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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0328/2013, présentée par David Reiling, de nationalité britannique, 
sur l'accès aux écoles publiques maltaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se demande pour quelle raison les enfants de ressortissants de l'Union 
européenne en âge d'être scolarisés ne sont pas autorisés à s'inscrire dans les écoles publiques 
maltaises. Les autorités leur demandent d'abord la carte de résidence électronique, qu'ils ne 
possèdent pas encore. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mai 2014

Le pétitionnaire affirme essentiellement que les ressortissants de l'Union non maltais qui 
résident à Malte et souhaitent inscrire leurs enfants dans une école locale sont tenus de 
présenter leur carte de résidence électronique au moment de signer les derniers formulaires 
d'inscription. Dans la mesure où il semble que la plupart des migrants de l'Union récemment 
arrivés ne sont pas encore en possession de ces nouvelles cartes de résidence électronique, en 
raison de la lenteur des procédures internes, le pétitionnaire affirme que cette situation est 
contraire aux exigences du droit de l'Union européenne.

La Commission fait observer qu'elle a déjà reçu plusieurs plaintes à ce sujet, sur lesquelles 
elle mène actuellement une enquête. Dans l'attente de l'évaluation de la situation, la 
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Commission est en mesure de fournir à la commission et au pétitionnaire une première 
analyse, exposée ci-après.

Il est important de souligner que les États membres ont l'entière responsabilité du contenu et 
de l'organisation de leurs systèmes scolaires. Toutefois, dans l'exercice de ces compétences, 
les autorités nationales concernées doivent respecter les principes applicables du droit 
européen, notamment, dans ce cas, le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité 
et le principe de libre circulation. À cet égard, la Commission fait observer que la Cour de 
justice a jugé que la règle de l'égalité de traitement inscrite à l'article 18 du traité FUE interdit 
non seulement la discrimination directe fondée sur la nationalité, mais aussi toutes les formes 
dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent 
en fait au même résultat (voir notamment l'arrêt du 13 avril 2010 C-73/08 Bressols e.a. 
Rec. p. I-2735, point 40). Il s'ensuit que, dans la mesure où seuls les citoyens de l'Union non 
maltais sont tenus d'être en possession de la carte de résidence électronique et que la clôture 
de la procédure d'inscription des enfants dans les établissements scolaires locaux semble 
conditionnée à la présentation de cette carte, une telle pratique peut être considérée comme 
indirectement discriminatoire1 à moins qu'elle ne soit justifiée par des considérations 
objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et qu'elle soit 
proportionnée à l'objectif légitime poursuivi (Bressol e.a., point 41).  

En outre, conformément à l'article 25 de la directive 2004/38/CE2, la possession d'une 
attestation d'enregistrement d'un document attestant l'introduction d'une demande de carte de 
séjour de membre de la famille, d'une carte de séjour, ou d'une carte de séjour permanent ne 
peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou 
l'accomplissement d'une formalité administrative, la qualité de bénéficiaire des droits pouvant 
être attestée par tout autre moyen de preuve.

Toutefois, comme indiqué précédemment, un examen plus approfondi de cette situation est 
nécessaire. 

Conclusion

La Commission enquête actuellement sur ces questions et elle tiendra la commission des 
pétitions dûment informée des résultats de ses investigations.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 février 2015

Comme indiqué dans sa réponse initiale, la Commission est d'avis que la pratique qui 
consisterait à conditionner l'inscription des enfants des citoyens de l'Union non maltais dans 
les établissements scolaires locaux à la présentation de la carte de résidence électronique peut 

                                               
1 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, une disposition de droit national doit être considérée 
comme indirectement discriminatoire lorsqu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les 
ressortissants d'autres États membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de 

défavoriser plus particulièrement les premiers (voir l'arrêt susmentionné Bressol e.a., point 41).
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, 
rectificatif JO L 229 du 29.6.2004, p. 35, et JO L 197 du 28.7.2005, p. 34).
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être considérée comme indirectement discriminatoire1 à moins qu'elle ne soit justifiée par des 
considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et qu'elle 
soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi (Bressol e.a., point 41).  In its initial reply 
the Commission also recalled that, pursuant to Article 25 of 

Dans sa réponse initiale, la Commission rappelle également que, conformément à l'article 25 
de la directive 2004/38/CE2, la possession d'une attestation d'enregistrement d'un document 
attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la famille, d'une carte 
de séjour, ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition 
préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative. En 
réalité, la qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.

La Commission a par conséquent contacté les autorités maltaises afin d'obtenir des 
clarifications et d'autres informations sur ces questions. Les autorités maltaises ont insisté sur 
le fait que la présentation de la carte de résidence électronique ne constitue en aucun cas une 
condition préalable à l'inscription des élèves dans les écoles locales et que tout document 
apportant la preuve de la résidence peut être présenté par les demandeurs, à savoir les parents 
(par exemple une facture émise par un service public comportant le nom et l'adresse des 
parents). Les autorités maltaises ont également informé la Commission qu'elles avaient mené 
des actions de sensibilisation, notamment des séances d'information, auprès des écoles et des 
services ministériels concernés concernant les exigences de l'article 25 de la 
directive 2004/38/CE. 

Conclusion

Au vu des informations fournies par les autorités maltaises, la Commission ne constate aucun 
élément de preuve quant à l'existence d'une pratique administrative discriminatoire, 
contrairement à ce qu'avance le pétitionnaire, et elle en conclut dès lors qu'il n'est pas 
nécessaire de poursuivre des investigations dans cette affaire. 

                                               
1 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, une disposition de droit national doit être considérée 
comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par définition, de peser davantage sur les 
non-ressortissants que sur les ressortissants et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement 
les premiers (voir l'arrêt Bressol e.a., point 41).
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, 
rectificatif JO L 229 du 29.6.2004, p. 35, et JO L 197 du 28.7.2005, p. 34).


