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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0541/2009, présentée par Erich F. Trippe, de nationalité allemande, sur 
les prêts étudiant octroyés pour des études à l'étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite que la législation allemande en matière de prêts étudiant soit 
modifiée afin que ces aides puissent également couvrir des études à l'étranger. Le 
pétitionnaire affirme que le principe "douteux" du numerus clausus en Allemagne représente 
une entrave au droit de choisir librement son lieu d'étude dans ce pays. Conformément aux 
dispositions actuelles en la matière, les prêts étudiant ne sont octroyés que dans le cas où 
l'étudiant est inscrit dans une université allemande. Selon le pétitionnaire, il s'agit d'une 
inégalité de traitement des étudiants et d'une discrimination à l'encontre d'universités 
reconnues situées dans d'autres États membres de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

"Le pétitionnaire propose de modifier la législation allemande sur les prêts étudiant, de 
manière à ce que ces aides puissent également être attribuées pour des études à l'étranger. Il 
affirme, de même, que le principe du numerus clausus en vigueur en Allemagne constitue une 
entrave au libre choix du lieu d'études dans ce pays. Conformément aux dispositions actuelles 
en la matière, les prêts étudiant ne sont octroyés que dans le cas où l'étudiant est inscrit dans 
une université allemande. Le pétitionnaire considère qu'il s'agit d'une inégalité de traitement 
des étudiants et d'une discrimination à l'encontre d'universités reconnues situées dans d'autres 
États membres. 
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Dans son arrêt relatif à l'affaire Morgan et Bucher (affaires conjointes C-11/06 et C-12/06), la 
Cour de justice européenne considère que, "dès lors qu'un État membre prévoit un système 
d'aides à la formation qui permet à des étudiants de bénéficier de telles aides dans le cas où ils 
effectuent des études dans un autre État membre, il doit veiller à ce que les modalités 
d'allocation de ces aides ne créent pas une restriction injustifiée audit droit de circuler et de 
séjourner sur le territoire des États membres". 

À la lumière de ce qui précède, la situation décrite par le pétitionnaire pourrait constituer une 
infraction au droit communautaire. Néanmoins, à l'heure actuelle, la Commission ne dispose 
pas de suffisamment d'informations pour conclure. Par conséquent, elle entend poursuivre son 
examen de la question et fournir une réponse plus détaillée en temps utile."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

"Les services de la Commission ont pris contact avec les autorités allemandes afin d'obtenir 
davantage d'informations à ce sujet. Dans leur réponse, les autorités décrivent le système de 
prêts proposés aux étudiants par la KfW-Bank. Elles confirment que ces prêts ne sont octroyés 
pour une période d'étude à l'étranger que si celle-ci fait partie d'un cursus au sein d'une 
université allemande. 

Toutefois, elles expliquent que ces prêts ne représentent qu'une très faible part de l'aide 
financière totale accordée aux étudiants en Allemagne. Les prêts octroyés conformément au 
droit privé (y compris les prêts étudiant de la banque KfW) ne représentent que 1 % des 
revenus des étudiants. En outre, il existe un système de bourses d'études ainsi que le 
"Bildungskredit" (pour les formations complémentaires) qui couvrent les études à l'étranger. 
Dans l'ensemble, plusieurs formes de soutien financier sont donc proposées en Allemagne aux 
étudiants qui souhaitent se former dans un autre État membre.

Les autorités allemandes affirment également qu'une extension de la portée actuelle des prêts 
risquerait de menacer l'équilibre financier du système, qui repose sur un compromis subtil 
entre les coûts administratifs et le risque de défaillance et qui, ainsi, ne serait plus viable.  

À la lumière de la réponse des autorités allemandes, les services de la Commission n'estiment 
pas approprié de poursuivre la procédure à l'encontre de l'Allemagne à cet égard."


