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Enseignement et privatisation 

Beaucoup trop loin des projecteurs de l’actualité se déroulent, en ce moment même, au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des négociations visant à un accord général sur la 
commercialisation des services (AGCS). Simultanément, la Commission européenne prépare une 
directive à leur sujet. Ces négociations pourraient aboutir à la privatisation des services publics, y 
inclus la santé, l’eau, les transports, la culture et l’enseignement. On n’ose imaginer les désastres 
sociaux, économiques voire géopolitiques qui en découleraient.  

Lancé dans la même optique par la Commission européenne, le processus dit « de Bologne » pré-
pare la libéralisation de l’enseignement. Il considère l’éducation comme un marché économique, 
dans lequel on « form(at)era » l’étudiant à servir sur le monopoly planétaire. Ce processus remet en 
outre fondamentalement en question le financement public de l’enseignement et donc 
l’accessibilité de celui-ci pour une grande majorité d’étudiants. 

Le texte d’Alessandro Grumelli, que nous présentons ci-dessous, éclaire le processus de Bologne à 
travers le projet de reconnaissance européenne des diplômes. Plus généralement, il montre le man-
que de transparence (quant aux objectifs et aux méthodes) et de démocratie dont souffre la cons-
truction européenne.  

Alessandro Grumelli était, en 2001-2002, délégué de la faculté de droit au conseil d’administration de 
l’U.L.B. et membre du groupe de travail sur le processus de Bologne. Nous le remercions chaleureu-
sement de nous avoir permis de publier ce texte. 

Xavier Jeunechamps 

****************************** 

Processus de Bologne et privatisation 

Au lendemain de la victoire électorale de l’extrême-droite au premier tour des dernières élections 
présidentielles françaises, le chancelier allemand Gerhard Schröder émettait l’opinion avisée selon 
laquelle les réformes menées par le niveau décisionnel européen ne pouvaient, sous peine de voir 
se répéter des avertissements aussi effrayants, dépasser la capacité des citoyens européens à les 
appréhender. 

À l’heure où nous écrivons, l’enseignement européen se trouve exactement dans la situation 
ainsi décrite, à la veille d’une réforme de fond en comble des structures en place. Cette réforme est 
toutefois camouflée sous d’obscures controverses techniques. Il en résulte un grand déficit démocra-
tique. 

L’analyse soumise ici a pour objet d’éclairer, à travers le prisme du droit européen, le pro-
cessus de Bologne et de mise en place d’une « reconnaissance officielle des diplômes » (R.E.D.). 

À notre connaissance, l’insertion de ces réformes dans le cadre du droit européen, et particu-
lièrement dans le cadre tracé par les dispositions relatives à la concurrence (comprises dans le ti-
tre 6 du traité instituant la Communauté économique européenne), n’a pas encore fait l’objet d’une 
véritable prise en compte. Pourtant, les conséquences de la R.E.D. à l’aune des dispositions citées 
pourraient s’avérer trop importantes pour être passées sous silence. 

La R.E.D. est en effet susceptible d’apparaître comme la dernière condition nécessaire à 
l’assimilation du financement public de l’enseignement à une aide d’Etat, incompatible avec les dis-
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positions du traité de Rome sur la concurrence. Devenu de la sorte illégal, ce financement pourrait 
être interdit par la commission européenne. 

L’analyse qui suit, et qui vulgarise à dessein la problématique, se fonde sur l’examen des 
processus de remise en cause du financement public d’autres activités, comme par exemple le sec-
teur des télécommunications. Elle examine si la R.E.D. s’inscrit dans le schéma de privatisation tel 
qu’il a été suivi dans d’autres secteurs tels, donc, les télécommunications, la distribution de gaz et 
d’électricité et les chemins de fer. 

 

Qu’est-ce qu’un processus de privatisation ?  

Le secteur des télécommunications, où le processus de privatisation, est aujourd’hui abouti, 
illustre bien le problème.  

