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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0081/2011, présentée par M.M., de nationalité bulgare, sur une allégation 
de discrimination fondée sur la nationalité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'est inscrite à l'université de Sofia en 2006 en qualité d'étudiante étrangère et 
a payé les frais d'inscription annuels spéciaux applicables aux étrangers. En 2008, l'intéressée 
a été naturalisée bulgare et aurait dû, à ce titre, pouvoir payer les frais de scolarité 
sensiblement inférieurs applicables aux étudiants bulgares. L'université affirme toutefois que 
la nationalité à la date de l'inscription est déterminante, ce que la pétitionnaire considère 
comme absurde. S'estimant victime d'une discrimination fondée sur la nationalité, et compte 
tenu de l'absence de résultats des démarches entreprises par ses soins auprès du ministère 
bulgare de l'enseignement, l'intéressée prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de 
l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

"Le cas soumis par la pétitionnaire et les informations qu'elle apporte rappellent à la 
Commission un cas de plainte qu'elle avait traité il y a trois ans: les autorités bulgares 
refusaient d'accorder le bénéfice des frais de scolarité réduits, consentis aux étudiants 
bulgares, parce que la plaignante n'avait pas été admise à l'université selon les règles établies 
pour les étudiants bulgares, à savoir par la réussite du concours d'entrée. En effet, l'admission 
de la plaignante de l'époque avait été faite suite au transfert de son dossier de l'université 
"Cyril et Méthode" de Skopje (ancienne République yougoslave de Macédoine), où elle avait 



PE513.289v01-00 2/4 CM\939628FR.doc

FR

effectué son premier semestre d'études. Au cours de l'examen du cas, les autorités bulgares 
avaient signalé que, par circulaire du ministère des finances du 15 février 2007 et suite à 
l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne, effective depuis 
le 1er janvier 2007, les frais de scolarité pour les étudiants ressortissants d'un pays membre de 
l'Union européenne et de l'Espace économique européen seraient alignés, à partir du deuxième 
semestre de l'année universitaire 2006-2007, sur les frais de scolarité des étudiants bulgares, 
indépendamment de leur année d'études, c'est-à-dire pour toutes les promotions. En outre, 
l'arrêté du 2 juin 2007 relatif à la confirmation des droits d'inscriptions pour l'accès aux 
établissements d'enseignement supérieur publics à partir de l'année universitaire 2007/2008 
corroborait la circulaire susmentionnée, en assurant le principe d'égalité de traitement entre 
ressortissants communautaires et nationaux bulgares. Suite à cela, la Commission a estimé 
que la République de Bulgarie s'était mise en conformité avec le principe de non-
discrimination en ce qui concerne les étudiants ressortissants d'autres États membres et le 
dossier a été classé.

Par la suite, la pétitionnaire a envoyé un complément d'information qui est parvenu aux 
services de la Commission en juillet 2011. Ce document indique qu'il existe deux types 
d'examens d'accès à l'enseignement supérieur en Bulgarie, l'un pour les citoyens bulgares et 
l'autre pour les ressortissants étrangers, et que c'est en fonction du type d'examen d'accès 
qu'est déterminé le montant des frais de scolarité imposés à l'étudiant. La pétitionnaire a dû 
passer l'examen d'accès destiné aux candidats étrangers parce qu'à l'époque, elle avait la 
nationalité arménienne. En conséquence, un montant plus élevé que celui exigé aux étudiants 
bulgares lui a été imposé à titre de frais annuels de scolarité. En 2009, la pétitionnaire a acquis 
la nationalité bulgare, par décret du gouvernement bulgare du 23 juin 2009.

La Commission estime qu'il est opportun de demander des précisions aux autorités bulgares 
sur le fait que les frais de scolarité dépendent du type d'examen d'entrée à l'université, et en 
particulier sur le traitement des candidats-étudiants provenant des États membres de l'Union.  

Par conséquent, les services de la Commission ont ouvert une enquête visant à trouver, par le 
biais de contacts avec les autorités de l'État membre concerné, des solutions rapides (délai 
de 10 semaines) et adaptées aux cas précis en ce qui concerne les plaintes relatives à 
l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne. 

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de ce dossier.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 avril 2013.

