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SYNTHÈSE 

 
Contexte 

Le présent rapport a été commandé par le département Droits des citoyens et affaires 

constitutionnelles à la demande de la commission PETI en vue d'étudier les points soulevés 

dans une série de pétitions reçues par le Parlement européen liées au nombre croissant 

d'enfants  originaires d'États membres de l'Union pris en charge par l'État en Angleterre et 

au Pays de Galles, avant d'être placés pour adoption. Dans la majorité de ces cas, les 

enfants ont été placés pour adoption sans le consentement parental; on s'est dispensé de 

consentement dans "l'intérêt supérieur de l'enfant". 

 

Ce rapport vise donc à expliquer et à analyser la législation relative à la protection de 

l'enfance et à l'adoption en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que les obligations des 

travailleurs sociaux, des administrations locales et des juges, à la lumière des pétitions 

reçues par le Parlement européen. Il étudie également les conditions particulières que ces 

acteurs doivent respecter lorsqu'un enfant possède un lien avec une autre juridiction, que 

ce soit par sa citoyenneté, par ses parents, ou par son lieu de résidence habituel. 

 

Objet  

 Illustrer la législation relative à l'adoption sans consentement en Angleterre et au 

Pays de Galles; 

 Réaliser une analyse comparative des législations relatives à l'adoption dans les 

États membres de l'Union européenne; 

 Analyser le règlement "Bruxelles II bis" en ce qui concerne les affaires de protection 

de l'enfance au regard des éléments transfrontaliers, en particulier la mise en œuvre 

des articles 15, 55 et 56 en l'espèce; 

 Fournir des informations au sujet des problèmes soulevés dans les pétitions 

présentées à la commission des pétitions du Parlement européen et portant sur 

cette pratique, notamment: 

o le contact entre les enfants et leur famille biologique lorsqu'un enfant a été 

pris en charge par l'État; 

o le maintien des liens de l'enfant avec sa nationalité et ses origines 

ethniques; 

o L'approche employée par les tribunaux anglais dans les affaires où l'enfant 

possède des liens avec une autre juridiction; 

o La transparence des procédures familiales et les restrictions en matière de 

communication d'information auxquelles les parents sont soumis. 

 Formuler des recommandations pour remédier aux problèmes soulevés par les 

pétitionnaires, qui pourraient être prises en compte par les autorités du Royaume-

Uni et de l'Union européenne. 
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1. CONTEXTE 
 
1.1. L'évolution de la législation anglaise 

 
L'adoption est apparue relativement tard dans la législation anglaise avec la loi sur 

l'adoption de 1926 (Adoption Act 1926).1 Dans le cadre de cette loi, et de la loi (règlement) 

sur l'adoption des enfants de 1939 (Adoption of Children Act 1939), l'adoption est restée 

essentiellement une pratique privée: des individus s'arrangent entre eux ou par 

l'intermédiaire d'une société d'adoption pour le transfert d'un enfant.2 L'adoption dans ce 

cadre visait essentiellement à offrir une solution discrète à la stigmatisation et aux 

difficultés auxquelles les femmes ayant un enfant hors mariage font face, mais également à 

fournir des enfants aux couples restés sans enfants.  

 

À cette époque, l'adoption concernait surtout les enfants abandonnés volontairement par 

leurs parents. Alors que la législation prévoyait la dispense de consentement parental pour 

l'adoption par les tribunaux, cette disposition était interprétée de façon très restrictive, et 

était considérée comme une "ingérence si grave dans les droits parentaux... [qu'elle] ne 

pouvait être envisagée raisonnablement sans la compétence d'un tribunal en l'absence 

d'abandon..."3 En l'espèce, l'adoption était considérée comme une institution 

tournée principalement vers les adultes, visant à satisfaire les besoins des adultes 

plutôt que ceux des enfants.4 

 

À la parution du rapport Hurst5, en 1954, les points de vue sur l'adoption avaient 

considérablement changé; on cherchait à décourager les accords privés, et les 

administrations locales jouaient un rôle plus important dans le placement des enfants. 

