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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1514/2012 présentée par José Félix Del Río Rosendi, de nationalité 
espagnole, accompagnée de deux signatures, sur le droit des enfants handicapés à 
recevoir des soins appropriés

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires dénoncent le fait que le gouvernement régional d'Andalousie, par 
l'intermédiaire de ses établissements publics qui soignent les enfants handicapés, n'a pas 
remboursé le coût des traitements depuis plus d'un an. Les pétitionnaires font observer que 
cette réalité condamne leurs enfants, qui souffrent de handicaps dysfonctionnels, à arrêter le 
traitement et dès lors à vivre en marge de la société. Les pétitionnaires estiment que cette 
pratique constitue une discrimination à l'égard des enfants handicapés et est contraire à leurs 
droits. Les pétitionnaires ont porté l'affaire devant le Parlement d'Andalousie, le Médiateur 
d'Andalousie, le Bureau permanent spécialisé du Conseil national espagnol du handicap, et le 
Médiateur espagnol, mais sans recevoir de dédommagement. Ils joignent à leur pétition des 
pièces justificatives relatives à leurs efforts en vue d'obtenir le remboursement ainsi qu'une 
copie de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2013. 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 est très soucieuse de protéger et de promouvoir les droits 
fondamentaux et d'améliorer la situation des personnes handicapées en Europe.
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L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que "les 
enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. [...] Dans tous les 
actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des 
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". 
Plus spécifiquement, l'article 26 de la Charte dispose que l'Union reconnaît et respecte le droit 
des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur 
intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
Néanmoins, l'article 51, paragraphe 1, de la Charte précise que cette dernière s'adresse aux 
institutions de l'Union et aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
de l'Union. L'article 51, paragraphe 2, prévoit que la "Charte n'étend pas le champ 
d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune 
compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union [...]".

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE) a été ratifiée par 
tous les États membres de l'Union et est contraignante pour ceux-ci. Conformément à 
l'article 23 sur les droits des enfants handicapés, les États parties à la Convention 
"reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et 
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux 
enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une 
aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié". 
En vertu de l'article 23, paragraphe 3, cette aide "est gratuite chaque fois qu'il est possible, 
compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié 
[...]".

L'Union européenne n'est pas partie à la CNUDE et elle n'est pas compétente pour assurer le 
suivi de la mise en œuvre de la Convention par les États membres. C'est le Comité des droits 
de l'enfant qui assure le suivi de la mise en œuvre de la CNUDE par ses États parties. Tous les 
cinq ans, les États parties sont tenus de présenter au Comité des rapports réguliers relatifs à 
l'application des droits de l'enfant, qui comportent une section sur les enfants handicapés. Le 
Comité examine chaque rapport et adresse à l'État partie des observations finales, dans 
lesquelles il formule ses préoccupations et ses recommandations. Les observations finales les 
plus récentes concernant l'Espagne ont été adoptées en 20101. Le Comité a recommandé à 
l'Espagne de prendre en considération l'observation générale n° 9 (2006) du Comité sur les 
droits des enfants handicapés2.

Bien que la responsabilité pour les systèmes nationaux de protection sociale et de santé 
incombe avant tout aux États membres, en vertu de la stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées3, 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 
handicapées4, à laquelle l'Union est devenue partie en janvier 2011. 

L'Union européenne est liée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
dans les limites de ses compétences. La Commission ne peut évaluer si une loi ou une mesure 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010)636 final et la liste d'interventions pour la période 2010-2015 jointe, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
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nationale est conforme à cette Convention et aux droits consacrés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne que lorsque les États membres appliquent le droit de 
l'Union.

Le 27 novembre 2000, l'Union européenne a adopté la directive 2000/78/CE, qui établit un 
cadre général pour la lutte contre la discrimination fondée, entre autres, sur le handicap, dans 
le domaine de l'emploi et du travail1. Néanmoins, conformément à son article 3, paragraphe 3, 
cette directive "ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes 
publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection 
sociale".

En 2008, la Commission a présenté une proposition2 visant à étendre la protection contre la 
discrimination prévue par la directive 2000/78/CE au-delà du domaine de l'emploi. La 
nouvelle directive devait faire en sorte que le principe d'égalité s'applique à l'éducation et à 
l'accès aux biens, aux services et à la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les 
soins de santé. Néanmoins, cette proposition n'a pas encore été adoptée. Elle est toujours en 
cours de négociation au Conseil. En tout état de cause, il convient de faire remarquer que cette 
directive, si elle était adoptée, ne porterait vraisemblablement pas sur les conditions d'octroi 
des prestations de protection sociale. 

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

Il est important de souligner que l'Espagne a ratifié la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif le 3 décembre 2007. En tant 
qu'État partie à cette Convention, l'Espagne est tenue de protéger et de garantir l'ensemble des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées, y compris le droit 
à l'égalité d'accès aux services de santé, le droit à un niveau de vie adéquat et le droit à 
l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société.

Le respect de ces obligations est contrôlé par le Comité des droits des personnes handicapées 
des Nations unies, sur la base de rapports périodiques présentés par chaque État membre 
concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
tel que prévu dans son article 35. L'Espagne a présenté son premier rapport en mai 20103. 

Le Comité des droits des personnes handicapées a examiné ce rapport lors de ses 56e et 
57e sessions, tenues le 20 septembre 2011, et a adopté les observations finales lors de 
sa 62e session, le 23 septembre 2011. Dans ses observations finales, le Comité des droits des 
personnes handicapées a notamment recommandé à l'Espagne de "mettre au point des 
politiques publiques coordonnées, dotées de ressources suffisantes, pour garantir à tous l'accès 
à des services de soutien, y compris à des services thérapeutiques, d'adaptation et de 

                                               
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
2 COM(2008) 426 final du 2.7.2008.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_fr.doc
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réadaptation appropriés, ainsi qu'à des soins qui répondent aux besoins sanitaires, 
psychosociaux et éducatifs des enfants handicapés, en particulier durant la petite enfance"1.

En vertu du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées2, 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 la 
juridiction d'un État partie au protocole qui prétendent être victimes d'une violation des 
dispositions de la Convention par cet État partie. Une des conditions d'admissibilité des 
communications est que l'ensemble des voies de recours nationales aient été épuisées. 

Conclusion
La situation soulevée par les pétitionnaires ne relève pas du droit de l'Union en vigueur." 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
2 http://www2.ohchr.org/french/law/disabilities-op.htm


