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SYNTHÈSE 
Le Luxembourg a signé et ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) et la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ainsi que son protocole 
facultatif. Ces conventions internationales sont directement applicables au Luxembourg et 
peuvent, en principe, être invoquées devant les tribunaux. 
 
Dans l'ensemble, les droits et les principes énoncés dans la CNUDE et la CDPH sont 
reconnus par la législation luxembourgeoise et mis en œuvre de manière satisfaisante. 
Dans de nombreux cas cependant, le cadre juridique ne reflète pas pleinement certains 
éléments de ces droits et des problèmes existent concernant leur application concrète, ce 
qui entraîne des lacunes importantes.  
 
Même si la législation reconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération 
primordiale dans toutes les décisions, aucune ligne directrice ou procédure n'existe pour 
garantir sa mise en œuvre dans tous les domaines. Bien que le principe de 
développement des capacités ne soit pas explicitement mentionné dans la législation, 
on peut le retrouver dans la notion de capacité de discernement de l'enfant, qui est 
considérée comme la base pour entendre un enfant dans une procédure judiciaire ou pour 
demander l'aide des services de protection de l'enfance.  
 
Le droit de n'être soumis à aucune discrimination fondée sur un handicap est protégé 
dans la législation luxembourgeoise. Toutefois, le champ d'application du droit à des 
aménagements raisonnables, élément essentiel de la non-discrimination à l'égard des 
enfants handicapés, est limité à certains types d'aménagements et ne concerne ni 
l'enseignement primaire, ni d'autres secteurs tels que l'accès aux biens et services, aux 
soins et aux avantages sociaux.  
 
Il n'existe pas de droit général de l'enfant à être entendu dans toutes les décisions qui le 
concernent. Le droit d'être entendu est toutefois garanti dans certains cas, par exemple 
dans les procédures judiciaires ou dans les décisions portant sur la protection de l'enfant. 
Alors qu'un enfant doté de capacités de discernement a le droit d'être entendu par un juge, 
celui-ci n'est pas dans l'obligation d'auditionner cet enfant, une disposition jugée non 
conforme à la CNUDE par le Comité des droits de l'enfant.  
 
Aucun droit général de ne subir aucune violence n'est établi dans la législation. 
Cependant, le code pénal sanctionne la violence et les abus à l'égard des enfants âgés de 
moins de 14 ans et considère comme une circonstance aggravante tout acte de violence 
contre des enfants motivé par un handicap. Par ailleurs, les châtiments corporels sont 
interdits. Du fait de l'absence d'informations et de statistiques sur l'ampleur des violences 
faites aux enfants, il n'est pas possible de conclure à l'existence ou non d'un problème de 
violence contre les enfants souffrant d'un handicap au Luxembourg. 
 
Le droit à la vie familiale n'est pas explicitement reconnu dans la législation. Bien que le 
droit d'un enfant placé de maintenir des relations avec ses parents soit protégé par la loi, 
ce droit n'est pas toujours garanti dans la pratique. Le droit à l'aide sociale est garanti par 
le biais d'allocations spéciales et de services d'aide précoce. Dans la pratique, du fait de 
moyens insuffisants, l'accès à certains services fait l'objet de listes d'attente. 
 
Le droit à une éducation ouverte à tous (ou éducation inclusive) n'est pas 
expressément reconnu. En principe, les enfants handicapés fréquentent les établissements 
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du système scolaire ordinaire présents dans leur commune. Un enfant pourra bénéficier 
d'une formation adaptée à ses besoins sur décision d'une commission d'inclusion scolaire 
après évaluation des besoins de l'enfant. Dans la pratique, de nombreux enfants 
handicapés fréquentent des établissements spécialisés. Les parents optent pour 
l'enseignement spécialisé afin de s'assurer que les besoins de leur enfant seront pris en 
charge et que l'enseignement prodigué sera adapté. Les professeurs de l'enseignement 
ordinaire ne sont généralement pas formés pour s'occuper des enfants handicapés et les 
aménagements raisonnables sont limités, voire parfois inexistants, à cause du manque de 
moyens. 
 
De nombreuses bonnes pratiques existent en matière de services et de projets pour aider 
les enfants handicapés et leurs parents, comme l'accueil des jeunes enfants handicapés 
dans des foyers de jour. L'absence de données sur les enfants handicapés ne permet pas 
de dresser un tableau complet de la situation de ces enfants au Luxembourg. 
 
Dans l'ensemble, les droits des enfants handicapés sont protégés. Il existe toutefois dans la 
législation et dans la pratique d'importantes lacunes qui devront être comblées pour 
assurer la pleine réalisation des droits des enfants handicapés. 
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INTRODUCTION 
En décembre 2010, l'Union européenne (UE) est devenue partie à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ce faisant, l'UE 
reconnaissait les problèmes rencontrés par les personnes handicapées pour exercer leurs 
droits et soulignait la nécessité pour l'Union européenne et ses États membres d'examiner 
des mesures de soutien. 
 
Les enfants handicapés sont déjà vulnérables du fait même qu'il s'agit d'enfants. Leur 
handicap les rend encore plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle ils méritent une 
attention et une protection particulières de la part de l'UE et de ses États membres.  
 
Le cadre juridique principal pour l'action de l'UE dans ce domaine s'articule autour de la 
décision prise par l'Union de ratifier la CDPH, de l'obligation pour l'UE, en vertu de 
l'article 10 du TFUE, de lutter contre toute forme de discrimination fondée sur le handicap, 
et de l'objectif de promouvoir les droits de l'enfant figurant à l'article 3 du TUE. Ce cadre 
place l'UE dans une position unique qui permet à l'Union d'avancer vers davantage de 
protection des droits des enfants handicapés et d'élaborer des initiatives législatives ou 
politiques. La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE) 
constitue une autre base pour agir dans ce domaine1. 
 
Ce rapport national sur le Luxembourg fait partie d'une étude plus vaste qui vise à donner 
au Parlement européen une vue d'ensemble de la situation des enfants handicapés dans 
tous les États membres de l'UE, afin d'évaluer la nécessité d'un renforcement des droits des 
enfants handicapés dans la législation européenne. Le projet examine les cadres juridiques, 
politiques et institutionnels actuellement en place dans les États membres. Chaque rapport 
national analyse l'application des droits et principes internationaux inscrits dans la CDPH et 
la CNUDE, afin de déceler d'éventuels problèmes particuliers qui nécessiteraient des 
mesures politiques et législatives supplémentaires à l'échelle des pays et de l'UE. Dans une 
première phase, 18 pays sélectionnés ont fait l'objet d'une étude, dont les résultats ont été 
à la base d'une analyse comparative publiée en 2013 dans un rapport global intitulé "Étude 
des politiques des États membres relatives aux enfants handicapés". Dans une deuxième 
phase, qui s'est déroulée en 2014, la situation des enfants handicapés dans les 10 pays 
restants, ainsi qu'en Écosse, a été analysée dans des rapports nationaux distincts, dont le 
présent rapport fait partie. 
 
Les principaux éléments concernant les enfants handicapés dans la CNUDE et la CDPH sont 
les suivants: 

 obligation d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant; 
 droit de ne pas être soumis à la discrimination; 
 prise en considération du développement des capacités de l'enfant; 
 droit d'être entendu/de participer; 
 droit de ne subir aucune violence; 
 droit à la vie familiale; 
 droit à l'assistance; 
 droit à l'éducation, notamment à une éducation ouverte à tous. 

                                                 
1 Les 28 États membres ont ratifié la CNUDE et signé la CDPH (la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas l'ont signée 
mais ne l'ont pas encore ratifiée). 
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Comme ils ont ratifié2 les deux conventions des Nations unies, les États membres sont 
tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de toutes les 
personnes handicapées, dont les enfants, relevant de leur juridiction. Les États membres 
doivent prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient protégés 
contre toutes les formes de discrimination ou de violence, en adoptant notamment toutes 
les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires à l'application de ces droits. 
Par ailleurs, toutes les politiques et tous les programmes doivent intégrer la protection des 
droits des enfants handicapés, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la CDPH sur la 
participation des personnes handicapées aux processus de prise de décisions.  
 
En raison de l'ampleur du sujet traité et de la rareté des documents consultables, cette 
étude ne couvre pas en détail toutes les questions posées concernant la situation des 
enfants handicapés. Elle n'entend pas fournir une analyse approfondie, mais plutôt une vue 
d'ensemble de la condition des droits des enfants handicapés au Luxembourg. Cette étude 
présente un aperçu de certains des principaux problèmes et obstacles rencontrés par les 
enfants handicapés et leurs familles, ainsi qu'une analyse juridique de l'application des 
principaux droits et principes reconnus dans la CNUDE et la CDPH et pertinents dans le 
contexte de la situation des enfants handicapés. Elle indique ensuite des solutions possibles 
à mettre en œuvre à l'échelle des pays et de l'UE pour améliorer la situation.  
 
Chaque rapport national est structuré de la manière suivante: il se penche d'abord sur la 
situation des enfants handicapés dans le pays concerné. Il décrit le cadre juridique et 
institutionnel national de la protection des enfants handicapés et étudie l'application par le 
pays des droits et principes énoncés dans les conventions des Nations unies (CNUDE et 
CDPH). Il examine ensuite certaines questions particulières relatives à la situation des 
enfants handicapés, y compris le problème des enfants soupçonnés dans une affaire 
pénale, les questions d'égalité hommes-femmes et les questions d'éducation. Enfin, le 
rapport couvre les mécanismes en place pour mettre en œuvre le cadre juridique, en 
soulignant les lacunes, les problèmes, les bonnes pratiques et les recommandations 
trouvées dans la littérature ou dans le cadre des entretiens avec les diverses parties 
intéressées. 

                                                 
2 À l'exception de la Finlande, de l'Irlande et des Pays-Bas qui ont signé la CDPH, mais ne l'ont pas encore ratifiée. 
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1. VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION ET PROBLÈMES 
RENCONTRÉS PAR LES ENFANTS HANDICAPÉS AU 
LUXEMBOURG 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 La politique nationale se concentre sur les domaines suivants: la lutte contre les 
préjugés, la non-discrimination, l'intégration dans la société et dans le système 
scolaire, et l'aide. 

 Les lacunes, problèmes et défis suivants ont été recensés: absence de mesures 
concrètes et de mécanismes de suivi correspondants visant à mettre en œuvre la 
stratégie nationale d'application de la CDPH; retard dans la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de 2010 en faveur de la santé mentale des enfants et des 
jeunes; absence de stratégie d'application de la CNUDE; possibilités de choix 
limitées entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé; obstacles dans 
l'accès à la justice; absence de données consolidées. 

1.1. Présentation de la situation des enfants handicapés au 
Luxembourg 

Le Luxembourg a signé la Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) en 1990 et l'a 
ratifiée en 1993, avec quelques réserves3. Il a également signé la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) ainsi que son protocole facultatif le 30 mars 2007 
et les a ratifiés en septembre 2011. 
 
Le premier protocole de la CNUDE concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 
est entré en vigueur le 4 août 20044, tandis que le second protocole sur la vente d'enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été ratifié le 
2 septembre 20115. Le troisième protocole facultatif établissant une procédure de 
présentation de communications a été adopté et signé le 28 février 2012 mais n'a pas 
encore été ratifié6. 
 
Il n'existe aucune politique globale axée spécifiquement sur les enfants handicapés. Au 
Luxembourg, les politiques portant sur les droits des enfants et les droits des personnes 
handicapées s'appliquent aux enfants handicapés. 
 
Le programme gouvernemental pour la période 2009-2014 prévoit l'élaboration d'une loi-
cadre sur le handicap proposant un concept global d'intégration et de non-discrimination 
des personnes handicapées. Cette loi n'avait pas encore été élaborée au moment de la 
rédaction du présent rapport. Concernant les enfants handicapés, le programme réaffirme 

                                                 
3 Loi du 20 décembre 1993 portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant et modification de 
certaines dispositions du code civil, consultable à l'adresse 
suivante:http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1993/0104/a104.pdf. 
4 Déclaration du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0169/a169.pdf. 
5 Loi du 16 juillet 2011 portant approbation du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants, consultable à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0152/a152.pdf. 
6 Section des traités des Nations unies, état des signatures et des ratifications du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, 
consultable à l'adresse suivante: https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11-
d&chapter=4&lang=fr&clang=_fr 
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le droit des parents de choisir l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé pour 
leur enfant. Le programme indique qu'une réforme devrait être entreprise pour intégrer les 
classes d'enseignement spécialisé dans les écoles ordinaires7. 
 
En 2012, le ministère de la famille et de l'intégration a adopté une stratégie nationale 
sur cinq ans pour mettre en œuvre la CDPH et le protocole facultatif, afin de permettre 
aux personnes handicapées de participer pleinement à tous les aspects de la société8. De 
manière générale, cette stratégie vise à améliorer la situation des enfants handicapés au 
Luxembourg en renforçant l'éducation inclusive, le droit de participation et la lutte contre 
les préjugés envers les enfants et les personnes présentant un handicap, par un soutien à 
certains projets comme le "sport inclusif" à l'école et en dehors du cadre scolaire, qui 
rassemblent des enfants en situation de handicap et des enfants qui ne sont pas 
handicapés. Les actions figurant dans ce plan concernent également la détection précoce 
des handicaps, la sensibilisation de la société, l'amélioration de l'accessibilité des espaces 
publics, et la formation de base des enseignants du primaire et du secondaire à 
l'enseignement spécialisé9. Le plan ne fait pas référence à la stratégie européenne en 
faveur des personnes handicapées, mais on peut raisonnablement affirmer que les actions 
qu'il prévoit sont conformes aux objectifs et aux domaines d'action de la stratégie 
européenne (éducation, sensibilisation, égalité, emploi, santé, intégration et accessibilité). 
 
En 2010, une stratégie nationale en faveur de la santé mentale des enfants et des 
jeunes a été adoptée en vue de promouvoir la santé mentale et de prévenir et prendre en 
charge les troubles psychiques chez les enfants et les jeunes au Luxembourg10. Confronté 
au problème du suicide chez les adolescents, le Luxembourg a élaboré cette stratégie pour 
s'attaquer aux insuffisances constatées dans les services de pédopsychiatrie et améliorer la 
prévention des tentatives de suicide dans cette population. La stratégie cible 
particulièrement les enfants souffrant de troubles du comportement, ainsi que leurs parents 
et leurs enseignants, afin d'assurer un meilleur accès aux divers types de prise en charge 
psychologique et éducative, en remplacement des traitements médicamenteux. 
 
En ce qui concerne les droits de l'enfant, il n'existe pas de plan ou de stratégie de mise 
en œuvre de ces droits au Luxembourg. Cependant, le pays a adopté plusieurs plans (p. 
ex., plan d'action en faveur de la protection de l'enfance) et législations (voir la section 3) 
spécifiques. Le Pacte pour la jeunesse 2012-2014 fait partie de ces plans spécifiques. 
L'objectif no 9 du pacte prévoit de favoriser l'intégration des enfants et jeunes à besoins 
particuliers dans les infrastructures scolaires et la population active. L'objectif no 5 prévoit 
la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de la santé mentale des enfants et des 
jeunes11. 
 

                                                 
7 Ministère d'État, programme gouvernemental 2009-2014 (programme gouvernemental annexé à la déclaration 
gouvernementale de Monsieur le Premier Ministre), 21 avril 2009, p. 72; p.  88, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.gouvernement.lu/1816916/programme-gouvernemental-2009.pdf.  
8 Site web de l'ANED (Réseau d'études européen des experts dans le domaine du handicap): www.disability-
europe.net/. 
9 Plan d'action et de mise en œuvre de la CRDPH du gouvernement luxembourgeois,consultable à l'adresse 
suivante:  
http://www.mfi.public.lu/publications/Handicap/PlanActionFR.pdf. 
10 Ministère de la santé, Centre d'études en santé: Rapport de recommandations – Pour une stratégie nationale en 
faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes au Luxembourg, 23 juillet 2010, consultable à l'adresse 
suivante: http://www.sante.public.lu/fr/catalogue-publications/rester-bonne-sante/sante-mentale/strategie-
nationale-sante-mentale-enfants-jeunes-luxembourg/index.html. 
11 Gouvernement du Luxembourg, Pacte pour la Jeunesse, avril 2012, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.youthpolicy.org/national/Luxembourg_2012_Youth_Pact.pdf.  
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Avec la création en 2008 de l'Office national de l'enfance (ONE), le Luxembourg a 
intensifié ses efforts de coordination en mettant en place un centre de services intégrés 
pour les enfants et les familles en difficulté. Dans le cadre de ces efforts, un organe de 
coordination interministérielle des droits de l'enfant a également été créé.  

1.2. Analyse des problèmes et recensement des éventuelles 
lacunes réglementaires 

Un certain nombre de problèmes, de sujets de préoccupation et de lacunes réglementaires 
ont été relevés dans la littérature.  
 
Au sujet des politiques, le Comité des droits de l'enfant a fait part de sa préoccupation 
concernant l'absence d'une politique globale de l'enfance et d'une stratégie de mise en 
œuvre de la CNUDE12.  
 
En ce qui concerne la stratégie nationale de mise en œuvre de la CDPH, la commission 
consultative des droits de l'homme du Luxembourg considère que les objectifs sont décrits 
de façon vague, sans qu'il soit fait mention de mesures concrètes à prendre, de délais ou 
de mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Par exemple, la stratégie prévoit que la 
langue des signes doit être reconnue comme une langue à part entière, sans préciser les 
mesures qui permettront d'atteindre cet objectif. De la même façon, la stratégie mentionne 
le soutien accru à apporter aux projets dans le domaine du sport inclusif, sans préciser les 
mesures qui feront de cet objectif une réalité13. 
 
Des inquiétudes existent concernant les insuffisances des services de pédopsychiatrie, 
notamment parce que ces services ne sont pas en mesure de prendre en charge les enfants 
qui ont attenté à leur propre vie ni de prévenir ces tentatives de suicide. On observe un 
manque d'accès à la prise en charge psychosociale14. La Stratégie nationale en faveur de la 
santé mentale des enfants et des jeunes de 2010 devait résoudre ce problème. Or, la mise 
en œuvre de cette stratégie a pris du retard15. 
 
Concernant les questions de réglementation, on constate la même absence de suivi des 
évolutions réglementaires prévues. Comme il a été dit plus haut, le gouvernement du 
Luxembourg a annoncé la préparation d'une loi-cadre Handicap. Toutefois, aucun délai ni 
aucune mesure précise n'ont été planifiés et il n'a été fait mention d'aucun suivi16. 
 
En vertu de la loi du 28 juillet 2011 portant approbation de la CDPH, le médiateur, en tant 
que mécanisme national indépendant de protection des droits de la personne handicapée 
au sens de l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, est compétent pour recevoir toute 
plainte concernant une violation des droits énoncés dans la Convention. Le champ de 
compétence du médiateur se limite toutefois aux violations des droits commises par les 
pouvoirs publics. Si la violation des droits a été commise par une entité ou une personne 
                                                 
12 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 14, p. 3. 
13 Commission consultative des Droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg, avis sur le Plan d'action du 
gouvernement luxembourgeois en faveur des personnes handicapées, avis 01/2013, 29 janvier 2013, consultable 
à l'adresse suivante: http://www.ccdh.public.lu/fr/avis/2013/avis-CCDH-Plan-d_action-final.pdf.  
14 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 38, p. 8. 
15 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013. 
16 Centre pour l'égalité de traitement, avis du CET, 17 décembre 2010, consultable à l'adresse suivante: 
http://cet.lu/en/2010/12/projet-de-loi-n%C2%B0-6141-portant-approbation-de-la-convention-relative-aux-droits-
des-personnes-handicapees/#more-972.  
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privée, le médiateur ne peut que renvoyer l'affaire devant une autorité indépendante 
compétente ayant pour mission de protéger les droits de l'homme. Une telle autorité 
n'existe pas au Luxembourg17. 
 
Le Comité des droits de l'enfant a fait part de son inquiétude concernant "l'absence de 
principes directeurs et mécanismes appropriés pour donner effet, dans la pratique et dans 
l'ensemble des institutions, organes, politiques et programmes de l'État partie, au droit de 
l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale"18. De la même 
façon, le Comité souligne que le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou 
administrative n'est pas suffisamment respecté à cause du fait que les juges ne sont pas 
tenus d'auditionner les enfants19. 
 
En ce qui concerne le droit à l'aide, les conditions d'octroi d'une allocation spéciale au titre 
de l'assurance dépendance pour les enfants ayant un déficit auditif semblent avoir été 
fortement restreintes, dans la mesure où le déficit est désormais mesuré lorsque l'enfant 
porte un appareil auditif. Par conséquent, les enfants appareillés peuvent être exclus du 
dispositif, même si leur ouïe est gravement atteinte20. 
 
Le Luxembourg a adopté plusieurs mesures destinées à améliorer l'intégration des 
enfants handicapés dans le système scolaire (voir le point 3.1.8). Certains sujets de 
préoccupation demeurent cependant: 

- les parents d'enfants handicapés se plaignent souvent de ne pas être consultés et 
de ce que leur connaissance de la santé ou des difficultés de leur enfant n'est 
pas prise en compte. Ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les décisions 
concernant l'éducation de leurs enfants et l'aide apportée à ceux-ci. De plus, la 
Commission d'inclusion scolaire prend souvent des décisions sans avoir entendu 
l'enfant concerné. Il est nécessaire de mettre en place des procédures plus 
transparentes et plus participatives en amont des réunions de la commission21; 

- le Comité des droits de l'enfant a fait part de son inquiétude concernant le fait 
que de nombreux enfants handicapés continuent de fréquenter des 
établissements d'enseignement spécialisé. Le comité a également souligné 
l'absence d'informations sur les mesures prises pour améliorer l'accessibilité des 
équipements physiques, sociaux ou économiques afin que les enfants handicapés 
exercent leurs droits dans des conditions d'égalité avec les autres, en particulier 
les droits à la santé, aux loisirs et à la culture22. 

En raison de l'insuffisance du système de collecte des données sur les questions 
relatives à l'enfance, il est difficile d'évaluer la situation des enfants handicapés au 
Luxembourg. Le système de collecte de données sur les enfants handicapés au Luxembourg 
n'est ni centralisé, ni coordonné. Par exemple, s'il existait des données sur les affaires 
judiciaires impliquant des enfants handicapés, qu'ils soient les victimes ou les auteurs des 

                                                 
17 Commission consultative des Droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg, avis sur le Plan d'action du 
gouvernement luxembourgeois en faveur des personnes handicapées, avis 01/2013, 29 janvier 2013, consultable 
à l'adresse suivante: http://www.ccdh.public.lu/fr/avis/2013/avis-CCDH-Plan-d_action-final.pdf. 
18 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 24, p. 4. 
19 Ibid., para. 26. 
20 Centre pour l'égalité de traitement, rapport d'activités 2013, 25 mars 2014, p. 46 et p.  73, consultable à 
l'adresse suivante: http://cet.lu/wp-content/uploads/2014/03/Rapport-annuel-2013-version-finale.pdf. 
21 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des députés, 
p. 14, consultable à l'adresse suivante: http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf.  
22 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, paragraphe 36, p. 7. 
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infractions, celles-ci seraient dispersées entre le tribunal des tutelles, le tribunal de la 
jeunesse et le parquet. L'existence d'un handicap devrait également avoir été consignée23.   
 
