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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0688/2019, présentée par A. T., de nationalité française, sur les 
difficultés concernant la reconnaissance de ses qualifications pour enseigner 
l’italien aux étrangers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’oppose au fait que le ministère italien de l’éducation, des universités et de la 
recherche ne lui délivre pas la déclaration de conformité nécessaire pour qu’il puisse être 
considéré comme qualifié pour enseigner l’italien aux étrangers. Les autorités italiennes 
indiquent que le document en question n’est destiné qu’aux personnes qui demandent la 
reconnaissance de leurs qualifications pour pouvoir enseigner à l’étranger. Toutefois, le 
pétitionnaire mentionne un nouveau concours (A-23) pour l’enseignement de l’italien aux 
étrangers dans des centres locaux et provinciaux de formation pour adultes (CTP - CPIA). Le 
pétitionnaire se plaint du fait que l’Italie ne lui ait pas délivré l’attestation de compétence visée 
dans la directive 2005/36/CE1 en ce qui concerne ses qualifications en vue de se déplacer à 
l’étranger.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 décembre 2019. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 avril 2020

La Commission déduit de la pétition que la personne en question enseigne à des étrangers dans 
le cadre d’un contrat dans la catégorie EEEE des concours italiens, à savoir les enseignants du 

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 du 30.9.2005, p. 22).
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primaire.

Il déclare qu’il souhaite se rendre à l’étranger pour pouvoir exercer la même profession dans 
un autre État membre conformément à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (ci-après la «directive»).

La directive s’applique aux professionnels pleinement qualifiés qui souhaitent se rendre à 
l’étranger pour exercer la même profession dans un autre État membre où la profession est 
réglementée.

Le pétitionnaire a demandé à l’autorité italienne compétente une attestation de compétence 
conformément à la procédure prévue par la directive, attestant qu’il est habilité à enseigner 
l’italien aux étrangers. Toutefois, l’autorité compétente, à savoir le ministère italien de 
l’éducation, a refusé de lui accorder cette attestation de compétence. Cette attestation lui avait 
déjà été refusée pour la première fois en 2014 par le ministère italien de l’éducation au motif 
que l’enseignement aux étrangers n’était pas une profession réglementée en Italie2.

Dans sa pétition de 2019, le pétitionnaire indique qu’avec la création de la catégorie de concours 
A-23 pour les enseignants enseignant l’italien aux élèves de langue étrangère («lingua italiana 
per discenti di lingua straniera»), cette catégorie d’enseignement est maintenant réglementée et 
que le ministère de l’éducation devrait délivrer cette attestation de compétence.

Le pétitionnaire fait référence à un décret présidentiel créant cette nouvelle catégorie de 
concours3. Le décret précise les qualifications requises pour participer audit concours ou pour 
être considéré comme qualifié dans cette catégorie. Au titre de la directive, une profession est 
réglementée s’il est nécessaire de disposer d’une qualification spécifique pour y accéder, 
l’exercer et/ou utiliser le titre d’enseignant pleinement qualifié. Par conséquent, ce nouveau 
décret semble effectivement créer une profession réglementée.

L’analyse de la pétition ne permet pas de déduire le statut précis du pétitionnaire au sein du 
système éducatif national italien (c’est-à-dire s’il peut être considéré comme pleinement 
qualifié ou non). Si le pétitionnaire est un enseignant pleinement qualifié d’italien pour les 
étrangers aux yeux de la loi italienne, c’est-à-dire s’il est titulaire de la qualification spécifique 
ou d’une qualification équivalente lui conférant le statut d’enseignant pleinement qualifié, le 
ministère italien de l’éducation est tenu de lui délivrer une attestation de compétence lui 
permettant de demander la reconnaissance de ses qualifications dans un autre État membre en 
vue d’y exercer la même profession. 

S’il n’est pas pleinement qualifié, la directive n’est pas applicable.

Néanmoins, dans un tel cas, conformément à une jurisprudence constante4, les droits consacrés 
par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) relatifs à la libre 
circulation des travailleurs et des personnes sont toujours d’application. Par conséquent, les 
autorités de l’État membre d’accueil sont tenues d’évaluer sa demande en vertu des dispositions 
générales du traité FUE relatives à la libre circulation en vue d’une éventuelle reconnaissance 
de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise. Toutefois, dans ce cas, les 

2 CHAP(2014)3352.
3 Décret présidentiel nºº263 du 14 février 2016.
4 C-340/89, 7 mai 1991, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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garanties et exigences de la directive ne sont pas applicables.

Indépendamment de toute obligation d’accorder au pétitionnaire une attestation de ses 
qualifications au titre de la directive 2005/36/CE, les autorités italiennes devraient fournir les 
attestations pertinentes relatives à son expérience professionnelle dans le domaine. 

En outre, la Commission tient à attirer l’attention sur la situation spécifique des enseignants qui 
enseignent leur langue maternelle aux étudiants étrangers. Dans la plupart des pays de l’Union 
européenne, cette profession n’est pas réglementée. Dans ce cas, le pétitionnaire peut accéder 
librement au marché du travail à partir du moment où l’employeur souhaite le recruter.