Avant la privatisation (1980-1996), le monopole de l’opérateur historique belge R.T.T. per-
mettait de fixer les prix en dehors des règles du marché. La solidarité entre les consommateurs les 
plus riches (les entreprises qui, de plus, génèrent des bénéfices en téléphonant) et les moins riches 
(les particuliers), voulait que les services utilisés prioritairement par les entreprises, notamment les 
communications internationales, soient surfacturés. Les bénéfices ainsi dégagés étaient réinjectés 
dans d’autres branches, par exemple le raccordement chez les particuliers, pour en diminuer le prix. 
Cette technique, et elle seule, a permis la démocratisation des services de téléphonie. On appelle ce 
procédé « financement par subventions croisées ». 

Mais le système de subventions croisées a été abrogé sous la pression de lobbies indus-
triels. La commission européenne, qui a dirigé cette opération, s’est appuyée à cette fin sur les rè-
gles européennes relatives à la concurrence. Ces règles empêchent qu’un des états membres de 
l’Union européenne ne fausse la concurrence en soutenant financièrement ses entreprises nationa-
les au détriment des entreprises étrangères. Un tel transfert est qualifié d’ « aide d’État » et, sous 
certaines conditions, est interdit. La Commission a peu à peu assimilé toutes les subventions croi-
sées à des aides d’État illégales. Après seize ans d’efforts, de 1980 à 1996, les subventions croisées 
avaient disparu des mécanismes de financement des télécommunications, et avec elles la solidarité 
et le service public. Au total, baisse de prix pour les utilisateurs professionnels et hausse pour le 
grand public ; licenciement massif et pressurisation du personnel du secteur des télécommunica-
tions. En Grande-Bretagne, le bilan social de la privatisation de la poste et de l’opérateur téléphoni-
que s’élève à 60.000 licenciements. 

Le même schéma a été appliqué à travers toute l’Europe aux services de distribution de gaz, 
d’électricité, à la poste et aux chemins de fer, avec des conséquences similaires sur les structures de 
prix. Quelle leçon en tirer ? Que la privatisation d’un service public, c’est une attaque contre son fi-
nancement, à travers l’application des règles européennes sur les aides d’État. La question est 
donc : ces règles sont-elles applicables à l’enseignement ? 

 

Bologne et les aides d’État 

Pour que ces règles sur la concurrence soient applicables à un secteur d’activité (par exem-
ple l’enseignement), il faut que deux conditions soient remplies. 

1. Il faut que le secteur d’activité soit considéré comme une « activité économique ». Une ac-
tivité économique dans le sens où l’entend la Commission européenne, c’est une activité qui bénéfi-
cie d’un financement public mais pourrait être prestée sans ce financement. Les juges européens ont 
par exemple estimé que les mutuelles de soins de santé ne répondaient pas à cette condition, parce 
qu’il est impossible d’assurer de tels risques sans l’appui financier des pouvoirs publics. En revan-
che, pour l’enseignement, il existe des universités privées. Signalons que dans les pays d’Europe 
centrale et orientale, la vague de libre marché a déjà submergé l’enseignement supérieur ; voici 
quelques [semaines], une école de commerce entièrement privée a ouvert ses portes en Allemagne. 
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Les établissements supérieurs fonctionnant sans financement public existent. Ceci montre que 
l’enseignement supérieur peut être exercé sans financement public. La première condition est donc 
remplie. 