Toutefois, ce n'est qu'avec la commission Houghton de 1972 et la loi sur l'adoption de 

1976 (Adoption Act 1976) que l'adoption est véritablement devenue un élément du 

système de protection de l'enfance, capable de répondre aux besoins des enfants victimes 

de maltraitance ou de négligence dans leur famille biologique et confiés à l'État. Ainsi, cette 

loi prévoit une meilleure reconnaissance du pouvoir des tribunaux à se dispenser 

du consentement parental à l'adoption en cas de préjudice subi par l'enfant. 

 

Dans le cadre de la loi sur l'adoption de 1976, six motifs permettent de se passer du 

consentement parental à l'adoption, le plus couramment utilisé étant que le parent refuse 

de donner son accord "sans motif raisonnable".6 Les tribunaux anglais ont essayé une 

approche objective, en examinant la décision de refus du consentement du point de vue 

d'un parent théoriquement raisonnable, doté d'un "esprit et d'un tempérament qui le 

rendent capable de prendre des décisions raisonnables en tenant compte de la situation 

dans son ensemble."7 Un tel parent tiendrait compte du bien-être de l'enfant, de la nature 

                                                 
1 La pratique de l'adoption existait déjà de façon informelle. Aux fins du présent rapport, "Angleterre" et 
"législation anglaise" couvrent également la législation galloise. 
2 Cependant, moins d'un quart des adoptions faisaient appel à une société de ce type, la transaction se faisant 
principalement entre particuliers (Stephen Cretney, Family Law in the Twentieth Century: A History (2005, OUP, 
Oxford) 609-10). 
3 Re JM Caroll [1931] 1 KB 317 CA. 
4 Andrew Bainham et Stephen Gilmore, Children: The Modern Law (2013, Jordans). 
5 Rapport du comité ministériel sur l'adoption des enfants (1954, Cmnd. 9548), "Rapport Hurst", points 30 à 43. 
6 Article 16, paragraphe 2, AA. Les autres motifs étaient que le parent:  
(a) est introuvable ou n'est pas en mesure de donner son accord; 
(b) refuse son accord sans motif raisonnable; 
(c) n'a pas, de façon constante, rempli ses obligations parentales  sans motif raisonnable; 
(d) a abandonné ou négligé l'enfant; 

(e) a régulièrement maltraité l'enfant. 
(f) a gravement maltraité l'enfant. 
7 Re M (Adoption ou résidence) [1998] 1 FLR 570, 598, par Ward LJ. 
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du placement en cours, des perspectives de réhabilitation, de la nature et de la fréquence 

des contacts, de l'âge de l'enfant, et de la durée du placement.8 

 

En outre, les tribunaux indiquent toutefois clairement qu'ils ne jugent pas si le parent a pris 

une "bonne" ou une "mauvaise" décision, mais si cette décision peut être qualifiée de 

raisonnable.9 Comme l'a indiqué Lord Halisham dans l'arrêt qui fait autorité en la matière, 

Re W, "deux parents raisonnables peuvent de façon tout à fait raisonnable parvenir à des 

conclusions opposées à partir du même ensemble de faits, ce qui n'enlève rien au caractère 

raisonnable de leurs décisions."10  

 

De cette façon, la législation a continué à mettre l'accent sur les droits parentaux 

et sur l'indépendance de la famille vis-à-vis de  l'ingérence de l'État. Bien que le 

bien-être de l'enfant était pris en compte pour déterminer si le parent pouvait être 

considéré comme raisonnable ou non,11, ce n'est pas ce qui motivait la décision finale, et 

les parents biologiques bénéficiaient encore d'un pouvoir discrétionnaire considérable.12 

 

Néanmoins, au cours des années 1980, la sensibilisation aux droits des enfants s'est 

développée, aboutissant sur la scène internationale à l'adoption de la Convention des 

Nations unies relative aux droits de l'enfant. Au niveau national, le parlement anglais a 

adopté la loi sur l'enfance de 1989 (Children Act 1989), qui fait du bien-être de 

l'enfant la le considération composante primordiale de toutes les décisions 

concernant ce dernier. La loi sur l'enfance était un instrument révolutionnaire dans la 

législation anglaise qui rassemblait le droit public et le droit privé relatifs à l'enfance en un 

texte législatif unique codifié. Elle ne couvrait cependant pas l'adoption, qui relevait 

toujours de la loi de 1976.  

