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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1310/2007 présentée par Margaret Cronin, de nationalité irlandaise, 

au sujet des droits des enfants ayant des besoins spéciaux

1. Résumé de la pétition

Le fils de la pétitionnaire est autiste. Au départ, il semblait faire d’importants progrès grâce à 
un soutien approprié à l’école, mais depuis quelque temps la situation s’est dégradée en raison 
de l’absence de soutien nécessaire. La pétitionnaire estime que son fils ne reçoit pas 
l’enseignement adéquat alors que l’administration de l’école perçoit des subventions  à cet 
effet. Elle craint de devoir aller devant les tribunaux pour exiger que son enfant bénéficie d’un 
enseignement adéquat. Or, un procès prend du temps, alors que son fils a besoin d’un 
enseignement adéquat dès à présent. La pétitionnaire estime qu’il s’agit là d’une violation de 
la Charte des droits des personnes autistes, selon laquelle son enfant a le droit de recevoir un 
enseignement approprié, accessible à tous, en toute liberté, le droit à un logement accessible et 
adapté, et le droit de mener une vie indépendante et de s’épanouir dans la mesure de ses 
possibilités.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 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.

Il n’existe aucune compétence communautaire exclusive sur les questions d’enseignement, et 
aucune politique européenne commune spéciale relative à l’éducation des enfants autistes. Il 
incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes 
handicapées puissent jouir pleinement de leur droit à l’éducation.

En outre, la Charte des droits des personnes autistes ne constitue pas un instrument du droit 
communautaire. 
Toutefois, la Communauté européenne et la majorité des États membres, y compris l’Irlande, 
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ont compté parmi les premiers signataires de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées, exprimant ainsi leur engagement à en respecter les 
dispositions. Dans ce contexte, il est important de renvoyer vers les articles 7, 19, 24, 28 de 
cette convention, lesquels comportent des dispositions sur les droits des enfants handicapés à 
jouir d’une vie indépendante, à avoir accès à un logement adapté, et à bénéficier d’un 
enseignement approprié. Dès lors que l’Irlande ratifie cette convention, elle est légalement 
tenue de la respecter.

Conclusions 

Les problèmes spécifiques soulevés par la pétitionnaire relèvent entièrement de la compétence 
des autorités gouvernementales irlandaises au niveau local, régional ou national.


