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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

 

COUR ADMINISTRATIVE 
 

 

Numéro 35820C du rôle  
Inscrit le 6 février 2015 

  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Audience publique du 22 juillet 2015 

 

Appel formé par 
Monsieur ... ..., … (B), 

contre un jugement du tribunal administratif  
du 5 janvier 2015 (n° 33950 du rôle) 

ayant statué sur son recours contre une décision  
du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

en matière d’aides financières pour études supérieures 
 

 

Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 35820C du rôle et déposée au greffe de 

la Cour administrative le 6 février 2015 par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, inscrit au 

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ... ..., étudiant, demeurant 

à B-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg 

du 5 janvier 2015 (n° 33950 du rôle) ayant déclaré recevable mais non fondé son recours en 

annulation d’une décision de refus en matière d’aides financières pour études supérieures du 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 12 novembre 2013 ; 

 

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2015 

par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à 

Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ; 

 

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1
er

 avril 2015 

par Maître Sébastien COÏ au nom de l’appelant ; 

 

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement appelé ; 

 

Le rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maîtres Sébastien COÏ et Patrick 

KINSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mai 2015. 

 

 

Moyennant un formulaire établi par le Centre de Documentation et d’Information sur 

l’Enseignement Supérieur (CEDIES) auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Monsieur ... ..., étudiant demeurant en Belgique, sollicita une aide financière pour 

études supérieures relatives à des études non autrement définies pour l’année académique 

2013/2014. 
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Par un courrier du 12 novembre 2013, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à cette demande dans les termes 

suivants : 

 

« J’ai en mains votre demande en vue de l’obtention d’une aide financière de l’Etat 

pour études supérieures pour l’année académique 2013-2014.  

 

La loi du [1]9 juillet 2013 modifiant, entre autres, 1a loi modifiée du 22 juin 2000 

concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, dispose à son article 2bis que,  

 

« un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également 

bénéficier de l’aide financière pour études supérieures, à condition qu’il soit enfant d’un 

travailleur salarié ou non salarié ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union 

européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la 

Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que ce travailleur 

ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue 

d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures 

par l’étudiant.  

 

L’emploi au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de 

travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, 

le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié doit être affilié obligatoirement et d’une 

manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code 

de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l’aide financière pour 

études supérieures ». 

 

Etant donné que vous ne remplissez pas ces conditions, il n’est pas possible au service 

des aides financières du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de donner 

une suite favorable à votre demande et de vous accorder l’aide financière de l’Etat pour 

études supérieures pour l’année académique 2013-2014.  

 

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal 

administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d’avocat dans les 

trois mois de la notification de la présente, au moyen d’une requête à déposer au secrétariat 

du Tribunal administratif ». 

 

Par requête inscrite sous le numéro 33950 du rôle et déposée au greffe du tribunal 

administratif le 29 janvier 2014, Monsieur ... ... fit introduire un recours contentieux tendant à 

l’annulation de la décision de refus précitée. 

 

Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal déclara ce recours recevable mais non 

fondé. 

 

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 février 2015, 

Monsieur ... a fait régulièrement entreprendre le jugement précité du 5 janvier 2015 dont il 

sollicite la réformation dans le sens de voir annuler la décision ministérielle critiquée portant 

refus d’octroi d’aides financières pour études supérieures pour l’année universitaire 

2013/2014. 
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L’appelant fait valoir en fait que son père est décédé, que sa mère, Madame  ..., s’est 

remariée avec Monsieur ... ... et que depuis la date de ce mariage il vit avec sa mère et son 

beau-père dans le même ménage. Son beau-père serait travailleur frontalier, remplirait la 

durée de 5 ans prévue par la loi et contribuerait pleinement à assurer la charge financière du 

foyer, de sorte à subvenir également aux frais d’études supérieures de l’appelant.  

 

L’appelant met l’accent sur sa situation spécifique résultant du fait que son père est 

décédé et que son beau-père l’a en quelque sorte remplacé, notamment pour ce qui est de la 

contribution aux charges des études supérieures par lui entreprises.  

