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 La Belgique condamnée 
 
L’éducation inclusive pour les enfants 
en situation de handicap intellectuel 
 
Le Comité Européen des Droits sociaux 
dit que la Belgique ne fait pas assez d’efforts 
pour l’éducation inclusive.  
 
 

 

 Qu’est-ce qui s’est passé ? 
 

 

 Tous les enfants en situation de handicap intellectuel 
ont le droit à une éducation inclusive. 
 
C’est dit dans la  
Charte sociale européenne révisée. 
 

 

  
L’éducation inclusive cela veut dire 
que tous les enfants peuvent aller dans la même école 
et apprendre dans la même classe. 
 
 

 

 

Mais la Belgique ne fait pas assez d’efforts 
pour assurer que tous les enfants  
en situation de handicap intellectuel 
peuvent avoir une éducation inclusive. 
 
 

 

 Et de nombreux enfants en Belgique 
vont encore dans des écoles spéciales. 
 
Cela veut dire qu’ils ne peuvent pas aller  
à la même école que les enfants  
qui ne sont pas en situation de handicap. 
 

 

 A cause de ça, 
la Belgique ne respecte pas 
la Charte sociale européenne révisée. 
 
 

 



                                                                                                                                                       Page 2 

 

En 2015, un groupe de parents d’Inclusion ASBL 
a décidé de tout faire pour rendre  
l’éducation inclusive possible. 
 

 

 Ils ont travaillé avec d’autres organisations belges 
pour porter plainte. 
 
Ces organisations sont : 
 

• Inclusion ABSL  
• UNIA 
• le Délégué général aux droits de l’enfant 
• la Ligue des droits humains 

 

 

 

Inclusion Europe  
et la Fédération internationale  
des ligues des droits de l’homme 
les ont rejoints pour porter plainte 
devant le Comité européen des droits sociaux.  
 

 

 

Ensemble ils ont dit que la Belgique ne fait pas 
assez d’efforts pour que les enfants  
en situation de handicap intellectuel 
puissent avoir une éducation inclusive 
dans la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
La Fédération Wallonie Bruxelles 
est la communauté francophone de Belgique. 
 
 

 

 

Mercredi 3 février 2021 
le Comité européen des Droits sociaux 
a condamné la Belgique. 
 
Le Comité a donné raison aux organisations.  
Ils ont dit que la Fédération Wallonie Bruxelles 
ne fait pas assez d’efforts pour que les enfants  
en situation de handicap intellectuel 
aient avoir une éducation inclusive. 
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 Que veulent les organisations  

  

Les organisations qui ont participé dans cette plainte 
ont décidé de demander 
à la Fédération Wallonie Bruxelles 
de changer beaucoup de choses.  
 
 

 

 

La Fédération Wallonie Bruxelles doit : 
 
• définir un plan d’éducation inclusive   
• inclure les enfants en situation de handicap intellectuel  
• soutenir les écoles. 

 

 

 Accepter un plan d’éducation inclusive   
 

 

 La Fédération Wallonie Brussels 
doit adopter un plan. 
 
Ce plan doit avoir des étapes claires 
pour rendre l’éducation inclusive pour tous. 
 

 

 Inclure les enfants en situation de handicap intellectuel 
 

 

 

Toutes les décisions et textes doivent inclure 
les personnes en situation de handicap intellectuel.  
 
 
Il est aussi important 
que les écoles offrent du soutien 
aux enfants en situation de handicap intellectuel. 
 
Par exemple, des thérapeutes.  
 
 

 

 
 

Soutenir les écoles 
 

 

 

Les écoles doivent être soutenues 
pour devenir inclusives. 
 
Cela peut être accompli à travers:  
 

• des classes plus petites. 
• un soutien des écoles avec des fonds 
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• la formation des professeurs 
• des personnes de soutien.  

 
 

 Explication des mots en bleu  
 

 

 

Plainte 
 
Quand on n’est pas content 
et on veut que nos droits soient respectés 
on peut aller devant un tribunal. 
 
Le document qu’on écrit avec nos demandes 
s’appelle une plainte. 
 

 

 

Charte sociale européenne révisée 
 
La Charte sociale européenne révisée 
est un document 
qui protège et soutient 
les droits de l’homme en Europe. 
 
Par exemple:  
 

• le droit à l’éducation inclusive 
• ou le droit au logement.  

 

 

 Inclusion ASBL 
 
Inclusion ASBL est une organisation belge. 
 
Inclusion ASBL travaille pour une participation pleine 
des personnes en situation de handicap intellectuel.  
et leurs familles dans la société. 
 

 

 

Inclusion Europe  
 
Inclusion Europe est l’organisation 
des personnes en situation de handicap intellectuel 
et leurs familles en Europe. 
 
Inclusion Europe se bat pour que les personnes  
en situation de handicap intellectuel aient les mêmes droits  
et pour l’inclusion en Europe. 
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Inclusion Europe veut aussi améliorer les lois en Europe. 
 

 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 
 
La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 
est une organisation internationale pour les droits de l’homme. 
  
Pour raccourcir on l’appelle la FIDH.  
 
La FIDH défend les droits des personnes de plus de 117 pays.  
 
 

 

 En situation de handicap intellectuel 
 
Quand on est en situation de handicap intellectuel 
on peut avoir plus de mal à comprendre des informations 
et à acquérir des nouvelles compétences 
que les autres personnes. 
 
Cela rend certains aspects de la vie plus durs. 
 
Les personnes en situation de handicap intellectuel 
ont souvent besoin du soutien 
pour apprendre ou pour travailler. 
 
Souvent cela commence avant l’âge adulte. 
 
Cela peut t’affecter toute ta vie. 
 
Mais il y a des choses qui peuvent rendre  
la vie des personnes en situation de handicap intellectuel 
plus facile. 
 
Par exemple 
les informations en format facile à lire et à comprendre. 
 
Certaines personnes disent handicaps de l’apprentissage 
au lieu de situation de handicap intellectuel. 
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 Le délégué général aux droits de l’enfant 
 
Le délégué général aux droits de l’enfant 
est une organisation 
qui protège les droits de l’enfant 
dans la communauté francophone en Belgique. 
 

 

 UNIA 
 
UNIA est l’Institut belge des droits humains. 
 
Ils aident les personnes qui ont subi 
des discriminations. 
 

 

 Ligue des droits humains 
 
La Ligue des droits humains 
est une organisation qui lutte pour les droits humains 
en Belgique. 
 

 

 

Comité européen des Droits sociaux 
 
Le Comité européen des Droits sociaux 
est un groupe d’experts indépendants. 
 
Ensemble ils supervisent 
et protègent les droits de l’homme 
en Europe. 
 
Quand le Comité européen des Droits sociaux 
rend une décision 
tout le monde doit la respecter.  
 
Par exemple dans ce cas 
le Comité européen des Droits sociaux a décidé 
que la Belgique ne fait pas suffisamment d’efforts 
pour assurer que les enfants en situation de handicap intellectuel 
peuvent avoir une éducation inclusive. 
  
Maintenant la Belgique doit se mettre au travail 
pour rendre l’éducation plus inclusive. 
  
 

 

 


