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Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2582/2013, présentée par Albano De Alonso Paz, de nationalité 
espagnole, sur une allégation de discrimination commise à l'égard d'enfants 
handicapés par les autorités espagnoles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique, en corroborant son récit par des informations concrètes détaillées, 
l'histoire de ses deux enfants, des jumeaux, qui étaient tous deux inscrits dans une école 
publique de leur ville de San Cristobal de La Laguna. Lorsque les résultats de la phase 
d'inscription sont arrivés, la famille a eu le déplaisir d'apprendre qu'un seul des jumeaux avait 
été admis, alors que l'autre avait été recalé sur la base de l'explication suivante (traduction du 
texte original présenté en ligne par le pétitionnaire): "le niveau d'aptitude [du jeune garçon] 
n'est pas compatible avec l'équipement, les ressources humaines et le projet pédagogique des 
écoles maternelles". Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir examiner ce dossier au regard des articles 20, 21,  24 et 26 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La Commission s'emploie pleinement à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux et à 
améliorer la situation des personnes handicapées en Europe.
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Conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l'Union ne peut agir que dans les 
limites des compétences conférées par le traité. Dans le domaine de l'éducation, l'article 165 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union contribue au 
développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États 
membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant 
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et 
l'organisation du système éducatif. 

L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que "[l]es 
enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. [...] Dans tous les 
actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des 
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". 
Plus spécifiquement, l'article 26 de la Charte dispose que l'Union reconnaît et respecte le droit 
des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur 
intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté1.

Néanmoins, l'article 51, paragraphe 1, de la Charte précise que cette dernière s'adresse aux 
institutions de l'Union et aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
de l'Union. Le paragraphe 2 du même article prévoit que la "Charte n'étend pas le champ 
d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune 
compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union".

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant2 a été ratifiée par tous les États 
membres de l'Union et est contraignante pour ceux-ci. L'Union européenne n'est pas partie à 
ladite convention et n'est pas compétente pour assurer le suivi de sa mise en œuvre par les 
États membres. C'est le Comité des droits de l'enfant des Nations unies qui assure ce suivi. 
Tous les cinq ans, les États parties sont tenus de présenter au Comité des rapports relatifs à 
l'application des droits de l'enfant, qui comportent une section sur les enfants handicapés. Le 
Comité examine chaque rapport et adresse à l'État partie des observations finales, dans 
lesquelles il formule ses préoccupations et ses recommandations. Les observations finales les 
plus récentes concernant l'Espagne ont été adoptées en 2010.  

L'Union et la grande majorité de ses États membres, Espagne comprise, sont tenues, en tant 
que parties à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées3, 
de défendre, de protéger et de garantir, sans discrimination aucune, l'ensemble des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées. La Commission 
européenne promeut, au titre de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 
handicapées4, une éducation ouverte à tous. La stratégie en question fournit un cadre pour une 
action concertée aux niveaux de l'Union et des États membres visant à améliorer la situation 
des personnes handicapées. La stratégie attache une grande importance à l'action dans le 
domaine de l'éducation: l'Union soutient les mesures prises au niveau national pour 
promouvoir une éducation ouverte à tous qui prenne soin d'inclure les élèves et les étudiants 
handicapés. L'Union est liée par la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées dans les limites de ses compétences.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_fr.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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L'Espagne a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et son protocole facultatif en 2007, et les a transposés dans le droit national1. En 
Espagne, l'organisme gouvernemental de coordination destiné à défendre, promouvoir et 
contrôler le respect de la Convention est le Conseil national du handicap. Les citoyens 
peuvent également s'adresser au CERMI (Comité espagnol de représentation des personnes 
handicapées)2. Ce dernier peut être contacté par courriel à l'adresse bmr@once.es ou par 
téléphone au +34 913 601 678.

En 2008, la Commission a présenté une proposition3 visant à étendre la protection contre la 
discrimination prévue par la directive 2000/78/CE4 (qui interdit, en matière d'emploi et de 
travail, toute discrimination fondée sur le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et la religion 
ou les croyances) au-delà du domaine de l'emploi. La nouvelle directive devait faire en sorte 
que le principe d'égalité s'applique à l'éducation et à l'accès aux biens, aux services et à la 
protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé. Néanmoins, cette 
proposition n'a pas encore été adoptée. Elle est toujours en cours de négociation au Conseil.

Conclusion

La situation évoquée par le pétitionnaire ne relève pas du champ d'application du droit de 
l'Union en vigueur.

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
3 COM(2008) 426 final du 2.7.2008.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=fr.


