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Objet: Pétition 0477/2007, présentée par Catherina Groeneveld, de nationalité 
irlandaise, sur l'interdiction de l'enseignement à domicile en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire et son époux sud-africain résident provisoirement avec leurs enfants en 
Allemagne. Pour des raisons pédagogiques et familiales, la pétitionnaire préfère que ses 
enfants suivent un enseignement à domicile, ce que les autorités allemandes lui ont refusé. La 
pétitionnaire souligne que l'Allemagne est le seul État membre de l'Union européenne qui 
n'autorise pas l'enseignement à domicile. Elle estime que cela est contraire à l'esprit et au texte 
du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à 
l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la pétitionnaire demande au Parlement 
européen de se pencher sur la question.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

La pétitionnaire, ressortissante de l'Irlande, réside en Allemagne avec son époux sud-africain 
et ses enfants. Au lieu d'être obligée d'envoyer ses enfants, pour l'enseignement scolaire 
obligatoire, à une école publique ou privée, reconnue par les autorités allemandes (en 
l'occurrence le Land de Basse-Saxe), elle préfère les éduquer à la maison, possibilité que les 
autorités allemandes ne reconnaissent pas comme conforme aux prescriptions nationales 
légales, malgré le fait qu'elle est reconnue, selon la pétitionnaire, non seulement dans son pays 
d'origine (Irlande) mais aussi dans tous les autres Etats membres.

Plusieurs arguments sont avancés par la pétitionnaire, dont notamment: 
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 Changements fréquents de résidence de la famille, à cause de la profession de son 
époux (ingénieur dans le secteur aérospatial). 

 Continuité dans l'éducation des enfants, qui doivent passer un examen en Irlande à la 
fin de leurs études secondaires, examen qui ne serait pas aussi facile à réussir si la 
continuité de leurs études est interrompue par leur insertion dans le système éducatif 
allemand. 

 L'autre alternative, c'est-à-dire l'insertion des enfants dans une école internationale en 
Allemagne, a été rejetée par la famille, pour des raisons à la fois financières et 
sociales, à savoir pour leur permettre d'avoir plus de contact avec la société locale, ce 
qu'une école internationale, de l'avis de la pétitionnaire, ne permettrait pas; il ne 
resterait donc, selon elle, comme seule solution envisageable, que l'éducation privée à 
la maison.

 Raisons relevant de la mobilité des étudiants et de la liberté de circulation des 
travailleurs, qui impliquerait aussi la possibilité d'intégration de leur famille dans le 
pays d'accueil, de la manière qui leur convient le mieux.

 Raisons relevant de la diversité linguistique et culturelle, cette diversité étant mieux 
favorisée, selon la pétitionnaire, par l'éducation à la maison plutôt que par 
l'enseignement dispensé dans les écoles allemandes.

 Raisons relevant d'un rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme en matière 
d'éducation, qui inviterait l'Allemagne à faire plus d'ouverture vers l'enseignement à 
distance et l'éducation à la maison.

Enfin, la pétitionnaire joint à sa pétition copies de sa correspondance avec les autorités 
allemandes, ainsi qu'une série de documents sur l'approche pluralistique de l'enseignement 
scolaire dans divers pays du monde, et elle déclare que sa pétition bénéficie du soutien de 
deux membres du Parlement européen: Kathy Sinnott, MEP pour la zone électorale Ireland 
South, du Groupe parlementaire européen Indépendance/Démocratie; Hiltrud Breyer, MEP 
allemande, du Groupe parlementaire européen des Verts/Alliance libre européenne.

Position de la Commission

La Commission constate qu'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 

                                               
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:
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l'action des Etats membres mais, en revanche, elle doit respecter pleinement leur 
responsabilité.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne juge pas opportun d'entrer dans la 
discussion du bien-fondé général de chaque argument avancé par la pétitionnaire; par 
exemple: 

 Dans celui de savoir si le développement des relations sociales et l'intégration à la vie 
sociale locale sont mieux avantagés par l'éducation à la maison ou plutôt par 
l'enseignement scolaire général, y compris les écoles internationales;

 Dans celui de savoir quelles sont les diverses conditions et modalités que chaque Etat 
membre prévoit pour une éducation à la maison, en lieu et place de l'enseignement 
scolaire général. Il résulterait, en effet, qu'une telle éducation à la maison reste un cas 
exceptionnel. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Les éléments complémentaires qui ont été ajoutés au dossier sont, premièrement, un compte 
rendu de la présentation qui a été faite lors de la séance de la Commission des pétitions du 17 
juillet 2008, et deuxièmement une information apportée par le pétitionnaire, qui consiste à 
signaler un nouveau cas de demande de homeschooling en Allemagne, qui a également été 
rejetée.

La présentation du 17 juillet 2008 devant la Commission des pétitions, par la pétitionnaire, 
soutenue par Ms Kathy Sinnott, MEP, a suscité un débat approfondi. L'interdiction du 
homeschooling en Allemagne a été considérée par certains députés comme une mesure 
injustifiée à l'égard d'un élève membre d'une famille qui n'a pas d'autres moyens d'assurer une 
éducation continue et cohérente à ses enfants qui se trouvent en Allemagne à titre seulement 
provisoire. Une loi qui date de l'année 1938 fait en effet obstacle au homeschooling. 
L'exemple d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que d'autres pays du monde 
(p.ex. Etats-Unis) a été mentionné.

La pétitionnaire revendique en quelque sort l'égalité de traitement entre, les enfants allemands 
qui vivent à l'étranger et qui bénéficient, selon la pétitionnaire, de la facilité du 
homeschooling et les enfants provenant d'autres Etats membres et qui ne sont pas autorisés à 
                                                                                                                                                  
— 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.



PE402619 REV 4/4 CM\766204FR.doc

FR

être éduqués par leurs parents chez eux (système du homeschooling).

Cependant, la Commission ne peut que confirmer la position exprimée dans sa première 
communication, selon laquelle il n'existe pas de règle du droit communautaire qui pourrait 
obliger, dans certains cas, 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 149 du traité, ne peut qu'appuyer et compléter l'action des 
Etats membres mais, en revanche, elle doit respecter pleinement leur responsabilité.

Enfin, la pétitionnaire, dans sa présentation du 17 juillet 2008 cite la disposition de l'article 
149, par. 2, quatrième alinéa, du traité, selon laquelle l'action de la Communauté vise à 
développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux 
systèmes d'éducation des États membres. Elle appelle donc le Parlement européen et la 
Commission à agir conformément à leur propre responsabilité découlant de cette disposition 
et par conséquent, à encourager l'Allemagne à entrer en dialogue avec les organismes, 
citoyens et personnalités qui cherchent des alternatives éducatives et à examiner les 
expériences de l'ensemble des pays de l'Europe à ce sujet.

La Commission informe la commission des pétitions du fait qu'en matière d'éducation un 
dialogue politique a été développé avec les Etats membres 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.


