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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1403/2007, présentée par Dobrinka Pavlova, de nationalité 
bulgare, sur un soutien à apporter à des enfants abandonnés

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence à un documentaire diffusé à la télévision britannique 
concernant les conditions qui règnent dans les centres d’aide sociale en Bulgarie, et plus 
précisément à Mogilino, Medven et Gorna Koznitsa. Bien que des ONG internationales et 
régionales se soient efforcées de convaincre les autorités compétentes de la nécessité 
d’améliorer les conditions dans les centres d’aide sociale, le gouvernement bulgare continue 
apparemment à ignorer le problème. Se référant à la Convention des droits de l’enfant et plus 
particulièrement à ses articles 23, 24, 25 et 27 concernant les droits des enfants mentalement 
ou physiquement handicapés, la pétitionnaire demande au Parlement européen d’exercer des 
pressions sur le gouvernement bulgare en sorte que tous les enfants en Bulgarie aient les 
mêmes chances de mener une vie pleine et décente.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mai 2008. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4, du règlement. 

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

En septembre 2004, BBC4 a diffusé le documentaire «Bulgaria’s Abandoned Children» (les 
enfants abandonnés de Bulgarie) qui a attiré l’attention de nombreuses institutions et ONG, 
ainsi que celle du public dans l’ensemble de l’UE, forçant la Bulgarie à justifier les efforts 
qu’elle réalise pour les personnes handicapées.

À la suite de la demande d’éclaircissements supplémentaires adressée par le vice-président 
Franco Frattini à la ministre bulgare du travail, Mme Emilia Maslarova, les autorités bulgares 
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ont présenté une évaluation complète des centres d’aide sociale en Bulgarie.
La base de cette présentation est disponible sur le site web de la ministre bulgare du travail et 
de la politique sociale1.

D’après les informations communiquées par les autorités bulgares, depuis 2003, 
21 établissements de services sociaux spécialisés pour les enfants, 4 centres pour enfants et 
jeunes mentalement handicapés (dans les villages de Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo et 
Dobromirtsi) et 16 centres pour enfants privés de l’assistance parentale ont été fermés. Le 
centre de jeunes et d’enfants mentalement handicapés à Pazardjik a été restructuré en centre 
de soins de jour fournissant des services hebdomadaires aux enfants handicapés.

Les commissions interinstitutionnelles créées en Bulgarie pour améliorer la situation des 
enfants recueillis ont en outre proposé la restructuration de 16 centres pour enfants privés de 
l’assistance parentale et de 2 centres pour enfants handicapés. Elles ont proposé de réformer 
65 centres pour enfants privés de l’assistance parentale et 22 centres pour enfants handicapés. 
Dans la perspective de mettre en œuvre les recommandations faites dans les évaluations 
menées, des projets institutionnels ont été élaborés.

Le 22 février 2008, le Conseil bulgare des ministres a adopté un décret sur le financement des 
activités relatives à la réforme et à la fermeture de 6 établissements spécialisés de services 
d’aide sociale aux enfants. Des équipes d’experts de l’agence bulgare d’assistance sociale ont 
été mises en place pour veiller à la mise en œuvre effective des mesures visant à réformer ces 
6 établissements spécialisés.

D’autres mesures visant à améliorer le bien-être des enfants en Bulgarie seront prises 
conformément à la stratégie nationale de protection de l’enfance 2008-2018, adoptée par 
l’Assemblée nationale en janvier 2008. Cette stratégie est destinée à créer les conditions 
d’amélioration de la qualité de vie des enfants recueillis dans des établissements.

En outre, les autorités bulgares cherchent de meilleures solutions alternatives pour les enfants 
qui quittent les centres d’aide sociale. Si les parents n’expriment pas leur intention de 
reprendre leur(s) enfant(s), l’intégration chez des proches est préférable. Si ce n’est pas 
possible, la meilleure option est alors le placement dans des familles d’accueil. L’adoption 
n’est envisagée qu’après l’examen de toutes ces possibilités. La priorité est donnée aux 
adoptions nationales, puis, en dernier recours, les adoptions internationales peuvent apparaître 
comme la meilleure solution.

Dans son rapport stratégique national 2008-2010 sur la protection sociale et l’inclusion 
sociale présenté à la Commission durant le deuxième semestre 2008, la Bulgarie s’est fixé 
l’objectif de limiter l’exclusion sociale et de se concentrer sur le pauvreté des enfants. Deux 
des mesures politiques visant cet objectif sont la désinstitutionnalisation et l’amélioration des 
capacités institutionnelles de protection des enfants. 

Même si la responsabilité de l’inclusion sociale et de la gestion des établissements de soins 
relève des États membres, l’UE fournit une assistance significative.

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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Dans le contexte du nouveau cycle de programmation des fonds structurels pour 2007-2013, 
l’un des principaux objectifs du Fonds social européen (FSE) est de promouvoir l’intégration 
sociale et l’égalité des chances pour tous. Le programme opérationnel bulgare sur le 
«Développement des ressources humaines» financé par le FSE pour la période 2007-2013 
inclut un titre prioritaire sur «l’inclusion sociale et le promotion de l’économie sociale», dont 
le but est d’améliorer la qualité des services fournis dans les établissements et de poursuivre la 
désinstitutionnalisation. En outre, le FSE soutient des projets favorisant l’indépendance, en 
particulier les services aménagés à l’intérieur de la communauté pour les personnes 
handicapées près de leur domicile, y compris dans les zones rurales (par exemple en 
modernisant les systèmes et les mécanismes, particulièrement la formation du personnel). Il 
soutient également le remplacement des établissements fermés par des services de qualité et le 
logement au sein des communautés locales («désinstitutionnalisation»).