La Commission a écrit une lettre aux autorités bulgares leur demandant des informations sur 
leur politique en matière de frais d'inscription. Dans leur réponse du 19 novembre 2012, les 
autorités bulgares ont fourni des informations détaillées relatives à la loi sur l'enseignement 
supérieur (ZVO, promulguée SG n° 83 de 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007) qui a 
été modifiée afin de garantir aux citoyens des autres États membres de l'Union européenne et 
de l'Espace économique européen les mêmes droits que les citoyens bulgares en ce qui 
concerne l'admission aux institutions bulgares de l'enseignement supérieur et les frais 
d'inscription y afférents, à compter du 1er janvier 2007, date de l'adhésion de la Bulgarie à 
l'Union européenne.
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En particulier:

- l'article 68, paragraphe 7, de la loi sur l'enseignement supérieur stipule que les 
étudiants et les étudiants du troisième cycle qui sont citoyens de l'Union européenne ou de 
l'Espace économique européen doivent être admis selon les mêmes modalités que celles 
prévues pour les citoyens bulgares;

- l'article 95, paragraphe 8, de la loi sur l'enseignement supérieur stipule que les 
étudiants et les étudiants du troisième cycle qui sont citoyens de l'Union européenne ou de 
l'Espace économique européen doivent verser des frais d'inscription selon les mêmes 
modalités que celles prévues pour les citoyens bulgares; 

La loi énonce des règles détaillées concernant la possibilité d'octroyer des bourses et des 
dispenses en matière de droits d'inscription aux étudiants et diplômés inscrits à des 
programmes de troisième cycle, en fonction du niveau d'accréditation de chaque université et 
conformément aux modalités prévues par le règlement de l'institution d'enseignement 
supérieur et au contrat passé entre ladite institution et les étudiants.

Sur la base des informations précitées, et dès lors qu'il semble que les citoyens bulgares et les 
citoyens d'autres États membres de l'Union bénéficient d'un traitement égal, une situation 
comme celle qui fait l'objet de la présente plainte ne porte que sur la date à prendre en 
considération pour l'application de frais d'inscription plus favorables, à savoir s'il s'agit de la 
date de la première inscription comme étudiant – l'option choisie par la législation bulgare –
ou plutôt la date de l'inscription annuelle, comme le soutient la plaignante. 

L'option la plus favorable pour les étudiants serait d'interpréter le concept d'inscription dans 
une université comme devant être renouvelée chaque année, et dans ce contexte, la 
pétitionnaire aurait commencé à payer des droits moins élevés l'année suivant son acquisition 
de la nationalité bulgare. L'option la plus stricte consiste à interpréter la notion d'inscription 
dans une université comme s'appliquant à l'ensemble d'un cycle d'études (par exemple le cycle 
qui mène à la licence). Dans ce cas, le versement de frais d'inscription moins élevés devrait 
débuter à partir du cycle qui mène au diplôme suivant, à savoir le master. Le début des études 
de master devrait dès lors être considéré comme une nouvelle inscription. 

Les autorités bulgares ont choisi la deuxième option, plus stricte.

Conclusions

La Commission estime que la décision des autorités bulgares de choisir l'option la plus stricte 
ne va pas à l'encontre des règles prévues par la législation de l'Union européenne, et plus 
particulièrement celles qui interdisent la discrimination fondée sur la nationalité, 
conformément à l'article 18 du traité FUE. Les dispositions législatives en question, et par 
conséquent les droits d'inscription moins élevés, s'appliquent aux ressortissants bulgares et à 
tous les citoyens de l'Union européenne sans discrimination, et la plaignante possède en tout 
état de cause la nationalité bulgare.

Les clauses de la charte des droits fondamentaux relatives à la non-discrimination ne sont pas 
non plus pertinentes puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux institutions de l'Union européenne et 



PE513.289v01-00 4/4 CM\939628FR.doc

FR

aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la législation de l'Union.

En outre, dans un cas comme celui-ci, lorsqu'un citoyen bulgare dépose une plainte pour le 
traitement qu'il a subi en Bulgarie de la part des autorités bulgares, il n'existe pas d'élément 
transfrontalier qui justifierait l'intervention de la Commission européenne. Le cas devrait alors 
être traité du point de vue du droit national et, du reste, la plaignante, selon son propre exposé 
des faits, a déjà porté sa situation à l'attention des autorités bulgares.

En conclusion, la Commission souhaiterait informer le Parlement européen que la situation 
qui fait l'objet de la plainte en question ne relève pas du champ d'application des compétences 
qui lui sont attribuées par le traité."


