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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0402/2008, présentée par Pavlina Radkova, de nationalité bulgare, 
concernant la vie dans la dignité pour son enfant handicapé

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a un enfant handicapé nécessitant des soins 24 heures sur 24. Elle dit ne pas
vouloir le placer dans un établissement d’accueil. Elle souhaite que son enfant puisse 
exploiter au mieux tout son potentiel pour être en mesure de se débrouiller seul. Mais il 
s’avère que celui-ci a besoin de soins médicaux spécialisés, qu’il ne reçoit pas en raison de 
leur coût excessif. L’infrastructure et l’enseignement adaptés font défaut, eux aussi. La 
pétitionnaire estime que l’attitude des autorités est contraire aux droits fondamentaux de son 
enfant, parmi lesquels le droit à la vie, au bien-être, à l’épanouissement et à l’éducation. La 
pétitionnaire renvoie, à ce sujet, aux articles 24 et 35 de la Charte des droits fondamentaux. 
Selon elle, les autorités bulgares n’accordent aucune attention aux problèmes auxquels font 
face les familles d’enfants handicapés. Elle s’en remet par conséquent au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 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 22 octobre 2008.

La pétitionnaire a un enfant handicapé nécessitant des soins 24 heures sur 24. Elle dit ne pas 
vouloir le placer dans un établissement d’accueil. Elle souhaite que son enfant puisse 
exploiter au mieux tout son potentiel pour être en mesure de se débrouiller seul. Mais il 
s’avère que celui-ci a besoin de soins médicaux spécialisés, qu’il ne reçoit pas en raison de 
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leur coût excessif. L’infrastructure et l’enseignement adaptés font défaut eux aussi. La 
pétitionnaire estime que l’attitude des autorités est contraire aux droits fondamentaux de son 
enfant, parmi lesquels le droit à la vie, au bien-être, à l’épanouissement et à l’éducation. Elle 
renvoie, à ce sujet, aux articles 24 et 35 de la Charte des droits fondamentaux. Selon elle, les 
autorités bulgares n’accordent aucune attention aux problèmes auxquels font face les familles 
d’enfants handicapés.

La protection de l’enfance, l’inclusion sociale des enfants, ainsi que l’organisation des 
services d’accueil et de l’éducation relèvent de la compétence des États membres, auxquels il 
appartient de prendre des mesures afin de s’assurer que les personnes handicapées puissent 
exercer pleinement leur droit à l’éducation. La Commission ne possède aucune compétence 
directe lui permettant d’enquêter sur la situation.

La Charte des droits fondamentaux n’a pas encore acquis son caractère contraignant au point 
de vue juridique. Il faudra, pour que ce soit le cas, attendre l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. En outre, la Charte ne s’appliquera alors que dans les limites des compétences déjà 
transférées à la Communauté par les États membres en vertu des traités.

Cependant, même si elle ne possède aucune compétence directe en la matière, la Commission 
ne peut, aujourd’hui comme par le passé, rester indifférente à des problèmes sociaux de cette 
gravité. En ce qui concerne spécifiquement la Bulgarie, améliorer sensiblement la situation 
des enfants placés dans des établissements d’accueil faisait partie des objectifs de l’aide de 
préadhésion apportée par l’UE. La coopération avec les autorités bulgares a permis des 
progrès substantiels, mais la Commission a conscience que la tâche n’est pas terminée. Dès 
lors, dans la limite de ses compétences et par des moyens divers, elle coopère avec les États 
membres pour que, partout dans l’Union européenne, les personnes handicapées puissent jouir 
d’une existence autonome et de services sociaux de qualité. 

Le Fonds social européen (FSE) soutient des projets visant à promouvoir l’autonomie des 
personnes handicapées, en particulier en leur proposant des services non commerciaux près de 
chez elles, y compris en zone rurale. Cela passe, par exemple, par la modernisation des 
systèmes et des mécanismes, comme la formation du personnel. Le Fonds soutient également 
le remplacement des institutions fermées existantes par des services et un hébergement de 
qualité au sein des communautés locales (ce que l’on appelle la «désinstitutionalisation»). La 
Commission se félicite de la décision de la Bulgarie de consacrer 10 millions d’euros de son 
programme opérationnel «développement des ressources humaines», financé par le FSE, à 
l’amélioration de la qualité des services sociaux dans les institutions d’accueil de longue 
durée pour les enfants et les jeunes handicapés. 

De manière plus générale, la Commission défend avec ardeur le principe d’une existence 
autonome pour les personnes handicapées. Récemment, elle a financé une étude1 sur le 
développement de services de proximité pour les personnes handicapées en Europe. Cette 
étude confirme que les soins institutionnels souffrent souvent d’un déficit qualitatif 
inacceptable, et imposent aux patients des conditions telles qu’elles peuvent constituer de 
graves violations des normes reconnues internationalement en matière de droits de l’homme.
L’étude révèle également que les services de proximité, pour autant qu’ils soient conçus et 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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gérés comme il se doit, peuvent donner de meilleurs résultats en termes de qualité de vie et 
permettre aux personnes handicapées de mener une existence de citoyens à part entière. Les 
services de proximité ne coûtent pas davantage que les soins apportés en institution si l’on 
tient compte, dans le calcul des coûts, des besoins des pensionnaires et de la qualité des soins.

En outre, la Commission encourage le partage d’informations et de bonnes pratiques entre les 
États membres, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale 
et l’inclusion sociale. Dans ce contexte, la Commission voit d’un bon œil la conclusion 
d’accords bilatéraux de coopération entre les États membres, comme il en existe entre la 
Bulgarie et d’autres États membres de l’UE dans le domaine de la protection sociale des 
enfants handicapés.

Rappelons aussi que la Communauté européenne et l’ensemble de ses États membres, y 
compris la Bulgarie, ont signé la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et se sont engagés à en respecter les dispositions. On ne manquera pas 
de retenir dans ce contexte les articles 7, 19, 23, 24 et 25 de la convention, portant 
respectivement sur les droits des enfants handicapés, l’autonomie de vie, le respect du 
domicile et de la famille, l’éducation et la santé. La convention stipule que les États parties 
devront faire en sorte que leur système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les 
niveaux et offre des possibilités d’éducation tout au long de la vie, sans discrimination et sur 
la base de l’égalité des chances. Une fois que la Bulgarie aura ratifié la convention, elle sera 
légalement obligée de s’y conformer.

Conclusions

La protection de l’enfance, l’inclusion sociale des enfants, ainsi que l’organisation des 
services d’accueil et de l’éducation relèvent de la compétence des États membres, auxquels il 
appartient de prendre des mesures afin de s’assurer que les personnes handicapées puissent 
exercer pleinement leur droit à l’éducation. La Commission ne possède aucune compétence 
directe lui permettant d’enquêter sur la situation. Cependant, dans la limite de ses 
compétences et par des moyens divers, elle coopère avec les États membres pour que, partout 
dans l’Union européenne, les personnes handicapées puissent jouir d’une existence autonome 
et de services sociaux de qualité. 
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