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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
manque, dans l'Union, de structures de garderie postscolaire adéquates pour les enfants 
handicapés1

1. L'Union européenne compte quinze millions d'enfants qui ont des besoins éducatifs 
particuliers. Le manque de structures de garderie adéquates pour les enfants handicapés 
est une question lourde de conséquences pour le tissu économique et social de l'Union.

2. Les enfants handicapés courent le risque de se voir refuser un accès égal aux garderies 
postscolaires, puisque la majorité des structures existantes ne sont pas en mesure de 
répondre à leurs besoins conformément à la résolution du Parlement européen du 
25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées2.

3. Les parents d'enfants handicapés doivent également faire face à des coûts de garderie plus 
élevés que la moyenne et risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'un accès égal aux 
possibilités d'emploi, étant donné qu'ils doivent davantage s'absenter de leur travail pour 
prendre soin de leurs enfants.

4. En vertu de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union 
cherche à combattre toute discrimination fondée sur un handicap. Dans le programme de 
la présidence lettone, le Conseil a fait part de son intention d'améliorer la participation des 
personnes handicapées au marché du travail. 

5. Le Conseil et la Commission sont dès lors invités à prendre des mesures pour améliorer 
l'accès des enfants handicapés aux structures de garderie postscolaires. Le Conseil est plus 
particulièrement invité à tenir compte de cette question lors de l'élaboration de ses 
conclusions sur les marchés du travail inclusifs dans l'Union. 

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.
2 JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.


