
CM\749983FR.doc PE415.036v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

21.10.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°0895/2007, présentée par Giorgio Bortini, de nationalité allemande 
et italienne, sur la non-reconnaissance par les autorités autrichiennes d’un 
diplôme du Conservatoire de musique de Bolzano

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un pianiste diplômé du Conservatoire de musique de Bolzano, dénonce le 
fait que les autorités autrichiennes ont exigé, en vue de la reconnaissance de son diplôme, 
qu’il passe un examen d’entrée à l’Université de musique «Mozarteum» à Salzbourg et suive 
les cours dispensés dans cette Université pendant deux semestres.

À la lumière de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système 
général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des 
formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, le pétitionnaire trouve que 
cette situation est scandaleuse. Faisant référence à une série d’autres pratiques douteuses, il 
demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire affirme avoir acquis son titre de pianiste en 1988 en Italie, au 
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol. Il précise que, bien que la directive 89/48/CEE avait 
déjà été adoptée à cette époque, il a dû suivre la procédure de nostrification pour obtenir une 
reconnaissance officielle de son titre académique (Studientitel). Cette procédure comprenait la 
réussite d’un test d’admission à la Music Academy Mozarteum de l’Université de Salzbourg 
et l’obligation d’y étudier pendant une année supplémentaire. Le pétitionnaire affirme avoir 
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passé cet examen, mais ne précise pas s’il l’a réussi ou pas. Il semblerait qu’actuellement, le 
pétitionnaire vit à Nuremberg, en Allemagne.

Par ailleurs, le pétitionnaire fournit des informations sur les démarches administratives qu’il a 
entreprises dans le cadre de son dossier: il a bénéficié du soutien de l’ombudsman du Land 
Tirol (lequel a financé le voyage du pétitionnaire pour Salzbourg afin qu’il passe cet examen) 
et a adressé des lettres relatives à son dossier à l’ex-Chancelier fédéral d’Allemagne, M. 
Gerhard Schröder.

Le pétitionnaire prétend que le Mozarteum Salzburg, et plus précisément son comité 
d’évaluation, a agi de manière arbitraire lors de sa prise de décision sur son examen.

Reconnaissance des qualifications professionnelles

Le pétitionnaire fait référence à une procédure relative à la reconnaissance de son titre de
pianiste qui s’est déroulée en 1988, ou peu de temps après. Les conditions d’accès et 
d’exercice de la profession de pianiste ne sont pas harmonisées dans l’Union européenne. À 
l’époque, le régime légal en vigueur au niveau de l’UE était celui établi par les directives 
régissant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, les 
directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. 

La directive 89/48/CEE a été adoptée le 21.12.1988. Elle contraignait les États membres à 
mettre en œuvre les mesures de transposition nécessaires dans un délai de deux ans à compter 
de la notification de la directive (4.1.1989), soit pour le 4.1.1991.

La directive 92/51/CEE a, quant à elle, été adoptée le 18.6.1992. Elle contraignait les États 
membres à mettre en œuvre les mesures de transposition nécessaires pour le 18.6.1994.

L’une ou l’autre s’appliquait selon le niveau d’éducation et de formation requis dans l’État 
membre d’accueil. Lorsque l’État membre d’accueil requerrait un niveau d’éducation et de 
formation correspondant aux humanités plus trois ans d’enseignement postsecondaire pour 
l’exercice de la profession de pianiste, la directive 89/48/CEE était d’application; si le niveau 
d’éducation et de formation requis pour l’exercice de cette profession était inférieur à trois ans 
d’enseignement postsecondaire, c’était la directive 92/51/CEE qui était alors d’application. 

Il convient de souligner que les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE n’ont pas établi de 
système d’équivalence automatique des diplômes au niveau européen. Le principe de base de 
ces directives consistait à contraindre l’État membre d’accueil à autoriser un citoyen de l’UE 
à exercer une profession sur son territoire même s’il ne possédait pas le diplôme national 
requis, à condition qu’il possède le diplôme requis dans un autre État membre pour accéder à 
la même profession ou l’exercer. Dans les cas où l’éducation et la formation du migrant (en 
termes de durée, de contenu ou de champ d’activités) présentaient des différences 
considérables par rapport aux exigences de l’État membre d’accueil, ce dernier pouvait 
imposer au migrant une mesure compensatoire, le migrant ayant le choix entre un stage 
d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.

Les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ont été abrogées par la directive 2005/36/CE qui est 
entrée en vigueur dans les États membres le 20.10.2007.
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Application de la directive 89/48/CEE au cas spécifique du pétitionnaire

Selon les informations en possession de la Commission, la profession de pianiste n’est 
réglementée ni Italie, ni en Autriche. La directive 89/48/CEE n’est donc pas applicable.

Reconnaissance académique des diplômes universitaires  

La procédure de nostrification que le pétitionnaire aurait suivie est une procédure visant à 
obtenir une reconnaissance académique. 

La reconnaissance académique (reconnaissance de titres universitaires, et non de diplômes 
attestant de qualifications professionnelles) est destinée à permettre aux citoyens de l’UE de 
poursuivre leurs études dans un État membre d’accueil. En vertu de l’article 149 du traité, 
chaque État membre d’accueil est responsable du contenu et de l’organisation de son propre 
système éducatif. Les universités étant des institutions autonomes, elles sont entièrement 
responsables du contenu de leurs programmes d’études et de la remise de diplômes et de 
certificats aux étudiants. Ces diplômes et certificats sont reconnus par les autorités de l’État 
membre concerné. Il n’existe donc aucune disposition d’application au niveau de l’UE qui 
imposerait la reconnaissance mutuelle des diplômes dans ce domaine. Les États membres sont 
donc libres, sous réserve de non-discrimination, de déterminer les règles et procédures 
régissant ce type de «reconnaissance».

Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission conclut qu’il n’y a 
pas eu de violation du droit communautaire.
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