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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0063/2011, présentée par Hanspeter Daragan, de nationalité 
allemande, au nom de Dagmar, Tilman, Moritz et Thomas Neubronner, sur 
l’enseignement à domicile en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente deux citoyens allemands qui veulent assurer l’enseignement de 
leurs enfants à domicile. L’enseignement à domicile étant interdit en Allemagne, le père s’est 
installé en France, où l’enseignement à domicile est autorisé, avec ses enfants. La mère est 
restée en Allemagne, où elle possède une entreprise. Toutefois, les parents envisagent, pour 
des raisons financières, économiques et sociales, de reprendre leur vie de famille et de se 
réinstaller en Allemagne, ce qui les soumettrait à nouveau à l’obligation scolaire allemande. 
Le pétitionnaire estime que celle-ci rend le retour en Allemagne du père et des enfants 
impossible et constitue, à ce titre, une entrave à la libre circulation des travailleurs et à la 
liberté d’établissement sur le territoire de l’Union. Le pétitionnaire demande une explication.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 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

Cette pétition pose à nouveau la question de l'instruction à la maison ("homeschooling"), qui a 
été abordée dans les dossiers 477/2007 et 744/2007. La Commission renvoie, par conséquent, 
aux communications qu'elle a adressées à la Commission des Pétitions du Parlement européen 
concernant les dossiers susmentionnés.

Les éléments nouveaux que le présent dossier apporte peuvent se résumer comme suit:
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(a)   Un élément factuel, à savoir que le pétitionnaire, après le refus des autorités 
allemandes de consentir à l'éducation de son enfant à la maison  (au lieu de l'envoyer dans une 
école), a choisi la France comme lieu de l'éducation de son enfant – pays dans lequel 
l'instruction à la maison est autorisée, et il s'y est déplacé lui-même avec son enfant. Le 
problème s'est posé à nouveau par la suite, lorsque – pour des raisons financières, familiales et
autres –le pétitionnaire vise à revenir avec son enfant en Allemagne. En effet, ce dernier pays 
n'autorise pas l'instruction à la maison sauf rares exceptions, et il impose d'envoyer les enfants 
à l'école.

(b)  Un élément juridique, à savoir l'argument que le pétitionnaire tire de la liberté de 
circulation des personnes. Il prétend que, voulant revenir d'un pays où son enfant était instruit 
à la maison (la France) et n'ayant plus cette possibilité dans le pays où il retourne 
(l'Allemagne), il est confronté à un problème de violation de la liberté de circulation des 
personnes à son égard de la part des autorités allemandes.

La Commission est d'avis que les éléments qui précèdent ne doivent pas l'amener à 
reconsidérer sa position selon laquelle il n'existe pas de règle du droit de l'Union qui pourrait 
obliger, dans certains cas, un Etat membre à remplacer l'instruction scolaire obligatoire par 
une instruction privée à la maison. En effet, cette matière relève, d'une part, de l'organisation 
du système éducatif, et d'autre part, du contenu de l'enseignement, domaines pour lesquels 
l'Union européenne, en vertu de l'article 165 du traité sur le Fonctionnement de l'Union 
européenne – identique à cet égard à l'article 149 du traité CE qu'il a remplacé – ne peut 
qu'appuyer et compléter l'action des Etats membres mais, en revanche, elle doit respecter 
pleinement leur responsabilité.

Enfin, la Commission informe la Commission des Pétitions du fait qu'en matière d'éducation 
un dialogue politique a été développé avec les Etats membres, sur la base de l'article 165 
quatrième alinéa TFUE, et que ceux-ci ont la possibilité d'utiliser le cadre offert pour 
échanger des bonnes pratiques et de débattre de sujets qu'ils jugeraient opportun de traiter. 
Ceci se fait sur la base d'objectifs et de benchmarks agréés en commun et dans des domaines 
définis en accord avec les Etats membres.


