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Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1489/2012, présentée par M.R., de nationalité néerlandaise, sur la 
traduction de son diplôme dans une langue autre que l'allemand en vue de sa 
reconnaissance

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui cherche à faire reconnaître son diplôme en Autriche, indique que les 
autorités autrichiennes insistent pour en obtenir une traduction en allemand. Elle signale que 
dans d'autres pays, par exemple en Belgique et aux Pays-Bas, les traductions en anglais sont 
de plus en plus acceptées. Elle veut savoir s'il est conforme au droit de l'Union d'exiger une 
traduction dans la langue du pays en question, et elle ajoute que la reconnaissance des 
diplômes libellés en anglais faciliterait la libre circulation dans toute l'Europe et permettrait 
d'économiser le coût d'une traduction certifiée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Les informations de la pétitionnaire sur l'acceptation de deux autres langues concernent 
l'enseignement de deux langues étrangères dans le système éducatif et non leur utilisation 
dans l'administration.

D'une manière générale, au sujet de la reconnaissance des diplômes, la Commission fait 
remarquer que, conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l'Union ne peut 
agir que dans les limites des compétences qui lui sont conférées par le traité. Dans le domaine 
de l'éducation, l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que 
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l'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la 
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action 
tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de 
l'enseignement et l'organisation du système éducatif. Dans ce contexte, la reconnaissance des 
diplômes universitaires donnant accès au système éducatif relève de la compétence des États 
membres.

Conclusion

Le droit de l'Union ne prévoit aucune règle contraignante obligeant les États membres à 
accepter des documents étrangers traduits en anglais plutôt que dans la ou les langues 
officielles de leur administration.


