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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0075/2012, présentée par B.H., de nationalité hongroise, sur les 
conditions pour effectuer des études universitaires en Hongrie

1. Résumé de la pétition

En Hongrie, une nouvelle loi a modifié les conditions requises pour effectuer des études 
universitaires. Ceux qui reçoivent une bourse sont tenus de rester travailler en Hongrie pour le 
double du nombre d'années qu'ont duré leurs études. Le pétitionnaire déplore cette restriction 
de la libre circulation et demande au Parlement européen de bien vouloir examiner l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Les politiques en matière d'enseignement relèvent en général de la compétence des États 
membres et ne font pas l'objet d'un contrôle spécifique de l'Union au titre du cadre juridique 
actuel. Il revient donc aux gouvernements et aux parlements nationaux de décider de 
l'organisation et du financement des systèmes publics d'enseignement supérieur, y compris la 
question de savoir si l'enseignement supérieur doit être intégralement financé par l'État ou 
non. Il est également de la compétence de l'État membre concerné de décider de l'octroi par 
l'État de tout type de bourse d'étude, de prêts subventionnés pour étudiants, etc.

La loi CCIV de 2011 relative à l'enseignement supérieur public en Hongrie, adoptée 
le 30 décembre 2011 et entrée en vigueur en janvier 2012, introduit notamment une obligation 
générale de paiement de frais d'inscription dans l'enseignement supérieur en Hongrie. Elle 
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comporte également des dispositions relatives audit "contrat étudiant" permettant à un nombre 
limité d'étudiants de voir leurs frais d'inscription couverts par l'État. Le contrat impose aux 
diplômés qui ont bénéficié de cette aide l'obligation d'exercer, pendant le double de la période 
au cours de laquelle leurs études ont été (totalement ou partiellement) financées, un emploi ou 
une activité indépendante relevant de la loi hongroise sur le travail et l'assurance sociale. Il 
convient de satisfaire à cette obligation d'emploi au cours d'une période de 20 ans suivant 
l'obtention du diplôme, sans quoi le diplômé doit rembourser les frais d'inscription avant le 
dernier mois de ladite période. 

Suite à une intervention de la Commission concernant l'obligation d'emploi pour les 
"étudiants financés par l'État", le gouvernement hongrois a proposé un amendement à la 
loi CCIV de 2011 sur l'enseignement supérieur public, que le parlement a adopté 
le 21 mai 2013. L'acte modificatif, entré en vigueur le 1er juin 2013, a réduit de moitié la 
période d'emploi obligatoire en Hongrie à titre d'alternative au remboursement des frais 
d'inscription pour les étudiants qui bénéficient d'un financement par l'État. Lesdits étudiants 
sont désormais tenus de travailler en Hongrie pendant une période correspondant exactement 
à la durée du financement par l'État de leurs frais d'inscription dans le cadre de leurs études 
universitaires. Il est possible de se conformer à ces conditions d'emploi de façon flexible, à 
tout moment au cours des 20 années suivant l'obtention du diplôme. Si un étudiant ayant 
bénéficié d'un financement public ne se conforme pas à l'obligation d'emploi au cours 
des 20 années suivant l'obtention de son diplôme, il doit rembourser les frais d'inscription 
initialement préfinancés par l'État. Ces conditions plus favorables s'appliquent également de 
façon rétroactive aux étudiants qui ont bénéficié d'un financement public et qui ont débuté 
leurs études pendant l'année universitaire 2012-2013.

Les États qui octroient des bourses d'étude, qui pourraient devenir des "donations" 
(financement non récupérable) peuvent, conformément à la jurisprudence de la CJUE, exiger 
du bénéficiaire d'une telle bourse qu'il fasse preuve d'un certain degré d'intégration ou 
d'attachement à l'État qui est à l'origine du financement. Il ne fait aucun doute que le système 
hongrois d'attribution de places d'étude financées par l'État est, conformément au droit 
national, un financement public récupérable. Toutefois, il est possible de ne pas devoir 
rembourser les frais d'inscription préfinancés en travaillant pendant une certaine période 
en Hongrie. Le choix entre rembourser la bourse ou travailler pendant une certaine période en 
Hongrie est laissé à toute personne qui postule au statut d'"étudiant financé par l'État" et en 
accepte les conditions pendant ses études. Les conditions relatives aux places d'étude 
financées par l'État sont connues à l'avance (et fixées par la législation susmentionnée).

Conformément à la jurisprudence de la CJUE, un certain nombre d'objectifs peuvent être 
retenus pour justifier des limitations à la libre circulation des travailleurs dans l'Union. 
La Hongrie se réfère expressément à la stratégie Europe 2020 et à ses objectifs pour les jeunes 
diplômés de l'enseignement supérieur. Elle invoque également la nécessité de terminer les 
études dans les délais, ce qui contribue à l'équilibre financier du système national 
d'enseignement, l'"objectif social" (promotion du développement de l'économie nationale) et, 
pour le cas où la bourse devrait devenir une donation, un attachement suffisant du diplômé 
concerné au marché du travail hongrois et à la société hongroise.

Conclusions
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La Commission est d'avis que la proportionnalité des conditions d'emploi en Hongrie est, à la 
suite des changements applicables à compter du 1er juin 2013, acceptable et que la mesure en 
question ne semble pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.