Enfin, des inquiétudes subsistent concernant la transparence et l'impartialité du processus 
de sélection et de nomination du président et des membres de l'Ombuds-Comité pour 
les droits de l'enfant (ORK) et concernant l'insuffisance des ressources allouées au 
comité. En effet, le processus de nomination de l'ORK, tel que celui-ci est défini dans la loi 
du 25 juillet 200224, prévoit que l'ORK est composé de six membres, dont un président et 
un vice-président, tous nommés par le Grand-Duc, et doit exercer sa mission en toute 
neutralité et indépendance. Toutefois, la loi ne prévoit pas de garanties en ce qui concerne 
la transparence et l'impartialité du processus de nomination, comme, par exemple, une 
consultation de la société civile ou des enfants. Par conséquent, selon le Comité des droits 
de l'enfant, le Luxembourg ne respecte pas totalement les principes de Paris25.   
 
Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) s'est également interrogé sur son aptitude à 
remplir son rôle de mécanisme indépendant chargé de promouvoir et de suivre l'application 
de la CDPH en raison de ses moyens limités26. 
 

                                                 
23 Se reporter au point 4.4 du présent rapport pour plus de détails. 
24 Loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembourgeois des droits de l'enfant, appelé "Ombuds-
Comité fir d'Rechter vum Kand" (ORK), consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/rgl/2002/A/1750/1.pdf. 
25  Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les 3e et 4e rapports périodiques du 
Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, et principes concernant le statut des 
institutions nationales (principes de Paris), adoptés par la résolution 48/134 de l'Assemblée générale le 20 
décembre 1993, consultables à l'adresse suivante:  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx. 
26 Centre pour l'égalité de traitement, rapport d'activités 2013, 25 mars 2014, p. 47, consultable à l'adresse 
suivante: http://cet.lu/wp-content/uploads/2014/03/Rapport-annuel-2013-version-finale.pdf.  
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2. VUE D'ENSEMBLE DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Le Luxembourg a signé la Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) en 
1990. Celle-ci a été ratifiée par la loi du 20 décembre 1993.  

 Le pays a également signé la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) et son protocole facultatif le 30 mars 2007 et les a ratifiés en 
septembre 2011. 

 Il n'existe pas de définition uniforme de la notion de handicap. Par conséquent, il n'y 
a pas de législation unique et spécifique concernant les enfants handicapés dans le 
cadre juridique luxembourgeois. 

 Bien qu'il n'y ait pas de législation spécifique concernant la situation des enfants 
handicapés, il existe des dispositions réglementaires sur les droits des personnes 
handicapées, en matière de non-discrimination et de protection sociale notamment, 
qui s'appliquent aux enfants handicapés. Par ailleurs, certaines lois portant sur 
l'enfance en général traitent spécifiquement de la question du handicap, comme cela 
est le cas dans le domaine de l'éducation.  

2.1. Présentation générale du cadre juridique et institutionnel 
national 

Le Luxembourg est une démocratie parlementaire27 dirigée par un monarque 
constitutionnel28. Le pouvoir législatif est confié à la chambre des députés, un parlement 
monocaméral constitué de 60 membres élus au suffrage direct pour un mandat de cinq ans. 
Un second corps, le Conseil d'État, composé de 21 citoyens nommés par le Grand-Duc, 
conseille la chambre des députés dans l'élaboration de la législation. 
 
La législation luxembourgeoise est basée sur le système de codification issu du droit 
romain, un système dans lequel seules les lois écrites constituent les sources du droit et qui 
établit une distinction claire entre droit public et droit privé.  
 
Le Luxembourg a une approche moniste du droit international. Les accords internationaux 
ratifiés par le Luxembourg priment sur le droit interne et peuvent, en principe, être 
invoqués devant le juge national29. Le droit international et le droit européen se situent au 
niveau le plus élevé de la hiérarchie juridique, suivis par les principes constitutionnels. Ils 
prévalent sur les lois, réglementations et circulaires nationales, qui doivent se conformer à 
toutes les règles d'un niveau supérieur.  
 
Les différentes sources du droit national au Luxembourg forment une structure hiérarchique 
au sommet de laquelle se trouve la Constitution qui constitue la clef de voute du système 

                                                 
27 Article 51 de la Constitution. 
28 Article 33 de la Constitution. 
29 Le Conseil d'État a en effet déclaré le 28 juillet 1951: "Un traité international, incorporé dans la législation 
interne par une loi approbative, est une loi d'essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un 
organe interne. Il s'ensuit qu'en cas de conflit entre les dispositions d'un traité international et celles d'une loi 
nationale postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale." Le Conseil d'État a ensuite déclaré le 
21 novembre 1984 qu'en cas de conflit entre une norme législative et une norme de droit international, cette 
dernière devait prévaloir sur la loi et toutes les normes inférieures. 
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juridique. Les normes constitutionnelles incluent également les principes généraux du droit 
produits par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.  
 
En vertu de l'article 95 ter de la Constitution, la conformité des lois à la Constitution est 
contrôlée par la Cour constitutionnelle. Ce contrôle est effectué après la promulgation des 
lois par le biais de la procédure de la question préjudicielle. L'examen de la conformité des 
lois avec les traités internationaux et la législation de l'Union européenne sont effectués par 
les juridictions administratives ou de droit commun. 
 
Le Grand-Duché dispose de trois tribunaux d'instance inférieure (appelés justices de paix, à 
Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Diekirch), de deux tribunaux de district (à Luxembourg et 
Diekirch), et d'une Cour supérieure de justice (à Luxembourg), qui comprend la Cour 
d'appel et la Cour de cassation. Le pays compte également un Tribunal administratif et une 
Cour administrative, ainsi qu'une Cour constitutionnelle, qui se trouvent tous dans la 
capitale. 
 
Le Luxembourg est divisé en trois districts (Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg), eux-
mêmes divisés en 12 cantons et 106 communes. 
 

2.2. Cadre juridique et institutionnel spécifiquement applicable aux 
enfants handicapés 

2.2.1. Cadre juridique 
Il n'existe pas de législation spécifique aux enfants handicapés, mais plutôt diverses 
dispositions législatives qui régissent soit les droits de l'enfant, soit les droits des personnes 
handicapées (lesquelles s'appliquent également aux enfants), ou des secteurs spécifiques 
comme l'éducation (des détails sur la législation sont donnés à la section 3). Les droits des 
enfants handicapés sont donc dispersés dans diverses dispositions législatives. 
 
La Constitution du Luxembourg ne contient aucune disposition particulière relative aux 
droits de l'enfant. Elle reconnaît cependant, dans le chapitre II intitulé "Des libertés 
publiques et des droits fondamentaux", le droit à l'intégration sociale des citoyens atteints 
d'un handicap30.  
 
Les dispositions de fond du droit civil qui régissent, entre autres, les droits et les devoirs 
des enfants, sont énoncées dans le Code civil. 
 
La loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille établit un 
cadre juridique pour la protection de l'enfance31. Il s'agit d'une loi essentielle pour les 
enfants et les familles, qui prévoit pour l'enfant (et ses parents) le droit de demander aide 
et assistance32. 
 
La loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation 
différenciée garantit aux enfants handicapés le droit à un enseignement ordinaire et le 

                                                 
30 Article 11, paragraphe 5, de la Constitution, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf. 
31 Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0192/a192.pdf.  
32 Article 4 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
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droit d'accès à un système d'éducation différenciée intégré dans le système éducatif 
ordinaire33.  
 
Le principal objectif de la loi est de faire en sorte que "tout enfant (…) qui en raison de ses 
particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l'instruction 
ordinaire ou spéciale et qui a des besoins éducatifs spéciaux reçoive soit l'instruction 
appropriée dans un centre ou institut de l'éducation différenciée, soit l'aide et l'appui 
individualisés par un service de l'éducation différenciée dans le cadre d'une classe de 
l'éducation préscolaire ou d'une classe de l'enseignement primaire". 
 
Cette loi est complétée par d'autres lois instituant des mesures spéciales pour aider les 
enfants touchés par des handicaps particuliers. Il s'agit notamment de la loi du 
15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à 
besoins éducatifs particuliers et de la loi du 16 août 1968 portant création d'un centre de 
logopédie et de services audiométrique et orthophonique pour les enfants à partir de 
six ans.  
 
Enfin, la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse réglemente les 
mesures judiciaires et non judiciaires concernant les mineurs délinquants et le placement 
des enfants dans des établissements d'éducation34. 

2.2.2. Institutions et autorités 
Ci-après figure une liste non exhaustive des autorités compétentes dans le domaine des 
droits des personnes handicapées, y compris des enfants. 
 

 Le ministère de l'éducation nationale est responsable des aspects éducatifs 
concernant les enfants handicapés. Un de ses services, le service de l'Éducation 
différenciée, est responsable de l'éducation des enfants à besoins éducatifs 
particuliers qui ne peuvent pas suivre une classe de l'enseignement ordinaire.  

 
 Le ministère de la santé publique est responsable de l'aide médicale et sanitaire 

apportée aux enfants handicapés, ce qui comprend notamment une allocation spéciale 
destinée à contribuer aux frais de santé supplémentaires occasionnés par un 
handicap.  

 
 Le ministère de la famille et de l'intégration a compétence pour ce qui touche à 

la politique familiale et aux politiques concernant les personnes handicapées. Il est le 
point de référence désigné du gouvernement luxembourgeois pour les questions 
relatives à l'application de la CDPH. Il remplit également un rôle de coordination, en 
coopérant étroitement, pour les questions liées à la CDPH, avec un "groupe de 
pilotage" ad hoc représentant les différents acteurs de la société civile. 

 
 Le Conseil supérieur des personnes handicapées, un organe consultatif relevant 

du ministère de la famille et de l'intégration, est chargé d'assister et de conseiller le 
ministre sur les questions liées à la politique du handicap. 

 

                                                 
33 Loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, modifiée par la loi du 
6 février 2009, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_education_nationale/CHAPITRE_6.pdf.  
34 Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0070/a070.pdf#page=2#page=2.  
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 Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) est l'organe compétent pour les 
questions d'égalité au Luxembourg. Il a pour mission de promouvoir, d'analyser et de 
surveiller l'égalité de traitement des personnes, indépendamment de la race ou de 
l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou des convictions, 
du handicap et de l'âge. 

 
 Info-Handicap35 est le centre national d'information sur le handicap. Créé en 1993, 

Info-Handicap a passé un accord avec le ministère de la famille pour mener à bien 
son rôle d'information, de formation, de promotion de l'accessibilité et de 
sensibilisation du public au handicap dans le pays. 

 
Ci-dessous figure une liste non exhaustive des autorités compétentes dans le domaine 

des droits de l'enfant. 
 
 L'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK) est une institution 

indépendante, qui a compétence pour contrôler que la CNUDE est respectée au 
Luxembourg36. Les trois missions principales de l'ORK sont les suivantes: 

- donner un avis sur tout projet de législation concernant les droits de l'enfant et 
proposer des amendements;   

- informer sur la situation des enfants et veiller à l'application de la CNUDE;  
- présenter un rapport annuel au gouvernement et à la chambre des députés sur la 

situation des droits de l'enfant au Luxembourg, ainsi que sur ses propres activités. 
L'ORK a vocation à recevoir des plaintes37 concernant les violations des droits de l'enfant; il 
peut alors proposer des services de médiation et apporter des conseils en vue de garantir la 
meilleure protection possible des enfants concernés. L'ORK peut aussi agir de sa propre 
initiative dans les cas où la CNUDE n'est pas appliquée correctement. Le président de l'ORK 
peut informer les autorités judiciaires de toute situation dans laquelle l'intérêt supérieur de 
l'enfant risque d'être compromis, mais il ne peut pas intervenir dans les procédures 
judiciaires38. 
 
La Commission consultative des droits de l'homme est un organe consultatif, qui a 
compétence pour assister le gouvernement sur toute question en rapport avec les droits de 
l'homme au Luxembourg.  

2.2.3. Définitions 
Il n'existe pas de définition uniforme de la notion de handicap au Luxembourg, ni de 
cadre législatif regroupant tous les services dont les personnes handicapées peuvent 
bénéficier. Certains textes législatifs et réglementaires concernent exclusivement les 
personnes handicapées, tandis que d'autres ne font pas de distinction entre les personnes 
affectées par un handicap et les autres. 
 

                                                 
35 Site web d'Info-Handicap: http://www.info-handicap.lu/index.php/fr-FR/.  
36 Site web de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant: http://ork.lu/index.php/fr/home-fr.   
37 Tout enfant ou toute personne âgée de moins de 18 ans dont les droits ont été violés de quelque façon que ce 
soit peut s'adresser à l'ORK. Cela peut se faire simplement par courrier électronique ou par téléphone. Les parents 
ou tuteurs légaux d'un mineur dont les droits ne sont pas respectés, ainsi que les associations et institutions qui 
viennent en aide aux enfants, peuvent également s'adresser à l'ORK pour signaler un abus enfreignant les 
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ou de la législation nationale. 
38 Article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant création de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), 
consultable à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/rgl/2002/A/1750/1.pdf. 
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On peut trouver un exemple de définition dans la loi sur les allocations spéciales pour les 
enfants. Dans cette loi, un enfant handicapé est défini comme un "enfant âgé de moins de 
dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou 
diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale 
d'un enfant normal du même âge"39. 
 
Une personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un enfant (mineur)40. La 
législation luxembourgeoise ne fait pas de différence entre les enfants affectés ou non par 
un handicap41. 

                                                 
39 Article 272, paragraphe 4, du code de la sécurité sociale, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_securite_sociale/code_securite_sociale.pdf. 
40 Article 388 du code civil. 
41 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 8, consultable sur:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD.  
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3. CADRE JURIDIQUE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS AU 
LUXEMBOURG 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 De manière générale, le cadre juridique régit les droits de l'enfant et les droits des 
personnes handicapées. Des dispositions particulières concernant les enfants 
handicapés existent uniquement pour ce qui touche au droit à l'aide et au droit à 
une éducation ouverte à tous. 

 L'application des droits et principes de la CDPH et de la CNUDE est satisfaisante au 
Luxembourg mais gagnerait à bénéficier de garanties supplémentaires. Le cadre 
juridique garantit les droits des enfants handicapés. On constate toutefois, dans 
certains cas, une absence de reconnaissance explicite des droits généraux (tels que 
le droit à une éducation ouverte à tous, le droit d'être entendu dans toutes les 
décisions, le principe de développement des capacités, le droit de ne subir aucune 
violence, le droit à la vie familiale ou le droit à l'aide). Seules existent alors des 
garanties de procédure, parfois avec des limites (par exemple avec le 
développement des capacités, où l'enfant participe aux décisions concernant le droit 
de la famille lorsqu'il est capable de discernement et s'il n'existe aucune règle 
d'application garantissant que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération 
primordiale dans toutes les décisions). Dans d'autres cas, certains éléments des 
droits ne sont pas pleinement reconnus (tels que le droit aux aménagements 
raisonnables, qui n'est garanti que dans l'enseignement secondaire et technique, et 
qui se limite à certains types d'aménagements).  

3.1. Application des dispositions de la CDPH et de la CNUDE 

3.1.1. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 de la CNUDE; art. 7 de la CDPH) 
La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est reconnue dans la législation 
luxembourgeoise relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Celle-ci exige que l'intérêt 
supérieur de l'enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions le 
concernant42. Comme la loi s'applique à tous les enfants résidant au Luxembourg, il 
semblerait qu'elle s'applique à toute décision susceptible d'affecter un enfant dans tous les 
domaines. 
 
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas mentionnée dans la version actuelle de la 
Constitution, mais figure dans les derniers amendements proposés. Cependant, dans la 
proposition actuelle, l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant 
est limitée au domaine du droit de la famille. Dans la nouvelle version proposée, l'article 41 
énonce que "toute personne a le droit de fonder une famille et l'État est obligé de veiller au 
respect de la vie familiale et d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'État agit dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant."43 

                                                 
42 Article 2 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, consultable à l'adresse 
suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0192/a192.pdf. 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0192/a192.pdf. D'après l'article 2, la loi s'applique à "tout enfant 
se trouvant sur le territoire du Grand-Duché". Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une loi erga omnes qui concerne 
tous les domaines se rapportant à l'enfance. 
43 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2013 au gouvernement et à la chambre des députés, 
13 novembre 2013, consultable à l'adresse suivante: 
http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2013_WEB.pdf et proposition de révision de la Constitution – 
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La loi du 4 juillet 2008, qui définit les objectifs de la politique de la jeunesse, l'organisation 
et les missions des différents acteurs et la mise en œuvre de cette politique stipule que 
toute mesure concernant les enfants (et les jeunes adultes) prise par l'État, les communes 
ou les organisations compétentes, doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour ce 
faire, les autorités doivent tenir compte des besoins et de la situation spécifiques de 
l'enfant, dans un souci d'égalité de traitement44. De même, l'autorité chargée de la 
protection de l'enfance (l'Office national de l'enfance)45 doit s'efforcer de mettre en place 
une aide personnalisée destinée à protéger "l'intérêt supérieur de l'enfant"46. 
 
Le code civil utilise principalement l'expression "intérêt de l'enfant". L'intérêt de l'enfant 
(handicapé ou non) doit être pris en considération dans certaines décisions le concernant. 
Cela concerne notamment les situations de renonciation à l'autorité parentale ou de 
suspension de celle-ci, dans le cas où les parents biologiques reviennent sur leur 
consentement à l'adoption, ou dans les décisions relatives à la garde des enfants dans une 
procédure de divorce47. 
 
Dans les procédures judiciaires, le Tribunal de la Jeunesse doit tenir compte de "l'intérêt de 
l'enfant" dans ses décisions48. 
 
Les autorités luxembourgeoises indiquent que la différence terminologique entre les 
expressions "intérêt supérieur de l'enfant" et "intérêt de l'enfant" est sans portée 
juridique49. Cependant, la législation ne contient pas de définition de l'expression. Par 
conséquent, l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant relève de la compétence des 
juges ou de toute autorité amenée à statuer. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de 
l'enfant, les juges pourront tenir compte du bien-être, de la santé, de la situation sociale, 
du milieu familial, de l'éducation de l'enfant, etc.50 Par ailleurs, les dispositions du code civil 
obligent simplement à tenir compte de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant 
n'y apparaît pas comme une considération primordiale. Par conséquent, ces dispositions ne 
sont pas totalement conformes à la CNUDE. 
 

                                                                                                                                                            
Réunion de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle du 20 février 2013, consultable à 
l'adresse suivante:    
http://chd.lu/wps/portal/public/!ut/p/b1/04_SjzQ0MzCzNDM3MjHQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJdjFzCgjxNjAzcz
QNNDIy8XL3MQ4P9jC0szIAKIpEVWDhbGhl4ugf6eDsbmhq4BxsTp9_IwiI4yN3R19XSMtTJwNPA2TDYNdAJaJIRcfoNcA
BHA0L6_Tzyc1P1c6Ny3NwsHBUB6PxL8g!!/dl4/d5/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRKQ2lEb01Od
EJqdEJIZmxDRUEhL1o3X0QyRFZSSTQyMDg5SkYwMk4xU1U4UU8zSzE1LzA!/?PC_Z7_D2DVRI42089JF02N1SU8QO
3K15019404_secondList=&PC_Z7_D2DVRI42089JF02N1SU8QO3K15019404_action=document&PC_Z7_D2DVRI42
089JF02N1SU8QO3K15019404_selectedDocNum=11#Z7_D2DVRI42089JF02N1SU8QO3K15.  
44 Article 2, paragraphe 2, de la loi sur la jeunesse du 4 juillet 2008: "Toute mesure prise en faveur des jeunes par 
l'État, les communes ou les organisations en vertu de l'application de la présente loi doit l'être dans l'intérêt 
supérieur des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des jeunes en 
vue d'œuvrer en faveur de l'égalité des jeunes." 
45 L'ONE est un service du ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Il a été créé par la loi 
du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. L'ONE est compétent pour prendre des mesures 
d'aide en faveur des enfants en difficulté et de leurs familles. Il peut agir de sa propre initiative ou sur décision 
judiciaire. Enfants, jeunes, membres de leurs familles et professionnels peuvent s'adresser directement à l'ONE 
pour demander des renseignements et de l'aide. 
46 Article 6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
47 Article 387-1; articles 351-3 et 352; article 302 du code civil. 
48 Article 9 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/rgl/1992/A/2196/1.pdf.  
49 Comité des droits de l'enfant, troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis 
en 2010, Luxembourg, CRC/C/LUX/3-4, 28 juin 2010, consultables à l'adresse suivante:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC.  
50 Inès Maillart, Study on children’s involvement in judicial proceedings - contextual overview for civil justice – 
Luxembourg, Commission européenne, 2014, p. 11. 
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Il faut noter que, dans les cas où la CNUDE est directement applicable, les tribunaux ont en 
principe la possibilité de l'appliquer directement, et notamment l'article 3, dans la mesure 
où le Luxembourg a une approche moniste du droit international. Dans leur interprétation 
de la législation luxembourgeoise, les tribunaux ont en effet appliqué le principe de l'intérêt 
supérieur de l'enfant à plusieurs reprises. Par exemple, lors de l'interprétation de 
l'article 388-1 du code civil, un tribunal a estimé que pour toute question liée à l'autorité 
parentale, l'intérêt supérieur de l'enfant devait être le seul critère que le juge devait 
retenir pour rendre sa décision, toute autre considération étant secondaire51.  
 
Bien que l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que considération primordiale soit reconnu 
dans la législation, le Comité des droits de l'enfant s'est dit préoccupé par l'absence de 
lignes directrices et de modalités d'application adaptées visant à faire appliquer le droit 
pour l'enfant de voir en pratique son intérêt primer sur toute autre considération, dans tous 
les domaines de sa vie d'enfant ainsi que dans l'ensemble des institutions, des organismes, 
des politiques et des programmes.52   

3.1.2. Non-discrimination (art. 2 de la CNUDE; art. 3 et 5 de la CDPH) 
La Constitution garantit le droit à l'égalité de traitement53. L'article 10 bis établit l'égalité 
entre tous les citoyens du Luxembourg, tandis que l'article 11 garantit l'égalité entre les 
femmes et les hommes. La Constitution précise en outre que l'intégration sociale des 
citoyens atteints d'un handicap doit être garantie par la loi54. Cependant, le droit de n'être 
soumis à aucune discrimination fondée sur un quelconque motif particulier ou non dissimulé 
ne figure pas dans la Constitution. 
 
Le droit à la non-discrimination est reconnu par les lois des 28 et 29 novembre 2006 sur 
l'égalité de traitement55. Ces lois interdisent toute discrimination directe ou indirecte fondée 
sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, et 
l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie. 
 
La discrimination consiste à traiter différemment des personnes se trouvant dans des 
situations comparables sur la base d'un des motifs visés par la loi. Le harcèlement et 
l'injonction de discriminer sont également considérés comme des formes de discrimination. 
La  discrimination est indirecte lorsqu'une pratique ou un critère apparemment neutre est 
susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs visés par la loi, un désavantage pour une 
personne, à moins que cette pratique ou ce critère ne soient objectivement justifiés par un 
objectif légitime56. 
 
Le droit à la non-discrimination s'applique à toutes les personnes, tant publiques que 
privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics. Il s'applique à de 
nombreux domaines. Ceux qui concernent le plus les enfants handicapés sont l'éducation, 

                                                 
51 Arrêt du tribunal du 9 juillet 2009, comme indiqué dans l'article 388-1 du code civil. 
52 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 24-25, p. 4-5. 
53 Articles 10 bis et 11 de la Constitution, consultables à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf. 
54 Article 11, paragraphe 5, de la Constitution. 
55 La loi du 28 novembre transpose, d'une part, la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique, et d'autre part, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Lois des 28 et 29 novembre 2006 
sur l'égalité de traitement, consultables à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0207/a207.pdf.  
56 Article 1er de la loi du 28 novembre 2006 sur l'égalité de traitement. 
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la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages 
sociaux et l'accès aux biens et services à la disposition du public57. 
 
