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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 1194/2019, présentée par Lazaros Kikidis, de nationalité grecque, 
sur l’exclusion des diplômés des centres d’enseignement supérieur collaborant 
avec les universités de l’Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que la loi 4589/2019 ne permette pas aux détenteurs d’une 
qualification professionnelle reconnue par le Conseil grec de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (SAEP) de travailler dans l’enseignement public.
Le pétitionnaire joint à la pétition une décision favorable adoptée par le médiateur grec en date 
du 23 octobre 2019 demandant au ministre de l’éducation de modifier la loi 4589/2019 en 
conséquence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 novembre 2020

Observations de la Commission

La Commission est informée de la situation et a ouvert une procédure d’infraction contre la 
Grèce. Suite à l’envoi par la Commission, le 26 juillet 2019, d’une lettre de mise en demeure, 
la Grèce a adopté, le 24 janvier 2020, la loi 4653/2020 qui modifie la loi 4589/2019. 
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Après évaluation, la nouvelle loi apparaît conforme à la directive 2005/36/CE1 puisqu’elle 
prévoit que les enseignants ayant obtenu la reconnaissance professionnelle de leur qualification 
sur base de la directive 2005/36/CE peuvent postuler à un emploi en Grèce. 

Cependant, malgré l’adoption de cette nouvelle loi, il semblerait que la situation n’ait pas 
changé dans la pratique. En particulier, la Commission a pris connaissance d’une offre de 
recrutement d’enseignants datant du 24 décembre 2019. Il ressort de celle-ci que les enseignants 
titulaires d’une reconnaissance professionnelle fondée sur la directive 2005/36/CE ne sont pas 
admis à postuler. Cette offre n’a pas été modifiée suite à l’adoption de la nouvelle loi.

Conclusion

La Commission poursuit l’examen du dossier et pourrait prendre une nouvelle décision dans le 
cadre de la procédure d’infraction.

1 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. 22–142.


