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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0637/2011, présentée par Marco Colavecchi, de nationalité italienne, sur 
la non-reconnaissance de son diplôme italien d'économie en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réside en Espagne et s'insurge contre la non-reconnaissance en Espagne de 
son diplôme d'économie et de commerce obtenu à l'université de Rome.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

"Le pétitionnaire dénonce en substance le rejet, selon lui indu, par les autorités compétentes 
espagnoles de la demande de reconnaissance universitaire de son diplôme italien d'économie 
et de commerce. Le pétitionnaire dénonce par ailleurs le coût de la procédure de 
reconnaissance ainsi que le temps excessif pris par les autorités en question pour répondre à sa 
demande.

À titre liminaire, la Commission souhaiterait faire observer que, conformément à l'article 165 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), l'organisation du système 
éducatif relève principalement de la responsabilité des États membres. Statuer, dans le respect 
de la législation européenne, sur une reconnaissance à des fins universitaires entre notamment 
dans le domaine de compétence des autorités nationales, assistées dans leur tâche par les 
établissements d'enseignement supérieur. En l'espèce, il serait plus judicieux que le 
pétitionnaire fasse valoir ses droits directement auprès des tribunaux locaux et nationaux 
compétents en la matière, dès lors que la pétition porte sur un cas isolé. En effet, il appartient 
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à ces juridictions de déterminer si, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de 
l'espèce, les principes précités du droit européen ont été méconnus et de conclure à une 
réparation éventuelle. En toute hypothèse, la Commission relève que les autorités espagnoles 
ont dûment motivé leur décision et proposé comme solution une reconnaissance 
conditionnelle du diplôme en Espagne au titre d'un autre diplôme national que le diplôme 
espagnol souhaité par le pétitionnaire.

S'agissant des procédures de reconnaissance universitaire, la Commission est d'avis que les 
autorités nationales compétentes en la matière sont habilitées à percevoir un droit au titre des 
frais administratifs engendrés par le traitement d'une demande de reconnaissance universitaire 
et qu'un tel traitement peut légitimement demander un certain temps. La Commission estime 
toutefois que le droit exigé au titre de la reconnaissance universitaire de qualifications ne 
saurait être supérieur aux frais administratifs effectivement encourus et que les autorités 
compétentes doivent statuer sur cette reconnaissance dans un délai raisonnable, dès lors que 
dans ce type de procédures, des frais excessifs ou un retard hors norme des décisions sont de 
nature à freiner inutilement la libre circulation, consacrée aux articles 21 et 45 du traité FUE, 
des demandeurs concernés.

Si rien ne laisse supposer que le montant des droits facturés au pétitionnaire était 
déraisonnable ou sans rapport avec les frais administratifs effectivement engendrés, la 
Commission estime que, en l'espèce, le délai d'attente peut, dans certaines conditions, être 
considéré comme excessif. Tout en rappelant que, dans cette affaire, il appartient au 
pétitionnaire de faire valoir directement ses droits auprès des juridictions locales ou nationales 
compétentes, la Commission souhaiterait faire observer qu'elle a reçu d'autres plaintes 
concernant la longueur excessive des procédures de reconnaissance en Espagne. Elle étudie 
actuellement la situation au regard de la législation européenne pertinente et se réserve le droit 
de demander par la suite des éclaircissements aux autorités espagnoles compétentes en la 
matière."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 27 mars 2013.

"Comme déjà indiqué dans la précédente communication, la reconnaissance des diplômes 
universitaires en vue de poursuivre des études relève de la compétence nationale. La 
Commission a néanmoins pris contact avec les autorités espagnoles pour obtenir des 
clarifications et des informations supplémentaires sur la durée prétendument excessive des 
procédures de reconnaissance en Espagne. 

Dans leur réponse, les autorités espagnoles ont indiqué à la Commission qu'elles n'étaient 
malheureusement pas à même de fournir des statistiques sur le temps moyen nécessaire pour 
prendre une décision concernant une demande de reconnaissance universitaire. Elles font 
toutefois observer que la durée nécessaire en la matière est largement fonction d'une multitude 
de facteurs déterminants tels que le dépôt correct de la demande, ou dans la négative, le temps 
nécessaire pour corriger les erreurs, le temps indispensable pour permettre à un expert de 
rédiger le rapport technique essentiel permettant d'analyser de manière adéquate la demande, 
le temps pris par le demandeur pour répondre à l'invitation à être auditionné ou pour fournir 
les documents complémentaires demandés par les autorités de reconnaissance et, en cas de 
reconnaissance conditionnelle, le temps nécessaire pris par le demandeur pour suivre la 
formation additionnelle ou passer l'examen indispensable. Les autorités espagnoles font 
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observer que le temps nécessaire pour statuer est plus long quand la reconnaissance n'est pas 
directement accordée et donc quand la demande est initialement rejetée ou quand le 
demandeur doit achever avec succès une formation complémentaire avant que la 
reconnaissance ne soit accordée (régime de reconnaissance conditionnelle). Dans ce cas de 
figure, les demandeurs se voient octroyer un délai de deux semaines pour présenter les 
arguments et documents pertinents (ce délai peut être prorogé à la demande des intéressés). 
Les demandes font alors l'objet d'une nouvelle évaluation basée éventuellement sur un 
nouveau rapport technique rédigé par un expert. Ce n'est qu'ensuite qu'une décision finale est 
prise. 

Les autorités espagnoles ont également indiqué à la Commission que la décision de 
reconnaissance et que la délivrance du titre pouvaient intervenir dans un délai d'une à 
deux semaines à compter de la réception de la demande si les diplômes dont la reconnaissance 
est demandée ont été obtenus dans l'Union européenne, si la demande déposée est complète et 
si le demandeur n'est pas invité à corriger des erreurs.

Conclusions

Eu égard aux informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission prend acte de 
l'insuffisance des éléments de preuves tendant à étayer les allégations que le pétitionnaire 
entend faire valoir auprès de ses services, dès lors que rien ne laisse clairement supposer que 
les autorités espagnoles statuent, de manière générale, avec un retard considérable et 
injustifié. Dans ces conditions, la Commission ne peut poursuivre l'examen de ce dossier."