On notera que la notion de discrimination multiple (fondée par exemple à la fois sur le 
genre et le handicap) n'est pas reconnue par la législation luxembourgeoise58. 
 
Aménagements raisonnables 
Le droit à des aménagements raisonnables est implicitement mentionné dans la loi du 
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Il n'est toutefois garanti dans 
cette loi que dans le domaine de l'emploi. La loi oblige les employeurs à prendre des 
mesures appropriées afin de répondre aux besoins spéciaux d'un travailleur handicapé59. 
Cette obligation n'a donc que peu de conséquences pour les enfants handicapés.  
 
Le droit à des aménagements raisonnables est en partie reconnu dans le domaine de 
l'éducation. Ce droit est explicitement mentionné dans la loi du 15 juillet 2011 visant 
l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. Cependant, le champ d'application de cette loi se limite aux établissements 
secondaires et techniques, et uniquement à des aménagements permettant à l'enfant de 
réaliser les tâches qui lui sont imposées et de passer les épreuves d'évaluation et 
d'examen60. En vertu de cette loi, tout élève à besoins éducatifs particuliers de 
l'enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, 
présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions l'empêchent 
de faire valoir lors des épreuves d'évaluation les compétences acquises, peut demander des 
aménagements raisonnables. Ces aménagements peuvent porter sur l'enseignement en 
classe, les tâches imposées à l'élève pendant ou en dehors des cours, des projets 
particuliers, et les épreuves d'évaluation et d'examen. 
 
Les aménagements raisonnables peuvent être, entre autres, les suivants: allongement du 
délai pendant des épreuves d'examen, octroi de pauses supplémentaires, délocalisation des 
épreuves hors de l'école à domicile, recours à des aides technologiques ou humaines61.  
 
En fonction des aménagements demandés, le directeur d'établissement, le conseil 
d'établissement ou la commission des aménagements raisonnables décident d'effectuer ou 
non ces aménagements62. La demande d'aménagement peut être faite par l'enfant ou par 
ses parents. 
 
Le droit aux aménagements raisonnables n'est pas pleinement reconnu par la législation 
luxembourgeoise, dans la mesure où la loi ne s'applique pas à l'enseignement primaire et 
ne couvre pas tous les besoins d'aménagement des enfants handicapés. Par exemple, le 

                                                 
57 Les domaines suivants sont couverts par le droit à la non-discrimination: les conditions d'accès à l'emploi; 
l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation et de formation professionnelles; les conditions 
d'emploi; l'affiliation à une organisation de travailleurs; la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les 
soins de santé; les avantages sociaux; l'éducation; l'accès aux biens et services à la disposition du public. 
Article 2er de la loi du 28 novembre 2006 sur l'égalité de traitement. 
58 Centre pour l'égalité de traitement, rapport d'activités 2012, consultable à l'adresse suivante: http://cet.lu/wp-
content/uploads/2013/03/rapport-final-2012-site.pdf p. 41 
59 Article 8, paragraphe 5, de la loi du 12 septembre 2003 relatives aux personnes handicapées, telle que modifiée 
par la loi du 28 novembre 2006 sur l'égalité de traitement. 
60 Articles 1 et 2 de la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves 
à besoins éducatifs particuliers, consultables à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0150/a150.pdf. 
61 Articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. 
62 Article 6 de la loi du 15 juillet 2011. 
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droit aux aménagements raisonnables ne couvre pas la nécessité de fournir un fauteuil 
roulant à un enfant, afin que celui-ci puisse accéder aux bâtiments scolaires. 
 
Sanctions pénales 
La discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la loi est sanctionnée par le code 
pénal. Conçue pour avoir un effet dissuasif, la sanction prévue peut être sévère. Elle peut 
en effet prendre la forme d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et 
d'une amende comprise entre 251 et 25 000 euros, ou de l'une de ces deux peines 
seulement.  
 
La sanction est déterminée en fonction de la nature et de la gravité de la discrimination, 
comme le refus de fournir un bien ou un service, ou de recruter une personne en raison de 
son handicap par exemple. La sanction est plus forte si la discrimination est le fait d'une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 
(entre un mois et trois ans d'emprisonnement et/ou une amende comprise entre 251 et 
37 500 euros)63. 
 
Accessibilité 
Plusieurs lois régissent les divers aspects de l'accessibilité des lieux publics. Par exemple, 
l'accès des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens 
d'assistance est garanti. Il est interdit de demander un supplément à une personne 
handicapée pour que celle-ci puisse accéder aux services accompagnée de son chien 
d'assistance64. 
 
La loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public stipule que 
tout bâtiment neuf ou rénové substantiellement doit être accessible65. Cette loi fait 
actuellement l'objet d'un examen afin d'en étendre le champ d'application à certains 
bâtiments privés, tels que les commerces, les restaurants, les cinémas, les banques, les 
aires de jeux, etc.66 
 
Plusieurs mesures ont été prises pour assurer l'accessibilité des bâtiments et des transports 
publics. Par exemple, l'aéroport de Luxembourg a adopté en 2009 des mesures pour 
améliorer l'accessibilité du transport aérien aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. La plupart des gares ferroviaires sont équipées de manière à pouvoir accueillir les 
personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Les 
personnes handicapées bénéficient de réductions, voire de la gratuité, pour voyager en 
train en deuxième classe.  
 
La plupart des bus sont équipés de dispositifs facilitant l'accès des personnes en fauteuil 
roulant. Les bus sont facilement accessibles et comportent des zones spécialement 
équipées de ceintures de sécurité adaptées. Les chiens d'assistance peuvent voyager 
gratuitement. Rollibus, un service public de bus pour personnes en fauteuil roulant, est 

                                                 
63 Articles 455 et 456 du code pénal. 
64 Loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées 
accompagnées de chiens d'assistance, consultable à l'adresse suivante: 
http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n4/jo. 
65 Loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/rgl/2001/A/0940/1.pdf.  
66 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 14, consultable à l'adresse suivante: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
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disponible sur demande. Formés pour aider les utilisateurs à monter ou descendre du bus, 
les chauffeurs prennent en charge les passagers de porte à porte pour un tarif fixe67. 
 
Un service de taxi-bus à tarif fixe (Novabus) est également disponible sur demande tous les 
jours. Ce service a été mis en place pour permettre aux personnes handicapées d'aller au 
travail, de pratiquer des activités sportives, de se rendre à un rendez-vous chez un dentiste 
ou un médecin, ou d'effectuer des sorties culturelles68. 
 
La plupart des passages pour piétons avec feux de circulation sont équipés de dispositifs 
sonores indiquant aux personnes malvoyantes qu'elles peuvent traverser la route en toute 
sécurité69. 
 
Dans l'ensemble, le droit à la non-discrimination est reconnu par la législation 
luxembourgeoise. Toutefois, le champ d'application du droit à des aménagements 
raisonnables, élément essentiel de la non-discrimination à l'égard des enfants handicapés, 
est trop limité dans la mesure où il ne concerne ni l'enseignement primaire, ni d'autres 
secteurs tels que l'accès aux biens et services, aux soins et aux avantages sociaux. 

3.1.3. Développement des capacités de l'enfant (art. 5 de la CNUDE; art. 3 de la 
CDPH)70 

Le concept de développement des capacités de l'enfant ne figure pas explicitement dans 
la législation luxembourgeoise. On y décèle toutefois certains de ses éléments. 
 
Les enfants restent sous l'autorité de leurs parents jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à leur 
émancipation71. Les enfants ne peuvent quitter le foyer familial sans le consentement de 
leurs parents. Les parents ont l'obligation de protéger, d'éduquer et de prendre soin de 
leurs enfants72. Cependant, aucune obligation n'est faite aux parents de prendre en 
considération les capacités de l'enfant ou de donner à celui-ci plus ou moins d'instructions 
et de responsabilités au fur et à mesure que ses capacités se développent.   
 
Le consentement de l'enfant est garanti par la loi pour certaines décisions importantes. 
Ce consentement est par exemple exigé en cas de changement de nom, si l'enfant est âgé 
de plus de 13 ans73. En cas d'adoption, un enfant âgé de plus de 15 ans doit y consentir 
personnellement, tandis qu'un enfant âgé de moins de 15 ans pourra être consulté sur le 
sujet74.  
 

                                                 
67 Réseau européen des centres de ressources des politiques urbaines, Rollibus - Plus de flexibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, 27 juin 2012, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.eukn.eu/fr/e-bibliotheque/project/bericht/eventDetail/rollibus-plus-de-flexibilite-pour-les-personnes-
a-mobilite-reduite/.. 
68 Site web de Novabus: http://www.novabus.lu/. 
69 Site web de la ville de Luxembourg, onglet Mobilité:  
http://www.vdl.lu/Mobilit%C3%A9/Mobilit%C3%A9+pour+tous/Passage+pour+pi%C3%A9tons.html. 
70 On entend par développement des capacités des enfants, le fait que ceux-ci, au fur et à mesure qu'ils 
acquièrent des compétences et de l'expérience, ont moins besoin d'être guidés et sont plus capables d'assumer la 
responsabilité des décisions qui vont affecter leur vie. À la lumière de la CNUDE, la notion de développement des 
capacités de l'enfant suppose que les parents (ou les personnes juridiquement responsables) doivent avoir le droit 
et le devoir de prodiguer à l'enfant, d'une manière adaptée à ses capacités, des conseils appropriés sur l'exercice 
de ses droits. Pour une description plus détaillée de cette notion, se reporter au rapport de synthèse. 
71 Article 476 du code civil. 
72 Article 373 du code civil. 
73 Article 359 du code civil. 
74 Article 356 du code civil.  
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Dans la législation luxembourgeoise figure la notion de "capacité de discernement" de 
l'enfant. Celle-ci permet de donner aux enfants qui ont la capacité de comprendre les 
conséquences de leurs décisions des occasions plus nombreuses de participer aux décisions 
ou de formuler des demandes. 
 
Dans toute procédure judiciaire concernant un enfant, celui-ci pourra être entendu par le 
juge s'il est capable de discernement. Il n'existe donc aucune limite d'âge empêchant un 
enfant d'être entendu dans une procédure judiciaire. La capacité de discernement de 
l'enfant est le seul critère retenu. Dans la pratique, puisqu'il n'y a aucune limite d'âge pour 
entendre un enfant, le juge décidera au cas par cas si l'enfant possède un degré suffisant 
de maturité et de compréhension pour être entendu. Cela dépendra également des 
circonstances et de la nature de l'affaire. La Cour de cassation de Luxembourg a estimé que 
le juge devait rencontrer l'enfant, ou au moins son avocat, afin de déterminer si l'enfant 
était capable de discernement. Le juge doit également donner les raisons justifiant le fait 
qu'un enfant n'a pas été auditionné75. 
 
De la même façon, un enfant capable de discernement a le droit de demander l'aide de 
l'ONE en cas de détresse. L'enfant et ses parents participeront à la mise en place d'un 
projet socioéducatif pour l'enfant. L'enfant capable de discernement doit consentir à ce 
projet (de même que ses parents)76. L'autorité responsable des soins aux enfants est 
compétente pour déterminer si l'enfant est capable de discernement ou non.  

3.1.4. Le droit d'être entendu/de participer (art. 12 de la CNUDE; art. 7 et 30 de la 
CDPH) 

Il n'existe pas dans la législation luxembourgeoise de droit général de l'enfant d'être 
entendu dans toutes les décisions qui le concernent, ainsi que le prévoient la CNUDE et la 
CDPH. La loi garantit toutefois le droit de l'enfant d'être entendu dans le cadre de certaines 
décisions et de certaines procédures. L'article 12 de la CNUDE s'applique directement au 
Luxembourg et peut, en principe, être invoqué devant les tribunaux. 
 
Ainsi qu'il a été mentionné au point 3.1.3, dans toute procédure judiciaire concernant un 
enfant, celui-ci pourra être entendu par le juge s'il est capable de discernement77. L'enfant 
peut refuser d'être entendu, auquel cas le juge doit examiner les raisons de ce refus. On 
notera que le juge peut entendre l'enfant, mais qu'il n'a pas l'obligation de le faire. Ainsi 
qu'il a été mentionné au point 1.2, le Comité des droits de l'enfant a conclu à ce sujet que 
le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative n'était pas 
suffisamment respecté du fait que les juges n'étaient pas tenus d'auditionner les enfants78. 
 
L'enfant a néanmoins le droit de demander à être entendu par le juge. Dans ce cas, le juge 
doit se conformer au souhait de l'enfant d'être entendu. L'enfant peut être entendu seul, 
avec son avocat ou avec une personne de son choix. On notera que le droit de l'enfant 
d'être entendu à sa demande en cas de placement en urgence ne peut être exercé qu'une 
seule fois par an79. Une telle restriction semble être en contradiction avec la CNUDE.  
 

                                                 
75 Arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 2010, No 52 / 10, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/cour-cassation/jeunesse/2010/07/2793/JEUN100715_2793a-52.pdf.  
76 Article 4 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
77 Article 388-1 du code civil 
78 Ibid., para. 26. 
79 Article 37 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0070/a070.pdf#page=2.   
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Le droit d'être entendu ne confère pas à l'enfant le statut de partie à la procédure80. Un 
enfant ne peut pas participer à une procédure judiciaire en tant que partie car il n'a pas la 
capacité juridique de le faire. Ce sont les représentants légaux de l'enfant, en général ses 
parents, qui représentent l'enfant dans la procédure81.  
 
Enfin, ainsi qu'il a été mentionné au point 3.1.3, l'enfant, selon son âge et qu'il soit atteint 
ou non d'un handicap, doit donner son accord pour certaines décisions et dans certaines 
procédures, telles que l'adoption ou le changement de nom. 
 
Concernant le droit à la participation, la loi sur l'aide à l'enfance et à la famille exige de 
l'État et des communes qu'ils instituent des formes de participation citoyenne active au 
bénéfice des enfants, des parents et des familles82. Pour ce faire, la loi a créé deux organes 
qui permettent aux enfants et aux jeunes adultes d'avoir un dialogue structuré sur les 
questions politiques nationales et européennes qui les concernent. Il s'agit du Conseil 
supérieur de la jeunesse, un organe consultatif composé de représentants des différentes 
parties intéressées, et du Parlement des jeunes (Jugendparlament), composé de 
représentants de la jeunesse83. 
  
Un autre organisme favorise également la participation citoyenne des enfants. Il s'agit de la 
Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL), qui est l'organe officiel de 
représentation des élèves dans le pays. Aucune mesure particulière visant à assurer la 
participation des enfants handicapés à ces différents organes n'a été recensée. Des 
questions concernant les enfants handicapés ont toutefois été abordées par certains d'entre 
eux. Par exemple, le Parlement des jeunes a demandé au gouvernement d'investir 
davantage dans les mesures destinées à rendre les lieux publics, en particulier les écoles, 
accessibles aux enfants handicapés84. 
 
S'il est capable de discernement, l'enfant est reconnu comme ayant la capacité de 
participer aux interventions des services d'aide à enfance. En effet, l'enfant capable de 
discernement est en droit de demander lui-même l'assistance de l'Office national de 
l'enfance. Il participe également à l'élaboration du projet individuel d'intervention 
socioéducatif et psychosocial. L'enfant capable de discernement doit consentir à ce projet, 
de même que ses parents ou ses représentants légaux85. 
 
Bien que cela ne soit pas une prescription légale, le Centre de médiation86, fondé en 
1998 et soutenu par l'État, intègre les enfants dans la médiation familiale dans les cas de 
divorce ou de séparation et s'attache à protéger les droits de l'enfant dans la médiation. 
 
L'ORK a notamment pour responsabilité de veiller à ce que les enfants puissent s'exprimer 

                                                 
80 Voir les notes de jurisprudence sous l'article 388-1 du code civil. 
81 Inès Maillart, Study on children’s involvement in judicial proceedings - contextual overview for civil justice – 
Luxembourg, Commission européenne, 2014, p. 13. 
82 Article 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, consultable à l'adresse 
suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0192/a192.pdf. 
83 Site web de la Plate-forme européenne pour l'investissement dans l'enfance: 
http://europa.eu/epic/countries/luxembourg/index_fr.htm; Site web du Parlement des jeunes: 
http://www.jugendparlament.lu/.   
84 Parlement des jeunes, "L’accessibilité des personnes handicapées aux lieux publics", 6 août 2010, consultable à 
l'adresse suivante: http://www.jugendparlament.lu/2010/08/laccessibilite-des-personnes-handicapees-aux-lieux-
publics/.  
85 Article 4 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, consultable à l'adresse 
suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0192/a192.pdf.  
86 http://www.mediation.lu/ ; voir le rapport d'activités 2013 à l'adresse suivante: 
http://www.mediation.lu/CM_activites_2013.pdf  
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librement et que leur voix soit entendue dans les processus décisionnels87. À cet égard, ainsi 
qu'il a été dit plus haut au point 2.2.2, les enfants ont la possibilité de prendre directement 
contact avec le président de l'ORK pour formuler une plainte, exposer leurs griefs et obtenir 
des informations.  
 
Enfin, le Luxembourg a adopté plusieurs initiatives en faveur de la participation des 
enfants handicapés aux décisions qui les concernent. Par exemple, le Kannerhaus 
Junglister, une institution spécialisée dans l'aide aux enfants et aux jeunes en détresse, 
mène des actions importantes dans le domaine de l'encadrement parental afin de 
permettre aux parents d'enfants placés en institution de participer à toutes les décisions 
concernant leurs enfants (cela va de la coiffure aux décisions d'ordre médical ou éducatif) 
et en les invitant à participer à des tâches courantes telles que les rendez-vous chez le 
médecin, les devoirs ou la toilette quotidienne88. 

3.1.5. Le droit de ne pas être soumis à la violence (art. 19 de la CNUDE; art. 16 de la 
CDPH) et son application 

Aucun droit général de ne pas être soumis à la violence n'est reconnu par la Constitution ou 
les principaux textes de loi. D'autre part, le code pénal prévoit des sanctions en cas de 
violence ou d'abus sur des enfants âgés de moins de 14 ans, ou de délaissement 
d'enfants par privation de nourriture ou de soins au point de compromettre leur santé. Le 
délit de violence et de délaissement est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à trois ans et d'une amende comprise entre 251 et 2500 euros89.  
 
La violence envers des personnes vulnérables du fait de leur âge, d'une maladie, 
d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique est considérée comme un délit 
puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et d'une amende 
pouvant s'élever jusqu'à 5 000 euros90.  
 
Le code pénal a été modifié en 201391 afin d'y ajouter le délit de violence envers des 
personnes vulnérables, notamment les enfants handicapés. Selon cet amendement, l'abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, 
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à un 
état de grossesse, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente 
ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une 
abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni d'une peine d'emprisonnement de 
trois mois à trois ans et d'une amende allant de 251 à 50 000 euros. 
 
En plus des infractions particulières mentionnées précédemment, le code pénal prévoit des 
circonstances aggravantes lorsque certaines infractions pénales sont commises contre 
un enfant ou contre une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou 
à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de leur auteur92. 
Cela concerne le viol, les agressions sexuelles, l'exploitation sexuelle et l'abus d'autorité. 
Dans ces cas, la peine peut être doublée. Pour certains délits, plus la victime est jeune, 

                                                 
87 Article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembourgeois des droits de l'enfant, appelé 
"Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand"(ORK).   
88 Comité des droits de l'enfant, troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis 
en 2010, Luxembourg, CRC/C/LUX/3-4, 28 juin 2010, p. 20-21, consultables à l'adresse suivante:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC. 
89 Article 401 bis du code pénal. 
90 Article 409 du code pénal. 
91 Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants. 
92 Article 377 du code pénal. 
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plus les sanctions sont sévères. Par exemple, une agression sexuelle perpétrée sur ou 
impliquant la participation d'un mineur de moins de 16 ans est punie d'une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et d'une amende comprise entre 251 et 
50 000 euros. La peine d'emprisonnement pourra aller jusqu'à 10 ans si l'enfant a moins de 
11 ans93. Le fait que l'abus ou le délaissement entraîne un handicap chez l'enfant est 
également considéré comme une circonstance aggravante. Si la violence a entraîné la mort, 
même sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion à vie94. 
 
Dernier point, mais non le moindre, l'incitation à la haine  envers une personne 
vulnérable du fait d'une déficience physique ou psychique est considérée comme une 
circonstance aggravante et punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois et d'une 
amende95. 
 
La violence domestique est interdite et plusieurs mesures ont été prises pour protéger les 
victimes. Si les abus ou les actes de violence sont l'œuvre d'un parent ou d'un membre 
de la famille, le code pénal considère qu'il s'agit d'une circonstance aggravante, d'où une 
peine plus lourde (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement) et une amende pouvant aller 
jusqu'à 5 000 euros96. Par ailleurs, la police et les tribunaux peuvent prendre des mesures 
pour protéger toute personne menacée de violence domestique, notamment un enfant. 
L'auteur des violences se voit alors interdire l'accès au domicile familial. S'il pénètre ou 
tente de pénétrer dans le domicile, il encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à deux ans et une amende pouvant s'élever à 3 000 euros97.  
 
Les châtiments corporels sont interdits au Luxembourg. La violence physique et 
sexuelle, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales sont 
prohibés au sein des familles et des communautés éducatives98. De la même façon, les 
châtiments corporels sont interdits dans les établissements faisant partie du centre 
socioéducatif de l'État, dans lesquels un enfant peut être placé pour sa protection ou suite à 
une décision de justice99. Par ailleurs, le châtiment corporel relève du délit de coups et 
blessures volontaires, qui est sanctionné dans le code pénal par une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et une amende maximale de 
1 000 euros100. Ainsi qu'il a mentionné précédemment, la sanction sera plus lourde si 
l'infraction a été perpétrée contre un enfant âgé de moins de 14 ans. 
 
Les dispositions légales interdisant les châtiments corporels semblent être en contradiction 
avec la jurisprudence ancienne, qui figure toujours dans le code pénal. Cette jurisprudence 
reconnaît aux prêtres responsables d'un cours de catéchisme le droit de corriger les 
enfants, dans la mesure où ils sont considérés comme des représentants des parents. 
Aucune "véritable" violence physique n'est toutefois autorisée en vertu de ce droit de 
correction101.  
 
Sur la base d'informations fournies par toute personne, y compris l'enfant lui-même, les 
professionnels de la santé ou de l'école, le tribunal de la jeunesse est compétent pour 

                                                 
93 Articles 372, 377 et 379 du code pénal. 
94 Article 401 bis du code pénal. 
95 Article 448, paragraphe 6, du code pénal. 
96 Article 401 bis du code pénal. 
97 Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et article 439 du code pénal. 
98 Article 2 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
99 Article 9 de loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'État. 
100 Article 398 du code pénal. 
101 Notes de jurisprudence sous l'article 398 du code pénal. 
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enquêter et prendre des mesures dans le cas où la santé physique ou mentale de l'enfant 
se trouve compromise102.  
 
En 2009, 184 cas de violence ont été signalés au Luxembourg.103 En 2012, 187 cas de 
violence contre des enfants ont été traités par l'Association luxembourgeoise pour la 
prévention des sévices à enfants (ALUPSE)104. Les cas de violence contre des enfants sont 
principalement des cas de violence domestique et de violence à l'école, auxquels s'ajoutent 
un certain nombre de cas d'agression sexuelle, d'attentat à la pudeur, de harcèlement et 
d'enlèvement parental105. Aucune donnée ne permet de savoir combien de cas, parmi ceux 
qui ont été signalés, concernent des enfants handicapés ou des violences perpétrées dans 
des institutions.  
 
