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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1180/2009, présentée par Ekaterina Gedeonova, de nationalité russe, 
sur une allégation de discrimination des autorités britanniques dans l’octroi 
d’aides financières aux étudiants de pays tiers

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de la manière dont elle a été traitée par les autorités de Grande-
Bretagne, pays dans lequel elle réside depuis 2004. Les autorités du Kent County Council lui 
ont refusé une aide financière en tant qu’étudiante alors qu’elle est inscrite à l’université de 
Greenwich et qu’elle est résidente permanente de l’UE. Elle a épousé un citoyen lituanien qui 
est résident permanent en Grande-Bretagne et affirme que cette situation constitue une 
discrimination fondée sur la nationalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire, une ressortissante russe résidant légalement au Royaume-Uni avec son mari 
lituanien depuis 2004, proteste contre les autorités britanniques qui ont refusé de lui accorder 
une bourse d’études au motif qu’elle ne jouissait pas du droit de séjour permanent au 
Royaume-Uni. Elle considère que cette décision est contraire non seulement au droit 
européen, mais aussi au droit britannique qui accorde le droit à l’aide financière 
susmentionnée aux résidents étrangers qui ont séjourné légalement au Royaume-Uni pendant 
une période de trois ans avant d’entamer leurs études.

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose:
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«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application.» Les limitations et les conditions respectives sont 
établies dans la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres 
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la directive, l’État membre n’est pas tenu, avant 
l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études 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.

Selon la pétitionnaire, son mari lituanien ne serait ni un travailleur salarié, ni un travailleur 
non salarié, ni une personne qui garde ce statut. En conséquence, il semblerait que les 
autorités britanniques n’ont pas agit en contradiction avec l’article 24, paragraphe 2, de la 
directive en décidant de ne pas accorder la bourse d’études à la pétitionnaire.

La pétitionnaire affirme également que les autorités britanniques n’ont pas agit conformément 
à la législation britannique qui donne droit à cette aide financière aux étudiants qui ont 
séjourné légalement au Royaume-Uni pendant une période de trois ans avant d’entamer leurs 
études. En l’absence d’une violation de la législation européenne applicable, la Commission 
n’est pas compétente pour intervenir sur la question.


