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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition 1215/2007 de Desmond Fitzgerald (Irlandais) concernant les 
maltraitances dans les foyers pour enfants bulgares.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence aux graves maltraitances perpétrées dans les foyers pour 
enfants bulgares et révélées dans un film documentaire de la BBC. Il exprime son indignation 
quant aux conditions dans lesquelles non seulement les enfants présentant des besoins 
particuliers, mais également les adultes sont confinés dans ces institutions. Il adopte la 
perspective selon laquelle la Bulgarie ne devrait pas être admise dans l'UE, avant d'avoir été 
tenue de remédier à cette situation. Il demande instamment à l'UE de refuser si nécessaire de 
subventionner d'autres projets si les autorités bulgares négligent de prendre des mesures visant 
à améliorer les conditions de vie de ces personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 avril 2008. Information demandée à la Commission en vertu du 
Règlement 192(4).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire s'inquiète de la situation des enfants handicapés en institutions dans toute la 
Bulgarie et, en particulier, du cas de l'institution de Mogilino, lequel a été mis en exergue par 
un film documentaire de la BBC.

Il soutient que le gouvernement bulgare devrait être tenu de s'expliquer devant l'UE et que 
l'UE devrait intervenir afin d'améliorer les normes en matière de soins institutionnels en 
Bulgarie.
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II. Commentaires de la Commission 

La responsabilité de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale des enfants et de 
l'administration des institutions d'accueil d'enfants appartient aux Etats membres. La 
Commission n'est pas directement compétente pour examiner la situation des enfants en 
institutions telle que celle décrite dans les médias concernant la Bulgarie.

Toutefois, la Commission, bien que non directement compétente, ne peut et n'a pu rester 
indifférente à d’aussi graves problèmes sociaux. Dans le cas particulier de la Bulgarie (mais 
également celui de la Roumanie), une forte amélioration de la situation des enfants en foyers 
d'accueil a été l'un des objectifs de l'assistance de préadhésion fournie par l'UE. En 
collaboration avec les autorités bulgares, des progrès substantiels ont été enregistrés, mais la 
Commission est consciente qu'il reste beaucoup à faire. 

Dans une réponse directe à la dénonciation des conditions de l'orphelinat du village de Dve 
Mogili, la Commission a interpellé la ministre bulgare du travail et de la protection sociale, 
Melle Emilia Maslarova, afin d’obtenir de plus amples informations sur les progrès réalisés et 
les nouvelles mesures visant à assurer la mise en œuvre de normes élevées dans les foyers 
pour enfants en Bulgarie. Un plan d'action est actuellement exécuté pour l'institution de 
Mogilino par le gouvernement bulgare et une date limite a été fixée pour la fermeture du 
foyer. L'UNICEF a entrepris l’évaluation de chacun des enfants de Mogilino et recherché et 
recommandé la meilleure situation possible pour eux. Dans le cadre de cette procédure, les 
parents ont été contactés et consultés pour savoir s'ils souhaitaient rétablir ou renforcer les 
relations avec leurs enfants. 

De manière plus générale, la Commission préconise une vie autonome pour les personnes 
handicapées. Une étude récente1 financée par la Commission sur le développement de 
services en communauté pour les personnes handicapées en Europe confirme que les soins 
institutionnels sont souvent d'une inacceptable et piètre qualité et que les conditions de ceux-
ci peuvent parfois constituer de graves violations des normes internationales en matière de 
droits de l'homme. L'étude a également indiqué que les services basés sur la communauté, 
lorsqu'ils sont correctement établis et gérés, peuvent fournir de meilleurs résultats en termes 
de qualité de vie et permettre aux personnes handicapées de vivre comme des citoyens à part 
entière. Les services en communauté ne sont pas plus chers que les soins institutionnels à 
condition que les besoins des résidents et la qualité des soins soient pris en compte dans le 
calcul des coûts. 

Par ailleurs, la Commission encourage l'échange d'informations et de bonne pratique entre les 
Etats membres comme faisant partie d'une méthode ouverte de coordination dans le domaine 
de la protection sociale et de l'inclusion sociale. Dans ce contexte, la Commission salue 
l'établissement d'une coopération bilatérale entre Etats membres, comme c'est le cas entre la 
Bulgarie et d'autres Etats membres de l'UE en matière de protection sociale des enfants 
handicapés vivant en institutions de soins à long terme. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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En outre, le Fonds social européen (FSE) soutient des projets favorisant la vie autonome, en 
particulier les services basés sur la communauté pour les personnes handicapées à proximité 
de leur lieu de résidence, y compris en zones rurales, par exemple par le biais de la 
modernisation de systèmes et mécanismes et notamment la formation du personnel. Il favorise 
également le remplacement d'institutions fermées existantes par des services de qualité et un 
hébergement au sein de communautés locales (appelé «désinstitutionnalisation»). La 
Commission se réjouit de la récente décision de la Bulgarie d'affecter 10 millions € du 
programme opérationnel de développement des ressources humaines financé par le FSE à 
l’amélioration de la qualité des services sociaux dans des institutions de soins à long terme 
pour les enfants et adolescents handicapés.

La Commission poursuivra ses efforts afin d'assurer que des situations telles que celles 
décrites récemment dans les médias ne se représentent dans aucun Etat membre de l'UE.

III. Conclusions 

La responsabilité de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale des enfants et de 
l'administration des institutions d'accueil d'enfants appartient aux Etats membres. La 
Commission œuvre dans les limites de ses compétences et par le biais de différents moyens en 
coopération avec les États membres afin d'obtenir une vie autonome et des services sociaux de 
haute qualité pour les personnes handicapées dans toute l'Union européenne.