Des cas de harcèlement à l'école ont été signalés, notamment à l'encontre d'un enfant 
atteint de troubles de langage, mais aussi, et avec violence physique, à l'encontre d'une 
jeune fille handicapée106. Aucune donnée ne permet toutefois de savoir si le harcèlement 
des enfants handicapés est un problème répandu dans les établissements scolaires du 
Luxembourg. 
 
En 2011, 1 143 enfants ont fait l'objet d'un placement en institution. Le Luxembourg fait 
partie des pays européens dont le taux d'enfants placés en institution figure parmi les plus 
élevés. Aucun problème de violence n'a été signalé ces dernières années dans ces 
institutions. Cependant, le manque de moyens ne permet pas des visites régulières des 
familles. C'est ainsi que des nouveau-nés ou des bébés se sont retrouvés séparés de leurs 
parents pendant des semaines, sans qu'une visite ne puisse être organisée107.  
 
Le Comité des droits de l'enfant s'est inquiété de l'absence d'informations et de statistiques 
ou d'études et de rapports analytiques sur l'ampleur des violences faites aux enfants au 
Luxembourg. Parmi ses recommandations figuraient notamment l'élaboration d'une 
stratégie nationale complète, visant à prévenir toutes les formes de violence à l'égard des 
enfants et à lutter contre ces violences, et l'adoption d'un cadre national de coordination108.  

3.1.6. Droit à la vie familiale (art. 9 de la CNUDE; art. 23, para. 3, de la CDPH) 
La Constitution garantit les droits naturels de la famille109. Ce qu'on entend par "droits 
naturels de la famille" n'est toutefois pas clairement défini. Dans la mesure où le 
Luxembourg a une approche moniste du droit international, l'article 9 de la CNUDE et 
l'article 23 de la CDPH s'appliquent directement et peuvent, en principe, être invoqués 
devant les tribunaux. 
 
Les enfants restent sous l'autorité de leurs parents jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à leur 
émancipation. Il est du devoir des parents de protéger leurs enfants et de leur apporter 

                                                 
102 Article 7 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 
103 Humanium, "Enfants du Luxembourg. Concrétiser les droits de l'enfant au Luxembourg", actualisé le 
21 février 2013, consultable à l'adresse suivante: http://www.humanium.org/fr/luxembourg/.  
104 Site web de l'Alupse: http://www.alupse.lu/index.php?page=alupse-dialogue_chiffres. 
105 ORK, rapport 2011 au gouvernement et à la chambre des députés, 20 mai 2011, consultable à l'adresse 
suivante: http://ork.lu/files/RapportsORK_pdf/RAPPORT_ORK_2011.pdf. 
106 ORK, rapport 2011 au gouvernement et à la chambre des députés, 20 mai 2011, consultable à l'adresse 
suivante: http://ork.lu/files/RapportsORK_pdf/RAPPORT_ORK_2011.pdf, p. 37 et p. 42. 
107 ORK, rapport 2011 au gouvernement et à la chambre des députés, 20 mai 2011, consultable à l'adresse 
suivante: http://ork.lu/files/RapportsORK_pdf/RAPPORT_ORK_2011.pdf, p. 45. 
108 Comité des droits de l'enfant, observations  finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, CRC/C/LUX/CO/3-4, 29 octobre 2013, p. 6. 
109 Article 11 de la Constitution. 
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soins, sécurité et éducation110. L'enfant ne peut quitter le domicile familial sans 
l'autorisation de ses parents, ou, en cas de conflit, du juge. Les parents doivent permettre 
à l'enfant d'avoir des relations personnelles avec ses grands-parents, sauf si ces 
relations vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant111. 
 
L'enfant peut être placé en institution, en centre ou en famille d'accueil, soit à sa demande 
suite à l'intervention de l'Office national de l'enfance, soit par décision du tribunal de la 
jeunesse. Dans ce cas, l'enfant capable de discernement et ses parents ou ses 
représentants légaux doivent donner leur accord concernant la mesure de placement. 
L'enfant, ses parents ou ses représentants légaux ont la possibilité de demander à tout 
moment le réexamen, voire la révocation de la mesure112. En vertu de la loi, le droit de 
l'enfant d'être entendu à sa demande en cas de placement en urgence ne peut être 
exercé qu'une seule fois par an113. 
 
Lorsqu'un enfant est placé dans une institution, l'Office national de l'enfance a pour mission 
de garantir la coopération avec les parents et de préparer autant que possible le retour de 
l'enfant dans sa famille114. 
 
L'Office national de l'enfance a une fonction essentielle, dans la mesure où il évalue de 
manière individuelle les difficultés rencontrées par les enfants et incite ceux-ci à participer 
à l'élaboration du projet d'intervention socioéducative. L'Office doit évaluer la situation de 
l'enfant et de sa famille et organiser des séances de concertation familiale afin de garantir 
la participation de l'enfant et de sa famille au projet. Il a en outre l'obligation de tenir 
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les initiatives qu'il est amené à 
prendre115. 
 
Lorsque le juge décide de placer un enfant en institution, celle-ci doit, le cas échéant, 
rester en contact avec les parents de l'enfant et les informer régulièrement de la situation 
de leur enfant. L'enfant a le droit de recevoir des visites et du courrier de ses parents, sauf 
si cela va à l'encontre de ses intérêts116. 
 
Dans la pratique, le nombre des enfants séparés de leurs parents à la suite de décisions 
judiciaires semble avoir augmenté, de même que le nombre d'enfants privés de protection 
parentale. Le placement dans une institution est souvent dû à des problèmes relationnels 
entre les enfants et leurs parents, et au fait que la plupart des acteurs institutionnels, tels 
que les Maisons d'enfants de l'État, ne peuvent intervenir qu'une fois la mesure de 
placement prise117. Le tableau ci-dessous montre l'augmentation du nombre des 
placements entre 2002 et 2008118 et compare ces données à celles de 2013119. Les données 
n'indiquent pas si l'enfant est atteint ou non d'un handicap. 

                                                 
110 Article 372 du code civil. 
111 Articles 373 et 374 du code civil. 
112 Articles 4, 6 et 11 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
113 Article 37 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0070/a070.pdf#page=2. 
114 Article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires 
d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. 
115 Article 6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 
116 Articles 11 et 14 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 
117 Informations complémentaires et actualisées concernant l'examen des 3e et 4e rapports périodiques du 
Luxembourg, consultables à l'adresse suivante: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/enfance-
jeunesse/statistiques-analyses/droits-enfant/08-reponses-ecrites-suppl/fr.pdf. 
118 Comité des droits de l'enfant, troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis 
en 2010, Luxembourg, CRC/C/LUX/3-4, 28 juin 2010, p. 34, consultables à l'adresse suivante:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC. 



Rapport national sur le Luxembourg pour l'étude  
sur les politiques des États membres à l'égard des enfants handicapés 

___________________________________________________________________________________________ 

32 
 

 
 Nombre des enfants séparés 

de leurs parents et vivant 
dans des institutions ou des 
familles d'accueil 

Nombre des enfants séparés de 
leurs parents à la suite de 
décisions judiciaires 

2002 777 enfants 68 nouveaux placements (79 pour 
cent de l'ensemble des admissions 
en institution cette année) 

2008 1 063 enfants 121 nouveaux placements (86 pour 
cent de l'ensemble des admissions 
en institution cette année) 

2013 1230 enfants 1 010 placements au total (les 
données ne différencient pas les 
nouveaux placements des autres) 

 
Comme on l'a mentionné au point 3.1.5, le taux d'enfants placés est élevé au Luxembourg 
et, dans la pratique, les institutions ne sont pas toujours en mesure d'accueillir les parents 
pour des visites faute de moyens suffisants. 
 
Enfin, les familles qui ont des enfants handicapés peuvent bénéficier de plusieurs formes 
d'aide, lesquelles sont exposées au point 3.1.7 ci-dessous.  

3.1.7. Droit à l'aide (art. 23 de la CNUDE; art. 23, para. 5, 26 et 28 de la CDPH) 
La Constitution reconnaît les principes de sécurité sociale, de protection de la santé et 
d'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap, principes que la loi se doit de 
mettre en œuvre. Tout en reconnaissant ces principes, la Constitution ne garantit pas 
explicitement le droit aux soins de santé ou à l'intégration sociale120. Des garanties 
existent, cependant, qui assurent l'application du droit à l'assistance. 
 
Chaque famille ayant un ou plusieurs enfants résidant au Luxembourg a droit aux 
allocations familiales. L'allocation varie de 185,60 à 361,82 euros par enfant et par mois, 
selon le nombre d'enfants (plus les enfants sont nombreux, plus l'allocation est élevée)121. 
Au moment de la rédaction du présent rapport, un projet de loi pour le budget 2015 
proposant la suppression des allocations familiales était examiné devant le Parlement122. 
 
Les familles qui ont un enfant handicapé ont droit à une allocation spéciale 
supplémentaire en plus de l'allocation familiale afin de couvrir les frais liés au handicap 
de l'enfant. Le montant de l'allocation supplémentaire est de 185,60 euros. Pour bénéficier 
de cette allocation, les capacités psychosociales ou physiques de l'enfant doivent être 
inférieures d'au moins 50 pour cent à celles d'un enfant non handicapé du même âge. 
L'enfant doit subir un examen médical réalisé par un médecin de la Caisse nationale des 
prestations familiales, lequel attestera de l'existence du handicap. L'allocation est versée 

                                                                                                                                                            
119 Ministère de la famille et de l'intégration, Liste des enfants et adolescents vivant au Luxembourg qui sont 
accueillis ou placés en institution ou en famille d'accueil au Luxembourg ou à l'étranger, 1er octobre 2013, 
consultable à l'adresse suivante: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/enfance-jeunesse/statistiques-
analyses/enfance/1310-chiffres/2013-10.pdf.  
120 Article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Commission nationale d'éthique, avis 20, Les limites de l'accès aux 
soins au Grand-Duché de Luxembourg, non daté, p. 15, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.cne.public.lu/publications/avis/Avis_20.pdf.  
121 Articles 269 à 272 du code de la sécurité sociale. 
122 Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, procédure de vote du budget 2015, consultable à 
l'adresse suivante: http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6720#. 
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jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ou jusqu'à l'âge de 27 ans si la personne 
suit un enseignement à plein temps et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins123. 
 
En 2012, 1 192 enfants (441 filles et 751 garçons) bénéficiaient de l'allocation spéciale 
supplémentaire, ce qui représentait 1,17 % des 101 575 enfants vivant au Luxembourg124. 
Ces données semblent indiquer que les diagnostics de handicap concernent davantage les 
garçons que les filles. 
 
En plus des allocations, les familles qui ont des enfants handicapés peuvent accéder à 
différents types de services comme par exemple des services d'aide précoce, d'accueil en 
foyer de jour ou d'hébergement, ainsi qu'à des traitements spéciaux ou à une assistance 
particulière. Par exemple, en vue de favoriser l'intégration des enfants handicapés dès leur 
plus jeune âge, un enfant pourra bénéficier de l'aide d'un assistant personnel qui 
s'occupera de ses besoins particuliers dans les infrastructures d'accueil des enfants125. En 
2012, 48 enfants âgés de zéro à quatre ans avec des besoins particuliers (19 filles et 
29 garçons) bénéficiaient de ce type d'aide126. 
 
Par ailleurs, depuis 1999, une assurance dépendance couvre les frais de santé 
supplémentaires des personnes dépendantes, notamment des enfants handicapés127. 
 
De plus, l'Office national de l'enfance est compétent pour apporter différentes sortes 
d'aide aux enfants, par exemple, un placement en institution ou en famille d'accueil, un 
accueil en foyer de jour ou de nuit ainsi qu'un soutien psychologique ou social. Par 
exemple, l'Office national de l'enfance peut aider un enfant présentant des besoins 
particuliers ainsi que sa famille si celui-ci a des difficultés scolaires. L'Office national de 
l'enfance peut prendre en charge l'enfant en organisant  des séances d'orthophonie ou de 
psychothérapie128. 
 
Au Luxembourg, l'accès aux soins repose sur le système de sécurité sociale. Toute 
personne doit souscrire à un régime d'assurance maladie obligatoire, qui est lié à ses 
activités professionnelles. Les enfants doivent également souscrire à ce régime 
(généralement par l'intermédiaire de leurs parents ou de leurs représentants légaux). 
L'assurance maladie obligatoire couvre les dépenses de maladie, les prestations de 
maternité et les pensions de réversion en cas de décès129. Toutes les décisions concernant 
la santé d'un enfant sont prises par ses parents. Cependant, s'il s'agit d'un mineur de plus 
de 16 ans, son seul consentement suffit130.  
 

                                                 
123 Article 272 du code de la sécurité sociale. Voir également le site de la Caisse nationale des prestations 
familiales, paramètres sociaux, à l'adresse suivante: http://www.cnpf.lu/parametres-sociaux/.  
124 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 12, consultable à l'adresse suivante: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
125 Conformément à l'article 29 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 
consultable à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0020/a020.pdf.  
126 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 9, consultable à l'adresse suivante: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
127 Article 347 du code de la sécurité sociale, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_securite_sociale/code_securite_sociale.pdf 
128 Article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires 
d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0187/a187.pdf. 
129 Article 6 de la loi du 17 décembre 1925 sur le code des assurances sociales et article 1 du code de la sécurité 
sociale. 
130 Article 9 de la loi du 17 décembre 1925 sur le code des assurances sociales. 
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Enfin, un congé pour raisons familiales peut être accordé aux parents d'un enfant âgé de 
moins de 15 ans affecté par un grave problème de santé. La durée de ce congé est limitée 
à 52 semaines131. La limite d'âge ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de 
l'allocation spéciale supplémentaire. 

3.1.8. Le droit à une éducation ouverte à tous (art. 28 de la CNUDE; art. 24 de la CDPH) 
et son application 

La Constitution132 garantit à toute personne habitant au Luxembourg le droit à une 
instruction gratuite. L'accès à l'éducation est gratuit jusqu'à la fin de la scolarité 
obligatoire (de 4 à 16 ans)133. Un enfant a toutefois le droit de commencer l'école dès l'âge 
de trois ans134. 
 
L'objectif de la formation scolaire est de favoriser l'épanouissement de l'enfant, sa 
créativité et sa confiance en ses capacités. L'école éduque l'enfant aux valeurs éthiques 
fondées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'amène à respecter l'égalité 
entre les filles et les garçons. Plus important encore pour les enfants handicapés, "pour 
favoriser l'équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de 
chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou 
niveaux de la formation scolaire". Enfin, les familles sont associées à l'accomplissement de 
ces missions135.  
 
Il n'existe pas de droit explicite à une éducation ouverte à tous dans la législation. 
Cependant, les enfants fréquentent en principe l'école ordinaire de leur commune136. Pour 
qu'un enfant puisse fréquenter un établissement situé en dehors sa commune, les parents 
doivent présenter une demande dûment motivée. De même, pour qu'un enfant puisse 
fréquenter un établissement d'enseignement spécialisé, une procédure spéciale doit être 
suivie, qui comporte notamment une évaluation de l'enfant137. 
 
Tout enfant présentant des besoins particuliers peut recevoir un enseignement adapté à 
ses besoins. Une commission d'inclusion scolaire évaluera alors les besoins de l'enfant138. 
La commission interviendra soit à la demande des parents, soit à celle des enseignants de 
l'enfant avec le consentement des parents. Présente dans chaque arrondissement, la 
commission est composée d'une équipe multiprofessionnelle. Elle établira un diagnostic des 
besoins de l'enfant, décidera des aides qui peuvent lui être attribuées, et mettra en place 
un plan de prise en charge individualisé. Les parents peuvent assister aux réunions de la 
commission. Le plan leur est soumis pour accord et sera réexaminé chaque année139. 
 
Dans la pratique, des plaintes ont été formulées indiquant que la commission travaillait sur 
dossier sans avoir connaissance ou sans s'enquérir de la situation sur le terrain. Par 

                                                 
131 Articles L 234-51 et L 234-52 du code du travail.  
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_travail/Code_du_Travail.pdf. 
132 Article 23, paragraphe 3, de la Constitution. 
133 Article 7 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, consultable à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0020/a020.pdf.   
134 Article 2 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. 
135 Article 3 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. 
136 Article 19 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 
137 Article 20 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 
138 Article 10 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. 
139 Article 29 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 
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conséquent, ses décisions ne correspondent pas toujours aux besoins de l'enfant ou au 
type d'aide réellement consultable140. Voir le point 4.2 pour plus de précisions. 
 
Une fois les besoins évalués, il existe plusieurs possibilités. Dans les établissements 
ordinaires d'enseignement primaire et secondaire, l'enfant pourra recevoir une aide 
personnalisée tout en restant dans la même classe. L'enfant pourra aussi être regroupé 
temporairement avec des élèves ayant des besoins ou des difficultés similaires dans une 
autre classe. Enfin, l'enfant pourra poursuivre ses études dans un autre cycle 
d'enseignement, un autre établissement ou un établissement d'enseignement spécialisé141.  
 
Comme on l'a mentionné au chapitre 3.1.2, certains aménagements raisonnables doivent 
être mis en place dans les établissements d'enseignement secondaire et technique, afin que 
les élèves handicapés puissent effectuer les tâches qui leur sont imposées, pendant ou en 
dehors des cours, et passer leurs examens142. Parce que de tels aménagements ne sont pas 
proposés dans le primaire, certains parents d'enfants handicapés se tournent vers les 
écoles privées afin de s'assurer que leurs enfants pourront bénéficier de la prise en charge 
et des aménagements nécessaires143. Par ailleurs, il arrive dans la pratique que des écoles 
d'enseignement secondaire ne proposent pas ces aménagements faute de moyens 
suffisants144. 
 
Pour empêcher l'exclusion scolaire d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de 
comportement graves avant que ceux-ci n'aient obtenu une qualification, les lycées 
organiseront des activités ou des classes visant à: 

• leur donner une aide éducative et comportementale; 
• les soutenir dans leur travail scolaire; 
• les amener à des activités culturelles, sportives et d'engagement communautaire en 

dehors des heures de cours145. 

Dans chaque arrondissement, il existe une équipe multiprofessionnelle à même de 
diagnostiquer et de prendre en charge, en collaboration avec le titulaire de classe, les 
enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des besoins éducatifs particuliers146. Le 
système d'enseignement ordinaire du Luxembourg compte 21 équipes multiprofessionnelles 
qui travaillent avec les enfants à besoins éducatifs particuliers147. Les enfants peuvent aussi 
bénéficier d'une assistance psychologique et sociale dans leur établissement ou par 
l'intermédiaire de l'équipe multiprofessionnelle de l'arrondissement148. 
 
Toutes ces mesures mises en place dans la législation visent à garantir aux enfants 
handicapés un accès à l'enseignement ordinaire avec une aide adaptée. Dans la pratique, 
les enseignants de l'enseignement ordinaire ne sont pas toujours formés pour prendre en 
charge des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans leurs classes. Par 
                                                 
140 Informations tirées de consultations entre les parties intéressées et le bureau du médiateur des droits des 
enfants.  
141 Article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et article 9 de la loi 
du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, consultables à l'adresse suivante: 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_education_nationale/CHAPITRE_3.pdf.  
142 Loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 
143 Informations recueillies lors d'un entretien avec des responsables du Centre pour l'égalité de traitement. 
144 Informations recueillies lors d'un entretien avec des responsables du Centre pour l'égalité de traitement. 
145 Article 12 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. 
146 Article 27 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 
147 Ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, site web du service de l'Éducation 
différenciée: http://www.ediff.lu/cgi-bin/olefa?com=0I13I0I2I.  
148 Article 13 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et article 27 de la loi du 
6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 
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conséquent, des malentendus et des réticences surgissent concernant la manière d'intégrer 
ces enfants dans une classe ordinaire. Les établissements n'ont pas toujours une vision 
claire de l'aide qui sera nécessaire pour accueillir l'enfant dans la classe. La situation évolue 
toutefois lentement avec la nouvelle génération d'enseignants. En effet, ceux-ci sont 
davantage sensibilisés à cette question et mieux préparés pour accueillir des enfants 
handicapés dans leurs classes, dans la mesure où cet aspect fait désormais partie de leur 
programme d'études et de leur formation149. 
 
Un enfant pourra fréquenter un institut ou un service d'éducation différenciée sur 
décision de ses parents et sur proposition d'orientation de la commission médico-psycho-
pédagogique nationale. Le Luxembourg compte 14 instituts et services d'éducation 
différenciée. Il s'agit notamment de foyers de jour, d'écoles spécialisées, de services 
d'assistance éducative, d'internats et de services d'éducation ambulatoire150. 
 
Pour chaque enfant admis dans un centre ou un institut d'éducation différenciée, un plan 
éducatif individualisé est mis en place, qui porte notamment sur les aspects suivants: 
l'indépendance personnelle, la communication, les apprentissages scolaires de base, les 
apprentissages culturels, l'éducation psychomotrice, la santé, le développement affectif et 
social, et les activités de loisirs151. Le plan éducatif individualisé a pour but d'orienter le 
travail éducatif et pédagogique effectué avec l'enfant, d'informer les parents sur les options 
éducatives de leur enfant, et de permettre une évaluation de la progression de l'enfant. 
 
Les enfants atteints d'un handicap lourd ou particulier pourront être dispensés de 
l'obligation scolaire par décision du ministre, sur présentation d'un certificat médical152. 
 
En 2012-2013, 919 enfants ont fréquenté des écoles spécialisées au Luxembourg, avec 
la répartition suivante: 262 au Centre de logopédie, 11 au Centre d’intégration scolaire, 8 
au Centre d’observation, 50 à l’Institut pour enfants autistiques et psychotiques, 53 à 
l’Institut pour infirmes moteurs cérébraux, 394 dans les Centres d’éducation différenciée et 
62 dans les Centres de propédeutique professionnelle153. En 2013-2014, le nombre total 
des enfants qui fréquentaient l'enseignement spécialisé a atteint 1 131154.  
 
En 2012, 1 935 enfants âgés de moins de 18 ans ont bénéficié de l'allocation spéciale pour 
enfants handicapés155. Si l'on compare le nombre des enfants bénéficiaires de l'allocation 
spéciale en 2012, c'est-à-dire qui présentaient un handicap d'au moins 50 % (919) et le 
nombre des enfants fréquentant des établissements d'enseignement spécialisé (1935), on 
peut en conclure qu'un peu moins de 50 pour cent des enfants handicapés (avec un 

                                                 
149 Informations tirées de consultations avec les parties intéressées (bureau du médiateur des droits des enfants). 
150 Articles 2 et 10 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, 
consultables à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/rgl/1973/A/0395/1.pdf.  
151 Article 1 du règlement ministériel du 2 mai 1991 concernant l'établissement de plans éducatifs individualisés 
dans les centres et instituts d'éducation différenciée, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.ediff.lu/resources/pdf/faarweg/plan_d_etudes_1996.pdf.  
152 Article 3 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée. 
153 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 11, consultable sur: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
154 Le portail des statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, Élèves inscrits dans les centres et instituts 
spécialisés de l'Éducation différenciée: 
http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=632&IF_Language=fra&MainTheme=
3&FldrName=6&RFPath=56.  
155 Le portail des statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, Enfants handicapés et infirmes bénéficiaires de 
l'allocation spéciale et des allocations familiales ordinaires mensuelles:  
http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=544&IF_Language=fra&MainTheme=
3&FldrName=2&RFPath=127.  
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handicap d'au moins 50 %) fréquentent une école spécialisée, ce qui constitue un chiffre 
relativement élevé. Le Comité des droits de l'enfant en a de fait conclu qu'au Luxembourg, 
de nombreux enfants handicapés continuaient de fréquenter des établissements 
d'enseignement spécialisé156. 
 
