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Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1032/2010, présentée par Manuel Altamira Morgeline, de 
nationalité espagnole, sur la discrimination dont sont victimes les élèves des 
écoles européennes au moment d’accéder à l’université espagnole

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose la situation des élèves des écoles européennes qui font l'objet d'une 
discrimination au moment d'accéder à l'université espagnole. Cette discrimination est basée 
sur le calcul de la note moyenne exigée pour reconnaître l'équivalence des études et des 
diplômes étrangers avec le baccalauréat espagnol. Ledit calcul est basé sur une formule qui 
réduit les qualifications obtenues par les élèves, qui voient dès lors leur choix restreint en ce 
qui concerne leurs études et leur université en Espagne. D'après le pétitionnaire, les étudiants 
des autres pays conservent la note moyenne sans modification, ce qui constitue clairement une 
discrimination vis-à-vis des étudiants des écoles européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

"La Commission prend acte du fait que le pétitionnaire conteste le règlement du ministère 
espagnol de l'éducation relatif à la validation des études et des grades étrangers aux fins 
d'accéder à une université nationale et son impact moins favorable sur les étudiants des écoles 
européennes. Considérant que le ministère participe activement à l'organisation des sections 
espagnoles de ces écoles, ainsi qu'à l'élaboration de leur programme et de l'évaluation des 
étudiants, le pétitionnaire affirme que demander, pour accéder à l'université, une moyenne 
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plus élevée pour les diplômes obtenus dans les écoles européennes, constitue un traitement 
discriminatoire qui enfreint les principes fondamentaux de la libre circulation des travailleurs 
et de la libre prestation de services.

La Commission rappelle que les États membres sont seuls responsables de l'organisation de 
leurs systèmes d'enseignement, y compris des règlements régissant l'accès aux universités 
nationales. L'établissement de règles pour la validation des études et des grades obtenus à 
l'étranger aux fins d'accéder à une université relève également des compétences nationales. 
Cependant, ces règles ne doivent pas constituer une discrimination inutile vis-à-vis des 
étudiants en possession d'un diplôme étranger, ni désavantager certains étudiants du seul fait 
qu'ils ont exercé leur liberté de circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre État 
membre.

Comme indiqué également dans les réponses à la QE E-000478/2011, la Commission a reçu 
un rapport du secrétariat général des écoles européennes qui s'accorde sur les difficultés 
rencontrées par certains élèves espagnols titulaires du baccalauréat européen pour l'admission 
à l'université de leur choix en Espagne. Selon le rapport, les difficultés susmentionnées 
viennent principalement de la table de conversion appliquée par le ministère espagnol de 
l'éducation, et des différences entre le programme suivi dans les établissements nationaux 
d'enseignement et celui suivi dans les écoles européennes. 

Les autorités espagnoles ne partagent pas les conclusions du rapport relatives aux difficultés 
rencontrées par ces étudiants, mais soulignent la nécessité de disposer d'informations 
complémentaires à ce sujet. À cet égard, le ministère espagnol de l'éducation prépare 
actuellement un rapport sur la situation des étudiants détenant un diplôme des écoles 
européennes au moment d'accéder à une université espagnole. 

Concernant la position des écoles européennes en la matière, le groupe de travail 
"Baccalauréat européen" réfléchit actuellement à l'opportunité de modifier le système de 
notation dans les écoles européennes et d'introduire un système semblable au système ECTS 
défini par la Commission européenne pour fournir un cadre commun et pour faciliter le 
transfert des étudiants et de leurs grades dans toute l'Union européenne. 

Au vu des circonstances décrites ci-dessus, la Commission a besoin d'autres informations sur 
les causes sous-tendant les difficultés rencontrées par certains étudiants des écoles 
européennes au moment d'accéder à une université espagnole. À cet égard, le rapport préparé 
actuellement par les autorités espagnoles devrait fournir des informations essentielles. Après 
analyse du rapport, la Commission évaluera plus en profondeur les difficultés rencontrées par 
les étudiants des écoles européennes et informera la commission en conséquence."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 mars 2012

"Après un examen attentif des questions soulevées par le pétitionnaire, la Commission est 
parvenue à une conclusion en ce qui concerne les prétendus effets discriminatoires, sur les 
étudiants des écoles européennes, de la réglementation du ministère espagnol de l'éducation 
relative à la validation des études et des grades étrangers aux fins de l'admission dans des 
universités nationales.
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La Commission rappelle que le pétitionnaire affirme principalement que les formules de 
conversion utilisées actuellement par les autorités espagnoles lors de la validation des études 
et des grades étrangers est discriminatoire à l'égard des élèves des écoles européennes. Cette 
discrimination est liée au fait que la note de réussite pour un cours d'une école européenne est 
fixée à six, et non à cinq tel que requis par le système espagnol, alors que les écoles 
espagnoles comme les écoles européennes utilisent un système de notation basé sur une 
échelle linéaire unique allant de zéro à dix. Le pétitionnaire soutient que fixer la note de 
réussite à un niveau plus élevé représente un gage de qualité et que les élèves des écoles 
européennes ne devraient pas être pénalisés pour cette raison.
La Commission note tout d'abord que le droit de l'Union n'oblige aucunement les États 
membres à prendre en compte les normes de qualité des autres systèmes éducatifs aux fins du 
processus de sélection pour l'admission à l'enseignement supérieur national, étant donné la 
marge d'appréciation dont ils jouissent en la matière en vertu de l'article 165 du traité FUE. 
Plus précisément, la législation européenne n'impose pas aux États membres d'opter pour une 
évaluation comparative des notes sur la base des normes de qualité des systèmes éducatifs en 
question (en essayant donc de calculer la valeur absolue de la note). Ils peuvent choisir de ne 
tenir compte que de la valeur relative de la note, c'est-à-dire de sa position sur l'échelle de 
notation nationale, comme c'est le cas pour le système espagnol d'admission à l'enseignement 
supérieur.

