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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1157/2007, présentée par Luca Biselli, de nationalité italienne, sur 
une prétendue lacune de la directive européenne relative à la reconnaissance 
des titres académiques à des fins professionnelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale une prétendue lacune de la directive européenne sur la reconnaissance 
des titres professionnels aux fins de l’exercice de la liberté d’établissement (Directive sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE). En particulier, il n’aurait pas 
obtenu l’inscription à l’ordre des architectes britanniques étant donné que son titre 
académique d’ingénieur civil, qui en Italie donne également accès à la profession d’architecte, 
ne serait pas reconnu avec la même valeur dans les autres États membres. En effet, la 
directive susmentionnée inclurait parmi les titres reconnus la licence en ingénierie civile -
architecture qui ne serait rien d’autre que la nouvelle version de l’ancienne licence en 
ingénierie civile. Il demande donc une intervention interprétative du législateur de l’Union 
pour remédier à cette lacune.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Les commentaires de la Commission au sujet de la pétition
En Italie, les titulaires de diplômes «Laurea in Ingegneria Edile» (vecchio ordinamento) en 
ingénierie civile ont le droit, après avoir passé l’examen d’État, d’exercer une profession dans 
le domaine de l’architecture en tant qu’indépendants. Cependant, les diplômes susmentionnés 
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ne sont pas énumérés à l’annexe V, point 5.7.1., de la directive 2005/36/CE1 du Parlement 
européen et du Conseil sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par 
conséquent, ces diplômes n’octroient aux migrants aucun droit à une reconnaissance 
automatique dans un autre État membre afin d’y exercer leur profession d’architecte.

La directive 2005/36/CE établit un système de reconnaissance automatique entre les États 
membres de l’UE des titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V, point 5.7.1, qui 
remplissent les conditions minimales de formation définies à son article 46. Chaque État 
membre doit donner aux titulaires des diplômes obtenus dans un autre État membre et 
couverts par la directive les mêmes droits que pour les diplômes correspondants que celui-ci 
délivre.

Selon l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres tout nouveau diplôme dans le domaine de 
l’architecture à inclure à l’annexe V, point 5.7.1. Si ce diplôme est jugé conforme à la 
directive 2005/36/CE, il est alors publié au Journal officiel de l’UE.

Cependant, en ce qui concerne les architectes, la directive 2005/36/CE n’empêche pas les 
États membres de délivrer des diplômes dans le domaine de l’architecture qui ne sont pas 
conformes à la directive et autorisant leurs titulaires à accéder à la profession d’architecte et à 
l’exercer sur leur territoire.

Le migrant dont les qualifications professionnelles en matière d’architecture obtenues dans un 
autre État membre ne respectent pas les prescriptions de l’article 46 de la directive 
2005/36/CE et qui ne peuvent dès lors pas bénéficier d’une reconnaissance automatique en 
vertu de cette directive dans l’État d’accueil peut toujours demander la reconnaissance 
mutuelle de ses qualifications dans l’État membre d’accueil sur la base du système général. 
Pareille reconnaissance mutuelle implique une analyse comparative, menée par les autorités 
de l’État membre d’accueil, entre les qualifications du migrant (y compris l’expérience 
professionnelle pertinente) et les qualifications requises dans l’État membre d’accueil pour 
exercer la profession d’architecte. Si cette analyse comparative révèle d’importantes
différences, les autorités de l’État d’accueil seraient habilitées, sous certaines conditions, à
demander au migrant de combler ces différences, par exemple en passant un test ou en suivant
une période de stage d’adaptation.

Conclusions
On ne saurait conclure des éléments portés à l’attention de la Commission dans la présente 
pétition qu’il y a violation du droit communautaire. Vu l’état actuel du droit, le pétitionnaire 
ne peut en effet pas bénéficier d’une reconnaissance automatique afin d’exercer la profession 
d’architecte dans un autre État membre, puisque sa licence d’ingénieur civil n’est pas reprise à 
l’annexe V, point 5.7.1. Néanmoins, le pétitionnaire peut toujours demander la reconnaissance 
mutuelle de ses qualifications dans un autre État membre sur la base du système général prévu 
par la directive 2005/36/CE.

                                               
1 JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 à 142.
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