2. Il faut aussi que les produits de l’activité en question soient exportés entre les pays mem-
bres de l’Union européenne. La Commission veille à ce qu’un état ne favorise pas la position de ses 
propres entreprises au détriment des entreprises des autres pays de l’Union européenne. Grâce à 
l’aide publique, l’entreprise subsidiée doit pouvoir proposer ses produits à un tarif plus avantageux et 
en dehors de son propre pays. A contrario, cette condition empêche, par exemple, l’application de 
cette législation aux entreprises de transport public urbain, qui n’offrent de services, à l’heure ac-
tuelle, que dans une ville ou un ensemble de villes situées sur un territoire national. Jadis, le secteur 
des télécommunications ne remplissait pas cette condition. Les réseaux et câbles de transmission 
avaient été construits indépendamment par les différents pays et n’étaient donc pas directement 
compatibles. Cela rendait impossible à un des opérateurs européens de brancher ses terminaux sur 
un réseau étranger, et donc de vendre ses services aux consommateurs étrangers. Il n’y avait donc 
pas d’exportation et le financement public échappait aux règles européennes sur les aides d’état. 
Mais la Commission européenne a adopté une série de directives qui ont mis les réseaux en inter-
connexion : la condition d’exportation était donc remplie et les règles sur les aides d’état ont pu 
s’appliquer et mener à la privatisation. 

Dans l’enseignement, on rencontre le même problème. Aujourd’hui, les produits de 
l’enseignement, c’est-à-dire les diplômes, ne sont pas exportables. La valeur légale d’un diplôme na-
tional à l’étranger n’est pas automatique mais soumise à formalités. Pour arriver à de véritables 
« échanges entre États-membres », comme le dit le traité européen, il faut que les diplômes délivrés 
par n’importe quelle institution de n’importe quel pays soient automatiquement reconnus par 
l’ensemble des pays faisant partie de l’espace européen de l’enseignement. Il faut qu’il y ait une re-
connaissance européenne des diplômes.  

Il ne manquerait donc plus que la R.E.D. pour permettre l’interdiction du financement public 
de l’enseignement en l’assimilant à une aide d’Etat contraire aux règles européennes de la concur-
rence. Ce sera chose faite à l’issue du processus de Bologne, qui apparaît sous cet angle comme la 
clé de voûte de la privatisation de l’enseignement supérieur. 

Appliquée au secteur de l’enseignement, cette législation se traduit par le fait que le finan-
cement public dont bénéficiera toute université subsidiée par les pouvoirs publics, lui permettra de 
faire valoir un avantage décisif et contraire à la concurrence sur le marché européen de 
l’enseignement bientôt mis en place par la R.E.D. À l’issue de l’européanisation, nos universités ne 
pourront conserver cet avantage qu’au prix d’une violation des règles européennes en matière de 
concurrence, ce que la Commission, en tant qu’autorité compétente, ne tolérera pas. La démonstra-
tion serait incomplète si l’on omettait de mentionner que la Commission dispose de pouvoirs contrai-
gnants en matière de respect de la législation sur la concurrence. Elle est habilitée à les mettre en 
œuvre seule, c’est-à-dire sans en référer ni au conseil de ministres ni au Parlement européen. Il fait 
partie des compétences de la Commission de citer [un état-membre] devant la Cour de justice des 
Communautés européennes. Et si la Commission ne met pas en œuvre ses pouvoirs d’interdiction, 
toute « entreprise d’enseignement » pourra elle aussi intenter un recours contre l’État qui aura 
contrevenu aux règles de la concurrence. 

 

Conclusion 

Le processus de Bologne doit donc, d’urgence, faire l’objet d’une analyse de fond. En effet, à 
notre connaissance, il n’a pas encore été question d’évaluer les conséquences du processus de Bo-
logne avant de passer à son application. Or, une application aveugle, sans prendre en compte les 
conséquences que l’européanisation pourrait avoir sur le financement public de l’enseignement, 
pourrait s’accompagner de conséquences que ne souhaite aucune des composantes [des] commu-
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nauté[s] universitaire [et éducative], comme la remise en cause du financement public de 
l’enseignement. 

Postscript : si le financement public était déclaré illégal et que le coût des enseignements revenait à 
charge des étudiants, le minerval approcherait les 7500 euros. On peut également craindre une nette 
diminution du nombre de bourses et leur remplacement systématique par des prêts à rembourser, 
comme c’est déjà le cas dans les pays anglo-saxons. 

Alessandro Grumelli 


