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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1498/2009, présentée par A.V.M, de nationalité espagnole, sur l’école 
européenne de Munich, en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le fait que l’école européenne de Munich lui a refusé une 
place pour sa petite fille pour l’année scolaire 2009-2010. Elle affirme que le traitement des 
élèves de catégorie III, de la filière espagnole, est discriminatoire étant donné que les critères 
de sélection ne suivent pas les mêmes paramètres que dans les autres filières linguistiques de 
l’école. Elle demande à ce que les mêmes critères soient appliqués à toutes les filières 
linguistiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. 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

L’école européenne de Munich a refusé la demande des pétitionnaires d’inscrire leur enfant 
dans le cycle primaire de la filière espagnole de l’école. Les pétitionnaires contestent ce refus, 
affirmant qu’il constitue une discrimination à l’encontre des élèves de catégorie III de la 
filière espagnole. Ils ont fait appel à la Chambre de recours des Écoles européennes, qui a 
conclu que leur plainte était irrecevable.

Les règles fixées par le Conseil supérieur sont les suivantes:

 les enfants de catégorie III sont admis par le directeur de l’école, conformément aux 
dispositions de l’article 8 du règlement général des écoles européennes;
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 en prenant sa décision, le directeur doit veiller à ce qu’il reste suffisamment de places 
libres dans chaque classe pour permettre l’admission, en cours d’année, d’un nombre 
raisonnable d’enfants de catégories I1 et II2, sans entraîner la division d’une classe;

 les élèves de catégorie III ne peuvent être admis dans des classes comptant déjà plus 
de 25 élèves au début de l’année scolaire.

Les conditions d’admission à l’école européenne de Munich sont indiquées sur le site web de 
l’école (www.esmunich.de) et précisent:

 En raison de la hausse des effectifs de la catégorie I et des restrictions causées par les 
travaux de construction à l’EEM (bâtiments temporaires actuellement), les possibilités 
d’admettre des élèves de la catégorie III sont très limitées.

En outre, il n’y a pas de filière espagnole au niveau secondaire, ce qui implique que les 
enfants doivent être redirigés vers une autre filière, principalement la filière allemande. 
L’école se voit alors dans l’obligation de diviser des classes, ce qui a un impact considérable 
sur son budget. Il en va de même pour la filière grecque.

Au cours de ces deux dernières années, l’école a accepté très peu d’élèves de catégorie III et 
ce, non seulement dans la filière espagnole, mais également dans les autres filières 
linguistiques, limitant les inscriptions aux frères et sœurs d’enfants déjà inscrits.

Cette situation ne concerne pas uniquement l’école de Munich; les autres écoles européennes 
qui sont également confrontées à une surcharge d’effectifs ont pris des mesures similaires, 
voire plus restrictives, en ce qui concerne l’inscription d’élèves de catégorie III, par exemple à 
Bruxelles et à Luxembourg.

Le directeur de l’école a correctement appliqué les règles relatives à l’admission d’élèves dans 
les écoles européennes.

                                               
1 Catégorie I: enfants du personnel des institutions ou autres organes de l’UE.
2 Catégorie II: enfants couverts par un accord entre l’employeur ou une organisation payant les frais d’inscription des enfants de leurs 

employés dans une école européenne.


