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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n°116/2008, présentée par Constant Verbraeken, de nationalité 

belge, sur la situation dans les orphelinats bulgares

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est scandalisé par la situation dans les orphelinats bulgares. Il trouve 
incompréhensible que de telles situations puissent encore exister à l’heure actuelle. Il attend 
de l’Union européenne qu’elle intervienne immédiatement en Bulgarie et dans tous les autres 
États membres de l’UE où règnent des situations similaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire est scandalisé par la situation dans les orphelinats bulgares. Il trouve 
incompréhensible que de telles situations puissent encore exister à l’heure actuelle. Il attend 
de l’Union européenne qu’elle intervienne immédiatement en Bulgarie et dans tous les autres 
États membres de l’UE où règnent des situations similaires.

II. Commentaires de la Commission 

La responsabilité pour la protection des enfants, l’inclusion sociale des enfants et 
l’administration des institutions d’accueil des enfants incombe aux États membres. La 
Commission ne possède pas de compétence directe pour enquêter sur la situation des enfants 
au sein des institutions bulgares mentionnées dans les médias.  

Toutefois la Commission, même si elle n’est pas directement compétente, ne peut rester et ne 
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reste pas indifférente face à des problèmes sociaux aussi graves. Dans le cas particulier de la 
Bulgarie (et de la Roumanie), l’un des objectifs de l’aide apportée par l’UE avant l’adhésion 
de ces pays était d’améliorer considérablement la situation des enfants dans les institutions 
d’accueil. Des progrès considérables ont été réalisés en collaboration avec les autorités 
bulgares, mais la Commission a conscience qu’il reste beaucoup à faire. 

Suite aux révélations concernant les conditions qui règnent dans l’orphelinat du village de 
Dve Mogili, la Commission a contacté la ministre bulgare du travail et de la protection 
sociale, Mme Emilia Maslarova, afin d’obtenir plus d’informations sur les progrès accomplis 
et sur les nouveaux plans d’action en Bulgarie visant à assurer le respect de normes strictes 
dans les foyers pour enfants. Le gouvernement bulgare met actuellement en œuvre un plan 
d’action pour l’institution de Mogilino, et une date de fermeture a été fixée pour ce foyer.
UNICEF a évalué tous les enfants de Mogilino, a fait des recherches et a recommandé la 
meilleure solution possible pour les enfants. Dans le cadre de ce processus, les parents des 
enfants ont été contactés et il leur a été demandé s’ils souhaitaient rétablir ou développer leurs 
relations avec leur enfant.

D’une façon plus générale, la Commission recommande vivement de permettre aux personnes 
handicapées de vivre de façon autonome. Une étude récente1 financée par la Commission sur 
le développement de services au sein de la communauté pour les personnes handicapées en 
Europe confirme que les soins en institution sont souvent d’une qualité inacceptable et que les 
conditions qui règnent dans les institutions constituent souvent une violation grave des 
normes acceptées internationalement en matière de droits de l’homme. L’étude démontre 
également que les services basés sur la communauté, lorsqu’ils sont mis en place et gérés 
correctement, peuvent donner de meilleurs résultats en termes de qualité de la vie et permettre 
aux personnes handicapées de vivre comme des citoyens à part entière. Les services au sein 
de la communauté ne sont pas plus chers que les soins en institution pour autant que les 
besoins des résidents et la qualité des soins soient pris en compte dans le calcul des coûts.

Par ailleurs, la Commission encourage les échanges d’informations et de bonnes pratiques 
entre les États membres dans le cadre de la méthode de coordination ouverte dans le domaine 
de la protection sociale et de l’inclusion sociale. Dans ce contexte, la commission salue la 
mise en place d’une coopération bilatérale entre les États membres, comme c’est le cas entre 
la Bulgarie et d’autres États membres dans le domaine de la protection sociale des enfants 
handicapés vivant dans des institutions de soins à long terme. 

De plus, le Fonds social européen (FSE) soutient des projets visant à promouvoir la vie 
autonome, et notamment les services basés sur la communauté et proposés aux personnes 
handicapées à proximité de leur domicile, y compris dans les zones rurales. Il peut s’agir par 
exemple de moderniser les systèmes et les mécanismes, et en particulier de former le 
personnel. Il soutient également le remplacement des institutions fermées existantes par des 
logements et des services de qualité au sein des communautés locales (la 
«désinstitutionalisation»). La Commission salue la décision récente de la Bulgarie d’allouer, 
dans le cadre du Programme opérationnel de développement des ressources humaines fondée 
par le FSE, un budget de 10 millions d’euros à l’amélioration de la qualité des services 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_fr.html
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sociaux dans les institutions de soins à long terme pour enfants et pour jeunes handicapés.

La Commission continuera ses efforts pour veiller à ce que des situations comme celles 
décrites récemment dans les médias ne se présentent dans aucun État membre de l’UE.

III. Conclusions. 

La responsabilité pour la protection des enfants, l’inclusion sociale des enfants et 
l’administration des institutions d’accueil des enfants incombe aux États membres. La 
Commission utilise différents moyens, dans les limites de ses compétences, pour collaborer 
avec les États membres afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon 
autonome et de bénéficier de services sociaux de qualité dans toute l’Union européenne.


