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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1235/2009, présentée par A. H., de nationalité allemande, concernant le 
paiement des frais de matériel scolaire de sa fille

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est domicilié du côté français de la frontière entre la Lorraine et la Sarre, mais 
est assujetti à l'impôt en Allemagne, où sa fille fréquente l'école primaire publique allemande. 
Le pétitionnaire se plaint que les autorités allemandes lui imposent, en qualité de personne 
domiciliée en France, de payer 700 euros par an afin de couvrir les frais de matériel scolaire 
(«Schulsachkostenbeitrag»). Estimant que cette situation est contraire aux principes 
communautaires de libre circulation, l'intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir se 
saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 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.

Les services de la Commission sont déjà en mesure de fournir quelques informations 
générales. 

En vertu de l'article 45 du traité UE et de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68, les 
travailleurs migrants doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux du 
pays d'accueil pour ce qui est de l'accès à l'emploi, des conditions de travail et des avantages 
liés au travail. Un travailleur frontalier qui travaille dans son État d'origine et a transféré sa 
résidence dans un autre État membre peut demander le statut de travailleur migrant aux fins 
de l'article 45 du traité UE et du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des 
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travailleurs à l'intérieur de la Communauté.1

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68, un travailleur migrant 
"bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux".

Le concept d'avantage social est large et peut inclure tant des avantages financiers2 que des 
avantages non financiers3 pour le travailleur migrant. Dès lors, les services de la Commission 
considèrent que la question de savoir si l'enfant d'un travailleur migrant peut fréquenter l'école 
gratuitement dans le pays où travaillent ses parents ou si ces derniers doivent supporter des 
frais scolaires constitue un avantage social pour le travailleur frontalier dans le cadre de 
l'article 7, paragraphe 2.

Étant donné que la pétition ne contient pas d'informations détaillées, en particulier sur les 
autorités d'enseignement concernées, les règles applicables et la situation des enfants dont les 
parents vivent et travaillent en Allemagne, les services de la Commission contactent le 
pétitionnaire afin d'obtenir davantage d'informations. 

Après avoir évalué les informations détaillées, la Commission décidera de la manière de 
procéder. Elle informera la commission des pétitions dès que possible.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Étant donné que la pétition ne contenait pas d'informations détaillées (en particulier sur les 
autorités d'enseignement concernées, les règles applicables et la situation des enfants dont les 
parents vivent et travaillent en Allemagne), la Commission a demandé au pétitionnaire, par 
lettre du 4 février 2010, de fournir un complément d'informations. La Commission a adressé 
une lettre de rappel en date du 27 avril 2010. 

Faute de réponse, la Commission n'est pas en mesure d'examiner la pétition dans les détails.

                                               
1 Voir affaire C-212/05 Hartmann
2 Par exemple, une allocation de subsistance (C- 249/83 Hoeckx), une allocation 
d'éducation (C-85-96 Martinez Sala), des aides à l'étude (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), un 
prêt à la naissance (C- 65/81 Reina).
3 Par exemple l'exigence que les procédures légales se déroulent dans une langue 
spécifique (C-137/84 Mutsch) et la possibilité pour un travailleur migrant d'obtenir la 
permission que son partenaire non marié séjourne avec lui (C-59/85 Reed).