En général, les parents préfèrent souvent choisir un institut ou un service de l'éducation 
différenciée pour leur enfant parce que ceux-ci proposent un plan éducatif individualisé 
qui tient compte des capacités d'apprentissage et des besoins particuliers de l'enfant, ce 
que les écoles ordinaires ne sont souvent pas en mesure de faire157. Le Comité des droits 
de l'enfant a recommandé au Luxembourg d'augmenter les moyens des écoles ordinaires 
afin que celles-ci puissent accueillir un plus grand nombre d'enfants handicapés158. 
 
Dans l'ensemble, bien que le droit à une éducation ouverte à tous ne soit pas reconnu de 
manière explicite, le système éducatif semble favoriser une éducation inclusive. En vertu de 
la législation, un enfant présentant des besoins particuliers et atteint d'un handicap devrait 
bénéficier d'une aide lui permettant de fréquenter un établissement d'enseignement 
ordinaire. Toutefois, comme cela a été mentionné au point 3.1.2, le droit aux 
aménagements raisonnables n'est garanti qu'en partie dans le secteur de l'éducation. Enfin, 
les enfants ne peuvent être placés dans une école spécialisée sans le consentement de 
leurs parents et l'autorisation d'une commission. 

3.2. Problèmes particuliers rencontrés par les enfants handicapés 

3.2.1. Vulnérabilité liée au genre  
Le droit à l'égalité entre hommes et femmes est garanti par l'article 11 de la Constitution. 
La loi du 13 mai 2008 portant transposition de la directive 2006/54/CE relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes interdit toute 
forme de discrimination directe ou indirecte et de harcèlement fondée sur le genre. 
Toutefois, la loi ne s'applique qu'au secteur de l'emploi. Elle ne concerne donc que les 
enfants handicapés qui suivent une formation professionnelle159. En 2007, l'interdiction de 
toute forme de discrimination fondée sur le genre a été étendue à l'accès aux biens et 
services160 conformément à la directive 2004/113/CE. 
 
En ce qui concerne la stérilisation, aucune interdiction de cette pratique n'a pu être 
trouvée. Il en va de même pour les programmes ou politiques contre la stérilisation des 
jeunes femmes. Comme on l'a dit au point 3.2.1, toutes les décisions concernant la santé 
d'un enfant sont prises par ses parents. Cependant, s'il s'agit d'un mineur de plus de 
16 ans, son seul consentement suffit161. Malgré cela, il n'est pas obligatoire d'avoir le 
consentement d'un mineur de plus de 16 ans concernant une décision médicale si les 
parents donnent leur accord au nom de l'enfant. L'assurance maladie couvre la procédure 
médicale de stérilisation par ligature des trompes si une grossesse est susceptible de porter 

                                                 
156 Comité des droits de l'enfant, observations  finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 37, p. 8. 
157 Informations recueillies lors d'un entretien avec des responsables d'Info-Handicap. 
158 Comité des droits de l'enfant, observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, paragraphe 36, p. 7. 
159 Loi du 13 mai 2008 portant transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation 
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, consultable à l'adresse suivante:  
http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3.  
160 Articles 2 et 3 de la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2004/113/CE, consultable à 
l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0232/a232.pdf.  
161 Article 9 de la loi du 17 décembre 1925 sur le code des assurances sociales. 
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gravement préjudice à la santé de la mère ou de l'enfant à naître. Elle ne couvre aucun 
acte de stérilisation motivé par des raisons non médicales.162 
 
Le Luxembourg a adopté un plan d'action national pour la santé affective et sexuelle 
pour la période 2013-2016, dans le but de d'informer et d'éduquer les jeunes sur les 
questions relatives à la santé de la procréation et d'améliorer les services proposés dans ce 
domaine163. L'une des actions consiste à mettre en place un projet interdisciplinaire pour 
identifier les besoins spéciaux des jeunes atteints de handicaps physiques ou psychiques ou 
ayant des besoins particuliers en matière de santé affective et sexuelle, et à élaborer des 
actions de sensibilisation particulières. 

3.2.2. Les enfants en tant que suspects vulnérables 
L'âge de la majorité pénale est le même que celui de la majorité civile, fixé à 18 ans. En 
dessous de cet âge, les mesures qui peuvent être prises se limitent à des mesures de 
garde, de préservation ou d'éducation. Cependant, la majorité pénale peut être ramenée à 
16 ans si le tribunal de la jeunesse et des tutelles estime que ces mesures sont 
insuffisantes164. Dans ce cas, l'enfant sera jugé par un tribunal correctionnel pour adultes. 
 
Si le tribunal de la jeunesse a un doute concernant l'état mental du mineur, il peut décider 
de soumettre celui-ci à un examen médical. S'il est établi par l'expertise médicale que le 
mineur se trouve dans un état d'infériorité mentale le rendant incapable du contrôle de ses 
actions, le tribunal de la jeunesse peut alors ordonner qu'il soit placé dans un établissement 
spécialisé approprié à son état. Ce placement peut être considéré comme une mesure de 
privation de liberté. Il pourra être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans165.  
 
Dans une procédure devant le tribunal de la jeunesse, un mineur a droit à un avocat ainsi 
qu'à une assistance juridique gratuite. L'avocat qui représente le mineur ainsi que le 
représentant légal de celui-ci doivent veiller à protéger les seuls intérêts du mineur166. 
L'enfant a le droit d'être entendu (comme indiqué au point 3.1.4)167. 
 
Le tribunal de la jeunesse peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur: 

 le réprimander; 
 le soumettre au régime de l'assistance éducative; 
 le placer dans une institution éducative ou sous la surveillance d'une personne 

digne de confiance; 
 le placer dans un établissement de rééducation de l'État. 

 
Le tribunal peut également ordonner le maintien du mineur dans sa famille à condition que 
celui-ci respecte une ou plusieurs des obligations suivantes: 

 fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou 
spécialisé; ou/et 

                                                 
162 Statuts de la caisse nationale de santé, 8 mai 2014, consultables à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0074/a074.pdf.  
163 Plan d'action national "santé affective et sexuelle" 2013-2016, consultable à l'adresse 
suivante:http://www.sante.public.lu/publications/systeme-sante/politique-nationale-sante/plan-action-national-
sante-affective-sexuelle-2013-2016/plan-action-national-sante-affective-sexuelle-2013-2016.pdf.  
164 Articles 2 et 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, consultables à l'adresse 
suivante: http://www.legilux.public.lu/rgl/1992/A/2196/1.pdf.  
165 Article 5 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 
166 Article 2.8.1 du règlement intérieur de l'ordre des avocats du Barreau de Luxembourg   
 du 12 septembre 2007, consultable à l'adresse suivante: http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2007/09/12/n1. 
167 Loi du 5 juin 2009 portant modification de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession 
d'avocat, consultable à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/rgl/2009/A/1889/B.pdf.  
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 effectuer des travaux d'intérêt général; ou/et 
 se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation 

éducative ou d'hygiène mentale168. 
 
Ces mesures prennent fin dès que l'enfant a atteint l'âge de 18 ans. 
 
Un enfant atteint d'une déficience auditive a droit, en principe, à la présence d'un interprète 
en langue des signes169. 

3.2.3. Autres problèmes particuliers rencontrés par les enfants handicapés au 
Luxembourg 

Aucun autre problème particulier n'a été recensé. Les lacunes et problèmes identifiés dans 
la mise en œuvre des droits et principes sont exposés au point 4.2.  

                                                 
168 Article 1 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 
169 Article 190-2 de la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises et modifiant la compétence et la 
procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions, consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/rgl/1987/A/0744/1.html.  
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4. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES 
DROITS ET PRINCIPES JURIDIQUES 

PRINCIPAUX CONSTATS 
 Il existe un certain nombre de bonnes pratiques qui visent à améliorer l'intégration 

des personnes handicapées dans la société. 

 Malgré les efforts fournis pour ouvrir l'enseignement ordinaire à tous, la majorité 
des enfants handicapés restent dans le système d'enseignement spécialisé. 

 Lors des procédures d'exécution, aucune mesure concrète n'est prévue pour 
protéger l'enfant du tort que pourraient lui causer les personnes impliquées dans la 
procédure ou liées à l'affaire. 

 Il n'existe pas de données ventilées. Cependant, les acteurs qui interviennent dans 
le domaine des droits de l'enfant, de l'égalité de traitement ou du handicap 
recueillent des données sur les plaintes transmises par les enfants handicapés et 
leurs parents. 

 Les recommandations que font ces acteurs pour améliorer la situation se rapportent 
la plupart du temps à l'éducation: garantie du droit de choisir librement une école et 
coordination des transports scolaires; plus de transparence dans les procédures de 
la commission d'inclusion scolaire; nécessité de former les enseignants, les avocats 
et le personnel judiciaire.   

4.1. Mécanismes d'application de la loi et de signalement 
Un enfant victime d'une violation de ses droits a la possibilité de se tourner vers les 
tribunaux pour obtenir réparation. On notera que les enfants ne peuvent pas eux-mêmes 
déposer une plainte en justice parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique de le faire. Ce 
sont les représentants légaux de l'enfant, en général ses parents, qui représentent l'enfant 
dans la procédure170. 
 
L'enfant et/ou ses parents peuvent déposer une plainte auprès du Centre pour l'égalité de 
traitement en cas de violation du droit de l'enfant à la non-discrimination. En 2013, le CET 
a reçu 26 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap. Il s'agit du motif de 
discrimination le plus souvent invoqué dans les plaintes reçues par le CET. Sur 26 cas, six 
concernaient des enfants171. En 2014, le CET a été contacté directement par des enfants 
handicapés à deux reprises. Dans l'ensemble, les plaintes reçues portaient (pour la plupart) 
sur l'éducation et les transports publics172. Le CET entend les plaintes et signale les cas de 
discrimination aux autorités publiques compétentes dans des rapports annuels ou, si 
nécessaire, dans des communications individuelles. Il peut en outre émettre des 
recommandations et demander à ces autorités publiques de prendre des décisions de suivi. 
 

                                                 
170 Inès Maillart, Study on children’s involvement in judicial proceedings - contextual overview for civil justice – 
Luxembourg, Commission européenne, 2014, p. 13. 
171 Informations recueillies lors d'un entretien avec des responsables du Centre pour l'égalité de traitement. 
172 Informations recueillies lors d'un entretien avec des responsables du Centre pour l'égalité de traitement. 
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L'enfant et/ou ses parents peuvent également déposer une plainte pour violation des droits 
de l'enfant auprès de l'ORK. En 2014, l'ORK a reçu 111 plaintes de ce type, dont huit 
avaient trait à des besoins éducatifs particuliers173. 
 
Le président de l'ORK a un rôle important car il signale chaque problème rencontré par un 
enfant au Luxembourg dans un rapport annuel sur les violations des droits de l'enfant à 
l'intention du gouvernement et de la chambre des députés. Le président informe les 
autorités judiciaires de toute situation dans laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant risque 
d'être compromis, mais il ne peut pas intervenir dans les procédures judiciaires174.  

4.2. Lacunes, obstacles et difficultés de mise en œuvre 
Le Luxembourg a formulé des réserves à l'égard de plusieurs dispositions de la CNUDE, à 
savoir les articles 2 (protection contre toute forme de discrimination), 6 (droit inhérent à la 
vie) et 7 (droit à l'enregistrement immédiat après la naissance, droit à un nom, droit 
d'acquérir une nationalité, droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux), réserves 
qui semblent incompatibles avec l'objet et le but de la Convention dans la mesure où elles 
portent sur ses valeurs fondamentales. 
 
Du fait de ses réserves envers l'article 2, le Luxembourg maintient une inégalité de 
traitement entre les enfants nés hors mariage et ceux nés dans le cadre d'une union 
maritale. Un projet de loi visant à réformer la filiation est examiné depuis 2013 par la 
chambre des députés. Cette loi, qui n'a pas encore été adoptée, devrait abolir cette 
discrimination175. 
 
Le Luxembourg considère que la possibilité accordée à une femme d'accoucher de façon 
anonyme est dans l'intérêt de l'enfant dans le sens où la mère peut accoucher dans de 
bonnes conditions médicales sans se voir forcée à dévoiler son identité176. Ce droit est en 
contradiction avec le droit de l'enfant de connaître ses parents prévu par l'article 7 de la 
CNUDE. Un groupe de travail interministériel a été créé pour se pencher sur le problème et 
conseiller le gouvernement sur le besoin de légiférer en la matière177.  
 
Le Comité des droits de l'enfant a recommandé à plusieurs reprises au Luxembourg de 
retirer ses réserves concernant les articles 2, 6, 7 et 15. Il considère que certaines de ces 
réserves ne sont pas en conformité avec la CNUDE178.   
 
Malgré les efforts visant à ouvrir l'enseignement ordinaire à tous et l'existence de 
mesures d'intégration des enfants handicapés (voir le point 3.1.8), la majorité de ces 
                                                 
173 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés, novembre 2014, p. 105, disponible à l'adresse suivante: 
http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf.  
174 Article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant création de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), 
consultable à l'adresse suivante:  
http://www.legilux.public.lu/rgl/2002/A/1750/1.pdf. 
175 Projet de loi portant réforme du droit de la filiation, disponible à l'adresse suivante:  
http://www.mj.public.lu/actualites/2013/06/Presentation_reforme_filiation_/PDL_6568_CHD.pdf 
176 Informations complémentaires et actualisées concernant l'examen des 3e et 4e rapports périodiques du 
Luxembourg, disponibles à l'adresse suivante: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/enfance-
jeunesse/statistiques-analyses/droits-enfant/08-reponses-ecrites-suppl/fr.pdf. 
177 Informations complémentaires et actualisées concernant l'examen des 3e et 4e rapports périodiques du 
Luxembourg, disponibles à l'adresse suivante: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/enfance-
jeunesse/statistiques-analyses/droits-enfant/08-reponses-ecrites-suppl/fr.pdf. 
178 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 10-11, p. 3. 
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enfants restent dans le système d'enseignement spécialisé. En principe, les enfants 
fréquentent l'école ordinaire de leur commune179. Or, en réalité, les enfants handicapés ne 
disposent pas du même accès à l'enseignement ordinaire que les autres enfants, car les 
aménagements raisonnables ne sont proposés que par les lycées et lycées techniques et ne 
concernent en outre que certains types d'aménagements.180 181  
 
Dans la pratique, le manque de moyens peut être invoqué pour refuser des 
aménagements. On citera par exemple le cas d'une élève handicapée qui n'a pas pu passer 
ses épreuves dans une salle d'examen spécialement aménagée pour elle, ainsi qu'il avait 
été convenu au départ avec l'établissement, en raison d'un manque de personnel pour 
surveiller les épreuves182. 
 
Certaines campagnes de sensibilisation du public ont tenté d'attirer l'attention sur 
l'éducation ouverte à tous. Leur efficacité semble toutefois limitée dans la mesure où elles 
n'ont pas donné lieu à la mise en œuvre d'actions concrètes. Par exemple, la plupart des 
enseignants ne sont pas formés aux besoins pédagogiques des enfants handicapés183. Par 
conséquent, de nombreux enseignants ne savent pas comment répondre aux besoins d'un 
enfant handicapé et trouvent donc qu'il est difficile d'intégrer l'enfant dans la classe. 
L'approche éducative inclusive s'appuie sur la bonne volonté des enseignants et les 
demandes des parents.184 Cette situation connaît une lente évolution. En effet, un module 
traitant de l'enseignement aux enfants handicapés a récemment été ajouté  à la formation 
de base des enseignants. 
 
Comme on l'a signalé au chapitre 3.1.8, les familles qui ont un enfant handicapé ont droit à 
la prise en charge de leur enfant. Une demande doit être faite à la commission d'inclusion 
scolaire qui évaluera les besoins éducatifs de l'enfant. La commission peut intervenir soit à 
la demande des parents, soit à celle des enseignants de l'enfant, et prendre une décision 
avec le consentement des parents. La commission fonde souvent sa décision sur le dossier 
présenté avec la demande d'accès à l'éducation inclusive185. Les parents estiment 
cependant que la procédure actuelle manque de vision, dans la mesure où la commission 
omet souvent de tenir compte des observations des parents concernant la santé ou les 
besoins de leur enfant186.  La commission prend souvent des décisions sans avoir entendu 
l'enfant ou les parents, ce qui contribue encore plus au manque de transparence de ses 
procédures187. 
                                                 
179 Voir le point 3.1.8 du présent rapport. 
180 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap. 
181 Loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins 
éducatifs particuliers, disponible à l'adresse suivante: 
 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0150/a150.pdf. 
182 Informations recueillies lors d'un entretien avec la directrice du Centre pour l'égalité de traitement. 
183 Voir le point 4.3 du présent rapport: seuls les étudiants du cinquième semestre de la formation initiale des 
maîtres du cycle primaire suivent un cours consacré aux "besoins éducatifs particuliers". 
184 Informations recueillies lors d'un entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant 
(ORK). 
185 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés, p. 14, disponible à l'adresse suivante: 
 http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf et informations recueillies lors d'un 
entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK).  
186 Informations recueillies lors d'un entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant 
(ORK). 
187 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), Rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés, p. 14, disponible à l'adresse suivante: 
 http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf et informations recueillies lors d'un 
entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK).  
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Dans la pratique, il n'y a pas de coordination entre les inspecteurs de la commission 
d'inclusion scolaire et les enseignants pour évaluer les besoins de l'enfant ou élaborer un 
plan de prise en charge individualisé188. Les décisions sont prises uniquement sur la base 
du dossier, sans évaluation des besoins sur le terrain. 
 
À cause des difficultés mentionnées plus haut, les parents finissent souvent par choisir 
l'enseignement spécialisé dans le secteur privé, avec le surcoût que cela entraîne189. Cette 
décision d'opter pour les instituts ou les écoles de l'enseignement spécialisé privé permet 
au moins de mettre en place un plan éducatif personnalisé qui tient compte les besoins et 
les capacités d'apprentissage de l'enfant, et de placer celui-ci dans un environnement plus 
adapté.190 Certains parents se tournent vers les écoles privées pour intégrer leur enfant 
dans l'enseignement ordinaire. Dans ce cas, l'établissement privé peut demander aux 
parents de l'enfant de payer des frais supplémentaires pour répondre aux besoins de 
l'enfant, ce qui pourrait être considéré comme des "frais pour aménagements 
raisonnables"191. Si l'enfant venait à ne pas pouvoir fréquenter l'établissement en question 
à cause de ces frais supplémentaires, cela pourrait être considéré comme une pratique 
discriminatoire. 
 
Malgré une enveloppe d'environ 10 millions d'euros affectée en 2012 au service de 
transport scolaire des enfants, y compris des enfants handicapés, le transport de ces 
derniers vers leurs établissements a également suscité quelques inquiétudes192. Selon la 
loi, le transport devrait se faire en présence d'une personne formée aux premiers secours. 
Or, dans la réalité, le conducteur est souvent le seul adulte présent dans le bus. Ceci 
pourrait s'avérer dangereux en cas d'urgence médicale, du fait notamment que le trajet 
domicile-école prend parfois plus d'une heure. Par ailleurs, il a été signalé que les 
conducteurs n'étaient pas systématiquement informés de l'endroit exact où les enfants 
devaient être emmenés. C'est ainsi que des enfants handicapés se sont retrouvés livrés à 
eux-mêmes sur le bord de la route, au lieu d'être déposés à leur domicile ou au point de 
rendez-vous193. 
 
L'accès à des transports publics entièrement équipés pour accueillir des personnes 
handicapées n'est assuré que sur une plage horaire limitée, par rapport à la période de 
fonctionnement des transports publics ordinaires194.  
 
En raison d'une forte demande et de l'insuffisance des moyens alloués, l'accès aux services 
et le placement en institut médico-pédagogique font l'objet de listes d'attente. Il est par 
exemple possible de devoir attendre jusqu'à un an pour pouvoir accéder au service de 

                                                 
188 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap. 
189 Informations recueillies lors d'un entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant 
(ORK). 
190 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap. 
191 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap. 
192 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 36, consultable à l'adresse suivante:  
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
193 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap. Deux ou trois plaintes 
adressées à Info-Handicap concernaient des conducteurs qui, après avoir déposé les enfants au mauvais endroit, 
n'ont pas attendu qu'un adulte vienne les chercher avant de repartir. 
194 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap, qui a reçu une plainte d'un 
enfant handicapé se trouvant dans l'impossibilité de rentrer chez lui la nuit avec les transports en commun.  
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consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception, et du développement 
psychomoteur195. 
 
Les enfants handicapés rencontrent des obstacles dans l'accès à la justice. Les avocats et 
les personnels judiciaires manquent souvent de formation sur la manière de répondre aux 
besoins des enfants en général, et des enfants handicapés en particulier196. Le ministère de 
la justice est régulièrement informé des obstacles rencontrés par les enfants dans l'accès à 
la justice197, mais certains obstacles critiques demeurent, comme l'absence de réponse 
judiciaire adaptée aux situations dans lesquelles l'auteur des violences est un enfant 
handicapé ou un enfant incapable de discernement. À cela s'ajoute le manque 
d'infrastructures adaptées, qui empêche les juges de proposer systématiquement des 
projets socioéducatifs198.  

4.3. Bonnes pratiques 
De manière générale, les bonnes pratiques sont souvent le fruit d'initiatives privées, 
notamment dans le secteur de l'éducation. Les pouvoirs publics ont également créé ou 
financé un certain nombre de bonnes pratiques. 
 
Le Luxembourg a mis en place un service de formation à la parentalité assuré par 
l'école des parents Janusz Korczak. Créée en 2002, l'École des parents a pour mission de 
sensibiliser les parents et futurs parents à la question de la parentalité grâce à des 
conférences, des séminaires, et des programmes de formation axés sur le rôle de parent, 
les responsabilités parentales, et les défis de la parentalité. Les formations abordent des 
sujets tels que la communication familiale, les limites de la liberté dans l'éducation des 
enfants, la violence à l'école, l'apprentissage de l'autonomie par les enfants ou les 
situations de divorce. Des débats et des séminaires portant sur la santé, les problèmes 
comportementaux des enfants et le handicap infantile sont animés par des spécialistes de 
ces questions (pédiatres, psychologues, thérapeutes systémiques et éducateurs)199. 
 
Pour favoriser l'intégration précoce des enfants en situation de handicap, un centre de 
ressources pédagogiques et formatives, INCLUSO200, a été mis en place auprès de la 
Fondation APEMH (Association des parents d'enfants mentalement handicapés)201, grâce à 
un financement du ministère de la famille et de l'intégration. Ce centre propose des 
informations et des formations pour les équipes des structures accueillant  des enfants âgés 
de 0 à 12 ans, un coaching individualisé, une aide dans l'élaboration et la mise en pratique 
de projets individualisés destinés aux enfants à besoins particuliers, des activités de 
sensibilisation, ainsi qu'une coordination et une mise en réseau. De mars 2012 à juin 2013, 
INCLUSO a conduit 41 actions de sensibilisation et d'information et a accompagné 

                                                 
195 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés. 
196 Informations recueillies lors d'un entretien avec un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination. 
197 Rapports 2007, 2009, 2011 et 2012 de Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), disponibles sur: 
http://ork.lu/index.php/fr/les-rapports-de-l-ork. 
198 Informations recueillies lors d'un entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant 
(ORK). 
199 Site web de l'école des parents: http://www.kannerschlass.lu/eltereschoul/index.html. 
200 Site web de l'APEMH, Services: http://www.apemh.lu/les-services/incluso. 
201 Site web de l'APEMH: http://www.apemh.lu/. 
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60 situations de demande d'aide (émanant de structures d'accueil, de parents concernés et 
de communes) pour un total de 43 enfants202. 
 