 

La loi sur l'enfance abandonnait le concept des droits parentaux en privilégiant la 

responsabilité parentale et les intérêts des enfants. Cela a été souligné par la juge Hale, qui 

a déclaré dans l'affaire Re G (Enfants) à la Chambre des lords qu'"il n'est absolument pas 

question d'un droit parental"13, tandis que le juge Kerr affirmait dans l'affaire Re B (Un 

enfant) que "ce n'est que parce qu'il s'agit d'un facteur contribuant au bien-être de l'enfant 

que la condition de parent a une quelconque importance".14 

 

Le système d'adoption en Angleterre et au Pays de Galles doit être compris dans le 

contexte plus global du système de protection de l'enfance. En 2002, le parlement a adopté 

la loi sur l'adoption et sur l'enfance (Adoption and Children Act), dont le but principal 

était d'harmoniser les principes du droit sur l'adoption avec ceux de la loi sur l'enfance de 

1989, et d'instaurer ainsi une continuité entre les différents domaines de la législation 

relative à l'enfance. Cette loi sera abordée plus en détail dans la partie 2. 

 

Dans le cadre de la loi sur l'enfance, le système de protection de l'enfance repose sur trois 

principes importants: le principe de bien-être, qui fait de l'intérêt supérieur de l'enfant le 

critère fondamental de toute décision concernant ce dernier; le principe de délais courts, 

qui reconnaît que tout retard dans la prise de décision peut nuire au bien-être de l'enfant; 

et enfin, le principe de non ingérence de l'État dans les affaires familiales. 

 

  

                                                 
8 Malachy Higgins, "Freeing for Adoption – the Legal Context" (1999) 5(3) Child Care in Practice 232, 239. Bien 
que le juge Higgins était juge de la cour d'appel en Irlande du Nord, ces remarques sont également valables pour 
la situation en Angleterre. 
9 Re W [1971] AC 682. 
10 Ibidem. 
11 Dans l'affaire RE L (Un nourrisson), Lord Denning indique que "pour déterminer si [la mère] est raisonnable ou 
non, nous devons tenir compte du bien-être de l'enfant. Une mère raisonnable accorde certainement de 
l'importance à ce qui est le mieux pour l'enfant." (162) 106 SJ 611, CA). 
12 Re M (Adoption ou résidence) [1998] 1 FLR 570, 594. 
13 Re G (Enfants) [2006] UKHL 43, point 30. 

14 Re B (Un enfant) [2009] UKSC 5, point 37.  
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Comme le dit Lord Mackay: 

 

La cohésion et l'indépendance de la famille représentent le fondement d'une société 

libre et démocratique, et la nécessité de les défendre devrait être exprimée 

clairement dans la loi. De même, en l'absence de preuve que l'enfant subit ou est 

susceptible de subir un préjudice en raison d'une carence dans la famille, l'État, que 

ce soit sous la forme d'une autorité locale ou d'un tribunal, ne devrait pas 

intervenir.15 

 

Cette philosophie est renforcée par le principe de proportionnalité, exigé par l'article 8 de la 

CEDH. Les administrations locales et les tribunaux doivent veiller à ce que chaque étape de 

leurs actions interfèrent le moins possible avec la famille, tout en assurant à l'enfant le 

niveau de protection requis. L'accent est mis sur le travail en partenariat avec les parents 

et les familles, et sur la préservation des liens familiaux de l'enfant dans la mesure du 

possible. 

 

En vertu de la loi sur l'enfance de 1989, les administrations locales ont le devoir de 

préserver le bien-être des enfants qui se trouvent "dans le besoin" dans leur 

juridiction16 et, autant que la loi le permet, de favoriser l'éducation de l'enfant dans le 

cadre familial en proposant un éventail de services (article 17, paragraphe 1). Ces services 

comprennent une offre d'hébergement temporaire (volontaire) si nécessaire, mais 

également des services de garderie journalière et après l'école; des conseils divers; des 

activités professionnelles, sociales, culturelles ou de loisirs; une aide à domicile, 

notamment la blanchisserie et autres tâches ménagères; une aide pour que l'enfant et sa 

famille puissent avoir des vacances; une aide financière sous la forme d'un prêt, de 

paiements en espèces ou en nature; et des centres familiaux. 