 

Il ne partage pas l’application stricte par le tribunal de la disposition « enfant » prévue 

à l’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, tel qu’y introduit par la loi du 19 juillet 2013, étant 

donné plus particulièrement qu’elle ne correspondrait aucunement à une situation telle la 

sienne où le beau-père, travailleur frontalier, occuperait pleinement la place d’un père.  

 

L’appelant suggère de reprendre la définition figurant dans la directive 2004/38/CE du 

29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ci-après « la directive 

2004/38/CE », qualifiant au niveau de son article 2 de membre de la famille « les descendants 

directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à sa charge, et les descendants directs du 

conjoint ou du partenaire (…) ».  

 

A partir de cette définition, il estime qu’en tant que descendant direct du conjoint (sa 

mère) du travailleur frontalier (son beau-père), l’aide financière aurait dû lui être accordée.  

 

L’appelant conclut encore à une discrimination indue au regard des dispositions des 

articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (CEDH), étant donné qu’il subirait une ingérence non justifiée de la 

part des pouvoirs publics en raison précisément de sa situation familiale et qu’il pâtirait d’une 

discrimination suivant la naissance de l’enfant. Il invoque encore à son profit les dispositions 

des articles 7 et 33.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après 

« la Charte », ainsi que le considérant n° 4 figurant au préambule du règlement UE n° 

492/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des 

travailleurs au sein de l’Union, ci-après « le règlement UE 492/2011 ».  

 

Enfin, l’appelant met en exergue que dans des cas similaires au sien des étudiants se 

seraient vu accorder, sur décision ministérielle du 5 janvier 2015, une aide financière pour 

l’année académique 2014/2015 et il conclut à un traitement discriminatoire dans son chef de 

ce fait.  

 

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel en tous ses volets sur base des 

développements et conclusions y contenus.  

 

Ainsi, il insiste pour dire que l’appelant ne serait tout simplement pas l’enfant de son 

beau-père au sens premier et juridique du terme. Le législateur national ne se serait pas non 

plus inspiré de la directive 2004/38/CE, ni plus particulièrement de la définition de « membre 

de la famille » figurant à son article 2. Il aurait tout au plus rejoint une considération de l’arrêt 

de référence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 juin 2013 prenant 

appui, à titre de référence, à ladite directive 2004/38/CE concernant la durée minimale de 

prestation de services d’un travailleur frontalier dans le contexte de la vérification d’un lien 
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suffisant par rapport à la société du Luxembourg. Dans la mesure où la directive 2004/38/CE,  

viserait uniquement les droits de circulation et de séjour des citoyens de l’Union sur le 

territoire des Etats membres et non pas les avantages sociaux de travailleurs migrants non 

résidents, ce seraient bien les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 

492/2011 qu’il y aurait lieu de suivre en l’espèce.  

 

L’Etat souligne encore la différence existant entre les finalités de la directive 

2004/38/CE et celles à la base du règlement UE 492/2011. Si, en matière de circulation et de 

séjour du citoyen de l’Union, une conception plus large de la définition de membre de la  

famille dans une optique du vivre en commun des membres de la famille visés ensemble avec 

le citoyen migrant se trouve à la base de la définition plus large donnée par l’article 2 de ladite 

directive, la question se poserait sous un tout autre angle de vue au niveau du règlement UE 

492/2011.  

 

Au vu du choix cornélien ainsi désigné, du travailleur consistant, après avoir décidé 

d’aller travailler ailleurs que dans son pays de résidence initial, soit à transférer la résidence 

de toute sa famille, soit à ne pas ce faire et de devenir lui-même travailleur transfrontalier, la 

finalité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 consisterait uniquement mais 

précisément à sauvegarder dans le chef du travailleur migrant ses avantages sociaux comparés 

à ceux d’un travailleur national au niveau de l’Etat membre d’accueil.  

 

Dès lors, eu égard aux finalités ainsi tracées, l’interprétation large issue de l’article 2 

de la directive 2004/38/CE n’aurait pas de raison d’être au niveau de l’application de l’article 

7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011.  

