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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1402/2009, présentée par Vasilios Katsioulis, de nationalité grecque, 
concernant l’absence de soutien aux élèves souffrant de handicaps physiques 
ou mentaux dans les écoles européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est père d’un enfant autiste exclu de l’enseignement à l’école européenne de 
Bruxelles. Il renvoie aux graves problèmes auxquels sont confrontés les agents de la fonction 
publique européenne parents d’enfants handicapés en raison de l’absence de mesures visant à 
assurer l’intégration des élèves handicapés et la pleine participation aux cours dans les écoles 
européennes. Il souligne par ailleurs que les écoles européennes ne proposent pas de solutions 
alternatives aux enfants qui ne peuvent être accueillis dans les classes ordinaires et se 
contentent de proposer l’intégration des enfants concernés dans la structure pédagogique du 
pays d’origine, ce qui contraint indirectement les fonctionnaires en question à choisir entre 
abandonner leur emploi au sein des institutions communautaires ou vivre séparément de la 
partie de la famille contrainte de séjourner dans le pays d’origine. Le pétitionnaire prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner cette question urgente et de faire 
le nécessaire pour que les écoles européennes disposent de personnel spécialisé en suffisance 
et de l’infrastructure requise pour donner aux enfants ayant des besoins spécifiques un 
enseignement de qualité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

 "Le fils du pétitionnaire, âgé de 9 ans, a été scolarisé à partir du 19.01.2009 à l'Ecole 
européenne (EE) de Woluwé, en 1ère primaire, section DE dans une classe comprenant 
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12 élèves. L'enfant qui présente des troubles du comportement importants, était 
précédemment scolarisé à Hambourg dans une école d'enseignement spécialisé. 

 En octobre 2008, une convention SEN (Special Education Needs) avait été signée 
entre les parents et l'école à titre d'essai, définissant les modalités d'accueil de l'enfant 
dans l'école.

 L'entrée à l'école ne s'est faite qu'en janvier 2009, le temps de prendre les mesures 
adéquates pour l'accueil de l'enfant, soit  le recrutement de deux personnes spécialisées 
parlant allemand et l'aménagement d'un espace dans la classe pour que l'enfant puisse 
s'isoler lorsqu'il en avait besoin. 

 L'enfant a trois ans de plus que les élèves de sa classe, alors que le règlement des EE  
fixe normalement à deux années l'écart maximal autorisé. 

 La convention SEN signée avec les parents prévoyait la présence de l'enfant à titre 
régulier, avec un programme scolaire adapté de 3 heures de cours/jour. L'absentéisme 
de l'enfant s'est avéré dans la pratique élevé.

 Le groupe conseil SEN de l'école de Woluwé a tenu une réunion de bilan le 30 avril 
2009 au cours de laquelle le groupe conseil a conclu que l'école était incompétente à 
continuer à scolariser l'enfant et s'est prononcé sur la nécessité de rechercher une 
solution alternative1. Le directeur de l'école  a transmis aux parents sa décision 
d'exclure l'enfant. 

 Le pétitionnaire a introduit un recours devant la Chambre des Recours des EE. La 
Chambre des Recours a, en date du 31.08.2009 rejeté la demande et n'a pas retenu les 
arguments, y compris ceux relatifs à la discrimination. 2

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION RELATIVES A LA PETITION 

- L'intégration des enfants à besoins spécifiques dans les écoles européennes

La Commission porte la plus grande attention à l'intégration des enfants à besoins spécifiques 
dans les Ecoles européennes. Ceci est souligné en particulier dans le rapport3 d’évaluation 
externe du programme SEN présenté au Conseil Supérieur des Ecoles européennes (CS) 
d'avril 2009 suite à une étude décidée par le CS et financée par le Parlement européen:

…. « Au sein des Conseils d'administration, par exemple, la Commission insiste sur le fait 
que le budget SEN de chaque Ecole européenne n’est aucunement plafonné. La Commission 
veille à ce que tout le(s) budget(s) requis(s) pour la création de toutes les périodes 
d’enseignement SEN que l’école en question juge nécessaires soi(en)t mis à sa disposition 
afin de rencontrer les besoins des élèves SEN”.
L'étude a permis la visite de plusieurs Ecoles européennes dont celle de Woluwé par des 
experts suédois pour évaluer l'accueil des enfants SEN. 