L'utilisation de cette dernière méthode implique dans un premier temps d'évaluer la position 
de la note à convertir au sein de l'échelle de notation utilisée dans le système éducatif en 
question (sur la base de l'écart entre cette note et, respectivement, la note de passage la plus 
basse et la note maximale) puis de la traduire sur une échelle de notation de référence.  Dans 
le cas présent, l'échelle de notation de référence choisie par le législateur espagnol va de zéro 
à cinq, sachant qu'un élément constant (d'une valeur de cinq) est ajouté à la suite de la 
conversion dans les deux formules. 

À cet égard, la déclaration du pétitionnaire selon laquelle un niveau plus élevé est exigé des 
étudiants des écoles européennes implique une critique de la méthode de conversion choisie 
par le législateur espagnol, au motif qu'elle ne reflète pas les efforts plus importants exigés 
des étudiants des écoles européennes. Pour prendre un exemple concret, une note finale de 7, 
après conversion, serait donc plus difficile à obtenir par les élèves des écoles européennes que 
par les étudiants dans le système éducatif espagnol, étant donné que les premiers devraient 
obtenir une note interne de 7,6, tandis qu'une note de 7 serait suffisante pour les seconds.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la méthode de conversion contestée ne prend en compte 
que la valeur relative de la note qui doit être convertie et ne vise pas à procéder à une 
évaluation comparative des notes. La Commission estime donc qu'il n'y a pas d'infraction 
manifeste à la législation de l'Union dans l'utilisation des formules de conversion contestées.

En ce qui concerne les allégations du pétitionnaire concernant le traitement inapproprié des 
écoles européennes, en tant que système d'enseignement étranger, par les autorités espagnoles, 
malgré la collaboration des autorités espagnoles au fonctionnement et à l'organisation des 
écoles européennes, la Commission estime que les États membres ne sont pas tenus de traiter 
les écoles européennes comme faisant partie du système éducatif national, compte tenu de la 
liberté d'appréciation qui leur est conférée en la matière en vertu de l'article 165 du 
traité FUE. En outre, il n'existe aucune disposition contraire dans la convention portant statut 
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des écoles européennes, étant donné, en particulier, que l'article 5 de ladite convention prévoit 
uniquement la reconnaissance sur le territoire des États membres des années d'études 
accomplies avec succès dans les écoles européennes et des diplômes et certificats 
sanctionnant ces études, conformément à un tableau d'équivalences.

Toutefois, le Conseil des gouverneurs des écoles européennes, l'organe décisionnel de la 
coopération intergouvernementale du système des écoles européennes, composé de 
représentants des États membres et de la Commission, a établi un groupe de travail sur la 
réforme du baccalauréat, qui examine, entre autres, la révision du système actuel de notation, 
bien conscient des difficultés rencontrées par certains bacheliers candidats à l'entrée dans une 
université dans certains États membres, comme en Espagne."

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 28 février 2015.

"La commission a demandé une nouvelle communication à la Commission à la suite de la 
réponse des autorités espagnoles et de la réaction du pétitionnaire à cette dernière. 

Les autorités espagnoles indiquent que la formule de conversion contestée est nécessaire afin 
de comparer les résultats d'élèves issus de systèmes d'enseignement très différents. Elles 
soulignent que l'utilisation de cette formule ne réduit en aucun cas les notes obtenues par des 
élèves issus d'autres systèmes d'enseignement; au motif qu'elles sont infondées, les autorités 
rejettent les affirmations du pétitionnaire selon lesquelles le niveau requis par le système des 
écoles européennes est plus exigent que les autres, car une note de 60 % est requise pour 
réussir. Les autorités espagnoles signalent enfin que la chambre du contentieux administratif 
de la Audiencia National a rejeté un recours concernant des affirmations similaires dans une 
décision de mars 2012. 

En substance, le pétitionnaire soulève les mêmes arguments que dans sa pétition originale. Il 
conclut que les élèves des écoles européennes sont victimes d'une discrimination au moment 
d’accéder à l’université espagnole, principalement car leurs résultats sont réduits lorsque la 
formule de conversion est appliquée, étant donné que le niveau plus exigent requis dans le 
système des écoles européennes n'est pas dûment pris en considération. Le pétitionnaire n'est 
pas non plus d'accord avec plusieurs conclusions de la Audiencia National et indique que la 
décision de cette cour n'est pas définitive.

La Commission signale que les arguments présentés par le pétitionnaire sont essentiellement 
similaires aux arguments auxquels la Commission a déjà répondu dans sa précédente 
communication. De plus, le rapport reçu par la commission de la part des autorités espagnoles 
ne remet en aucun cas en question les conclusions de la Commission. 

La Commission est donc d'avis que ces éléments additionnels ne modifient pas la position 
qu'elle a exprimée dans sa précédente communication à la commission."