Afin de favoriser l'accueil des très jeunes enfants handicapés dans les services de 
garde, l'État prend en charge les frais des personnels spécialisés, à condition que les 
besoins particuliers des enfants aient été certifiés soit par deux professionnels externes, 
dont un médecin, soit par la commission d'inclusion scolaire203. En 2012, cette aide a été 
accordée à 48 enfants à besoins particuliers âgés de 0 à 4 ans (19 filles et 29 garçons) et à 
104 enfants à besoins particuliers âgés de 4 à 12 ans204. Le projet pilote d'une crèche 
d'intégration, qui accueille des enfants handicapés et non handicapés de 0 à 4 ans, 
réserve un tiers des places disponibles aux enfants en situation de handicap. En 2012, le 
projet a accueilli un garçon dans le groupe des 0-2 ans et une fille et trois garçons dans le 
groupe des 2-4 ans. Un deuxième projet du même type devrait voir le jour, mais aucune 
date précise n'a encore été fixée pour son lancement205. 
 
L'école expérimentale "Eis Schoul" a été créée pour mettre en œuvre un cadre éducatif 
fondé sur le principe de la pédagogie inclusive206, c'est-à-dire une pleine participation de 
tous les élèves à tous les aspects de la vie scolaire indépendamment de leurs particularités 
sur les plans socioculturel, physique, sensoriel, cognitif, socioaffectif ou psychomoteur. En 
2012-2013, 11 des 93 élèves de l'école ont bénéficié d'un enseignement adapté à leurs 
besoins, parmi lesquels trois nécessitaient la présence d'un éducateur à temps plein207. 
 
Les centres d'activités, de réadaptation et de rencontre s'adressent aux enfants handicapés 
âgés de 5 à 16 ans ainsi qu'à leurs parents. Ceux-ci sont accueillis après les heures d'école 
dans un lieu où ils peuvent passer du temps avec leurs enfants et échanger avec d'autres 
personnes qui vivent des situations similaires208. 
 
Le ministère de la famille finance l'aide précoce aux enfants handicapés de 0 à 6 ans par le 
biais du SIPO, un service d'intervention précoce qui évalue les besoins orthopédagogiques 
des enfants handicapés209. "Espace Famille" est un autre service qui offre aux familles un 
lieu d'information et d'accompagnement210. La prise en charge des enfants autistes et de 
leurs familles est une autre pratique exemplaire au Luxembourg, où 30 enfants ont reçu 

                                                 
202 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 9, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
203 Voir le point 3.1.8 du présent rapport et l'article 29 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. 
204 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 9, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
205 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 10, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
206 Loi du 13 mai 2008 portant création d'une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie 
inclusive, disponible à l'adresse suivante: http://www.legilux.public.lu/rgl/2008/A/0942/A.pdf. 
207 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 7, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
208 Site web de l'APEMH, Centre d'activités, de réadaptation et de rencontre (CARR): http://www.apemh.lu/les-
services/carr. 
209 Site web du SIPO: http://www.sipo.lu/. 
210 Site web de la Ligue luxembourgeoise pour le secours aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
mentalement ou cérébralement handicapés: http://www.ligue-hmc.lu/. 



Rapport national sur le Luxembourg pour l'étude  
sur les politiques des États membres à l'égard des enfants handicapés 

___________________________________________________________________________________________ 

46 
 

une aide de professionnels en 2012 par l'intermédiaire de la Fondation Autisme 
Luxembourg.211 et du système d'assurance dépendance212. 
 
En ce qui concerne les pratiques inclusives dans l'enseignement primaire, l'Université de 
Luxembourg propose depuis l'année académique 2012-2013 un cours consacré aux 
"besoins éducatifs particuliers", dispensé durant le cinquième semestre de la formation 
initiale des enseignants du primaire213. 
 
Le Luxembourg met également en œuvre un dispositif de détection précoce des 
handicaps chez les enfants. En 2012, 97,3% des enfants âgés de zéro à six ans ont subi 
des tests de dépistage néonatal. À la suite de ces tests, 287 enfants malentendants ont été 
orientés vers un oto-rhino-laryngologiste. Cette détection précoce concerne également les 
difficultés d'élocution214. 
 
De l'avis des parties intéressées, l'Institut pour déficients visuels, qui propose un 
enseignement primaire et secondaire, est un bon exemple d'établissement d'enseignement 
spécialisé, dans la mesure où il propose des aménagements raisonnables à tous les niveaux 
de l'éducation différenciée, que ce soit à titre individuel ou pour l'ensemble des élèves. Le 
personnel éducatif évalue précisément les besoins particuliers de l'enfant et leurs 
conséquences sur le processus d'apprentissage. Les parents bénéficient en outre de 
conseils pour aider leur enfant à faire ses devoirs à la maison215. 
 
De 2010 à 2012, le ministère de la famille et de l'intégration a consacré une enveloppe de 
175 000 euros à des campagnes de sensibilisation aux questions d'accessibilité et 
d'intégration des personnes handicapées216. En 2013, Info-Handicap, le Centre de 
compétence national pour l'accessibilité des bâtiments (ADAPTH) et le Lycée technique pour 
professions éducatives et sociales, en collaboration avec un grand centre commercial, le 
ministère de la famille et le ministère de l'éducation nationale, ont organisé la première 
"Dizaine du Handicap". Pendant dix jours, les visiteurs du centre commercial ont pu voir 
une salle de classe inclusive, des stands d'information, ainsi que des animations et des 
démonstrations217.  

4.4. Mécanismes de collecte de données et de suivi 
Le système de collecte de données sur les enfants handicapés au Luxembourg n'est ni 
centralisé ni coordonné. Ce manque de coordination peut s'expliquer par le fait que le 
Luxembourg ne définit pas la notion de handicap et qu'aucune distinction n'est faite entre 
enfants atteints ou non d'un handicap. Par exemple, s'il existait des données sur les affaires 
                                                 
211 Site web de la Fondation Autisme Luxembourg: http://www.fal.lu/. 
212 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 22, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
213 Université de Luxembourg, programme du Bachelor en sciences de l'éducation, disponible sur:  
http://wwwfr.uni.lu/formations/flshase/bachelor_en_sciences_de_l_education_professionnel/programme/cours_syl
labus. 
214 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 41 et 48, disponible sur:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
215 Informations recueillies lors d'un entretien avec le coordinateur d'Info-Handicap et disponibles sur:  
http://www.idv.lu/index.php/fr/introduction. 
216 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 12, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
217 Site web du Centre de compétence national pour l’accessibilité des bâtiments: http://www.adapth.lu/j3/. 
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judiciaires impliquant des enfants handicapés, qu'ils soient les victimes ou les auteurs des 
infractions, celles-ci seraient éparpillées entre le tribunal des tutelles, le tribunal de la 
jeunesse et le parquet218. 
 
Il est toutefois possible de trouver des données fiables dans les rapports annuels 
d'activités, les rapports thématiques et les recommandations que  l'ORK et le CET 
transmettent aux ministères ou à la chambre des députés.  
 
L'ORK reçoit chaque année entre 10 et 15 plaintes concernant des enfants handicapés, qui, 
pour la plupart, portent sur les difficultés rencontrées par les enfants handicapés à 
l'école219. Par exemple, parmi les 111 nouveaux dossiers ouverts par l'ORK en 2014, treize 
(sept filles et six garçons) traitaient de problèmes relatifs à des besoins éducatifs 
particuliers et quatre concernaient des hospitalisations en psychiatrie (une fille et trois 
garçons)220. 
 
Comme mentionné au point 4.1, le CET a également reçu un certain nombre de plaintes en 
rapport avec des enfants handicapés. En 2013, six cas de discrimination à l'égard d'enfants 
handicapés ont été signalés au CET, qui portaient principalement sur l'éducation et les 
transports221. 
 
En 2011, 594 enfants handicapés (226 filles et 368 garçons) étaient bénéficiaires de 
l'assurance dépendance.222 Cette assurance est une branche de l'assurance sociale 
obligatoire, qui couvre les frais liés à la prise en charge, à la santé et à la mobilité des 
personnes dépendantes depuis 1999223. En 2012, 1 192 enfants (441 filles et 751 garçons) 
bénéficiaient de l'allocation spéciale supplémentaire prévue par l'article 272 du code de 
la sécurité sociale224. 

4.5. Recommandations 
Le Comité des droits de l'enfant ainsi que l'ORK, dans son rapport 2014 au gouvernement 
et à la chambre des députés, ont formulé plusieurs recommandations. 
 
En ce qui concerne l'éducation, le Comité des droits de l'enfant recommande au 
Luxembourg de prendre des mesures pour faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une 
considération primordiale lorsque des décisions sont prises concernant l'orientation d'un 
enfant handicapé dans le système éducatif. Il recommande également "d'accroître les 
ressources allouées aux établissements scolaires ordinaires afin qu'ils puissent accueillir 
autant d'enfants handicapés que possible et d'examiner la situation des enfants scolarisés 

                                                 
218 Informations recueillies lors d'un entretien avec un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination. 
219 Informations recueillies lors d'un entretien avec le président de l'Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant 
(ORK). 
220 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), Rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés, p. 105, disponible à l'adresse suivante: 
 http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf. 
221 Informations recueillies lors d'un entretien avec la directrice du Centre pour l'égalité de traitement. 
222 Voir le chapitre 3.1.7 du présent rapport. 
223 Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, Premier rapport périodique du Luxembourg, 
CRPD/C/LUX/1, p. 30, disponible sur: 
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD. 
224 Voir le point 3.1.7 du présent rapport. 
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dans le système d'éducation spécialisée en vue de les intégrer, dans la mesure du possible, 
dans le système d'éducation ordinaire"225.  
 
Pour parvenir à une éducation véritablement inclusive, l'ORK recommande la mise en 
place de procédures plus transparentes et plus participatives, en ce sens qu'elles 
devraient mieux tenir compte des besoins spécifiques de l'enfant et de la connaissance que 
les parents ont de leur enfant. Par ailleurs, le nombre des professionnels spécialisés devrait 
être revu à la hausse afin de pouvoir prendre en charge les enfants ayant des besoins 
particuliers ou de graves problèmes de comportement à la fois dans les écoles primaires et 
dans les établissements secondaires226. 
 
L'environnement et la didactique devraient s'adapter aux capacités évolutives de 
l'enfant, et tous les enseignants devraient recevoir une formation aux méthodes de 
communication et d'enseignement adaptées aux enfants à besoins particuliers. 
 
Concernant les enfants souffrant de troubles psychosociaux, le Comité des droits de 
l'enfant recommande au Luxembourg de mettre en œuvre le plan national pour la santé 
mentale des enfants et des adolescents, en veillant à ce que les moyens soient suffisants 
pour s'attaquer au problème du suicide et à ses causes profondes. Il recommande 
également que "les enfants qui souffrent de troubles du comportement, ainsi que leurs 
parents et leurs enseignants, aient accès à un large éventail de mesures d'aide 
psychologique et pédagogique plutôt qu'à un traitement médicamenteux"227. 
 
Selon le Comité des droits de l'enfant, le Luxembourg devrait modifier sa législation, ses 
politiques et ses pratiques dans les domaines de la santé, des loisirs, de la culture et de 
l'architecture, afin d'éliminer les obstacles physiques, économiques, juridiques et culturels 
susceptibles d'empêcher les enfants handicapés d'exercer leurs droits fondamentaux dans 
des conditions d'égalité avec les autres enfants228. 
 
La collecte de données portant sur les enfants handicapés devrait être améliorée et 
centralisée, plutôt que dispersée entre les différentes autorités publiques, comme c'est 
actuellement le cas. 
 

                                                 
225 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 37, p. 7 et 8. 
226 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement et à la chambre des 
députés, p. 14, disponible à l'adresse suivante: 
 http://ork.lu/files/Rapports_ORK/Rapport_ORK_2014_avecAnnexes.pdf.  
227 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 39, p. 8. 
228 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques 
du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 64e session, 29 octobre 2013, para. 37, p. 7 et 8. 
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5. CONCLUSIONS 
Dans l'ensemble, les droits des enfants handicapés sont garantis au Luxembourg. 
Toutefois, l'application de plusieurs droits peut être considérée comme incomplète dans la 
mesure où certains éléments essentiels de ces droits ne sont pas totalement transposés 
dans la législation. De plus, leur application dans la pratique demeure problématique. 
 
Bien que le droit pour un enfant de voir son intérêt supérieur pris en considération à titre 
prioritaire dans toutes les décisions soit garanti, aucune ligne directrice ou procédure 
n'existe pour assurer son application dans tous les domaines. 
 
Le principe de développement des capacités n'est pas reconnu de manière explicite dans 
la législation, bien que la notion de capacité de discernement de l'enfant soit considérée 
comme une condition de base pour pouvoir entendre ce dernier dans une procédure 
judiciaire et demander l'aide des services de protection de l'enfance. 
 
Le droit de n'être soumis à aucune discrimination fondée sur un handicap n'est pas 
totalement réalisé dans la mesure où la loi limite le droit aux aménagements raisonnables 
aux établissements secondaires et à certains types d'aménagements. 
 
Le droit de l'enfant de donner son avis sur des décisions qui le concernent n'est pas 
garanti comme un droit général. Il est possible d'entendre un enfant capable de 
discernement dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, le juge n'a pas 
l'obligation d'auditionner l'enfant concerné. 
 
Le droit à l'assistance est garanti par les allocations familiales, des services comme les 
services d'aide précoce, d'accueil en foyer de jour ou d'hébergement, et l'accès à des 
traitements spécifiques ou à une assistance particulière. Toutefois, l'accès à certains types 
d'assistance est rendu difficile par l'existence de listes d'attente et l'insuffisance des 
moyens. 
 
En tant que tel, le droit à une éducation ouverte à tous n'est pas expressément reconnu 
dans la législation. Les parents ont toutefois la possibilité de choisir entre l'enseignement 
ordinaire et l'enseignement spécialisé pour leur enfant. Un enfant handicapé est autorisé à 
demander à la commission d'inclusion scolaire une aide spéciale pour pouvoir fréquenter un 
établissement d'enseignement ordinaire. Souvent, les décisions de la commission ne 
tiennent pas compte pas de l'avis de l'enfant et de ses parents. Par ailleurs, dans la 
pratique, l'accès à l'enseignement ordinaire est limité parce qu'il arrive que les 
établissements n'aient pas les moyens d'accueillir un enfant handicapé.  
 
Les parties intéressées ont formulé les recommandations suivantes: renforcer les moyens 
des établissements d'enseignement ordinaire afin qu'ils puissent accueillir un plus grand 
nombre d'enfants handicapés; rendre le système plus transparent et plus participatif pour 
ce qui est des décisions relatives à l'éducation inclusive; collecter des données sur les 
enfants handicapés; adopter les lignes directrices ou règlements d'application nécessaires 
afin que le droit de l'enfant de voir son intérêt supérieur pris en considération à titre 
prioritaire soit appliqué par toutes les parties concernées dans tous les domaines.  
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 Jugement de la Cour de cassation du 15 juillet 2010, No 52 / 10 

 
3. Documentation 
 Centre pour l'égalité de traitement, Rapport d'activités 2013, 25 mars 2014 

 Centre pour l'égalité de traitement, Rapport d'activités 2012, non daté 

 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant les troisième et 
quatrième rapports périodiques du Luxembourg, adoptées par le Comité à sa 
64e session, 29 octobre 2013 

 Comité des droits des personnes handicapées, Premier rapport périodique du 
Luxembourg, CRPD/C/LUX/1, non daté 

 Comité des droits de l'enfant, Troisième et quatrième rapports périodiques des 
États parties devant être soumis en 2010, Luxembourg, CRC/C/LUX/3-4, 28 juin 
2010 ainsi que les Informations complémentaires et actualisées concernant 
l'examen des 3e et 4e rapports périodiques du Luxembourg 

 Commission consultative des Droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg, 
Avis sur le Plan d'action du gouvernement luxembourgeois en faveur des 
personnes handicapées, Avis 01/2013, 29 janvier 2013 

 Inès Maillart, Study on children’s involvement in judicial proceedings - contextual 
overview for civil justice – Luxembourg, Commission européenne, 2014  

 Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant (ORK), rapport 2014 au gouvernement 
et à la chambre des députés, novembre 2014 

 ORK, rapport 2013 au gouvernement et à la chambre des députés, 
13 novembre 2013 

 ORK, rapport 2011 au gouvernement et à la chambre des députés, vendredi 
20 mai 2011 
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ANNEXE 1 – TABLEAU DE SYNTHÈSE 

Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Intérêt supérieur de l'enfant 

Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille  
Article 2 Principes 
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 
une considération primordiale. 
 
Code civil, Titre VI, Du divorce 
Article 302 
Le tribunal statuant sur le divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu'exigera l'intérêt 
des enfants. 
 
Code civil, Titre VIII, De l'adoption 
Article 343, paragraphe 1 
[…] L'intérêt supérieur de l'enfant […] consiste à établir une filiation réelle et effective plutôt 
qu'une filiation fictive. Décision du tribunal du 8 mars 1982, 25, 342. 
 
Code civil, Titre IX, De l'autorité parentale 
Article 372, paragraphe 2 
L'autorité parentale n'est ni un droit absolu ni un droit discrétionnaire et doit être exercée dans 
l'intérêt de l'enfant. 
 
Article 375-1 
Si les parents ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le conjoint le 
plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera. 
 

Mise en œuvre effective 
 
La loi du 16 décembre 2008 comprend 
une exigence générale qui prévoit la 
primauté de l'intérêt supérieur de 
l'enfant dans toutes les décisions 
affectant l'enfant. Par conséquent, la 
mise en œuvre légale peut être 
considérée comme effective.  
 
De plus, il existe certaines garanties de 
procédure et le respect de l'intérêt de 
l'enfant est inscrit dans plusieurs actes 
législatifs tels que des actes du droit 
familial et de la protection de la 
jeunesse. Le Code civil emploie 
l'expression "intérêt de l'enfant" et non 
"intérêt supérieur de l'enfant". En 
outre, l'intérêt de l'enfant n'y est pas 
reconnu comme une considération 
primordiale mais plutôt comme l'une 
des considérations. Par conséquent, 
ces mentions ne concordent pas 
entièrement avec celles de la CNUDE. 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Article 380, paragraphe 2 
Le juge doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant. 
La cohabitation des parents et leur demande (pour l'autorité parentale conjointe exercée sur les 
enfants naturels) constituent une indication pour le juge lui permettant d'évaluer l'intérêt de 
l'enfant. 
 
Article 387-1 à l'article 387-8, De la délégation de l'autorité parentale 
Aucune renonciation […] portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu 
d'un jugement […] et lorsque cette renonciation […] n'est pas contraire aux intérêts de l'enfant. 
 
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
Article 2, paragraphe 2 – Principes 
Toute mesure prise en faveur des jeunes par l'État [...] en vertu de l'application de la présente loi 
doit l'être dans l'intérêt supérieur des jeunes. 
 
Article 3, paragraphe 8 – Définitions 
par mesures en faveur de la jeunesse, l'ensemble des actions, activités, projets ou programmes 
d'intérêt général pris par l'État, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 7 
agissant dans l'intérêt des jeunes. 
 
Article 12 – Le Conseil supérieur de la jeunesse 
Le Gouvernement peut demander l'avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan 
législatif ou réglementaire dans l'intérêt des jeunes. 
 
Article 6 – Initiatives, saisine et réexamen 
L'intervention de l'ONE s'effectue par les initiatives suivantes: 
motiver l'enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 
Il convient de noter que la législation 
ne contient pas d'exigences spécifiques 
pour la mise en œuvre concrète du 
droit en question. T 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Non-discrimination 

Constitution 
Article 10 bis, paragraphe 1 
Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. 
 
Article 11, paragraphe 2 
Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. 
 
Article 11, paragraphe 5 
La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des 
travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intégration sociale des citoyens atteints d'un 
handicap. 
 
Loi du 28 novembre 2006 relative à la lutte contre la discrimination 
Article 1, paragraphe 1 
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à 
une race ou ethnie est interdite. 
 
Article 1er, paragraphe 2, point a) 
une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins 
favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. 
 
Article 1er, paragraphe 2, point b) 
une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes 
d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle, de 
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie donnés, par 
rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient 

Mise en œuvre incomplète 
 
La loi luxembourgeoise relative à la 
lutte contre la discrimination interdit la 
discrimination fondée sur le handicap, 
y compris la discrimination directe et 
indirecte, et le harcèlement dans les 
domaines de l'éducation, de la sécurité 
sociale, de la santé et de l'accès aux 
biens et services. Cette loi a 
également fait entrer la discrimination 
fondée sur le handicap dans les 
sanctions pénales visant la 
discrimination et l'incitation. 
 
Cependant, le droit aux 
aménagements raisonnables s'applique 
uniquement à l'emploi, à la formation 
professionnelle et, en partie, à 
l'enseignement secondaire ordinaire et 
technique (uniquement concernant 
certains types d'aménagements). Cela 
constitue une lacune et la mise en 
œuvre du droit est considérée 
incomplète. 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

appropriés et nécessaires. 
 
Article 1, paragraphe 4 
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à 
l'encontre de personnes [...] est considéré comme discrimination. 
 
Code pénal, Chapitre VI, Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations 
Article 454, paragraphe 1 (introduit par la loi du 28 novembre 2006 relative à la lutte 
contre la discrimination) 
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de 
leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation 
de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs 
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de 
leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée.  
 
Article 455 
Une discrimination visée à l'article 454 [...] est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux 
ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. 
 
Aménagements raisonnables 
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées  
Article 8 
La Commission d'orientation peut proposer [...], selon l'âge du candidat, le degré ou la nature 
de son handicap, [...] des mesures d'orientation, de formation, de rééducation, d'intégration 
[...] professionnelles [...] pour ce travailleur. 
 

 Accessibilité 

Loi du 21 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Article 1 

L'autorisation de construire ou de rénover un immeuble, une installation ou un espace public, 
appelé dans la suite «lieu ouvert au public», n'est accordée par l'autorité compétente qu'à 
condition que le projet de construction respecte les exigences techniques dites d'accessibilité. 

 

Loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles 

Article 1  

La présente loi s'applique à l'élève, appelé ci-après «élève à besoins éducatifs particuliers», de 
l'enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, 
présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions l'empêchent de 
faire valoir lors des épreuves d'évaluation les compétences acquises et qui est telle que ces 
empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus par la présente 
loi.  

Article 2 

Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l'enseignement en classe, les tâches 
imposées à l'élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d'évaluation en classe, 
les épreuves des examens de fin d'études ou de fin d'apprentissage et les projets intégrés. 

Développement des capacités de l'enfant 

Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille 
Article 4, paragraphe 1 
Dans des situations d'enfants en détresse, les parents ou représentants légaux ainsi que l'enfant 
capable de discernement sont en droit de demander l'assistance de l'Office national de 
l'enfance. 
 
