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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1767/2009, présentée par Carmen Gherca, de nationalité 
roumaine, au nom de l’Association nationale pour les enfants et les adultes 
atteints d’autisme en Roumanie - la filiale de Iaşi, sur des problèmes liés à 
l’application de la législation relative aux droits des enfants handicapés

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique la législation roumaine relative aux droits des enfants handicapés et, 
en particulier, de ceux qui souffrent d’autisme. Selon la pétitionnaire la législation roumaine 
est formulée en termes généraux, laissant aux autorités locales le droit de décider des 
modalités de mise en œuvre. La pétitionnaire déclare qu’autant les enfants que leurs familles 
sont confrontés à de nombreux problèmes comme le retard des allocations sociales dues ou la 
difficulté d’accès à l’information et l’éducation, en particulier dans les zones rurales. La 
pétitionnaire considère que la décentralisation de l’application de la législation crée les 
prémisses d’un traitement discriminatoire des enfants handicapés et demande au Parlement 
européen d’analyser dans quelle mesure les droits de ces enfants sont respectés en Roumanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

L’Union ne dispose pas de compétences exclusives en matière d’éducation ni d’une politique
européenne commune spécifique relative à l’éducation des enfants autistes. Les États 
membres sont chargés de prendre des mesures pour garantir la pleine jouissance du droit à 
l’éducation par les personnes handicapées. 
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L’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) accorde à l’Union 
européenne le pouvoir de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La législation anti-discrimination actuelle de l’UE 
n’aborde la question de la discrimination fondée sur le handicap que dans le domaine de 
l’emploi1. 

Le 2 juillet 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de directive2 relative 
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans les domaines 
non couverts jusqu’à présent, comme la protection sociale, les avantages sociaux, les soins de 
santé, l’éducation et la fourniture de biens et de services à la disposition du public. Jusqu’à 
présent, l’éducation n’était pas, de manière générale, couverte et bien entendu l’enseignement 
spécial ne l’était pas non plus. 

Conformément à cette proposition, les États membres doivent prévoir à l’avance les mesures 
nécessaires pour permettre aux
personnes handicapées d’avoir un accès non discriminatoire à l’éducation et de bénéficier 
d’un aménagement raisonnable, sauf si cela impose une charge disproportionnée. Cette 
proposition est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le 
contenu et l’organisation de leurs systèmes d’éducation, y compris en matière d’éducation 
répondant à des besoins spécifiques. Cette proposition est actuellement discutée au Conseil. 

Il n’existe dès lors pas de législation européenne anti-discrimination fondée sur le handicap en 
dehors de la sphère de l’emploi.

En outre, l’Union européenne et tous les États membres, dont la Roumanie, ont signé la 
Convention des Nations-unies relative aux droits des personnes handicapées et se sont 
engagés à respecter ses dispositions. Dans ce contexte, il semble important de mentionner les 
articles 7 et 24 de cette Convention qui contiennent des dispositions sur les droits des enfants 
handicapés et l’éducation. Cette convention dispose que 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 sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances.

La Roumanie a signé cette Convention des Nations-unies ainsi que son protocole facultatif qui 
permet aux citoyens de porter plainte, une fois que la Convention et le protocole auront été 
ratifiés. Le ministre de la protection sociale, de la famille et du travail, M. Seitan, a confirmé 
que la Roumanie ratifiera la Convention et le protocole. 

Toutes les questions soulevées par la pétitionnaire concernant l’application décentralisée de la 
législation nationale pertinente, le droit à des allocations, l’accès à l’information et la 
transparence, le manque de ressources financières et de moyens de transport, sont de la 
responsabilité exclusive des gouvernements national et local roumains; la Commission n’est 

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:FR:PDF



CM\834261FR.doc 3/3 PE450.730v01-00

FR

pas habilitée à établir des mécanismes spécifiques de contrôle ou de rapport dans ces 
domaines. 

Cependant, la Commission lancera très prochainement une nouvelle stratégie européenne 
2010-2020 en faveur des personnes handicapées, dont l’adoption est prévue en 
novembre 2010. L’objectif général de cette stratégie est de favoriser l’autonomie des 
personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de tous leurs droits et bénéficier de leur 
participation dans la société. Afin d’y parvenir et de garantir une mise en œuvre cohérente et 
efficace de la Convention des Nations-unies au sein de l’UE, les actions menées devront être 
cohérentes. Cette stratégie définit des actions à entreprendre au niveau de l’UE en vue de 
compléter les actions menées au niveau national ainsi que des mécanismes nécessaires pour 
appliquer la Convention des Nations-unies au niveau de l’UE. 

En ce qui concerne en particulier le domaine de l’éducation, la Commission apportera son 
soutien aux efforts nationaux par le biais du cadre stratégique pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation (ET 20203), afin d’améliorer l’accès des 
étudiants et des élèves handicapés à l’éducation. En outre, les progrès réalisés grâce à la 
Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, couvrant tant la mise en œuvre des 
actions de l’UE que les progrès au niveau national, seront régulièrement contrôlés.

Conclusions

Les questions spécifiques soulevées par la pétitionnaire ne relèvent pas de la compétence de 
l’UE, mais de celle du gouvernement roumain et des autorités au niveau local, régional ou 
national.

                                               
3 Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 sur le cadre «ET 2020» (JO C 119 du 28.5.2009, p. 2).


