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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1097/2010, présentée par Otto Gassner, de nationalité allemande, sur 
les problèmes que rencontrent les étudiants disposant d'un baccalauréat 
anglais (A-levels) en raison du délai d'inscription dans les universités 
allemandes

1. Résumé de la pétition

Le fils du pétitionnaire a passé les épreuves du baccalauréat anglais (A-levels) et souhaite 
s'inscrire dans une université allemande. Le délai d'inscription est fixé au 15 juillet, mais les 
résultats du baccalauréat anglais ne seront publiés qu'en août. En raison de cette situation, le 
fils du pétitionnaire et les autres étudiants allemands concernés devront attendre une année 
avant de pouvoir entamer une formation dans l'enseignement supérieur. Le pétitionnaire 
estime que cette situation est contraire aux principes de l'Union européenne relatifs à la libre 
circulation et au droit à l'éducation. Il prie par conséquent le Parlement européen, eu égard au 
nombre croissant de jeunes scolarisés et étudiant dans un autre État membre, de bien vouloir 
examiner la question et de faire le nécessaire pour que la publication des résultats du 
baccalauréat et les délais d'inscription universitaires soient régis au niveau européen ou pour 
que soient prises d'autres mesures d'harmonisation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.

Le problème évoqué par le pétitionnaire relève de l'organisation des systèmes éducatifs, 
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matière qui ressort de  la responsabilité des Etats membres et non pas de celle des institutions 
de l'Union européenne (article 165 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne).

La Commission remarque cependant que l'exercice de cette responsabilité ne devrait pas 
entrer en conflit avec les objectifs de l'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, et 
plus précisément avec la mobilité des étudiants et des enseignants, que ladite action de 
l'Union est appelée, par ce même article du traité (165 par. 2, deuxième tiret), à favoriser.

Certes, les moyens dont la Commission dispose pour persuader les Etats membres à ne pas 
appliquer des mesures qui risquent de faire perdre aux étudiants des périodes de temps 
importantes lors de l'accueil d'étudiants en provenance d'autres Etats membres ne sont pas de 
l'ordre de dispositions contraignantes du droit de l'Union, qui lui permettraient, par exemple, 
d'ouvrir des procédures d'infraction de l'article 258 TFUE.

Conclusion

Le problème étant à ce stade plus politique que juridique, il est probablement préférable que 
ce problème spécifique soit signalé par la Commission des Pétitions du Parlement européen 
directement aux Représentations permanentes des Etats membres concernés.