Article 4, paragraphe 3 

Mise en œuvre incomplète 
 
La législation luxembourgeoise ne 
reconnaît pas expressément le concept 
de développement des capacités de 
l'enfant. Cependant, certains éléments 
du concept peuvent être identifiés. 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Ce projet (socio-éducatif) ne prend effet que s'il est signé par les parents ou représentants légaux 
et l'enfant capable de discernement. 
 
Code civil, Titre X, De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation 
Articles 388-1 
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut [...] être entendu 
par le juge. 
 
Article 481 
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il ne 
peut cependant pas faire le commerce. 
 
Code civil, Titre VIII, L'adoption 
Article 356 
S'il a plus de quinze ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption. 
 
Article 359 
Si l'enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 

 
La loi garantit la prise en considération 
de l'âge et de la maturité de l'enfant 
ainsi que de sa capacité de 
discernement concernant l'octroi du 
droit de participer et d'être entendu en 
cas de décision le concernant. Pour 
conclure, dans l'enseignement spécial, 
un plan individuel doit être établi pour 
chaque enfant en situation de 
handicap. Cependant, la mise en 
œuvre juridique du concept est 
considérée comme incomplète en 
raison de l'absence de reconnaissance 
complète de celui-ci dans tous les 
domaines de la vie de l'enfant. 
 

Droit de participer/droit d'être entendu 

Code civil, Titre VIII, De l'adoption 
Article 356 
S'il a plus de quinze ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption. 
 
Article 359    
Si l'enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
 
Code civil, Titre X, De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation 

Mise en œuvre incomplète 
 
La législation luxembourgeoise ne 
reconnaît pas de droit général de 
l'enfant à être entendu dans toutes les 
décisions le concernant. Cependant, la 
législation garantit le droit de l'enfant 
à être entendu dans certains types de 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Article 388-1 
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut [...] être entendu 
par le juge. 
 
Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille 
Article 12. Intégration, participation et prévention 
L'État et les communes ont notamment la mission d'instituer des formes de participation 
citoyenne active au bénéfice des enfants, des parents et des familles. 
 
Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse 
Article 37, paragraphe 2 
Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde 
du mineur, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour 
où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne 
peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est 
devenue définitive.  
 

décisions et procédures, tels que les 
adoptions ou les émancipations. 
 
Le droit de participation est limité aux 
services sociaux et éducatifs. 
 
Dans l'ensemble, la mise en œuvre 
juridique du droit est incomplète en 
raison de l'absence de reconnaissance 
expresse du droit général et de 
l'absence d'obligation des juges à 
entendre l'enfant. 

Droit à une existence exempte de violence 

Code pénal, Titre VIII, Des crimes et des délits 
Article 401 bis 
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous 
de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins 
au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou 
voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois 
ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros. 
S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie [...], ou s'il 
y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 

Mise en œuvre effective 
 
Le Code pénal rend effective la mise 
en œuvre du droit à une existence 
exempte de violence en dépit de la 
non-reconnaissance de ce droit général 
dans la Constitution ni dans les 
principaux textes de loi. Le Code pénal 
prévoit des sanctions à l'égard des 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

5.000 euros d'amende. 
 
Code pénal, Titre VII, Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la 
moralité publique 
Article 372 
L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant [...] âgé 
de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 
à 50.000 euros. 
 
Article 377 
Le montant maximal de l'amende sera doublé en cas de blessures volontaires à l'égard d'une 
personne dont la vulnérabilité est une déficience mentale ou psychique. 
 
Article 398 
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une 
de ces peines seulement. 
Selon la jurisprudence: 
Le curé en charge du cours de catéchisme détient un droit de correction à l'égard des enfants 
qui lui ont été confiés en tant que représentant des parents. Le droit de correction ne doit pas 
dépasser les limites du droit conféré aux parents. À ce titre, le curé qui, pendant un cours de 
catéchisme, infligerait de véritables coups serait passible de sanctions prévues par les articles 398 
et 399 du Code pénal. Décision de la Cour du 8 novembre 1913 
 
Article 409 
Sera puni d'un emprisonnement allant jusqu'à cinq ans et une amende de 501 euros à 
5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne 
dont la vulnérabilité est une déficience mentale ou psychique. 

violences et abus affectant les enfants 
de moins de 14 ans et considère que 
les infractions commises à l'encontre 
d'un enfant constituent une 
circonstance aggravante. Les peines 
corporelles sont interdites.  
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille 
Article 2, paragraphe 3 
Au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, 
les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les 
mutilations génitales sont prohibés. 

Droit à la vie de famille 

Constitution 
Article 11 
L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. 
 
Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille 
Article 4 
Dans des situations d'enfants en détresse, les parents ou représentants légaux ainsi que l'enfant 
capable de discernement sont en droit de demander l'assistance de l'Office national de l'enfance. Ils 
participent à l'élaboration du projet d'intervention socio-éducatif et psychosocial prévu à l'article 6 
ci-après, qui a été élaboré ou validé par l'Office national de l'enfance. Ce projet ne prend effet que 
s'il est signé par les parents ou représentants légaux et l'enfant capable de discernement. 
L'enfant, ses parents ou représentants légaux ont le droit de demander à tout moment le 
réexamen, voire la révocation du projet d'intervention. 
 
Article 6 
L'Office national de l'enfance évalue individuellement les ressources et les difficultés d'enfants, de 
jeunes adultes et de familles dont la situation est considérée comme critique par des acteurs des 
domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire. 
 
Code civil, Titre IX, De l'autorité parentale 

Mise en œuvre incomplète 
 
La Constitution garantit les droits 
naturels de la famille. Cependant, la 
législation ne reconnaît pas 
expressément le droit à la vie de 
famille. Certaines garanties de 
procédure sont prévues pour maintenir 
une vie de famille en cas de séparation 
des parents. En cas de placement de 
l'enfant, les parents conservent des 
droits de correspondance et de visite. 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

Article 378-1 
L'enfant qui a été confié à l'un des parents reste en contact avec l'autre parent puisqu'il garde 
l'obligation d'exercer son droit de supervision des soins et de l'éducation apportés à son enfant. 
 
Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse 
Article 11 
Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent 
uniquement un droit de visite et de correspondance. 
 
Article 14 
Les personnes à qui le mineur est confié restent en contact avec celui-ci et, suivant les 
circonstances, visitent les parents, les personnes, les associations ou les institutions qui en ont la 
garde. […] Les parents reçoivent périodiquement des informations sur la situation de leurs 
enfants.  
 
 

Droit à une assistance 

Constitution 
Article 11, paragraphe 5 
La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des 
travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap. 
 
Code de la sécurité sociale 
Article 269 
A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre, 
a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y 
ayant son domicile légal; 

Mise en œuvre effective 
 
Des mesures juridiques sont en place 
pour garantir une assistance et une 
protection particulières aux enfants 
plus vulnérables, telles que des 
allocations supplémentaires pour les 
enfants en situation de handicap, 
l'assistance précoce, l'accès aux soins 
de santé et différentes formes d'aide et 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

 
Article 272, paragraphe 4 
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives 
d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité 
physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale 
supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il 
est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, 
est inférieure à cinquante pour cent. 
 
Code du travail, article L 234-51  
Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins 
de quinze ans accomplis, nécessitant en cas de maladie grave, d'accident ou d'autre raison 
impérieuse de santé la présence de l'un de ses parents. 
 
Article L 234-52, paragraphe 4 
La durée maximale de la prorogation (du congé) est limitée à un total de cinquante-deux 
semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier 
jour couvert par un certificat visé à l'article «L. 234-52» (avis du Contrôle médical de la sécurité 
sociale). 
 
Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux 
gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse, Article 2 
Les trois formules de l'accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes 
aux objectifs généraux suivants:  
a) accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d'intervention validé par 
l'Office National de l'Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, 
adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance 
temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l'intérêt de 

de soutien. 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

l'enfant;  
b) accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir 
plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des 
ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;  
c) préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu 
familial.  
et comprennent les prestations de base suivantes:  
• offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes 
adultes accueillis;  
• soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en 
garantissant les aides spécifiques requises;  
• soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants 
et soutenir les jeunes adultes en vue de l'obtention de la formation professionnelle correspondante 
à leurs aspirations et aptitudes;  
• soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l'élaboration progressive d'un projet de vie 
réaliste et personnalisé;  
• garantir pendant la période de l'accueil et dans une mesure bénéfique à l'enfant ou au jeune 
adulte respectivement dans le respect d'éventuelles décisions des autorités judiciaires 
compétentes, l'information, l'échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser 
la réintégration ultérieure dans le milieu familial;  
• assurer au terme de l'accueil socio-éducatif la relève de l'accompagnement des enfants ou 
jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire. 
 
 

Droit à l'éducation (y compris à une éducation ouverte à tous) 

Constitution 
Article 23, paragraphe 3 

Mise en œuvre effective 
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Analyse de la mise en œuvre juridique des droits et des principes de la CDPH et de la CNUDE 

Législation nationale Commentaires/évaluation de la 
mise en œuvre 

L'État garantit le droit à une éducation gratuite pour toute personne habitant au Luxembourg. 
 
Loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire 
Article 3 
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, sa créativité et sa confiance en ses 
capacités. Elle lui permet d'acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à 
l'exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l'éduque aux 
valeurs éthiques fondéessur la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'amène à respecter 
l'égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l'éducation permanente. 
Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour favoriser l'équité des 
chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses 
aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. 
 
Article 10 
L'enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l'obligation scolaire en recevant un enseignement 
différencié en fonction de ses besoins constatés par une commission d'inclusion scolaire. 
 
Article 12 
Pour prévenir l'exclusion scolaire d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage [...], les 
établissements scolaires doivent leur donner une aide éducative et comportementale et les 
soutenir dans leur travail scolaire. 
 
Article 22, paragraphe 1 
Un programme d'éducation différenciée est mis à la disposition des enfants ayant des difficultés 
d'apprentissage. 
 

Le droit à une éducation gratuite est 
garanti dans le cadre juridique. Le 
droit à une éducation ouverte à tous, y 
compris le droit de choisir une scolarité 
en milieu ordinaire ou spécial, n'est 
pas expressément reconnu. 
Cependant, le système éducatif est, 
par défaut, ouvert à tous. Un enfant 
peut uniquement rejoindre un 
établissement d'éducation spéciale à la 
suite de la décision de ses parents et 
de l'évaluation par une commission 
des besoins particuliers de l'enfant. De 
plus, il existe une aide pour les enfants 
en situation de handicap qui souhaitent 
être scolarisés dans les établissements 
ordinaires.  
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ANNEXE 2 – INFORMATIONS STATISTIQUES 
Nombre 

d'infraction
s229 

 
 
Année 

 
Violences 

 
Discrimination 
liée au sexe 

Autre forme de 
discrimination 

Personnes 
soupçonnées 
d'infractions 

pénales 

 
2009 

/ / / / 

 
2010 

/ / / / 

 
2011 

/ / Voir le point 4.4. / 

 
2012 

/ / Voir le point 4.4. / 

 
2013 

/ / Voir le point 4.4. / 

 
 

                                                 
229 Affaires soumises à tout organisme compétent; selon les données disponibles. 
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ANNEXE 3 – ÉTUDE SUR LES POLITIQUES DES ÉTATS 
MEMBRES À L'ÉGARD DES ENFANTS HANDICAPÉS - 
SYNTHÈSE 
L'Union européenne compte environ 100 millions d'enfants et 80 millions de personnes en 
situation de handicap sur son territoire. Le nombre des enfants et des personnes en 
situation de handicap est donc bien documenté, mais on ne peut pas en dire autant du 
nombre des enfants en situation de handicap. Ces enfants cumulent pourtant plusieurs 
facteurs de vulnérabilité. La protection des droits des enfants requiert l'adoption de 
mesures spéciales, qui sont évoquées par la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant (CNUDE). En leur qualité de personnes en situation de handicap, les 
enfants sont des citoyens particulièrement vulnérables de l'Union européenne, qui méritent 
une protection spécifique telle que la décrit la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH). 
 
Les enfants en situation de handicap et leurs familles sont confrontés quotidiennement à 
une série de problèmes particuliers comme le manque d'aide et de soutien pour leur 
insertion à l'école, les actes de violence et le manque d'outils appropriés pour les signaler, 
les difficultés d'accès à certains bâtiments ou services ou les obstacles dans l'expression de 
leur opinion et la participation aux décisions qui influencent leur vie. 
 
Les Conventions comportent des dispositions qui visent à apporter des solutions à ces 
problèmes et s'emploient à protéger le droit de bénéficier de l'ensemble des libertés et des 
droits fondamentaux sans discrimination, en garantissant: 

 l'égalité des chances et l'accessibilité, 
 la prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les 

mesures qui les concernent, 
 la prise en considération du développement des capacités des enfants en 

situation de handicap dans les décisions 
 qui les affectent, 
 le droit des enfants d'être entendus dans les procédures et la prise de décisions 

qui les affectent 
 et leur droit à une participation effective et à part entière, 
 le droit à la vie de famille, 
 le droit à un accès effectif à l'éducation et à l'éducation ouverte à tous, 
 le droit aux soins de santé, 
 le droit de bénéficier d'une assistance, et 
 le droit à une existence exempte de violence. 

La présente étude est conçue de façon à refléter les exigences des deux Conventions, en 
exposant les principaux droits des enfants en situation de handicap qui doivent être mis en 
œuvre d'une manière générale dans l'Union européenne en raison du taux élevé de 
ratification des États membres. En décembre 2010, l'Union européenne est en outre 
devenue partie à la CDPH. Elle a ainsi reconnu les difficultés que les personnes handicapées 
connaissent pour pouvoir jouir de leurs droits et pris la responsabilité de la mise en œuvre 
de cette Convention aux côtés des États membres. En ce qui concerne la mise en œuvre de 
la CNUDE, la responsabilité de l'Union européenne se situe à un niveau différent. Bien que 
cette Convention n'ait pas été ratifiée par l'Union, ses droits et principes guident les 
politiques et actions de l'Europe, car le traité cite les droits de l'enfant parmi les objectifs de 
l'Union européenne. 
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La présente étude évalue la situation actuelle des droits des enfants handicapés dans 
l'Union européenne et la nécessité de nouveaux actes législatifs européens ou d'autres 
mesures. Les possibilités d'action au niveau de l'Union européenne s'inscrivent dans le 
cadre des compétences conférées par les traités, qui peuvent prendre la forme de 
compétences exclusives, partagées ou d'appui (article 2 du traité FUE). 
 
Le cadre législatif et politique actuel de l'Union européenne procure une reconnaissance et 
un certain degré de mise en œuvre aux droits et principes des Conventions applicables aux 
enfants en situation de handicap. La législation européenne en vigueur à ce sujet est 
toutefois principalement sectorielle (elle cible par exemple l'emploi ou l'immigration). Elle 
aborde en outre la situation des personnes handicapées séparément des droits de l'enfant, 
alors qu'il conviendrait de consacrer une attention particulière aux enfants en situation de 
handicap, sachant qu'ils se heurtent à des discriminations multiples fondées à la fois sur 
l'âge et sur le handicap, et qu'il faudrait prévoir des dispositions sur mesures afin de 
garantir que leurs droits soient respectés. 
 
A. Analyse comparative des cadres juridiques nationaux 
L'analyse comparative des cadres juridiques nationaux relatifs aux droits des enfants en 
situation de handicap dans 18 États membres230 s'appuie sur une série de critères 
permettant l'évaluation de données comparables répertoriées dans chaque étude nationale. 
Ces critères reposent sur les exigences inhérentes à chaque droit et principe jugés 
pertinents pour la vie des enfants en situation de handicap.231 Ils découlent du texte des 
deux Conventions et des observations générales de la CNUDE sur leur interprétation. 
 
Dans l'ensemble, les 18 États membres étudiés disposent de cadres juridiques complets qui 
traduisent les principaux aspects des droits et principes énoncés dans la CDPH et la CNUDE. 
Si les droits des enfants en situation de handicap sont largement reconnus dans les 
systèmes juridiques nationaux par des actes législatifs généraux ou spéciaux, leur mise en 
œuvre concrète s'est révélée problématique dans une majorité des États membres. 
 
En général, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est reconnu dans le droit 
national. Cependant, son application est généralement limitée aux décisions concernant les 
affaires familiales et la protection sociale affectant les enfants, et leurs besoins particuliers 
en situation de handicap ne sont pas pris en considération. Les études nationales ont fait 
apparaître une mauvaise compréhension des implications de ce principe, ainsi qu'un 
développement insuffisant du concept dans le droit ou la jurisprudence et une déficience 
générale de règles d'application. 
 
Le droit à la non-discrimination sur la base du handicap ou de l'âge est ancré dans les 
législations nationales, mais la mise en œuvre de ce droit n'est généralement que partielle 
et les mesures d'aménagements raisonnables sont souvent insuffisantes pour le garantir. 
Dans la pratique, l'accessibilité reste un problème majeur dans la plupart des États 
membres. Les facteurs de discrimination multiple dont souffrent les enfants ou les filles en 

                                                 
230

 Dans le cadre de première phase de la présente étude, les cadres juridiques de 18 États membres ont été 
analysés: Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Malte, Pays-
Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. Ces pays ont été sélectionnés par 
le Parlement européen dans le cahier des charges de cette étude. 
231

 Huit droits et principes ont été recensés comme les plus pertinents pour les enfants en situation de handicap: 
l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la non-discrimination, la prise en considération du développement des 
capacités, le droit de participation/d'être entendu, le droit à une existence exempte de violence, le droit à la vie de 
famille, le droit de bénéficier d'une assistance et le droit à l'éducation. 
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situation de handicap sont rarement reconnus. Il y a un manque de suivi des résultats et 
des données concernant les affaires de violations des droits, qui pourraient contribuer à 
définir des mesures plus efficaces. 
 
La majorité des pays tiennent en partie compte du développement des capacités des 
enfants, principalement sur la base de considérations d'âge, de maturité et de 
développement des enfants. Mais la situation des enfants handicapés ne fait pas l'objet 
d'une reconnaissance particulière. L'application est limitée à un certain type de décision, et 
les États membres ont tendance à prendre principalement l'âge de l'enfant en 
considération, ce qui, en présence d'un handicap, n'est pas nécessairement le facteur le 
plus pertinent et peut concrètement l'exclure de mécanismes de décisions qui le 
concernent. 
 
Les droits de participer et d'être entendu dans les mécanismes décisionnels affectant 
les enfants en situation de handicap sont reconnus dans la législation des 18 États 
membres. Mais leur application est souvent limitée à certaines procédures sectorielles, qui 
portent surtout sur le droit familial, et, dans une certaine mesure, sur l'éducation. Dans la 
pratique, les enfants en situation de handicap ne sont pas systématiquement impliqués et 
ne peuvent participer à la vie publique et privée au même degré que leurs pairs valides. 
 
En règle générale, la législation des États membres reconnaît le droit à une existence 
exempte de violence. Les abus à l'égard d'enfants en situation de handicap constituent 
cependant un problème grave qui est reconnu dans tous les rapports nationaux. Les actes 
de violence commis dans certaines institutions sont particulièrement préoccupants. 
L'absence de données systématiques et la difficulté pour les victimes de dénoncer les abus 
ne permettent pas d'obtenir la vue d'ensemble de la situation qui serait nécessaire pour 
l'adoption de politiques et de mesures appropriées. 
 
Le droit à la vie de famille est largement reconnu dans les lois des États membres 
étudiés. L'insuffisance de l'orientation et de l'aide aux familles pour l'intégration d'un enfant 
en situation de handicap et pour leur accompagnement dans la vie quotidienne est 
cependant un problème majeur dans un grand nombre des 18  États membres étudiés. En 
l'absence de l'assistance appropriée, les familles en difficulté pourraient renoncer à leurs 
responsabilités, avec pour conséquence une situation dans laquelle les alternatives sont 
improbables et l'institutionnalisation est l'unique solution envisageable. 
 
Dans l'ensemble, le droit aux diverses formes d'aide (aide financière et sociale, soins de 
santé, etc.) en faveur tant des enfants en situation de handicap que de leur famille est 
reconnu par la législation ou les réglementations. Mais une fois de plus, l'aide est dans la 
plupart des cas  sectorielle (principalement dans le secteur social et la santé) et insuffisante 
(financièrement et humainement). De plus, la crise économique contribue à la suppression 
et à la réduction des aides dans la majorité des États membres. Souvent, l'accès à une 
forme ou l'autre d'assistance n'est pas perçu comme un instrument assurant la protection 
de droits, mais plutôt comme un avantage discrétionnaire soumis aux contraintes du 
budget. 
 
Tous les États membres reconnaissent le droit à l'éducation dans leur Constitution ou 
leur cadre juridique, mais l'accès des enfants en situation de handicap à l'école de leur 
choix reste très problématique dans la pratique. Dans de nombreux États membres, les 
écoles ordinaires restent largement inaccessibles aux enfants en situation de handicap, 
tandis que dans d'autres, les écoles ne disposent pas des ressources suffisantes et le 
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soutien disponible pour ces enfants est maigre. De surcroît, les enseignants des écoles 
ordinaires ne sont pas assez formés et sensibilisés aux besoins des enfants en situation de 
handicap et les programmes ne sont pas systématiquement adaptés à ces particularités. 
 
Les mécanismes de surveillance sont peu performants et adaptés à la situation des enfants 
handicapés. Le manque d'information et d'orientation  des familles d'enfants en situation de 
handicap concernant leurs droits, les procédures et les autorités compétentes réduit leur 
accès à ces outils. 
 
À la lumière de ces observations, l'étude formule des conclusions et des recommandations 
d'action pour l'Union européenne, en tenant compte des compétences qui lui sont conférées 
par les traités dans une série de domaines d'action, au nombre desquels le handicap et les 
droits des enfants. 
 
 
B.1 Le rôle de l'Union européenne 
L'Union européenne ne possède aucune compétence portant expressément sur les enfants 
en situation de handicap. Son cadre juridique contient néanmoins des dispositions qui 
affirment son rôle dans la promotion de la protection des droits de l'enfant, au rang des 
objectifs de l'UE, ainsi que sa compétence pour la lutte contre la discrimination fondée sur 
le handicap. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a une valeur 
juridique équivalente aux traités, reconnaît en outre, à l'article 21, le droit de ne pas être 
discriminé sur la base d'un handicap, et à l'article 24, les droits de l'enfant. Nonobstant son 
importance, cette reconnaissance ne peut toutefois étendre les compétences que les traités 
confèrent à l'Union européenne.  
 
En conjonction avec les États membres dans les domaines de compétences partagées ou de 
compétences nationales, l'Union européenne est liée par les obligations de la CDPH et doit 
prendre les mesures nécessaires pour combattre la discrimination fondée sur le handicap 
dans le cadre de l'article 19 du traité FUE ou d'autres matières relevant de ses 
prérogatives. L'article 19, paragraphe 1, du traité FUE fournit une base juridique à l'action 
de l'Union européenne (voir, entre autres, la proposition de directive de 2008 sur l'égalité 
de traitement232), mais l'exigence d'unanimité a pour effet qu'il est difficile de parvenir à un 
accord sur cette base. L'article 19, paragraphe 2, prévoit la possibilité pour l'Union 
européenne d'adopter des principes de base et des mesures d'encouragement par la 
procédure législative ordinaire afin de soutenir l'action des États membres pour combattre 
la discrimination. 
 
