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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1352/2010, présentée par Markus Lyyra, de nationalité finlandaise, 
au nom de l’association Finnish Youth in Sweden, sur les discriminations 
entre Suédois et citoyens d’autres États membres commises par la Suède 
dans le cadre des admissions à l’université

1. Résumé de la pétition

Les règles d’admission à l’université en Suède divisent les candidats de l’Union européenne 
en deux catégories: les étudiants diplômés des écoles suédoises et des Îles Åland et les 
titulaires de baccalauréats européens et internationaux, d’une part, et les étudiants diplômés 
d’écoles de tout autre État membre, notamment du continent finlandais, d’autre part. Le 
gouvernement suédois s’est rendu compte que ces règles constituaient une discrimination 
contraire à la législation européenne et a lancé le processus de révision des dispositions 
concernées. Toutefois, elles ne devraient pas entrer en vigueur avant le début de l’année 
académique 2012. Le pétitionnaire voudrait que les changements entrent en vigueur pour le 
début de l’année académique 2011. Dans l’attente de l’adaptation des nouvelles règles, il 
propose d’appliquer les règles antérieures, qui n’étaient pas discriminatoires, aux demandes 
d’admission à l’université en 2011.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La Commission n'ignore pas les problèmes que soulèvent les règles d'admission aux 
universités en Suède pour les étudiants d'autres États membre s de l'Union européenne. Des 
échanges d'informations et d'observations existent à ce sujet entre la Commission et les 
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autorités suédoises dans le but de trouver une solution qui soit conforme à la législation de 
l'Union.
S'agissant du souhait du pétitionnaire d'empêcher l'application de la réglementation actuelle 
en attendant que la nouvelle règlementation annoncée entre en vigueur, éventuellement en 
appliquant une réglementation antérieure, la Commission rappelle qu'une décision à cet effet 
ne pourrait être prise que par les autorités suédoises.


