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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0531/2006, présentée par M. W., de nationalité italienne, sur la plainte déposée par 
ses soins à l’encontre de l’octroi exclusif de certaines bourses de l’université d’Innsbruck aux 
candidats de nationalité autrichienne ou aux enfants de travailleurs immigrés

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de l’octroi, discriminatoire à ses yeux, de bourses de doctorat visant 
à la promotion des vocations scientifiques, de bourses d’encouragement, de bourses liées à 
l’obtention de résultats, ainsi que d’aides à finalité scientifique (bourses de recherche), 
octroyée par la Leopold-Franzens-Universität d’Innsbruck. En effet, seuls les ressortissants 
autrichiens et les enfants de travailleurs immigrés peuvent présenter leur candidature à 
l’obtention de ces bourses. La pétitionnaire estime qu’il s’agit d’une infraction aux articles 12 
(discrimination fondée sur la nationalité) et 18 (libre circulation) du traité CE. L’intéressée 
cite par ailleurs plusieurs jugements relatifs à cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 novembre 2006. La Commission est invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4 du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

Les faits

La pétitionnaire est une ressortissante italienne. Elle se plaint de la nature discriminatoire des 
critères utilisés pour accepter les demandes de bourses octroyées chaque année par la 
Leopold-Franzens-Universität d’Innsbruck. Selon elle, seuls les ressortissants autrichiens et 
les enfants de travailleurs immigrés résidant en Autriche peuvent prétendre aux aides 
octroyées aux étudiants talentueux (bourses d’encouragement, bourses liées à l’obtention de 
résultats et aides à finalité scientifique). Elle affirme qu’il s’agit-là d’une discrimination 
fondée sur la nationalité qui enfreint les articles 12 et 18 du traité CE ainsi que l’article 24 de 
la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 
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membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres. Elle mentionne en outre différents jugements relatifs à la question.

En droit

La pétitionnaire, une ressortissante italienne, est citoyenne de l’UE. En déménageant en 
Autriche pour y suivre des études universitaires, elle a exercé son droit de circuler et de
séjourner librement dans un autre État membre. Lui sont donc applicables les articles 12 et 18 
du traité instituant la Communauté européenne ainsi que la directive 2004/38/CE.

L’article 12 du traité instituant la Communauté européenne stipule que dans le domaine 
d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est 
interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Ce principe général de non-
discrimination fondée sur la nationalité apparaît également à l’article 24, paragraphe 1 de la 
directive 2004/38/CE.

Toutefois, le paragraphe 2 de ce même article prévoit une dérogation à ce principe. L’État 
membre n’est en effet pas tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer 
des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de 
bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les 
travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

Aux termes de l’article 16 de la directive 2004/38/CE, les citoyens de l’Union ayant séjourné 
légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre 
d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce principe s’applique 
également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont 
séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de 
l’Union dans l’État membre d’accueil. Par dérogation à l’article 16 de la directive, l’article 17 
stipule que les citoyens de l’UE qui ont cessé de travailler, que ce soit pour bénéficier d’un 
droit à pension ou à la suite d’une incapacité de travail permanente, et les membres de leur 
famille peuvent, sous certaines conditions, acquérir le droit de séjour permanent sans avoir 
séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La Leopold-Franzens-Universität d’Innsbruck applique la loi autrichienne de soutien aux 
études de 1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 telle que modifié par 
le BGBl. N° 11/2005) qui précise, dans sa section 2, que l’aide aux étudiants inscrits sur les 
registres des établissements éducatifs agréés ne peuvent être octroyées qu’aux citoyens 
autrichiens et aux ressortissants étrangers ou apatrides considérés comme des citoyens 
autrichiens. La section 4 précise que seront considérés comme citoyens autrichiens les 
catégories de personnes suivantes: citoyens des États parties à l’accord EEE lorsque l’accord 
prévoit cette possibilité; les réfugiés et les ressortissants étrangers qui, avant leur admission au 
sein de l’établissement éducatif, ont fait l’objet, ainsi qu’au moins un de leurs parents, d’une 
obligation fiscale illimitée en Autriche pendant au moins cinq ans au cours desquels 
l’Autriche était leur centre d’intérêt. Le décret du ministère fédéral autrichien de l’éducation, 
la recherche et la culture du 7 avril 2004 (réf. 54.121/4-VII/8b/2004) précise que «Les 
citoyens de l’Union européenne ne bénéficieront d’une aide que s’ils résident en Autriche en 
qualité de travailleurs immigrés ou d’enfants de travailleurs immigrés. Aucune disposition 
spécifique ne s’applique à l’octroi d’une aide aux étudiants du Tyrol du Sud. Le fait que les 
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étudiants étrangers soient traités comme des étudiants autrichiens en vertu des dispositions 
juridiques régissant le domaine des études n’implique en aucun cas qu’ils seront traités de la 
même manière dans le cadre de l’octroi d’une aide aux étudiants.» 

La législation autrichienne susmentionnée ne respecte pas l’article 24 de la directive 
2004/38/CE. En vertu de l’article 24, paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE, les travailleurs 
non salariés citoyens de l’UE et les membres de leur famille bénéficient, sur pied d’égalité 
avec les ressortissants autrichiens, d’un accès aux aides d’entretien aux études au même titre 
que les travailleurs salariés et les membres de leur famille. De plus, les citoyens de l’UE 
pensionnés et les membres de leur famille ainsi que les étudiants et d’autres citoyens inactifs 
de l’UE et les membres de leur famille peuvent eux aussi bénéficier de cette aide dès l’instant 
où ils remplissent les conditions relatives à la résidence permanente conformément aux 
articles 16 et 17 de la directive 2004/38/CE. La législation autrichienne ne prévoit une égalité 
d’accès aux aides d’entretien aux études que pour les citoyens de l’UE non autrichiens dont le 
statut est celui de travailleur immigré ou de membres de leur famille.
Les mesures de transposition de l’article 24 de la directive 2004/38/CE dans le droit 
autrichien communiquées jusqu’ici par les autorités autrichiennes à la Commission ne 
semblent pas apporter de solution à cette infraction à la législation communautaire. L’article 
4, paragraphe 1 de la loi sur l’aide aux étudiants de 1992 et l’article 1er, paragraphe a de la loi 
sur les bourses d’études de 1983 prévoit uniquement qu’en certaines circonstances, les 
citoyens de l’Union peuvent solliciter ces aides d’entretien, mais il est difficile d’établir avec 
certitude s’ils bénéficient d’un accès sur pied d’égalité avec les citoyens autrichiens dans les 
cas spécifiques évoqués ci-dessus. 

Conclusion

La Commission enregistrera cette affaire en tant que plainte et adressera un courrier aux 
autorités autrichiennes afin de leur faire part de l’apparente non-conformité de la législation 
susmentionnée par rapport à la directive 2004/38/CE.