Ni la proposition de directive sur l'égalité de traitement précitée, ni une quelconque autre 
mesure de l'Union européenne ne fournit une définition du handicap. Avant l'adoption de 
la CDPH, dans un arrêt de juillet 2006, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, 
la "Cour de justice") avait défini le handicap, dans le contexte de la politique de l'emploi, 
dans le même sens que la CDPH comme "une limitation, résultant notamment d'atteintes 
physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à 

                                                 
232

 Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes 
sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, COM/2008/0426 final, 
disponible à l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:fr:NOT 
(dernier accès le 6.5.13). 
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la vie professionnelle".233 Récemment, elle a développé cette notion234 plus en profondeur 
en affirmant que le handicap résulte de barrières faisant obstacle à la pleine et effective 
participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec 
les autres travailleurs et en imposant à l'employeur de prendre des mesures 
d'aménagements raisonnables. 
 
L'Union européenne peut également intervenir lorsque son action est liée à d'autres 
domaines politiques de sa compétence. À maints égards, les droits des enfants en situation 
de handicap se rapportent aux politiques de l'Union européenne, par ex. la politique sociale, 
la cohésion économique, sociale et territoriale, les transports, la liberté, la sécurité et la 
justice, qui procèdent toutes des compétences partagées. L'Union européenne peut par 
ailleurs soutenir les politiques des États membres dans toute une série de domaines 
affectant les enfants en situation de handicap, comme l'enseignement, les sports, la 
jeunesse ou la santé. 
 
B. 2 Droit dérivé pertinent de l'Union européenne 
La primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les réflexions sur les actions 
concernant les enfants constitue une exigence fondamentale inscrite dans la législation 
de l'Union européenne. L'article 7 de ladirective 2008/52 sur la médiation235 prévoit que le 
médiateur doit tenir compte des intérêts primordiauxde l'enfant pour décider si cet enfant 
peut témoigner dans une procédure judiciaire. La directive sur le regroupement familial236 
prévoit que les États membres doivent prendre en considération l'intérêt supérieur des 
enfants pendant l'examen d'une demande de regroupement familial (article 5)237. La 
protection de l'intérêt supérieur de l'enfant figure également expressément dans la 
directive 2004/81/CE238 du Conseil sur les victimes de la traite des êtres humains. 
 
La non-discrimination au niveau de l'Union européenne est réglementée à ce jour par 
quatre directives destinées à lutter contre la discrimination sur la base de critères protégés 
tels que le genre, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, la plupart de ces critères étant toutefois limités au domaine de 
l'emploi.239 Ces textes établissent des règles "pour lutter contre la discrimination [...] en 
vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de 

                                                 
233

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006 dans l'affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas contre 
Eurest Colectividades, point 43. 
234

 Arrêt de la Cour du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, agissant pour 
Jette Ring contre Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) et HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge 
contre Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S(C-337/11), point 47. 
235 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale. 
236 Directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial. 
237

 "Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European 
Union" FRA, mars 2009, disponible à l'adresse suivante:  
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf. 
238

 Directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine. 
239

 Directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte); directive 2004/113/CE du Conseil 
mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services; directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et directive 2000/78/CE 
portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. 
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traitement".240 Le handicap est reconnu parmi les motifs de discrimination dans la 
directive 2000/78/CE, et la protection de l'égalité entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail au titre de la directive 2006/54/CE s'applique aussi aux personnes 
handicapées. La directive 2000/43/CE sur l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine ethnique ne cite quant à elle pas le handicap parmi les 
critères protégés. Enfin, la directive 2004/113/CE sur l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services fait référence à la 
discrimination fondée sur le sexe, mais pas sur l'âge ou le handicap. 
 
Consciente des disparités de la protection accordée pour les différents critères, la 
Commission européenne a publié en 2008 une proposition de directive visant à compléter le 
cadre juridique de la lutte contre la discrimination et à assurer une protection plus uniforme 
pour tous les motifs241. 
 
D'autres mesures prises dans des domaines tels que le marché intérieur ou les transports 
ont une influence sur l'accès des enfants en situation de handicap aux services sans 
discrimination. La directive 2001/85/CE sur le transport de passagers, par exemple, impose 
le respect de caractéristiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
souffrant d'un handicap visuel. D'autres instruments traitent des droits des personnes en 
situation de handicap dans les voyages en avion, de l'accessibilité des ascenseurs, dans 
l'exécution des marchés publics, ou s'agissant des mesures relatives aux 
télécommunications242. 
 
Dans le champ de ses compétences, l'action de lutte contre la discrimination de l'Union 
européenne est appuyée par une multitude d'activités assurées par les institutions 
européennes pour améliorer les connaissances sur la discrimination (p. ex. par des 
campagnes de sensibilisation) et soutenir les acteurs intermédiaires (p. ex. ONG, 
partenaires sociaux et organismes pour l'égalité), afin de renforcer leur capacité à lutter 
contre la discrimination et de promouvoir l'échange des bonnes pratiques nationales. 
 
La prise en considération du développement des capacités des enfants est reconnue par 
le règlement n° 2201/2003 Bruxelles II bis, qui impose aux tribunaux d'entendre les 
enfants en fonction de leur âge ou de leur degré de maturité. La même formulation figure 
dans la législation de l'Union européenne sur l'immigration et l'asile à propos des mineurs 
non accompagnés. 
 
Le droit de participation des enfants est reconnu dans plusieurs documents stratégiques 
de la Commission, parmi lesquels les "politiques européennes de la jeunesse" de 2005, la 
"stratégie européenne sur les droits de l'enfant" de 2006, le programme "Jeunesse en 
action" et le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant de 2011. 
De même, la législation de l'Union européenne sur l'immigration et l'asile reconnaît le droit 
des enfants d'être entendus au cours de la procédure sur la base du règlement 
n° 2201/2003 Bruxelles II bis. 
 
                                                 
240 Article 1er de la directive 2000/43/CE. 
241 Proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle [COM(2008)426]. Elle 
est actuellement bloquée au niveau du Conseil. 
242 "Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities VC/2008/1214", Commission européenne, Bruxelles, 2010, résumé disponible à l'adresse 
sujivante:  
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf. 
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L'Union européenne a adopté un grand nombre de mesures sur la protection des enfants 
contre la violence243 liée à la traite des enfants, à l'exploitation sexuelle des enfants et à 
laprotection des victimes, y compris plusieurs directives244 qui se sont substituées à 
certainsde ces instruments. La directive 2001/36/CE concernant la prévention de la traite 
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes met 
par exemple l'accent sur la protection des enfants, qui sont plus vulnérables que les 
adultes, et prévoit des sanctions plus sévères lorsque l'infraction est commise à l'encontre 
de personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes handicapées. 
 
La directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien 
et la protection des victimes de la criminalité affirme qu'une victime d'acte criminel doit 
être traitée sans discrimination fondée sur un quelconque motif, y compris l'âge et le 
handicap. Enfin, la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie245 établit la nécessité 
d'une protection particulière pour les enfants en situation de handicap. 
 
Le droit à la vie de famille et le maintien de l'enfant dans le milieu familial est la clef de 
voûte du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil Bruxelles II bis246. Dans le domaine des 
politiques d'immigration, le droit des enfants à la vie de famille est assuré par les règles 
relatives au regroupement familial247 et les dispositions des directives sur l'asile248 
concernant les mineurs non accompagnés et le respect de l'unité familiale. 
 
Le principe de l'insertion maximale dans la société des enfants en situation de handicap 
s'illustre dans des documents stratégiques tels que la Stratégie 2010-2020 en faveur des 

                                                 
243 Décision-cadre 2002/629/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres humains; directive 2004/81/CE du 
Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres 
humains; décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la 
pédopornographie; décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de 
procédures pénales; résolution 2001/C 283/01 relative à l'apport de la société civile dans la recherche d'enfants 
disparus ou sexuellement exploités; décision n° 1351/2008/CE instituant un programme communautaire 
pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de 
communication. 
244 Directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, 
directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, directive 2012/29/UE établissant des 
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la 
décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil. 
245 Article premier de la directive 2011/92/UE. 
246 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. 
247 Directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial. Règlement (CE) nº 343/2003 du 
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. 
Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, 
pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. 
Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 
248 Directive 2001/55/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en 
cas d'afflux massif de personnes déplacées. Directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes 
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. 
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personnes handicapées249 et le Programme UE 2020 relatif à l'éducation et à la 
formation250. La résolution du Conseil de 2003 concernant l'égalité des chances pour les 
élèves et étudiants handicapés251 a cherché à résoudre le problème de l'accès à 
l'enseignement pour les enfants en situation de handicap. En 2010, la résolution du 
Parlement européen sur la mobilité et l'intégration des enfants en situation de handicap252 a 
souligné la nécessité d'assurer le plein respect des droits de l'enfant, y compris le droit à 
l'éducation et à la participation à la vie de la collectivité pour les enfants en situation de 
handicap. Les institutions de l'Union européenne soutiennent en outre l'Agence 
européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des 
besoins particuliers, l'organisation indépendante qui fait fonction de plate-forme de 
collaboration dans le domaine des besoins éducatifs particuliers et de la promotion de la 
pleine participation à l'éducation et à la formation ordinaires253. 
 
C. Recommandations d'actions à l'attention de l'Union européenne 
En examinant la nécessité de recommandations propres visant à améliorer la situation des 
enfants handicapés, il importe de garder à l'esprit que les enfants en situation de handicap 
sont d'abord et avant tout des enfants qui ont les mêmes besoins que tous les autres 
enfants et doivent bénéficier de tous les droits reconnus par la CNUDE. Leur différence 
intrinsèque avec les autres enfants doit toutefois être prise en considération pour concevoir 
les mesures législatives et politiques appropriées. 
 
Les questions horizontales 

 En premier lieu, sur un plan général, tous les États membres de l'Union 
européenne qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier les deux Conventions 
évoquées dans la présente étude et mettre en œuvre leurs dispositions en 
adoptant des actes législatifs nationaux et en veillant à leur application. 

 La Commission européenne, en liaison avec le Secrétariat des Nations unies pour 
la CDPH et le Secrétariat des Nations unies pour la CNUDE, devrait assurer que 
les États membres comprennent et appliquent plusieurs définitions des 
Conventions qui sont essentielles à la mise en œuvre des droits des enfants en 
situation de handicap, notamment la définition d'un "handicap", de l'"intérêt 
supérieur de l'enfant" et du "développement des capacités de l'enfant". Ils 
devraient en outre présider à l'élaboration d'initiatives destinées à garantir que 
les spécificités des enfants en situation de handicap sont bien prises en 
considération.  

À cette fin, il serait souhaitable que la Commission prenne l'initiative de clarifier la 
définition du "handicap" de la CDPH au niveau de l'Union européenne car cette notion est 
jugée trop générale dans la pratique et est donc à l'origine de difficultés d'application au 
niveau national. La production de documents d'orientation, l'échange des bonnes pratiques, 
et la promotion des guides existants sont également recommandés. 

                                                 
249 Domaine d'intervention n° 5 de la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne 2010-
2020 un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" COM(2010) 636 final. 
250 Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans 
le domaine de l'éducation et de la formation (Éducation et formation 2020) 2009/C 119/02, JO C 119/2, du 
28 mai 2005. 
251 Résolution du Conseil du 5 mai 2003 concernant l'égalité des chances pour les élèves et étudiants handicapés 
dans le domaine de l'enseignement et de la formation, 2003/C 134/04. 
252 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées [2010/2272(INI)]. 
253 Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques, site internet:  
http://www.europeanagency.org/about-us. 
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 La Commission européenne devrait prendre des mesures afin de favoriser 
l'intégration des enfants en situation de handicap dans les initiatives existantes 
en vue de parvenir à la non-discrimination et à l'égalité de traitement. 

 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient promouvoir 
l'élaboration d'outils d'information nationaux afin d'aider les familles ayant des 
enfants en situation de handicap à comprendre les cadres juridiques qui les 
concernent, y compris l'accès aux mesures d'aide, les autorités compétentes, les 
procédures et les mécanismes d'application. Les outils particuliers destinés à ces 
familles pourraient inclure un portail web européen, qui pourrait être relié, dans 
la mesure du possible, aux portails nationaux, afin de fournir une information 
complète sur les droits, les obligations, les critères de mise en œuvre, les 
autorités compétentes et les systèmes de coordination. Cette initiative pourrait 
rapprocher les citoyens de l'Union européenne. 

 Les institutions européennes devraient jouer un rôle moteur dans la 
sensibilisation aux questions concernant les droits des enfants en situation de 
handicap, leurs intérêts et leurs besoins particuliers, afin de promouvoir la pleine 
mise en œuvre du principe de l'intérêt supérieur de ces enfants. Le Parlement 
européen et le Conseil pourraient également utiliser leurs pouvoirs budgétaires 
afin de pourvoir au financement de campagnes de sensibilisation. 

 
L'intérêt supérieur de l'enfant 

 Si dans la plupart des pays la législation reconnaît le principe de l'intérêt 
supérieur de l'enfant, rares sont les États membres qui ont inscrit dans leur droit 
l'exigence de reconnaissance systématique de ce principe dans toutes les 
décisions affectant les enfants. Certains États membres (comme la Suède et le 
Royaume-Uni) ont mis en place des analyses d'impact des propositions 
législatives sur les enfants. Il serait opportun que la Commission européenne 
promeuve l'échange de ces initiatives et rédige un guide méthodologique pour la 
réalisation de ces analyses d'impact sur les enfants visant à concrétiser le 
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 
Le droit à la non-discrimination 

 Le concept d'aménagement raisonnable en relation avec la situation particulière 
des enfants en situation de handicap doit être clarifié et développé plus en 
profondeur afin d'en définir les limites par rapport à la notion de charge 
disproportionnée. L'Union européenne pourrait, par l'intermédiaire de la 
Commission, soutenir cet échange de bonnes pratiques au niveau national dans 
le domaine de la réalisation des aménagements raisonnables applicables aux 
diverses situations. Cela contribuerait à définir la ligne rouge à partir de laquelle 
le respect de ce droit nécessite l'intervention des pouvoirs publics pour 
l'empêcher d'être entravé par les allégations de charge disproportionnée. 

 Si elle était adoptée, la proposition de directive du Conseil de 2008 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation 
sexuelle pourrait être invoquée au bénéfice des enfants en situation de handicap. 
L'amendement 37 proposé par le Parlement européen fait référence à la 
discrimination multiple. Dans ce contexte, une clarification pourrait être 
introduite dans les considérants de la directive proposée, afin d'assurer que son 
champ d'application inclut les enfants en situation de handicap. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 75

 La proposition d'acte européen sur l'accessibilité de la Commission européenne 
devrait couvrir expressément l'accès des enfants en situation de handicap aux 
biens et aux services, à tout le moins au moyen d'une référence aux cas de 
discrimination multiple. 

 
Le développement des capacités des enfants en situation de handicap 

 Le Parlement européen devrait envisager de nouveaux moyens de sensibiliser les 
acteurs concernés et de promouvoir la prise en considération du développement 
des capacités des enfants, y compris des enfants en situation de handicap, afin 
que ce principe soit appliqué dans toutes les décisions affectant les enfants. 

 Toute nouvelle législation sur une justice adaptée aux enfants devrait prévoir la 
prise en considération de la capacité des enfants en situation de handicap d'être 
entendus dans les procédures judiciaires qui les affectent. La Commission devrait 
veiller à ce que ces dispositions figurent dans les futurs actes législatifs de 
l'Union européenne établissant des garanties particulières pour les suspects ou 
les personnes poursuivies vulnérables, y compris les enfants, ou dans les futurs 
actes sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de 
responsabilité parentale. 

 
De plus, il est recommandé que la Commission européenne, le Conseil et le Parlement 
européen encouragent l'utilisation des lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une 
justice adaptée aux enfants et soutiennent la formation de professionnels compétents à 
tous les niveaux. 
 
Le droit de participation des enfants en situation de handicap 

 Le futur acte européen sur l'accessibilité pourrait prévoir l'élaboration d'outils 
visant à assurer la participation des enfants en situation de handicap aux 
processus de consultation des initiatives législatives et politiques qui les 
affectent. 

 Le Parlement européen devrait envisager de nouveaux moyens de sensibiliser à 
la nécessité d'assurer le droit de participation des enfants en situation de 
handicap par des mesures concrètes comme la simulation de séances plénières 
du Parlement européen impliquant des enfants en situation de handicap, la 
garantie de l'accès physique aux bâtiments du Parlement européen, ou encore la 
conception d'outils permettant une participation non physique. 

 
Le droit d'être entendu pour les enfants en situation de handicap 

 Afin de permettre une mise en œuvre effective du droit des enfants en situation 
de handicap d'être entendus, l'attitude du personnel judiciaire et administratif et 
des agents des services de répression doit être modifiée. À cette fin, le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient inciter les États 
membres à développer des actions de sensibilisation et des formations à 
destination des autorités publiques. 

 Dans la préparation d'actes législatifs sur une justice adaptée aux enfants, la 
Commission devrait garantir que les mesures appropriées sont prises pour 
déterminer si les enfants sont en mesure d'exprimer leur avis dans les 
procédures judiciaires qui les affectent, en instaurant un climat de confiance 
entre les enfants et le personnel de justice et de répression et en mettant en 
œuvre des aménagements raisonnables afin de garantir le droit effectif des 
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enfants en situation de handicap d'être entendus. 

 
Une existence sans violence 

 Il serait souhaitable que le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
encouragent la compilation d'informations statistiques sur les faits de violence 
affectant les enfants, et spécialement les enfants en situation de handicap. Ils 
devraient en outre promouvoir l'élaboration d'indicateurs (tels que le handicap, 
les enfants, les filles ou le milieu familial) qui devraient être intégrés dans les 
autres études politiques ou générales, de façon à fournir systématiquement des 
données sur les conditions de vie des enfants en situation de handicap. 

 La Commission européenne et le Parlement européen devraient inviter la FRA à 
dresser un état des lieux de la violence exercée contre les enfants, notamment 
dans les institutions, y compris pour les enfants en situation de handicap dans la 
mesure où ils sont particulièrement vulnérables. Le financement nécessaire 
devrait être proposé à l'autorité budgétaire. 

 La Commission européenne devrait examiner spécialement la nécessité de 
mesures au niveau européen visant à réduire le nombre des cas de violence 
contre des enfants, en particulier des enfants en situation de handicap, dans les 
États membres (à la fois dans le milieu familial et dans les institutions 
publiques). Elle pourrait commencer les travaux préparatoires en organisant des 
groupes de travail, avec des experts des États membres qui seraient chargés 
d'étudier: 

  des propositions visant à garantir que les États membres se dotent de 
mesures préventives et de systèmes de surveillance appropriés afin de 
repérer les cas de violence et d'abus affectant des enfants; 

 la mise en place de mécanismes de contrôle et d'inspections régulières; 

 le choix de l'examen par les pairs ou de la méthode ouverte de 
coordination pour la mise en œuvre des propositions; 

 l'accès aux services d'information et de communication dans le but 
d'améliorer le système de plaintes relatif au droit des enfants à une 
existence sans violence. 

 La Commission pourrait promouvoir l'organisation de formations spécialisées à 
l'échelle de l'Union européenne et d'ateliers entre professionnels afin qu'ils 
partagent leurs connaissances sur les procédures de plainte, les mesures de 
signalement et l'accessibilité des services de communication pour les enfants en 
situation de handicap, en particulier les enfants atteints de handicaps graves ou 
de déficiences intellectuelles. L'autorité budgétaire devrait allouer un 
financement adéquat pour ces activités. 

 
Droit à la vie de famille des enfants en situation de handicap 

 La Commission, le Conseil et le Parlement européen devraient encourager les 
États membres à mettre en place des structures d'aide appropriées pour les 
familles d'enfants en situation de handicap afin de réduire les risques que ces 
enfants ne soient privés de vie de famille, tout en protégeant leur intérêt 
supérieur. 

 Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, la Commission devrait 
élaborer des lignes directrices sur les exigences minimales que devraient 
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respecter les institutions résidentielles pour les enfants en situation de handicap. 
Ces lignes directrices auraient pour but de faire en sorte que les établissements 
de soins résidentiels comptent un petit nombre d'utilisateurs et soient en mesure 
d'accueillir les enfants atteints d'autisme ou de déficiences intellectuelles. 

 La Commission devrait proposer à l'autorité budgétaire d'affecter des fonds 
européens à la protection du droit des enfants à la vie de famille, en accordant la 
priorité aux fonds destinés aux familles, tout en garantissant que la bonne 
qualité des institutions est préservée. 

 
Accès à l'assistance 

 Un organisme spécial national unique (avec des antennes régionales) chargé de 
la gestion des services, du budget et de l'aide aux enfants et à leur famille 
devrait être créé pour assurer la cohérence, la coordination et l'efficacité, 
accroître l'accessibilité, et améliorer l'orientation pour les familles concernant les 
aides financières disponibles. 

 Le Parlement européen devrait continuer de conduire les actions en faveur des 
enfants en situation de handicap afin d'informer les États membres sur l'impact 
négatif des restrictions budgétaires sur la mise en œuvre de leurs droits, en 
particulier dans le domaine de l'éducation, de la protection sociale et des soins 
de santé. 

 Dans le cadre du processus du semestre européen, la Commission devrait 
adresser des recommandations appropriées aux États membres sur la manière 
d'utiliser efficacement les ressources existantes, au lieu de se contenter de 
réduire l'aide nécessaire aux enfants en situation de handicap, qui comptent 
parmi les citoyens les plus vulnérables. 

 
Accès à l'éducation ouverte à tous 

 La Commission devrait développer des actions pour aider les États membres à 
améliorer les systèmes éducatifs pour les enfants en situation de handicap à 
l'aide de la méthode ouverte de coordination ou d'un examen par les pairs, tout 
en respectant leur compétence générale dans le domaine de l'éducation. Les 
actions de niveau européen pourraient comprendre les actions suivantes: 

 la production de guides de bonnes pratiques et de recommandations sur 
le type minimal de ressources nécessaire dans les écoles ordinaires et sur 
le rôle des parents et des enfants en situation de handicap dans la prise 
de décision affectant ces enfants ou le développement d'objectifs 
éducatifs; 

 la promotion de la formation des enseignants à une meilleure 
compréhension des besoins et du développement des capacités des 
enfants en situation de handicap, aux méthodologies pédagogiques 
appropriées, et à la gestion des enfants atteints d'un handicap particulier 
dans une classe aux côtés des enfants valides; 

 la promotion d'outils pédagogiques facilitant l'intégration des enfants en 
situation de handicap à l'école et en dehors de l'école, tels que le manuel 
COMPASS du Conseil de l'Europe; 

 la promotion d'initiatives de lutte contre le harcèlement et la 
stigmatisation, y compris des campagnes de sensibilisation en faveur de 
l'intégration des enfants en situation de handicap, et 
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 la définition d'objectifs de qualité pour l'éducation fournie aux enfants en 
situation de handicap avec la promotion d'initiatives visant à maintenir le 
soutien à l'enseignement supérieur. 

 
Financement de l'Union européenne 

 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient promouvoir la 
mobilisation des Fonds structurels dans les États membres, afin de stimuler le 
développement de services sociaux de qualité destinés aux enfants en situation 
de handicap, tout en facilitant la mise en œuvre du cadre européen volontaire 
pour la qualité des services sociaux. 

 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient promouvoir le 
développement d'alternatives fondées sur la famille et la communauté dans la 
perspective de la désinstitutionnalisation. 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient encourager l'utilisation des 
Fonds structurels pour améliorer l'accessibilité et l'éducation ouverte à tous. 
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