La Commission souligne que l'intégration des élèves implique une participation aux activités 
de la classe avec les autres enfants. Le rapport d'évaluation rappelle que:

                                               
1 Procédure prévue par le 'règlement SEN' , document du Secrétariat général des Ecoles européennes 2009-D-
4710-fr-6
2 Recours 09/14 du 31.08.2009
3 Document du Secrétariat général des Ecoles européennes  2009-D-343-fr-1
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" L’objectif principal du programme SEN des Ecoles européennes consiste à assurer autant 
que possible aux élèves SEN leur participation active à l’enseignement ordinaire et aux 
activités communes de la classe, selon leurs capacités et avec les aides appropriées. Ceci 
inclut la participation minimum garantie de l’élève aux activités cognitives collectives."
"…le principe primordial est et doit rester l'intégration dans la classe régulière. Il est 
absolument nécessaire que cette intégration soit dans l'intérêt du développement cognitif et 
psychosocial des élèves concernés avec une perspective de développement ultérieur."

Cette notion d'intégration et de participation des élèves est aussi présente dans le  règlement 
concernant l'intégration des élèves SEN dans les EE qui prévoit que:

"..il faut que l'école européenne soit en mesure de leur fournir une intégration pédagogique et 
sociale appropriées. Si tel n'est pas le cas, l'école a le droit de se déclarer incompétente et de 
recommander aux parents de chercher une solution de scolarisation mieux adaptée et équipée 
pour prendre en charge les besoins spécifiques de leur enfant. Dans ce cas, l'école apporte 
son aide aux parents dans toute la mesure du possible."

- Les conclusions de la Chambre des Recours

En ce qui concerne la décision de l'Ecole de Woluwé de ne pas poursuivre la scolarisation de 
l'enfant du pétitionnaire, les conclusions de la Chambre des Recours soulignent clairement 
que les EE ne sauraient être compétentes pour gérer toutes les situations relatives à un élève 
handicapé, comme explicité dans les extraits suivants:

"La Convention portant statut des EE, faite à Luxembourg le 21 juin 1994, a été établie pour 
la scolarisation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes, en vue 
du bon fonctionnement de ses institutions. … Le requérant en a déduit l'existence d'un droit 
subjectif pour que les enfants des fonctionnaires soient admis dans les écoles et que celles-ci 
adoptent les mesures nécessaires pour leur éducation fondée sur les besoins de l'école. 
Toutefois, cette conclusion ne ressort ni du texte de la Convention ni de celui du règlement 
général publié par le Conseil supérieur … ni des développements normatifs de la 
règlementation représentée par le document sur l'intégration des élèves à besoins spécifiques 
dans les écoles européennes'…

… La scolarité est une offre, une possibilité et non pas une obligation, à la différence des 
systèmes nationaux qui doivent admettre et intégrer tous les élèves en âge scolaire pour ainsi 
répondre à leur droit fondamental à l'éducation; par conséquent, le personnel des 
Communautés n'est pas tenu d'éduquer ses enfants dans une école européenne, et celle-ci 
n'est pas obligée d'offrir toutes les possibilités dont dispose un système national pour veiller à 
ce qu'aucun enfant d'âge scolaire ne reste en dehors du système….

… Une part trop grande d'enseignement individuel constitue de nouveau une exclusion qui 
singularise et stigmatise les élèves en question (règlement SEN). 

… l'intégration dépend de la gravité du cas et des ressources disponibles pour l'école, qui 
peut se déclarer incompétente pour ne pas accepter une responsabilité à laquelle elle ne 
pourrait pas faire face."
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... Parmi les pouvoirs du "groupe conseil SEN" figure la possibilité de proposer l'interruption 
de la scolarité dans l'école européenne en cas d'absence évidente de progrès ou en raison de 
l'incapacité de l'étudiant à s'intégrer dans la vie de l'école et la recommandation de la 
recherche d'une alternative à la scolarisation…"

- La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et le système des 
Ecoles européennes

Le pétitionnaire se réfère à l'article 24 de la Convention qui concerne l'éducation et qui 
stipule: 

"Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue 
d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les 
États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les 
niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation …Aux fins de l’exercice de 
ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) les personnes handicapées ne soient pas 
exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les 
enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de 
l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire."