 

Par rapport audit article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011, l’Etat insiste sur 

le fait qu’un beau-père n’a aucune obligation alimentaire à l’égard de l’étudiant qui est son 

beau-fils, étant donné qu’après divorce seuls les père et mère revêtent pareille obligation 

alimentaire envers leurs propres enfants. Dès lors, l’avantage social visé par ledit article 7, 

paragraphe 2, s’appliquerait uniquement aux père et mère proprement dits de l’étudiant et pas 

au beau-père. Ainsi, l’octroi d’une bourse à l’étudiant ne bénéficierait pas au beau-père et ne 

réduirait pas sa charge financière.  

 

Retenir que la qualité de travailleur frontalier du beau-père serait un avantage social 

entraînant l’octroi d’une aide financière pour études supérieures à l’étudiant reviendrait du 

coup à réduire indûment la charge financière du père de l’étudiant, étant donné que la pension 

alimentaire due par ce dernier serait notamment fonction des besoins de l’étudiant, et ses 

besoins comporteraient précisément la charge des études supérieures. 

 

L’Etat met ici en exergue la question de savoir de quel droit l’on substituerait, en 

adoptant la vision de l’appelant, la solidarité nationale de l’Etat d’accueil à la solidarité 

familiale entrevue au niveau de l’étudiant.  

 

Enfin, l’Etat explique que la nouvelle loi du 24 juillet 2014, précitée, entrée en vigueur 

le 1
er

 août 2014 et devenue applicable dès l’année académique 2014/2015, tient dorénavant 

compte, dans une certaine mesure du revenu du ménage pour l’attribution d’une partie des 

aides financières pour études supérieures, tandis que précisément la loi du 22 juin 2000 telle 

que modifiée en dernier lieu par celle du 19 juillet 2013, ne tiendrait en aucune manière 

compte des revenus du ménage dont fait partie l’étudiant au niveau de la fixation des aides 

étatiques pour études supérieures.  
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Tel que les premiers juges l’ont dégagé à bon escient, la disposition pertinente de la loi 

nationale à la base du présent litige est l’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, tel qu’y ajouté 

par la loi du 19 juillet 2013. Cette dernière loi est la conséquence directe de l’arrêt de 

référence de la CJUE du 20 juin 2013, dont les enseignements ont été repris par le législateur 

national en vue précisément de valoir dès l’année académique 2013/2014.  

 

L’arrêt précité de la CJUE du 20 juin 2013 a statué par application de l’article 7, 

paragraphe 2, du règlement (CEE) 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à 

l’intérieur de la Communauté, ci-après « le règlement (CEE) 1612/68 ». Ce règlement 

communautaire a été repris et « codifié » par le règlement UE 492/2011. Dans la mesure où 

l’article 41 du règlement UE 492/2011 porte abrogation du règlement (CEE) 1612/68, la Cour 

continue ci-après par se référer au règlement UE 492/2011, étant entendu que l’article 7, 

paragraphe 2, dudit règlement UE est resté le même que celui du règlement (CEE) 1612/68, à 

savoir que le travailleur migrant bénéficie, dans l’Etat membre où il preste son travail ou 

exerce son activité, « des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs 

nationaux ».   

 

L’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, tel qu’y ajouté par la loi du 19 juillet 2013, 

dispose comme suit : « Un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut 

également bénéficier de l’aide financière pour études supérieures, à condition qu’il soit 

enfant d’un travailleur salarié ou non salarié ressortissant luxembourgeois ou ressortissant 

de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique 

européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et 

que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une 

durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour 

études supérieures par l’étudiant. L’emploi au Luxembourg doit être au moins égal à la 

moitié de la durée normale de travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou de la 

convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié doit 

être affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en 

vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant 

la demande de l’aide financière pour études supérieures. ». 

 

Il est patent à partir des argumentaires des parties que la notion faisant difficulté en 

l’occurrence est celle d’ « enfant » d’un travailleur non-résident tel que visé audit article 2bis, 

ce dernier correspondant en règle générale à un travailleur frontalier qui, tout en ne résidant 

pas au Grand-Duché, exerce au Luxembourg son activité dans les conditions prévues audit 

article.  

