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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0840/2007, présentée par Teresa Hayes, de nationalité irlandaise, 
et par 12 autres adhérents, sur les négligences et les omissions du 
gouvernement irlandais dans le système d’éducation des mineurs d’âge 
atteints d’autisme

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore une carence de services d’assistance et d’instruction en faveur des 
mineurs d’âge atteints d’autisme en Irlande. En particulier, elle signale le cas de son fils, âgé 
de 18 ans, qui n’aurait jamais bénéficié des traitements adéquats et de l’instruction de niveau 
primaire qui lui sont garantis par la Constitution (la famille se serait au contraire chargée de 
lui fournir l’instruction à domicile pendant deux ans). La famille, qui doit subvenir aux 
besoins d’autres enfants, a vainement intenté une action contre l’État (département de la santé 
et de l’éducation) pour obtenir une réparation et des remboursements. Étant donné que le 
gouvernement irlandais ne prendrait pas en charge les problèmes liés aux jeunes "autistes", la 
signataire demande l’intervention de l’Union pour leur assurer une égalité des chances 
pendant l’année européenne consacrée à la réalisation de ces objectifs face à toutes les formes 
d’inégalité de traitement. D’autres demandes analogues font référence à l’orientation 
comportementale de certains instituts, les "ABA schools" (applied behavioural analysis -
analyse comportementale appliquée), spécialisés dans ce type de handicap, en signalant la 
difficulté extrême pour les familles ordinaires d’accéder à de tels services. Le ministère de 
l’Instruction publique proposerait en revanche comme alternative l’insertion des mineurs 
d’âge "autistes" dans des unités didactiques annexées aux écoles primaires, selon l’orientation 
éclectique, qui n’aurait aucune base scientifique et aucune utilité pratique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.



PE418.051v01-00 2/4 CM\759752FR.doc

FR

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

La pétitionnaire mentionne en particulier le cas de son fils de 18 ans qui, selon elle, n’aurait 
jamais bénéficié des traitements adéquats et de l’instruction de niveau primaire qui lui sont 
garantis par la Constitution irlandaise. La famille de la pétitionnaire a vainement intenté une 
action contre l’État (ministères de la santé et de l’éducation) pour obtenir une réparation et des 
remboursements. D’autres demandes analogues font référence à la difficulté extrême pour les 
familles ordinaires d’accéder aux «ABA schools» (applied behavioural analysis - analyse 
comportementale appliquée), spécialisées dans ce type de handicap et à la proposition du 
ministère de l’instruction publique d’insérer les mineurs autistes dans des unités didactiques 
annexées aux écoles primaires. 

La pétitionnaire demande l’aide de l’Union européenne pour assurer l’égalité de traitement
des mineurs autistes afin qu’ils puissent jouir pleinement de leur droit à l’éducation. 

Ce sont les États membres qui sont responsables de prendre les mesures visant à garantir que 
les personnes handicapées jouissent pleinement de leur droit à l’éducation.

Toutefois, conformément à l’article 13 du traité CE – qui confère à la Communauté 
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, 
un handicap ou l’orientation sexuelle – la Commission a présenté, le 2 juillet 2008, une 
proposition de directive1 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle, dans les domaines de la protection sociale, des avantages sociaux, des 
soins de santé, de l’éducation, ainsi que de l’accès aux biens et services et de la fourniture de 
biens et services à la disposition du public. Conformément à la proposition de directive, 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. La 
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 et 
au Parlement. 

En outre, le champ d’application de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un 
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail englobe
l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de 
perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience 
pratique. Même si cette directive ne couvre pas l’enseignement primaire, elle pourrait être 
applicable pour d’autres niveaux d’enseignement incluant une formation professionnelle.

De plus, la Communauté européenne et tous les États membres, dont l’Irlande, ont signé la 
convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont les 
articles 7 et 24 contiennent des dispositions sur les droits des enfants handicapés et 
l’éducation. La convention dispose que les États parties font en sorte que le système éducatif 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:FR:PDF
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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. Une fois 
que l’Irlande aura ratifié la convention, elle sera légalement tenue d’en respecter les 
dispositions.
Enfin, l’article 15 de la charte sociale européenne dispose que les parties s’engagent à prendre 
les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une 
éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que 
c’est possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions spécialisées publiques ou 
privées. Dans une affaire précédente, Autisme-Europe contre la France (plainte 13/2002, 
décision du 7 novembre 2003), le gouvernement français était accusé d’avoir insuffisamment 
tenu compte de l’éducation des autistes, bafouant ainsi plusieurs dispositions de la charte 
sociale européenne, et particulièrement de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour 
fournir une éducation à ces personnes (article 15, paragraphe 1), en violation de l’obligation 
d’assurer le droit à l’éducation de tous les enfants et les adolescents (article 17, paragraphe 1)
et du principe de non-discrimination en matière de jouissance des droits reconnus par la charte 
(article E).
Le Comité européen des droits sociaux (CESC) a décidé que les États parties étaient tenus de 
prendre des mesures juridiques et pratiques pour assurer le respect total des droits de la charte 
et que l’objet de la réclamation constituait une violation des articles 15, paragraphe 1, et 17, 
paragraphe 1, pris séparément ou en conjonction avec l’article E. 

Conclusions

Vu que la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle dans les domaines de la protection sociale, des avantages 
sociaux, des soins de santé, de l’éducation, ainsi que de l’accès aux biens et services et de la 
fourniture de biens et services à la disposition du public n’a pas encore été adoptée, les points 
spécifiques soulevés par la pétitionnaire relèvent du droit national sauf s’ils concernent 
l’orientation professionnelle ou la formation professionnelle, auquel cas ils sont régis par la 
directive 2000/78.

Dans ce cas, puisque la directive a été transposée dans le droit irlandais, si la pétitionnaire 
estime que les autorités irlandaises ne respectent pas les obligations de la directive, elle peut 
intenter une action devant les tribunaux nationaux.

En outre, la pétitionnaire peut également envisager de déposer une réclamation auprès du
secrétariat de la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe1 au motif d’une violation 
éventuelle de l’article 15 de la charte.
                                               

1 Secrétariat de la charte sociale européenne

Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex

Tél. + 33 (0) 3 88 41 32 58
E-mail: social.charter@coe.int
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