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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0796/2011, présentée par M. G., de nationalité espagnole, sur le plan 
d'études de l'Université internationale de La Rioja, Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire suit une formation en enseignement primaire à l'Université internationale de 
La Rioja, en Espagne, et s'insurge contre le fait que l'étude des langues étrangères 
communautaires ne fasse pas partie du cursus obligatoire, ce qu'elle considère contraire au 
plan de Bologne et à toutes les recommandations de l'Union européenne sur l'enseignement 
universitaire. Elle affirme en outre que cette université est la seule en Espagne dans ce cas.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La Commission observe que les pétitionnaires soutiennent que l'Université internationale de 
La Rioja n'inclut pas de cours obligatoires dans une langue étrangère de l'Union, et ne 
respecte dès lors pas les exigences en matière d'enseignement du nouvel espace européen de 
l'enseignement supérieur, ni l'arrêté ECI/3857/2007 du 27 décembre 2007 fixant les 
conditions requises pour la validation des diplômes universitaires officiels habilitant à exercer 
la profession d'instituteur dans l'enseignement primaire.

La Commission rappelle que les États membres sont les seuls responsables, en vertu de 
l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour le contenu 
de l'enseignement et l'organisation du système éducatif. La Commission soutient activement 
le processus de Bologne, ce processus intergouvernemental qui encourage les réformes de 



PE489.737v01-00 2/2 CM\903756FR.doc

FR

l'enseignement supérieur menant à l'instauration de l'espace européen de l'enseignement 
supérieur, mais il importe de souligner que la déclaration de Bologne est un engagement 
volontaire de chaque pays signataire à réformer son propre système éducatif; cette réforme 
n'est pas imposée aux gouvernements nationaux ou aux universités et les États membres se 
trouvent à différents stades de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, les questions soulevées par les pétitionnaires ne relèvent pas des compétences 
de l'Union européenne. La Commission fait également observer que les pétitionnaires peuvent 
porter cette affaire devant les autorités espagnoles compétentes, surtout si l'université enfreint 
un arrêté ministériel.