 

En fait, il est constant pour ne pas être sérieusement contesté en cause qu’aucun lien 

juridique de filiation n’existe entre l’appelant et le travailleur frontalier de référence, auquel il 

se rapporte, à savoir Monsieur ... ... qui, cependant, est le mari de la mère de l’appelant. 

Monsieur ... est dès lors le beau-père au sens de « Stiefvater » de l’appelant qui affirme vivre 

dans le même ménage avec lui et sa mère. Du fait de cette situation de ménage commun, 

Monsieur ... aurait contribué à l’entretien de l’appelant, y compris aux frais engendrés par ses 

études supérieures, encore qu’il n’eût pas d’obligation légale à ce sujet vis-à-vis de son beau-

fils, au sens de « Stiefsohn » et non de gendre. 

 

Plus spécifiquement, vu que le père de l’appelant est décédé, le beau-père aurait en 

quelque sorte repris son rôle. 
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En résumé et en substance, les argumentaires des deux parties peuvent être synthétisés 

comme suit :  

 

 suivant la partie étatique, rejoignant les conclusions des premiers juges, les termes 

d’« enfant » et de « parent » sont à lire dans leur acception à la fois première et 

juridique comme se rapportant à la situation d’un descendant direct dont la filiation se 

trouve juridiquement établie par rapport à son auteur. Cette lecture épouse non 

seulement une application littérale, au sens juridique des termes, des notions 

d’« enfant » et de « parent », mais encore rejoint pareille lecture littérale des mêmes 

termes employés dans l’arrêt de référence de la CJUE du 20 juin 2013. Pareille lecture 

engendre une classification nette des différents cas de figure et entraîne, dans le cas 

d’espèce, que la demande d’aides supérieures de l’étudiant ... ...  a été rejetée à juste 

titre par le ministre, aucun lien de filiation juridique ne se trouvant établi par rapport 

au travailleur frontalier de référence, en l’occurrence Monsieur ..., au-delà de toutes 

autres considérations s’inspirant d’exigences de réalisme économique ou de structures 

familiales, en ce que l’appelant a pu faire valoir, que ledit travailleur frontalier, son 

beau-père avec lequel il vit dans le même ménage, a contribué, en quelque sorte en 

remplacement de son père, à son entretien, comprenant notamment la charge de ses 

études supérieures.  

 

 suivant l’analyse de l’appelant, la notion d’enfant n’est pas à réduire à celle d’enfant 

au sens juridique du terme, mais à celle d’enfant à charge pour lequel il existe, du 

moins en partie, une contribution de la part du travailleur frontalier de référence qui, 

pour le surplus, se trouve uni suivant un certain lien de communauté de vie à l’un de 

ses parents, en l’occurrence la mère, par rapport à laquelle le lien juridique de filiation 

se trouve nettement établi par rapport à l’étudiant appelant. Pareille lecture des notions 

d’« enfant » et de « parent » s’inspire d’exigences de réalisme économique, ainsi que 

de la multiplicité des formes modernes de vie en commun et plus particulièrement 

d’une vie en famille correspondant, outre la constellation classique mère - père – 

enfant(s), notamment à des variantes diverses de familles, dites « Patchwork » ou 

recomposées.  

 

Dans la mesure où la « filiation » de l’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, telle 

qu’issue de la loi du 19 juillet 2013, a été engendrée directement par les enseignements de 

l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, précité, il y a lieu de se replacer dans l’optique précise 

adoptée par cet arrêt.  

 

Tout d’abord, dans la mesure où l’arrêt en question a clairement qualifié les aides pour 

études supérieures prévues par la loi modifiée du 22 juin 2000 en tant qu’avantage social et 

s’est placé clairement dans le contexte des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du 

règlement (CEE) 1612/68, la Cour n’entend pas remettre en cause actuellement ce cadrage 

juridique, encore qu’incidemment il ait pu être argumenté par l’appelant que les aides pour 

études supérieures puissent, sous certains aspects, être regardées comme « substitut » des 

prestations familiales servies dans le chef d’un étudiant majeur à condition qu’il continue à 

faire des études post-secondaires dans la vue opérée par le législateur luxembourgeois avant la 

loi modificative du 26 juillet 2010 ayant fait l’objet de la question préjudicielle qui a donné 

lieu à l’arrêt de référence du 20 juin 2013 de la CJUE.  
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Etant donné que la CJUE, dans son dit arrêt du 20 juin 2013, a reconnu un objectif 

légitime dans le chef de l’action entreprise par l’Etat grand-ducal en vue d’assurer un niveau 

élevé de formation de sa population résidente et de promouvoir le développement de son 

économie, cette conclusion n’est pas de nature à pouvoir être valablement remise en question 

à l’encontre de la loi modificative du 19 juillet 2013, dans la mesure où celle-ci entend 

précisément transposer les enseignements dudit arrêt de référence.  

