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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0216/2009, présentée par Lenka Hlochova, de nationalité tchèque, 
sur concernant la non-reconnaissance de ses diplômes britanniques et 
tchèques en Allemagne dans le cadre d’une demande d’inscription dans 
l’enseignement supérieur

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du fait que les autorités d’enseignement de Cologne refusent de 
reconnaître ses diplômes d’enseignement secondaire supérieur britannique et tchèque en lien 
avec sa demande d’entrée à la faculté de sciences sociales «Fachhochschule Köln». La 
pétitionnaire, qui a précédemment étudié l’anglais, les langues romanes et les sciences 
politiques à l’université de Cologne, reconnaît que son diplôme britannique d’enseignement 
secondaire supérieur ne comprend qu’un nombre limité de matières (allemand, psychologie et 
géographie), mais son diplôme de fin de scolarité tchèque est reconnu par le Bureau central 
pour l’attribution de places d’études (ZVS) comme étant totalement équivalent au diplôme de 
fin de scolarité allemand. La pétitionnaire estime qu’il s’agit-là d’un cas de manquement
grave aux dispositions communautaires applicables relatives à la reconnaissance des diplômes 
et demande dès lors au Parlement européen d’intervenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

La pétitionnaire est une ressortissante tchèque, qui vit en Allemagne, où elle est inscrite à 
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l'Université de Cologne depuis 2002 pour y étudier l'anglais, les langues romanes et la science 
politique. Elle avait fait ses études secondaires en Angleterre, avec des matières limitées 
(langue allemande, psychologie et géographie); elle a ensuite passé, en République tchèque, 
un examen additionnel en langue et littérature tchèque et elle y a obtenu son baccalauréat. 
Selon la pétitionnaire, le baccalauréat tchèque est généralement reconnu pas les autorités 
allemandes – en l'occurrence le Bureau central pour l'allocation de places dans l'enseignement 
supérieur (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) – comme pleinement 
équivalent à l'Abitur allemand.

Malgré cela, lorsqu'elle a posé sa candidature auprès de la Faculté des Sciences Sociales d'un 
établissement d'enseignement supérieur en Cologne (Fachhochschule Köln), elle n'a pas été 
admise, avec la justification que son baccalauréat lui donne seulement la possibilité de 
s'inscrire dans la filière des études "humanitaires" (geisteswissenschaftlichen Fächern) qui 
comprend, entre autres, la littérature et l'histoire.

La pétitionnaire considère ce refus des autorités allemandes comme une violation grave du 
droit communautaire en matière de reconnaissance des diplômes et demande l'intervention du 
Parlement européen.

Les observations de la Commission

Cette pétition relève du domaine de la reconnaissance académique des diplômes, car il est 
clair que le but principal de l'intéressée, par la reconnaissance de son baccalauréat tchèque, est 
de poursuivre des études supérieures.

La responsabilité essentielle pour la reconnaissance académique des diplômes appartient aux 
autorités publiques des Etats membres et non pas aux institutions de l'Union européenne. Le 
rôle qui incombe à ces dernières est d'encourager les États membres à mettre en place des 
systèmes efficaces et transparents de la reconnaissance. C'est dans le cadre de cet effort que la 
Commission a encouragé les États membres à établir un réseau de centres d'information afin 
d'aider à résoudre les difficultés de la reconnaissance académique. Des informations plus 
précises peuvent être obtenues auprès du réseau (National Academic Recognition Information 
Centres – NARIC - http://www.enic-naric.net/), qui publie également les points de contact 
pour tous les Etats membres.

En outre, il est interdit, en matière de reconnaissance académique de diplômes comme dans 
d'autres domaines qui relèvent du champ d'application du traité, d'exercer des discriminations 
en raison de la nationalité. Cependant, dans le cas qui nous occupe, la pétitionnaire ne semble 
pas être victime d'une telle discrimination. C'est en effet le contenu de ses matières scolaires 
et non pas sa nationalité qui fait obstacle à son admission à la filière universitaire pour 
laquelle elle a postulé en Allemagne. Par conséquent, la Commission présume que la décision 
sur l'admission d'une candidate allemande ou ayant fait ses études secondaires en Allemagne, 
aurait été la même si le contenu des matières qu'elle a apprises à l'école secondaire ne 
correspondaient pas à la filière universitaire choisie.

Conclusion
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Compte tenu de ce qui précède, la Commission suggère que la pétitionnaire consulte les 
points de contact de la République tchèque et de la République fédérale d'Allemagne, 
mentionnés dans le site Internet ci-dessus, et reste à sa disposition pour une assistance 
supplémentaire au cas où elle présenterait des preuves d'avoir été victime d'une discrimination 
en raison de sa nationalité ou d'une différence de traitement, quant à la prise en compte du 
contenu de ses études secondaires, par rapport aux étudiants ayant terminé une école 
allemande.


