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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0839/2009, présentée par María Antonia Moro Ortigosa, de nationalité 
espagnole, sur l’homologation par le ministère de l’éducation de son diplôme de 
"Brevet de Technicien Supérieur" (BTS) en secrétariat en tant que diplôme de 
technicienne en secrétariat bilingue

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du fait qu’au moment d’homologuer son diplôme français de BTS 
en secrétariat, le ministère n’a pas précisé qu’il s’agissait d’un diplôme d’enseignement 
supérieur et l’a évalué comme un diplôme d’enseignement secondaire technique et 
professionnel. Elle s’oppose à l’évaluation du ministère qui lui propose de déposer un recours 
contentieux et administratif.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La pétitionnaire a demandé la reconnaissance officielle de son diplôme «Brevet de Technicien 
Supérieur» (BTS), obtenu en France. De son avis, appuyé entre autres sur un extrait de 
l'organigramme du système éducatif français qu'elle annexe à sa pétition, ce diplôme est 
classé, dans le système éducatif français, comme appartenant à l'enseignement supérieur. Par 
ailleurs, les études pour son obtention ont lieu après le baccalauréat. 

Or, la pétitionnaire se plaint du fait que, lorsque le Ministère espagnol de l'éducation a 
reconnu sa qualification en question, ce dernier n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un 
certificat supérieur et a considéré qu'il s'agissait d'un diplôme professionnel technique. Les 
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termes de la décision de reconnaissance prise par les autorités espagnoles attribuent au 
diplôme BTS de la pétitionnaire la valeur de "Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de 
Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y Comercial", 
c'est-à-dire "titre de technicien spécialiste en secrétariat bilingue de direction, formation 
professionnelle de second degré, branche administrative et commerciale". 

L'intéressée n'est pas d'accord avec la décision car elle trouve que l'évaluation faite par le
Ministère dévalorise son diplôme. Elle remarque que l'équivalent du diplôme français n'existe 
pas en Espagne. En réponse à sa demande de réévaluation, le Ministère suggère à la 
pétitionnaire d'introduire un recours auprès des tribunaux administratifs.

Enfin, la pétitionnaire remarque qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour ses études et que si 
c'était pour obtenir un diplôme équivalent à l'enseignement secondaire, elle n'aurait pas 
consacré deux ans supplémentaires d'études après le baccalauréat. La décision des autorités 
espagnoles est donc pour elle une source d'embarras et elle pense qu'elle se voit pénalisée par 
son propre pays pour avoir étudié dans un autre Etat membre.

Les observations de la Commission

La Commission est d'accord avec la pétitionnaire que les études qu'elle a faites en France ont 
lieu après l'obtention du baccalauréat et que ses études pour l'obtention du diplôme BTS font 
partie de l'enseignement supérieur en France. La Commission croit comprendre que la 
complexité de l'équivalence de son diplôme est augmentée par le fait que, étant accordé en 
principe après deux ans d'études, celui-ci  n'appartient pas au système connu actuellement en 
France sous l'appellation "LMD" (Licence – Master – Doctorat) car la première de ces trois 
étapes nécessite trois ans d'études et qu'une étape intermédiaire n'existe pas, sous le système 
de Bologne. Toutefois, l'étude du dossier permet de constater que son diplôme a été obtenu en 
1990, c'est-à-dire longtemps avant le système de Bologne.

La Commission rappelle que la responsabilité pour la reconnaissance académique des 
diplômes incombe aux Etats membres, et non à la Communauté, conformément à l'article 149 
du Traité CE. Elle estime qu'il convient de résoudre le problème de l'intéressée en tenant 
compte des équivalences en vigueur au moment de l'obtention de son diplôme. Il convient 
aussi de prendre en considération le principe selon lequel un étudiant ne doit pas être pénalisé 
du fait qu'il a fait ses études (ou une partie de celles-ci) dans un autre Etat membre. En effet, 
un refus de reconnaître un diplôme sans justification adéquate, ou l'application de procédures 
excessivement longues ou coûteuses, pourrait être interprété comme sanctionnant un citoyen 
européen, pour avoir exercé son droit de libre circulation et ayant suivi des études dans un 
autre État membre, ce qui pourrait également être considéré comme une violation du droit de 
l'Union européenne.

Toutefois, afin d'aplanir les difficultés pratiques liées à la reconnaissance des qualifications à 
travers les frontières de l'UE sans recourir à des procédures judiciaires, l'Union européenne a 
encouragé les États membres à mettre en place un réseau de centres d'information pour la 
reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles, qui peut souvent aider à 
résoudre des problèmes de reconnaissance et/ou ou d'accès aux études, par des contacts 
directs entre les centres des pays concernés. 
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Il est donc recommandé à l'intéressée de consulter le réseau ENIC-NARIC, dont l'adresse est 
la suivante (avec mention complète de toutes les adresses et points de contact pour l'ensemble 
des Etats membres):

http://www.enic-naric.net/

La Commission européenne est d'accord que la voie de recours interne, conseillée par les 
autorités espagnoles et recommandée aussi par la Commission des pétitions du Parlement 
européen (épuiser les recours juridiques disponibles en Espagne, en introduisant un recours 
auprès du tribunal administratif), est la bonne démarche à suivre, si le problème n'est pas 
résolu autrement entretemps. En effet, les autorités nationales, y compris les institutions 
judiciaires, sont plus proches de la réalité d'un cas individuel comme celui de la présente 
pétition et par conséquent mieux placées pour examiner l'ensemble des éléments du dossier et 
pour clarifier les confusions dans cette matière et les modifications de la législation nationale 
dans le temps.