 

Le vecteur qu’il importe de suivre est celui tracé par ledit arrêt concernant l’exigence 

de non-discrimination au regard précisément des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du 

règlement UE 492/2011 comportant l’ouverture faite, précisément à travers l’article 2bis sous 

analyse issu de la loi du 19 juillet 2013, prévoyant le bénéfice des aides pour études 

supérieures dans le chef d’étudiants non résidents, « enfants » d’un travailleur frontalier, dans 

les conditions y prévues.  

 

C’est sous l’optique de ce vecteur de non-discrimination que le point litigieux du 

présent litige porte, non pas sur les conditions prévues, mais sur la notion même d’« enfant » 

d’un travailleur frontalier tel que visé audit article 2bis, et plus loin à l’arrêt de référence du 

20 juin 2013.  

 

Sur cette toile de fond de non-discrimination, le critère pertinent mis en avant par 

l’arrêt de référence en question est celui du degré réel de rattachement d’un étudiant non 

résident, demandeur au Grand-Duché de Luxembourg d’une aide financière pour études 

supérieures, par rapport à la société et au marché du travail du Luxembourg.  

 

Si pour l’étudiant résident pareil rattachement est présupposé à raison même de sa 

résidence au Grand-Duché, le degré réel de rattachement qu’il s’agit précisément de mesurer, 

concernant l’étudiant non résident, ne passe plus directement par une caractéristique qui lui 

serait propre, sauf celle d’être l’« enfant » d’un travailleur frontalier tel que visé par l’arrêt de 

référence du 20 juin 2013 et, sur son enseignement, par l’article 2bis sous analyse, tel 

qu’introduit à travers la loi du 19 juillet 2013. 

 

Ainsi, par la force du cadre juridique du règlement UE 492/2011, l’appréciation du 

degré de rattachement ne s’effectue plus directement au niveau de l’étudiant lui-même, mais à 

celui du travailleur frontalier de référence, déclenchant en quelque sorte, du fait de son statut 

de travailleur migrant, l’ouverture vers l’aide pour études supérieures dans le chef de 

l’étudiant, pourvu que celui-ci soit son « enfant » au sens dudit article 2bis et, plus loin, de 

l’arrêt de référence du 20 juin 2013.  

 

Vu que le vecteur pertinent, aux yeux de la Cour, est celui de l’appréciation du degré 

de rattachement de l’étudiant par rapport à la société et au marché du travail du Luxembourg, 

cette analyse passant nécessairement par le lien du travailleur frontalier de référence qui y 

preste des services ou exerce son activité, alors que l’étudiant lui-même est, par hypothèse, 

non-résident dans cet Etat membre, la référence faite par l’appelant à la directive 2004/38/CE 

n’est a priori pas pertinente, vu que son champ d’application est différent et envisage, certes 

sur une toile de fond de liberté de circulation, le droit au séjour d’un citoyen de l’Union dans 

un Etat membre d’accueil. Or, l’étudiant étant précisément non résident, cette question ne se 

pose pas dans son chef, ni d’ailleurs dans celui du travailleur frontalier de référence, lui-même 

non résident, par définition, dans l’Etat membre, dans lequel il opère en tant que travailleur 

frontalier. L’adoption du concept de membre de famille retenue dans le contexte précis de la 

directive 2004/38/CE ne s’impose dès lors pas, du moins a priori, au cas d’espèce.  
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La Cour est ainsi amenée à retenir qu’également sous l’optique du degré de 

rattachement réel à la société et au marché du travail du Luxembourg, les deux concepts – 

strictement juridique et plutôt économique – du lien de « filiation » appelé à unir l’étudiant au 

travailleur frontalier de référence sont a priori envisageables.  

