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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1172/2008, présentée par Christine Joyce Williams, de nationalité 
britannique, concernant une allocation de subsistance pour son enfant

1. Résumé de la pétition

La fille de la pétitionnaire est un enfant surdoué qui a terminé sa formation de base plus 
rapidement que les autres élèves du même âge et a satisfait à toutes les exigences imposées 
aux écoliers en obligation scolaire à un âge précoce. Elle souhaite désormais suivre une 
formation supérieure et a demandé à cet effet une allocation de subsistance en raison des 
conséquences financières de cette formation. Elle ne la recevra cependant pas, son 
anniversaire (5 septembre) tombant quelques jours après l’ouverture de l’année académique 
en cours (2 septembre), en conséquence de quoi sa fille est officiellement trop jeune à 
l’entame des études pour percevoir l’allocation. En référence à la directive 2000/78/CE, la 
pétitionnaire affirme qu’il est à tout le moins question, dans le cas de sa fille, d’une 
discrimination indirecte fondée sur l’âge, puisque les autorités britanniques reconnaissent 
d’une part que l’intéressée peut être admise dans l’enseignement supérieur, mais l’empêchent, 
d’autre part, de suivre cet enseignement en lui refusant une allocation servant à couvrir les 
frais d’enseignement. La pétitionnaire demande l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

La pétitionnaire affirme que sa fille, une enfant surdouée, est victime d’une discrimination
indirecte en raison de son âge, parce que d’un côté, les autorités britanniques reconnaissent 
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que sa fille peut être admise dans un établissement d’enseignement supérieur mais, de l’autre, 
elles l’empêchent d’assister aux cours en lui refusant une bourse qui permettrait de couvrir le 
coût de cet enseignement. La pétitionnaire estime qu’il s’agit là d’une infraction à la directive 
2000/78/CE fondée sur l’âge.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit toute discrimination directe ou 
indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle. 

Selon l’article 3, la directive concerne:

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les 
critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à 
tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
b) l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation 
professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition 
d’une expérience pratique;
c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 
rémunération;
d) l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou 
toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages 
procurés par ce type d’organisations.

Selon l’article 3, paragraphe 3:

La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les 
régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de 
protection sociale.

Conclusion

L’accès à l’enseignement en tant que tel ne relève pas du champ d’application de la directive 
2000/78/CE, qui se limite à la formation professionnelle. En outre, la directive ne s’applique 
pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris 
les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale. Dès lors, considérant les 
informations fournies par la pétitionnaire, qui souhaite obtenir des bourses d’étude, aucune 
infraction à ladite directive ne peut être décelée.

La Commission tient à souligner qu’une proposition de directive du Conseil relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion 
ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle sera spécifiquement consacrée 
au domaine de l’éducation. La version proposée par la Commission interdit toute différence 
de traitement fondée sur l’âge, sauf si elle est justifiée par un objectif légitime et si les moyens 
utilisés pour cet atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ce projet de directive est 
actuellement à l’examen devant le Conseil.


