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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0814/2011, présentée par Sara Consuegra, de nationalité belge, sur la 
répartition inéquitable des frais d’étude des étudiants internationaux

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une ressortissante belge étudiant dans une université néerlandaise. Elle a 
constaté qu’un Néerlandais étudiant en Belgique s’acquittait de frais d’étude beaucoup moins 
élevés qu’un Belge étudiant aux Pays-Bas. Selon elle, les étudiants qui étudient à l’étranger en 
dehors du programme Erasmus sont confrontés à des règlements financiers rendant les études 
dans un pays étranger plus difficiles. Elle demande une répartition plus équitable des frais 
d’étude pour les étudiants internationaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La Commission observe que la pétitionnaire soutient que les frais d’étude pour les étudiants 
internationaux sont répartis inéquitablement, étant donné que certains gouvernements 
choisissent de concentrer leurs efforts sur la réduction des frais d’étude, alors que d’autres 
mettent l’accent sur le financement des études. La pétitionnaire donne l’exemple d’un étudiant 
belge qui étudie aux Pays-Bas et qui, vu le manque d’aides financières de la part du 
gouvernement belge, la non admissibilité à l’aide financière néerlandaise et les frais 
d’inscription élevés dans les universités néerlandaises, sera bien moins loti d’un point de vue 
financier qu’un étudiant néerlandais qui étudie en Belgique et qui bénéficiera de frais 
d’inscription réduits dans les universités belges et de l’aide financière fournie par le 
gouvernement néerlandais.
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La Commission rappelle que, bien que les États membres soient responsables, en vertu de 
l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour le contenu 
de l’enseignement et l’organisation du système éducatif, les compétences doivent être 
exercées conformément au droit de l’Union européenne, en particulier aux dispositions du 
traité relatives à la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres (article 21 du TFUE) ou à l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de 
la nationalité, dans le domaine d’application du traité (article 18 du TFUE). La Commission 
constate cependant que la mise en place d’une répartition plus équitable des frais d’étude pour 
les étudiants internationaux, telle que la pétitionnaire la demande, impliquerait un certain 
degré d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans 
ce domaine. Étant donné qu’une telle option est exclue dans le domaine de l’éducation et de la 
formation professionnelle par le paragraphe 4 dudit article 165 du TFUE, la demande de la 
pétitionnaire ne peut dès lors pas être traitée dans le champ d’application du droit de l’Union 
européenne.


