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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1066/2008, présentée par Dimitrios Antoniou, de nationalité grecque, 
concernant une discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de 
l’inscription à l’"Open University" d’Oxford

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un médecin grec souhaitant suivre une formation complémentaire en 
philosophie. Il déplore que les étudiants étrangers de l’"Open University" d’Oxford doivent 
payer des droits d’inscription près de deux fois supérieurs à ceux versés par les étudiants 
britanniques. Le pétitionnaire estime cette situation contraire aux principes communautaires 
d’interdiction de la discrimination et d’égalité d’accès à l’enseignement. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2008.

La pétition concerne des discriminations subies par un citoyen de nationalité grecque 
souhaitant s'inscrire à l'Oxford Brookes Institute et à l'Open University. Le pétitionnaire se 
plaint de ce qu'il se trouve dans l'obligation de payer des frais d'inscription correspondant au 
"Continental Europe fees" qui sont supérieurs au "UK resident fees". En effet, il apparaît que 
les frais d'inscription pour l'Open University s'élevaient en 2008 à 2125£ pour les étudiants 
résidant dans d'autres Etats membres, tandis qu'ils n'étaient que de 1285£ pour les résidents du 
Royaume-Uni. Les frais d'inscription pour l'Oxford Brookes University s'élevaient, quant à 
eux, pour la même période à 9570£ pour les étudiants résidant dans d'autres Etats membres 
contre 4870£ pour les étudiants résidant au Royaume-Uni.
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Il apparaît, au vu des éléments communiqués par le pétitionnaire, que les règles en cause sont 
susceptibles de constituer des discriminations indirectes prohibées par le droit 
communautaire. 

En effet, selon la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne les conditions financières 
auxquelles sont soumis les élèves et étudiants, il convient de distinguer, d'une part, les frais 
liés directement à l'accès à l'enseignement, et d'autre part, les frais d'entretien des étudiants ou 
des élèves. En ce qui concerne les frais d'inscription et de scolarité (qui sont directement liés à 
l'accès à l'enseignement), la règle générale est que toute discrimination fondée sur la 
nationalité en matière de ces frais est prohibée en vertu de l'article 12 du traité CE1.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les règles d'égalité de traitement prohibent 
non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes 
formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, 
aboutissent en fait au même résultat2. Ainsi en est-il d'une condition de résidence qui est 
susceptible, par sa nature même, de défavoriser plus particulièrement les ressortissants 
communautaires3. Une telle discrimination indirecte, ne peut être justifiée que si elle se fonde
sur des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes concernées et 
si elle est nécessaire et proportionnée à un objectif légitimement poursuivi.

Par conséquent, afin d'approfondir son analyse sur la situation qui est soumise à son attention, 
la Commission entend prendre contact avec les autorités compétentes du Royaume-Uni afin 
d'obtenir des explications sur les règles en cause et de trouver une solution qui soit conforme 
au droit communautaire.

                                               
1Arrêt du 21 juin, 1988, Lair, aff. 39/86, voir aussi l'arrêt du 13 février 1985 dans l'affaire 
Gravier, 293/8321.
2 Arrêt du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, point 11
3 Arrêt du 16 janvier 2003, Commission c/ Italie, C-388/01, point 14


