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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1471/2007, présentée par Theodoros Pitikaris, de nationalité 
grecque, sur le rejet d’une demande de formation de troisième cycle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui possède un diplôme d’un institut supérieur de technologie grec (TEI) et 
un B.Sc. en informatique («computing information technology») de l’Université du Surrey au 
Royaume-Uni, dénonce le fait que ses demandes d’admission à une formation de troisième 
cycle introduites auprès des universités de Crète et d’Athènes ont été rejetées, notamment au 
motif que son B.Sc. britannique n’a pas encore été reconnu par le DOATAP (Centre 
hellénique de reconnaissance et d’information universitaire) comme étant de même niveau 
qu’un diplôme universitaire grec. Par conséquent, il demande au Parlement européen de se 
pencher sur son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

I) La pétition

Le pétitionnaire déclare posséder un diplôme en gestion touristique délivré par un institut 
supérieur de technologie grec (TEI) et un baccalauréat (B.Sc.) en informatique («computing 
information technology») de l’Université du Surrey au Royaume-Uni. Il a introduit des 
demandes d’admission à une formation de troisième cycle (en économie et gestion de réseaux 
de télécommunications) auprès du département des sciences informatiques des universités de 
Crète et d’Athènes. L’Université de Crète lui a demandé de présenter une déclaration 
d’équivalence délivrée par le DOATAP (Centre national de reconnaissance universitaire) pour 
son B.Sc. Selon les informations contenues dans la pétition, il semble que l’Université 
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d’Athènes ne se soit pas encore prononcée sur sa candidature. Le pétitionnaire avance que les 
autorités grecques ont enfreint la législation communautaire par ignorance et demande qu’on 
lui indique de quelle manière son problème peut être résolu.

II) Les commentaires de la Commission sur la pétition

La pétition concerne la reconnaissance universitaire des qualifications, qui a pour but de 
permettre aux Européens de continuer leurs études dans un autre État membre. Au stade 
actuel de la législation communautaire, la reconnaissance des diplômes à des fins 
universitaires relève de la compétence des États membres. Chaque État membre est 
responsable du contenu et de l’organisation de son système éducatif. Les universités, qui sont 
des institutions autonomes, sont entièrement responsables du contenu de leurs programmes et 
de l’octroi des diplômes et certificats aux étudiants. Les autorités des États membres ont le 
droit d’exiger la reconnaissance universitaire de qualifications avant d’autoriser l’accès à 
l’enseignement et peuvent évaluer si le contenu de l’enseignement reçu par le titulaire d’un 
diplôme correspond au niveau requis par la législation nationale. Elles ont aussi toute liberté 
de fixer des règles régissant ce type de procédure. Elles sont toutefois tenues de respecter 
l’article 12 du traité CE, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la 
nationalité.

L’Université de Crète a demandé au pétitionnaire qu’il lui transmette une reconnaissance 
universitaire de son B.Sc. en informatique avant d’examiner sa candidature à une formation 
de troisième cycle au sein du département des sciences informatiques, comme elle est 
habilitée à le faire en vertu de la législation communautaire. Ainsi que nous l’avons expliqué 
ci-dessus, les autorités nationales et les universités ont le droit d’exiger la reconnaissance 
universitaire de qualifications avant d’autoriser l’accès à l’enseignement.

L’Université d’Athènes semble pour le moment n’avoir pris aucune décision officielle 
concernant la candidature du pétitionnaire à une formation de troisième cycle. Cette université 
a elle aussi le droit de demander une reconnaissance officielle du diplôme obtenu par le 
pétitionnaire au Royaume-Uni.

III) Conclusion

Les informations contenues dans la pétition ne permettent pas de conclure qu’il existe une 
quelconque violation de la législation communautaire.


