait en particulier 
l’application de cette directive. La pétitionnaire possède des qualifications professionnelles 
britanniques et recherche un emploi au Royaume-Uni. En ce qui concerne les conditions à 
remplir pour appliquer la directive 2005/36/CE, c’est l’État membre où elle a obtenu son 
diplôme qui est pertinent (en résumé: l’application de la directive est tout d’abord liée à la 
«nationalité des qualifications professionnelles» et non à la «nationalité du citoyen 
européen»).

Le fait qu’elle estime avoir fait l’objet de discrimination sur la base de sa nationalité est 
pertinent dans le contexte d’une éventuelle violation de l’article 12 du traité CE.

La pétitionnaire ne présente aucune preuve attestant qu’elle aurait acquis d’autres 
qualifications professionnelles en Irlande ou dans un autre État membre de l’UE.

b) La pétitionnaire invoque la violation de la directive sur le temps de travail et de la 
directive relative à l’égalité de traitement
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Le 27 août 2008, les services compétents ont informé la pétitionnaire du fait que, dans la 
mesure où elle invoque la violation de ces deux directives, la pétition sera transférée aux 
services de la Commission responsables de l’application de la directive relative au temps de 
travail (directive 2000/34/CE) et de la directive sur l’égalité de traitement (directive 
2000/78/CE) pour poursuivre l’examen de la pétition.

En procédant à l’analyse de la pétition, le service responsable de la Commission a découvert 
qu’en plus de ces deux directives, la pétitionnaire invoquait une violation de l’article 39 du 
traité CE. Concernant cet article du traité, la Commission a déjà fourni des informations à la 
pétitionnaire dans deux lettres datées du 7 mars 2008 et du 23 avril 2008. En outre, étant 
donné que la pétitionnaire mentionne que SOLVIT Irlande a été contacté, la Commission a 
également demandé l’avis de ce département sur le dossier concerné. Il semble que SOLVIT 
Irlande a conseillé à la pétitionnaire de soumettre le litige avec son employeur à ACAS (une 
organisation consacrée à la prévention et à la résolution des conflits du travail).

Cependant, vu l’absence d’éléments factuels permettant d’analyser la violation présumée des 
différentes dispositions du droit communautaire, la Commission a adressé une lettre à la 
pétitionnaire en date du 7 novembre 2008, lui demandant de présenter les circonstances 
factuelles claires de l’affaire au service de la Commission afin de pouvoir évaluer sa situation 
de manière adéquate.

La pétitionnaire a répondu à la Commission le 12 novembre 2008. Les informations fournies 
n’ont pas permis à la Commission d’éclaircir sa position sur le contexte factuel de l’affaire. 
Par conséquent, le 24 novembre 2008, la Commission a envoyé une autre lettre réclamant les 
détails susmentionnés. Cette lettre est restée sans réponse.

Conclusions

Eu égard aux développements et aux informations présentées, la Commission estime qu’il n’y 
a pas eu violation de l’article 39, ni de la directive 2000/34/CE, ni de la directive 2000/78/CE.


