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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0072/2012, présentée par George Arvanitis, de nationalité grecque, au 
nom des anciens élèves grecs de l'Université télématique internationale 
UNINETTUNO, accompagnée d'une signature, sur des problèmes liés au 
DOATAP (centre national grec de reconnaissance et d'information académiques)

1. Résumé de la pétition

Au nom de l'association d'étudiants de l'Université télématique internationale 
UNINETTUNO, le pétitionnaire déplore que le DOATAP (centre national hellénique de 
reconnaissance et d'information académiques) n'ait pas encore pris de décision concernant la 
reconnaissance académique des diplômes des titulaires du master de deuxième niveau en 
gestion sanitaire. Le pétitionnaire souligne que le système de reconnaissance grec diffère des 
systèmes employés dans les autres États membres et que les étudiants grecs de 
l'UNINETTUNO, du fait de cette situation, ne sont pas en mesure de suivre la même carrière 
professionnelle que les étudiants des universités publiques grecques. Il prie dès lors le 
Parlement européen de bien vouloir vérifier si le traitement de cette affaire par le DOATAP 
est conforme au droit de l'Union en vigueur en la matière.

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 28 février 2014

"Le pétitionnaire déplore que le DOATAP, autorité grecque compétente pour la 
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reconnaissance académique des diplômes1, ne reconnaisse pas les diplômes délivrés par 
l'Université télématique internationale UNINETTUNO. La reconnaissance de ces diplômes 
permettrait aux détenteurs de se voir octroyer davantage de points lors de concours publics ou 
d'obtenir une augmentation de salaire.

Les diplômes délivrés par un établissement d'enseignement à distance dont le siège est situé 
dans un autre État membre et qui y est accrédité doivent être traités comme tout autre type de 
diplôme délivré dans un autre État membre. Le fait que le citoyen ait ou non exercé sa liberté 
de mouvement pour obtenir son diplôme n'a pas d'importance (affaire C-274/05, Commission 
des communautés européennes contre République hellénique, Recueil 2008, p. I-07969, 
point 28). 

La reconnaissance d'un diplôme en vue d'obtenir des points supplémentaires lors de concours 
publics ou une augmentation de salaire ne relève pas du champ d'application de la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles2, étant 
donné que celle-ci ne s'applique qu'à la reconnaissance de diplômes en vue d'avoir accès à une 
profession réglementée. La reconnaissance souhaitée par le pétitionnaire ne relève dès lors pas 
du décret 38/2010, qui transpose en Grèce la directive, mais de la loi 3328/2005 sur le centre 
national de reconnaissance et d'information académiques. Cette loi interdit cependant la 
reconnaissance des diplômes franchisés, catégorie à laquelle appartiennent ceux délivrés par 
l'UNINETTUNO. 

En 2011, la Commission a ouvert une procédure d'infraction contre la Grèce pour demander à 
cet État de reconnaître le type de diplômes susmentionné, exigence d'ailleurs consacrée dans 
le protocole d'accord signé entre la Grèce, l'Union européenne, le Fonds monétaire 
international et la Banque centrale européenne. 

À la fin de l'année 2012, la Grèce a adopté une loi (loi 4093/2012) sur la reconnaissance des 
qualifications qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2005/36/CE, à 
l'exception de la reconnaissance de diplômes en vue de la poursuite des études, qui demeure 
couverte par la loi 3328/2005. L'autorité compétente pour la reconnaissance des diplômes au 
titre de la loi 4093/2012 est la SAEP3, également compétente pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles relevant du champ d'application de la directive. L'adoption de 
cette loi a permis de mettre un terme à la procédure d'infraction.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, les demandes de reconnaissance de diplômes en vue d'obtenir des 
points supplémentaires lors de concours publics ou une augmentation de salaire doivent être 
présentées à la SAEP et non plus au DOATAP. 

La Commission recommande dès lors aux détenteurs de diplômes délivrés par 

                                               
1 DOATAP (en grec ΔΟΑΤΑΠ) = organisation pluridisciplinaire pour la reconnaissance des titres académiques et 
pour l'information. Voir http://www.doatap.gr/en/index.php.
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005.
3 SAEP (en grec ΣΑΕΠ) = commission de reconnaissance des qualifications professionnelles. Voir entre autres 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 et le site officiel 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html.
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l'UNINETTUNO de demander la reconnaissance de leurs qualifications auprès de la SAEP et 
d'indiquer clairement que cette reconnaissance est nécessaire à l'obtention de points 
supplémentaires lors de concours publics ou d'une augmentation de salaire."


