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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0744/2007, présentée par Hubert Busekros, de nationalité allemande, 
accompagnée de 2 autres signatures, sur une interdiction de l’enseignement à 
domicile en Allemagne, de nationalité 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et sa femme ont préféré, pour des raisons d’éducation, dispenser un
enseignement à domicile à leur fille, ce que les autorités allemandes ont refusé. Étant donné 
que les parents ont refusé de renoncer à l’enseignement à domicile, les autorités allemandes 
de protection de l’enfance sont intervenues et, après avoir pris un certain nombre de mesures 
administratives, la fille a été retirée du foyer parental jusqu’à son 16e anniversaire. Le 
pétitionnaire fait observer que l’Allemagne et la Slovaquie sont les seuls États membres de 
l’UE à interdire l’enseignement à domicile, et estime que cette situation est en contradiction 
avec l’esprit de la Charte européenne des droits fondamentaux et la Convention européenne 
des droits de l’homme. Il demande donc au Parlement européen de se pencher sur le dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

"I. La pétition

Le premier des pétitionnaires et son épouse s'étaient confrontés à un échec scolaire de leur 
fille Melissa (troisième des pétitionnaires) à l'école publique qu'elle fréquentait en Allemagne 
(Bavière). Plus précisément, Melissa a redoublé une année, à cause de son échec dans deux 
matières (Mathématiques et Latin). Pour lui éviter de suivre à nouveau l'ensemble des 
matières scolaires pendant toute l'année, ses parents ont décidé de l'éduquer à la maison. Par 



PE416.409v01-00 2/3 CM\756143FR.doc

FR

ailleurs, les pétitionnaires sont des défenseurs fervents de l'éducation à la maison. Or, les 
autorités allemandes ont refusé cette possibilité pour la fille. Le service d'assistance sociale à 
la jeunesse est intervenu et, après un certain nombre d'avertissements administratifs et un arrêt 
du tribunal local, confirmé par la Cour d'appel, la fille a été enlevée de force de la maison 
parentale et sa garde a été confiée à une famille d'accueil, jusqu'à son 16ème anniversaire. 
Etant donné que la loi allemande n'autorise pas la prolongation de la garde de l'enfant dans la 
famille d'accueil au-delà de cet âge, la fille, après son 16ème anniversaire, a regagné la maison 
parentale.

Par une longue série d'arguments, les pétitionnaires protestent énergiquement contre 
l'interdiction de l'éducation à la maison, contre l'enlèvement de force de leur fille par les 
autorités administratives et policières et contre son placement dans une famille d'accueil dont, 
en plus, l'adresse n'était pas connue des parents de la fille (ils ont conservé un droit de visite 
limité et effectué dans un autre endroit). Ils protestent également contre le fait que leur fille a 
été placée, après son échec, dans un Hauptschule, qu'ils considèrent comme le type d'école de 
la plus basse catégorie en Allemagne. Enfin, ils protestent contre les soins psychiatriques 
prodigués à la fille et à eux-mêmes.

Les pétitionnaires citent et invoquent toute une série de dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne:

 Article 6, Droit à la liberté et à la sûreté
 Article 7, Respect de la vie privée et familiale
 Article 10, Liberté de pensée, de conscience et de religion
 Article 14, Droit à l'éducation
 Article 20, Égalité en droit
 Article 21, Non-discrimination
 Article 22, Diversité culturelle, religieuse et linguistique
 Article 24, Droits de l'enfant
 Article 47, Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

Ils citent et invoquent également plusieurs dispositions de la Convention européenne des 
droits de l'homme :

 Article 8, Droit au respect de la vie privée et familiale
 Article 9, Liberté de pensée, de conscience et de religion
 Article 14, Interdiction de discrimination
 Protocole additionnel n° 1 – article 2, Droit à l'instruction.

Ils déclarent que l'Allemagne et la Slovaquie sont les seuls Etats membres de l'Union 
européenne qui ne permettent pas l'éducation à la maison et considèrent que cette situation est 
en conflit avec l'esprit et la lettre de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et avec la 
Convention européenne des droits de l'homme. Ils invitent donc le Parlement européen à 
prendre cette affaire en charge.

Enfin, les pétitionnaires joignent à leur pétition copies de leur correspondance avec les 
autorités allemandes, ainsi que copies des arrêts des tribunaux allemands saisis de cette 
affaire.
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II. Position de la Commission

Comme la Commission européenne a stipulé lors de sa communication du 11 février 2008, il 
n'y a pas de disposition contraignante, en droit de l'Union européenne, qui pourrait obliger un 
Etat membre à remplacer l'instruction scolaire obligatoire par une éducation 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 la Communauté, en vertu 
de l'article 1491 du traité, ne peut qu'appuyer et compléter l'action des Etats membres mais, en 
revanche, elle doit respecter pleinement leur responsabilité.

En outre, il ne résulte pas du dossier que les décisions et les mesures prises par les autorités 
allemandes dans cette affaire avaient pour motif la nationalité des pétitionnaires, ce qui aurait 
pu soulever des questions de compatibilité avec l'article 12 du Traité.

La Commission n’a pas de compétence générale pour intervenir dans des cas individuels de 
violation des droits fondamentaux. Elle ne peut intervenir que lorsqu'une violation des droits 
fondamentaux se situe dans le cadre du droit communautaire. Autrement dit, la situation en 
cause doit présenter un élément de rattachement avec le droit communautaire. Dans le cas où 
une personne considère que ses droits fondamentaux prévus dans la Convention européenne des 
droits de l'homme ont été lésés, elle peut présenter un recours devant la Cour européenne des 
droits de l'homme, après épuisement de toutes les voies judiciaires nationales. Toutes les 
informations utiles sur cette dernière possibilité peuvent être trouvées à l'adresse suivante: 
http://www.echr.coe.int/ECHR.  La Cour européenne des droits de l'homme, qui a son siège à 
Strasbourg, n'est pas une institution de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. 

III. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas intervenir dans cette affaire."

                                               
1

Article 149 du Traité Instituant la Communauté européenne :
1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en
respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation
du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
2. L'action de la Communauté vise:
— à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres,
— à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance
académique des diplômes et des périodes d'études,
— à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement,
— à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
d'éducation des États membres,
— à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs,
— à encourager le développement de l'éducation à distance.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:
— statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique
et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres,
— statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.


