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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0607/2009, présentée par Rona Steffens, de nationalité allemande, sur la 
reconnaissance, en Allemagne, des résultats de ses études aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a étudié aux Pays-Bas. Elle voudrait faire carrière dans l'enseignement en 
Allemagne. Mais l'instance allemande compétente ne reconnaît pas les résultats obtenus par la 
pétitionnaire aux Pays-Bas. Celle-ci estime au contraire qu'elle devrait être admise à 
entreprendre la carrière souhaitée au vu de ses résultats et des points obtenus et calculés selon 
le "système de Bologne". Elle demande la médiation du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 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 étudié aux Pays-Bas et cherche un poste d'enseignante en Allemagne. Elle 
indique que les autorités allemandes refusent, pour son admission à ce poste, la 
reconnaissance de ses qualifications académiques acquises aux Pays-Bas. Elle affirme que les 
résultats qu'elle a obtenus et les crédits qui lui ont été attribués sous le processus de Bologne 
devraient pouvoir lui permettre de bénéficier de l'admission au poste en question.

La Commission remarque qu'en vertu de l'article 5 du traité instituant la Communauté 
européenne, la Communauté doit agir dans les limites des compétences qui lui sont conférées 
par ce traité. Dans le domaine de l'éducation, l'article 149 du traité stipule que la Communauté 
contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre 
les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant 
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pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et 
l'organisation du système éducatif. Dans ce contexte, la reconnaissance académique des 
diplômes universitaires relève de la compétence exclusive des États membres. En ce qui 
concerne le processus de Bologne auquel se réfère la pétitionnaire, ce n'est pas un dispositif 
de règles contraignantes mais un processus volontaire et intergouvernemental, et ses réformes 
n'ont pas encore été appliquées dans tous les domaines d'études universitaires dans les Etats 
membres.

Toutefois, la Commission, n'a de cesse d'encourager la mobilité des étudiants, comme en 
témoigne la publication en juillet 2009 du Livre Vert sur la mobilité des jeunes à des fins 
d'apprentissage: c'est un des objectifs de son action en matière d'éducation, celui-ci englobant 
également l'encouragement de la reconnaissance académique des diplômes (article 149 par. 2 
du traité). La Commission estime donc qu'un refus de reconnaître un diplôme ou une période 
d'études sans justification adéquate, ou encore l'application de procédures excessivement 
longues ou coûteuses pourraient être interprétés comme une sanction envers un citoyen 
européen, pour avoir exercé son droit de libre circulation et avoir suivi des études dans un 
autre État membre. Dans une pareille hypothèse, de telles pratiques pourraient être 
considérées comme des violations du droit communautaire. 

Afin d'aplanir les difficultés pratiques liées à la reconnaissance des qualifications à travers les 
frontières de l'UE sans recourir à des procédures juridiques, l'Union européenne a encouragé 
les États membres à mettre en place un réseau de centres d'information pour la reconnaissance 
académique et pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui peut souvent 
aider à résoudre ce type de problèmes par des contacts directs entre les centres des pays 
concernés. Pour plus d'information sur la reconnaissance de ses diplômes et périodes d'études,
il est recommandé à la pétitionnaire de consulter le réseau ENIC-NARIC. Le site Internet 
suivant fournit toutes les adresses et points de contact pour l'ensemble des Etats membres.

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


