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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0683/2009, présentée par Maurizio Tani, de nationalité italienne, au nom 
d’autres étudiants de l’université , accompagnée de 55 signatures , sur la 
reconnaissance qu’il estime discriminatoire de l’équivalence de diplômes 
universitaires italiens dans certains États membres

1. Résumé de la pétition

Un  groupe d’étudiants universitaires italiens se plaint que certains États membres sous-
évaluent les points acquis dans le cadre du ECTS (European Credit Transfer System) de 
diplômes universitaires italiens, bien qu’ils satisfassent aux mêmes exigences en matière de 
cours et de thèses que les diplômes dans ces États membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Les signataires de la présente pétition, qui sont des étudiants universitaires italiens dans leur 
pays, demandent au Parlement européen d'intervenir pour mettre fin à une discrimination qui, 
selon eux, serait pratiquée à l'encontre des citoyens italiens dans certains pays de l'Union 
européenne, entre autres la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni. Cela concerne l'ancien 
système de diplômes italiens, qui comprenait formellement quatre années d'études mais en 
réalité, selon les pétitionnaires, l'équivalent d'au moins cinq ans. Plus précisément – toujours 
selon les pétitionnaires – leurs études de 4 ans plus la thèse de fin d'études, d'une longueur de 
70 000 mots, correspondent à 300 crédits du système européen d'accumulation et transfert de 
crédits ECTS, alors que les pays susmentionnés leur reconnaissent seulement 180-240 crédits. 
Les pétitionnaires estiment que cela entre en contradiction avec les principes du traité de 
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Lisbonne et du processus de Bologne.

En somme, la pétition porte sur la méthode de calcul des crédits ECTS. Or, cette question 
relève de l'organisation du système éducatif et par conséquent elle relève de la responsabilité 
des Etats membres. De même, le processus de Bologne et les réformes universitaires qui y 
sont associées se basent sur un accord intergouvernemental, et non pas sur le droit 
communautaire.

Toutefois, dans un souci de promouvoir la mobilité des étudiants dans l'Union européenne, la 
Commission européenne a publié cette année un guide des utilisateurs ECTS que les 
pétitionnaires sont priés de trouver à l'adresse Internet suivante: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Les pages 20-22 et l'annexe 2  de ce guide traitent plus en détail de cette question.

Des informations plus générales se trouvent sur le site:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

En conclusion, la Commission contribue à la meilleure entente possible entre les Etats 
membres sur ce sujet, mais il n'y a pas de dispositions juridiques du droit de l'Union 
européenne contraignantes en la matière.


