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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1454/2012, présentée par William Sanders, de nationalité britannique, sur 
une allégation de discrimination concernant les frais de scolarité payés par les 
étudiants anglais en Écosse

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que les étudiants anglais en Écosse doivent payer des frais de 
scolarité plus élevés que les étudiants écossais ou les étudiants originaires d'autres pays 
européens.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire souligne que les étudiants anglais inscrits à l'université en Écosse doivent 
actuellement payer des frais de scolarité plus élevés que les étudiants écossais, bien qu'ils 
soient, comme ces derniers, de nationalité britannique. Il critique cette situation qu'il juge 
discriminatoire envers les étudiants anglais, et affirme que les étudiants du Royaume-Uni non 
écossais devraient être traités de la même façon que les étudiants écossais "locaux", 
notamment dans la mesure où cette égalité de traitement est accordée aux étudiants de l'UE 
non ressortissants du Royaume-Uni.

Observations de la Commission
La Commission voudrait d'abord rappeler qu'en matière d'éducation, les États membres sont 
entièrement responsables du contenu de l'enseignement et de l'organisation du système 
éducatif (article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité FUE). 
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Néanmoins, les États membres doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de 
l'Union européenne (voir, entre autres, l'affaire C-12/06 Morgan contre Bucher, Rec. 2007, 
p. I-9161, point 24), c'est-à-dire, dans ce cas, des principes de non-discrimination en raison de 
la nationalité (article 18 du traité FUE) et de liberté de circuler et de séjourner sur le territoire 
des États membres (article 21 du traité FUE). En ce qui concerne les frais de scolarité, ces 
principes supposent que les étudiants ressortissants d'un autre pays de l'UE doivent jouir des 
mêmes droits et, le cas échéant, être soumis aux mêmes devoirs que les étudiants locaux, 
c'est-à-dire les étudiants de l'État membre où l'établissement d'enseignement en question est 
situé (voir à cet égard l'affaire 293/83 Gravier, Rec. 1985, p. 593, points 19 et 25).
Cependant, les différences de traitement qui font ici l'objet du litige (des frais de scolarité plus 
élevés appliqués aux étudiants du Royaume-Uni non écossais) ne concernent que les étudiants 
"locaux" au sens du droit européen, dans la mesure où les étudiants anglais, gallois, écossais 
et d'Irlande du Nord sont tous considérés comme des étudiants du Royaume-Uni. Par 
conséquent, ces différences ne relèvent pas du champ d'application du droit européen. Les 
autorités et tribunaux du Royaume-Uni disposent donc de compétences exclusives pour 
déterminer si cette situation est compatible avec les dispositions de droit national.


