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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0486/2012, présentée par Waltraud Berger, de nationalité allemande, 
concernant son mécontentement face au traitement de sa fille autiste par les 
autorités sociales allemandes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le traitement médical, psychologique et socio-pédagogique 
qu'a reçu sa fille autiste de 23 ans depuis 2005 et elle affirme que l'Office de la jeunesse 
allemand (Jugendamt) et les autorités sociales ont commis une longue série d'erreurs et de 
négligences. Sa fille a été admise - contre l'avis de la pétitionnaire - dans une institution 
spécialisée et la pétitionnaire estime qu'il est question d'un traitement coercitif et que sa fille, 
de la sorte, n'a plus la possibilité de s'insérer et de s'intégrer.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission européenne s'est engagée à protéger les droits fondamentaux des citoyens de 
l'Union, et notamment à améliorer la situation des personnes handicapées en Europe.

Cependant, l'Union européenne a des compétences limitées dans les domaines sociaux et des 
soins de santé. Comme l'énoncent les articles 6 et 153 du TFUE, respectivement dans le 
domaine de la protection et de l'amélioration de la santé humaine et de la lutte contre 
l'exclusion sociale, l'Union peut seulement "mener des actions pour appuyer, coordonner ou 
compléter l'action des États membres", qui sont les premiers responsables de l'organisation et 
des prestations de services sociaux et de santé et des soins médicaux.
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Dans sa stratégie européenne 2010-20201 en faveur des personnes handicapées, adoptée par la 
Commission en 2010, l'Union incite les États membres à promouvoir l'intégration sociale de 
toutes les personnes handicapées, conformément à la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées2, à laquelle l'Union est devenue partie en janvier 2011. 
L'UE est contrainte par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées à hauteur de ses compétences. La Commission ne peut évaluer la conformité 
d'une loi ou d'une mesure nationale avec ladite Convention et avec les droits consacrés dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'UE que dans les domaines où les États membres mettent 
en œuvre la législation de l'Union européenne.

La Commission encourage la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les pays de 
l'UE en vue d'améliorer la qualité des services sociaux et apporte un support financier pour 
leur développement et leur modernisation (par exemple, à l'aide du Fonds social européen). 
Elle soutient également les initiatives en faveur de l'égalité d'accès aux soins, y compris aux 
services de santé et de réadaptation de qualité destinés aux personnes handicapées. 

Il est important de souligner que l'Allemagne a ratifié la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif le 24 février 2009.  
En tant qu'État partie à ladite Convention, l'Allemagne se doit de respecter l'obligation de 
protéger et d'assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les 
libertés fondamentales par les personnes handicapées, notamment le droit de bénéficier d'une 
égalité d'accès aux services de santé, le droit à vivre de façon indépendante et à être inclus 
dans la communauté, le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, et le droit au respect et à la protection de l'intégrité de la 
personne.

La conformité avec de telles obligations fera l'objet d'un examen du Comité des droits des 
personnes handicapées de l'ONU, basé sur le rapport présenté par l'Allemagne relatif à la mise 
en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 
tel que prévu dans son article 353. 

En vertu du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées4, tout État partie au Protocole reconnaît que le Comité des droits des 
personnes handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications 
présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes 
de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victime d'une violation par cet
État partie des dispositions de la Convention. Une condition de recevabilité des 
communications est que tous les recours internes disponibles doivent avoir été épuisés. 

L'Allemagne a désigné l'Institut allemand des droits de l'homme comme étant l'organe de 
contrôle national chargé des tâches de promotion, de protection et de contrôle de la mise en 

                                               
1 COM(2010) 636 final et la liste d'interventions jointe pour la période 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Le premier rapport a été adopté par le cabinet fédéral allemand le 3 août 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD_FR.pdf
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œuvre de la Convention, tel que prévu dans son article 33.21. Bien que l'organe allemand de 
contrôle national des dispositions de la Convention n'ait pas de mandat lui permettant 
d'effectuer des enquêtes concernant des plaintes spécifiques ni de fournir des conseils 
juridiques sur des cas individuels, il peut recevoir des consultations et adresser les personnes 
concernées aux services de conseils appropriés.

La Commission estime que les questions soulevées, à savoir l'organisation et la fourniture de 
services sociaux et de santé aux personnes handicapées, relèvent directement de la 
compétence de l'État membre concerné. 

Des conseils supplémentaires concernant les recours au niveau national peuvent être sollicités 
auprès de l'organe de contrôle national allemand de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.

                                               
1 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html