 

Seulement, si dans le cas d’une lecture strictement juridique du terme « enfant », la 

question de l’application de l’article 2bis sous analyse par rapport au droit de l’Union se 

trouve résorbée, étant entendu que le lien juridique peut correspondre à la fois à une filiation 

biologique ou à une filiation adoptive, il n’en est pas de même au cas où une lecture plus 

économique du terme « enfant » dans le sens d’enfant à charge devrait être retenue. En effet, 

dans ce dernier cas, dans l’hypothèse litigieuse où aucun lien juridique de filiation n’existe 

entre l’étudiant et le travailleur frontalier, au moins deux séries de questions sont susceptibles 

de se poser immédiatement à partir des données du présent litige.  

 

Premièrement, pour que le travailleur frontalier puisse entrer en ligne de compte, il 

faudrait que la consistance de son entretien, par hypothèse non obligatoire, soit déterminée et 

que cet entretien comprenne, du moins pour partie, les frais d’études supérieures de l’étudiant 

en question.  

 

Deuxièmement, et, normalement la première considération devrait être de nature à 

sous-tendre cette deuxième, un certain lien de proximité devrait exister entre ce travailleur 

frontalier et du moins un des parents, père ou mère, de l’étudiant.  

 

C’est toujours dans l’optique du degré réel de rattachement de l’étudiant non résident 

par rapport à la société et au marché du travail du Luxembourg que la question se pose, à ce 

double niveau sur les plans respectifs de savoir quel degré de consistance l’entretien par le 

travailleur frontalier dans le chef de l’étudiant doit revêtir. Dans ce sens, il s’agit de savoir de 

manière générale, dans quelle mesure, s’il n’est pas exclusif, il peut être parallèle à celui du 

ou des parents pour lesquels une obligation d’entretien existe par rapport audit étudiant. En 

cas de contribution parallèle, la question est celle de savoir quelle est la consistance requise 

dans le chef de l’entretien fourni par le travailleur frontalier en comparaison avec celui du ou 

des parents en question.  

 

Il est vrai que dans le cas d’espèce où le père est décédé, l’entretien de l’étudiant 

assuré par le beau-père, travailleur frontalier, ne s’envisage plus qu’en parallèle de celui de la 

seule mère, son épouse.  

 

Concernant le deuxième point précité, à savoir le lien du travailleur frontalier, 

l’unissant, par hypothèse, à un parent, père ou mère de l’étudiant, la question se pose en 

termes d’intensité, c’est-à-dire de communauté de vie, toujours, dans l’optique du degré réel 

de rattachement ci-avant mis en exergue.  

 

En l’occurrence, le beau-père et la mère de l’appelant sont unis par le lien du mariage. 

 

Une particularité du cas d’espèce consiste en ce que l’appelant invoque, certes en une 

demi-phrase seulement, les articles 7 et 33, paragraphe 1
er

, de la Charte, sans autrement étayer 

un argumentaire y afférent.  
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L’application de la Charte découle de la genèse de l’article 2bis de la loi du 22 juin 

2000, tel qu’introduit par la loi du 19 juillet 2013, sur les enseignements directs de l’arrêt de 

référence de la CJUE du 20 juin 2013, en ce que les aides financières pour études supérieures 

ont été analysées en tant qu’avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 

UE 492/2011. Dès lors, dans une optique de non-discrimination, les dispositions de ce 

règlement de l’Union s’imposent par rapport à celles de la loi nationale et la Charte est en 

principe appelée à trouver application. 

 

D’après l’article 7 de la Charte, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de ses communications », tandis que l’article 33 prévoit en son 

paragraphe 1
er

 que « la protection de la famille est assurée sur les plans juridique, 

économique et social ».  

 

En règle générale, la question de la définition d’un enfant d’un travailleur frontalier au 

sens de l’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, tel qu’y introduit par la loi du 19 juillet 2013, 

en conformité aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 relève 

tout au plus liminairement du respect de la vie familiale unissant l’étudiant et le travailleur 

frontalier de référence, en l’occurrence son beau-père, tandis que, telle que la question est 

agencée présentement devant la Cour, elle est susceptible de toucher à des aspects de 

protection de la famille sur les plans visés par l’article 33, paragraphe 1
er

 de la Charte.   