Conclusion

La Commission tient par conséquent à préciser que, sur la base des informations dont elle 
dispose actuellement, elle n’est pas en mesure d’aider le pétitionnaire.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 12 octobre 2020

Entre le 1er et le 15 juillet 2020, le pétitionnaire a adressé plusieurs lettres et documents 
supplémentaires à la commission des pétitions, dont certains se rapportaient à une plainte 
déposée par le pétitionnaire auprès de la Commission sur le même sujet et à une précédente 
procédure EU Pilot 2867/2011, relative à la délivrance d’un certificat attestant la compétence 
du pétitionnaire pour enseigner dans les écoles maternelles et primaires et à sa mobilité dans un 
autre État membre ou en Suisse5. Le dossier EU Pilot est comparable à la pétition actuelle dans 
la mesure où l’Italie a confirmé (y compris en délivrant une attestation en ce sens) que les 
qualifications du pétitionnaire lui donnaient effectivement accès à des activités d’enseignement 
primaire bien qu’il n’ait pas réussi de concours pour un recrutement sous contrat à durée 
indéterminée dans des écoles publiques. Selon la réponse donnée par les autorités italiennes 
dans le cadre de la procédure EU Pilot, ces concours étaient considérés comme une procédure 
de recrutement pour des emplois dans des écoles publiques et ne faisaient pas de cette 
profession une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE6.

En l’espèce, le pétitionnaire estime qu’en raison du décret présidentiel daté du 14 février 2016 
(entré en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 22 février 2016) et de la création d’une 
nouvelle catégorie de concours pour enseignants de la langue italienne aux étrangers, la 
profession d’enseignant de l’italien aux étrangers constitue une profession réglementée au 
regard du droit italien. Il estime en outre qu’il devrait pouvoir prétendre à un certificat attestant 
qu’il a acquis le droit d’exercer l’activité d’enseignant de la langue italienne aux étrangers, 
conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2005/36/CE. Il demande donc à 
la Commission d’ouvrir une procédure EU Pilot supplémentaire auprès des autorités italiennes 
afin de lui permettre d’obtenir ce certificat.

5 La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22) 
s’applique également aux ressortissants suisses sur la base de l’accord entre l’Union et la Suisse sur la libre 
circulation des personnes du 21 juin 1999, consolidé en dernier lieu le 1er janvier 2017.
6 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
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Observations de la Commission

Malgré les informations complémentaires présentées par le pétitionnaire, la Commission ne 
juge pas opportun d’ouvrir une procédure EU Pilot. La Commission fait observer que, 
indépendamment de la question de savoir si l’activité professionnelle d’enseignement de la 
langue italienne à des étrangers est réglementée ou non en Italie, une attestation de l’expérience 
professionnelle du pétitionnaire fondée sur les faits doit lui être délivrée par les autorités 
italiennes compétentes pour lui permettre de s’installer dans un autre État membre ou en Suisse. 
Le fait que le pétitionnaire ait pu enseigner l’italien à des étrangers légalement et de manière 
officiellement reconnue en Italie prouve qu’il a été reconnu compétent à cet effet par les 
autorités italiennes (exception faite de l’enseignement sous contrat à durée indéterminée dans 
les écoles publiques, qui est réservé aux enseignants ayant réussi le concours).

En deuxième lieu, la Commission note que le système général de reconnaissance prévu par la 
directive 2005/36/CE s’applique tant aux professionnels pleinement qualifiés qui quittent des 
pays réglementés qu’à ceux qui quittent des pays non réglementés. Le fait que le pétitionnaire 
n’ait pas le droit d’accéder à certaines activités d’enseignement qui font l’objet d’un concours 
public ne rend pas la directive 2005/36/CE inapplicable dans son cas. 

Si les activités en question devaient être considérées comme non réglementées en Italie, le 
pétitionnaire pourrait malgré tout bénéficier du système général de reconnaissance à condition 
de prouver qu’il possède au moins un an d’expérience professionnelle dans cette profession 
(article 13, paragraphe 2, de la directive). 

À cet égard, il convient de noter que, selon les documents envoyés par le pétitionnaire le 
2 septembre 2020, le pétitionnaire remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, 
de la directive. En effet, il a travaillé à temps partiel au cours des dix dernières années et possède 
une ou plusieurs attestations de compétence ainsi que des titres de formation délivrés par 
l’Italie. En particulier, le pétitionnaire semble être en mesure de fournir des éléments prouvant 
son exercice de la profession d’enseignant de l’italien à des étrangers (pièce jointe datée du 
16 octobre 2014, pièce jointe datée du 6 juillet 2019) ainsi qu’une preuve, datée du 
7 juillet 2016, de ses qualifications, à savoir un master de l’université Ca’ Foscari de Venise. 
Toutefois, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur le fond de l’affaire. Cette 
décision incombe aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

La Commission note en outre que les professionnels ne peuvent invoquer l’article 12 de la 
directive 2005/36/CE que dans les cas où la législation nationale prévoit expressément de telles 
règles nationales en matière de droits acquis après un relèvement des niveaux de qualification 
exigibles. La directive n’impose aux États membres aucune obligation de prévoir des clauses 
nationales de maintien des droits acquis. Il incombe donc aux autorités italiennes d’évaluer le 
contenu de la législation nationale afin de déterminer si le pétitionnaire a droit à un tel certificat 
au titre de l’article 12.

De même, il n’est pas de la compétence de la Commission de décider si la délivrance d’un tel 
certificat pourrait également conférer au pétitionnaire le droit d’obtenir le classement dans une 
catégorie spécifique au titre des règles nationales, ou des droits de recrutement réservés aux 
professionnels ayant réussi un concours public.
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Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne juge pas opportun d’engager une procédure 
d’infraction à l’encontre de l’Italie. Si le pétitionnaire ne peut prétendre à l’intégralité des droits 
d’accès à la profession d’enseignant en Italie, il peut néanmoins demander aux autorités 
italiennes de lui délivrer un certificat attestant son droit d’exercer les activités d’enseignant de 
l’italien dans les limites et conditions prévues par le droit national, et utiliser celui-ci à des fins 
de reconnaissance dans un autre pays de l’Union ou en Suisse.


