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Objet: Écoles européennes

En 2015, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies s’est déclaré préoccupé 
par le fait que les Écoles européennes ne procédaient pas aux aménagements nécessaires pour 
permettre aux enfants handicapés de bénéficier d’un enseignement inclusif, ce qui n’est pas 
conforme au principe de non-exclusion1. La Médiatrice européenne a également soulevé cette 
question le 26 janvier 20162.

Dans un rapport conjoint du Forum européen des personnes handicapées et de Human Rights 
Watch3, il a été noté que les institutions de l’Union fournissent à leur personnel un cofinancement 
pour l’inscription d’enfants handicapés dans des écoles privées. Dans le cas de la Commission, ce 
cofinancement a été porté de 80 % à 100 %, au lieu d’être investi dans l’intégration des enfants 
handicapés dans les Écoles européennes.

1. Quelle est la politique actuelle du système des Écoles européennes en matière de scolarisation 
des enfants handicapés et quels en sont les fondements?

2. Quel est le budget annuel dépensé par la Commission pour l’aide à l’apprentissage des enfants 
handicapés au sein du système des Écoles européennes par rapport au budget annuel consacré 
aux frais payés pour les enfants handicapés qui n’ont pas été admis ou qui ont dû quitter les 
Écoles européennes pour étudier dans des écoles privées?

1 Paragraphes 84 et 85, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f
CO%2f1&Lang=fr

2 https://www.ombudsman.europa.eu/fr/case/en/48406
3 https://www.hrw.org/fr/report/2018/12/04/marche-ou-creve/les-obstacles-rencontres-par-les-enfants-

handicapes-dans-le