 

Il découle des développements qui précèdent que dans la mesure où, à la fois en 

termes d’exigences de non-discrimination et de degré réel de rattachement par rapport à la 

société et au marché du travail du Luxembourg, les notions respectives d’« enfant » entrevues 

dans le chef de l’étudiant non résident, demandeur d’aides financières, et de « parent », 

entrevue dans le chef du travailleur frontalier de référence sont appelées à être tracées et 

concrétisées à partir des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011, 

se fondant lui-même sur les dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sur la toile de fond de l’article 33, 

paragraphe 1
er

, de la Charte, ensemble, le cas échéant son article 7, le cas d’ouverture prévu 

par l’article 2bis de la loi du 22 juin 2000, tel qu’issu de la loi du 19 juillet 2013 ayant lui-

même été rédigé par le législateur sur base des enseignements de l’arrêt de référence de la 

CJUE du 20 juin 2013, il devient patent que dans les conditions spécifiques données, la Cour 

ne dispose pas de tous les éléments nécessaires afin de dégager à partir des principes régissant 

le droit de l’Union, ensemble l’application qui en est d’ores et déjà faite, notamment à travers 

l’arrêt de référence du 20 juin 2013, pour dégager utilement elle-même la solution par rapport 

à la question de la qualification du terme « enfant » d’un travailleur frontalier et de celui 

corrélatif de « parent » entrevu dans le chef de ce dernier.  

 

Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 TFUE, en tant que juridiction 

de dernière instance, la Cour est obligée de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne 

d’une question préjudicielle, telle qu’articulée au dispositif du présent arrêt et dégagée à partir 

des développements qui précèdent.  

 

 

 

Par ces motifs, 

 

 

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ; 
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déclare l’appel recevable ;  

 

au fond, avant tout autre progrès en cause, soumet à la Cour de Justice de l’Union 

européenne la question préjudicielle suivante :  

 

« En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des 

dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 du Parlement européen 

et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de 

l’Union, ensemble l’article 45, paragraphe 2, TFUE, sur la toile de fond de l’article 33, 

paragraphe 1
er

, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble, le 

cas échéant, son article 7, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement 

d’un étudiant non résident, demandeur d’une aide financière pour études supérieures, à la 

société et au marché du travail du Luxembourg, Etat membre où un travailleur frontalier a 

été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l’article 2bis de la loi du 

22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’ajouté par 

la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-

20/12),  

 

convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d’être l’« enfant » dudit 

travailleur frontalier comme équivalant pour lui d’être son « descendant en ligne directe et 

au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur » 

en mettant l’accent sur le lien de filiation établi entre l’étudiant et le travailleur frontalier, 

supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou  

 

convient-il de mettre l’accent sur le fait que le travailleur frontalier « continue à 

pourvoir à l’entretien de l’étudiant » sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne 

l’unisse à l’étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature 

à l’unir à l’un des parents de l’étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve 

juridiquement établi ? 

 

Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du 

travailleur frontalier, au cas où elle n’est pas exclusive, mais  parallèle  à celle du ou des 

parents unis par un lien juridique de filiation à l’étudiant et tenus dès lors en principe d’une 

obligation légale d’entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de 

consistance ? ».  

 

sursoit à statuer pour le surplus ;  

 

fixe l’affaire au rôle général ;  

 

réserve tous autres droits et moyens des parties.  

 

 

Ainsi délibéré et jugé par: 

 

 Francis DELAPORTE,  vice-président, 

 Serge SCHROEDER, premier conseiller,  

 Martine GILLARDIN, conseiller,  
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et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des 

audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie 

Wiltzius.  

 

 

 

 

 

 

 

s. WILTZIUS        s. DELAPORTE 

 

Reproduction certifiée conforme à l’original 

Luxembourg, le 9 octobre 2015 

Le greffier de la Cour administrative 

 