La Commission souligne que l'entrée en vigueur de cette Convention des Nations Unies ne 
signifie pas que chaque école doive accepter de scolariser tous les enfants quels que soient 
leur besoins spécifiques liés à leur handicap, mais que les systèmes d'enseignement généraux
des Etats prévoient une offre scolaire pour tous les cas.

Or les EE ne constituent pas un système éducatif général complet comparable à un système 
éducatif général national, lequel a le devoir d'offrir une possibilité de scolarisation à tous les 
enfants. Les EE sont des écoles ordinaires (et non spécialisées) qui offrent un enseignement 
académique classique visant le baccalauréat européen donnant accès à l'enseignement 
supérieur. Ainsi les EE n'offrent par exemple ni enseignement professionnel, ni enseignement 
technique, ni enseignement secondaire aboutissant à des autres diplômes secondaires, ni 
enseignement sportif de haut niveau, etc…

- Cas particulier de l'enfant du pétitionnaire

En ce qui concerne le cas de l'enfant du pétitionnaire, la Commission y a porté également 
toute son attention, et de nombreux échanges ainsi qu'une rencontre ont eu lieu entre le 
pétitionnaire et la Commission.

Lorsque l'école a conclu qu'elle ne pouvait plus continuer à scolariser l'enfant, les services de 
la Commission et le service social du Parlement européen ont coordonné leurs efforts pour 
aider la famille à trouver une solution alternative.

Une des difficultés liées à la scolarisation de l'enfant en Belgique dans un établissement 
spécialisé à même de faire face aux besoins dus à sa condition médicale est la langue 
principale de l'enfant, à savoir l'allemand. C'est pourquoi les services ont contacté le réseau 
belge d'enseignement germanophone. Ceci a permis d'identifier une école spécialisée pour 
enfants autistes à Eupen, dans les cantons de l'Est, en communauté germanophone de 
Belgique. 
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Cette école qui pratique entre autres la méthode ABA1 souhaitée par les parents, peut 
accueillir leur fils, et il existe une possibilité d'internat. La pétitionnaire en a reçu les 
coordonnées.2 Le meilleur intérêt de l'enfant est d'être scolarisé dans l'établissement pouvant 
le mieux répondre à ses besoins.

Conclusions

Contrairement aux allégations du pétitionnaire, la progression du nombre d'élèves SEN (457 
pour l'année scolaire 2008/09 par rapport à 274 en 2004/2005, soit 2,11 % du nombre total 
d'élèves), ainsi que l'augmentation du nombre de cas nécessitant une prise en charge très 
élevée (24 cas en 2008/09 pour seulement 10 en 2007/08) montre que les écoles trouvent 
davantage de solutions pour intégrer les enfants présentant des troubles plus lourds. La 
Commission veille à ce que tous les moyens financiers nécessaires soient mis à disposition 
des écoles.

Les EE prennent toutes les mesures raisonnables pour intégrer les enfants présentant des 
besoins spécifiques du fait d'un handicap mais elles ne peuvent pas répondre aux besoins de 
toutes les situations. Ainsi, les EE peuvent être amenées à se déclarer incompétentes dans des 
cas particuliers, comme ce fut le cas pour le fils du pétitionnaire, en dépit des efforts réels 
faits par l'école pour intégrer l'enfant. 

Par ailleurs, les services sociaux du Parlement européen, en collaboration avec les services de 
la Commission en charge des EE, ont permis à la famille d'identifier une école adaptée, et des 
mesures d'aide financière ont été prises par son employeur.

                                               
1 ABA est une méthode de conditionnement visant à modifier les comportements chez les enfants atteints 
d'autisme pour permettre leur socialisation. Cette méthode suscite des réactions très contrastée, enthousiastes 
pour les uns,  critiques pour les autres  car elle est constitue un dressage et non une thérapie, et impose une 
pression sur l'enfant assimilable à une forme de violence. La méthode doit être pratiquée au quotidien 30 à 40 
heures par semaine pour être efficace.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