 

Ainsi, la première étape pour toute autorité locale réalisant qu'une famille est en difficulté 

est de proposer une aide sur une base volontaire avant d'envisager toute action 

contraignante. Il est toutefois évident que dans certains cas, cette solution ne sera pas 

adéquate, et la loi sur l'enfance établit également le fondement d'une intervention dans la 

famille. 

 

1.2. Confier un enfant à l'assistance publique 

 
1.2.1. Le critère préliminaire 

 
Un enfant ne peut être retiré à sa famille qu'avec l'autorisation du tribunal. Aucun 

enfant ne peut être retiré à ses parents sans l'autorisation expresse du tribunal, ou, dans 

les cas d'urgence, d'un agent de police, qui ne peut garder l'enfant que pour 72 heures 

avant de devoir le rendre à ses parents ou de demander l'autorisation d'un tribunal pour 

prolonger la garde.17  

 

Les tribunaux ont indiqué clairement qu'il est toujours important, et souvent vital, pour le 

décideur de consulter toutes les parties concernées avant de prendre une décision. 

Dans le contexte des procédures de prise en charge et d'adoption, cela signifie qu'il ne 

faudrait pas retirer un enfant à sa famille, à moins qu'une consultation en bonne et due 

forme ait eu lieu, et que les parties concernées aient eu la possibilité de contester la 

proposition"18. 

                                                 
15 Lord Mackay, "Joseph Jackson Memorial Lecture" (1989) 137 NLJ 505, 507. 
16 Article 17, paragraphe 10: Un enfant est considéré dans le besoin si a) il a peu de chances d'atteindre ou de 
maintenir, ou d'avoir la possibilité d'atteindre ou de maintenir, un niveau de santé ou de développement 
raisonnable sans l'aide des services d'une autorité locale; b) sa santé ou son développement risque d'être 
considérablement amoindri, ou amoindri davantage, sans l'aide de ces services; ou c) s'il est handicapé. 
17 Article 46, loi sur l'enfance de 1989 (Children Act 1989). Voir R (G) v Notts CC [2008] EWHC 152. 
18 H c. Kingston upon Hull City Council [2013] EWHC 388 (Admin), point 54. Cette affaire portait sur une 
ordonnace de placement temporaire, mais elle s'applique également à d'autres procédures.  
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Le décideur détermine l'importance à accorder au point de vue des parents, mais 

il est évident qu'il doit être pris en compte. La consultation des parents ne doit pas 

prendre la forme d'une simple transmission d'informations, mais elle doit inclure la 

possibilité de discuter et de donner des avis, voire de modifier les projets de l'autorité 

locale.19 Cela vaut non seulement avant le lancement de la procédure de protection de 

l'enfant, mais également durant la procédure, et pendant la mise en œuvre de l'arrêt.20 

 

Ceci est conforme aux exigences de l'article 8 de la CEDH, qui est toujours cité par les 

tribunaux anglais du fait qu'il permet non seulement de protéger de façon concrète les 

parents et les membres de la famille, mais offre également des garanties procédurales. Qui 

plus est, il a été reconnu comme s'appliquant à la procédure judiciaire, mais également à 

toutes les décisions rendues par les administrations locales. 

 

Les tribunaux des affaires familiales surveillent attentivement les décisions des 

administrations locales, lorsque ces dernières ont agi de manière illégale ou 

inappropriée, cela leur a été rappelé très clairement.21 Les projets des administrations 

locales pour les enfants ne sont pas acceptés automatiquement comme une simple 

formalité, ils sont soigneusement passés en revue. 

 

Avant que le tribunal puisse prononcer le retrait de l'enfant de sa famille,22 un seuil de 

gravité du préjudice doit être franchi. Ce point est précisé à l'article 31, paragraphe 2, de 

la loi sur l'enfance, qui stipule que: 

 

Un tribunal ne peut rendre une ordonnance de prise en charge ou de 

placement que s'il est convaincu: 

 

(a) que l'enfant concerné subit, ou risque de subir, un préjudice 

important; et 

 

(b) que le préjudice, ou le risque de préjudice, est imputable au fait que: 

 

(i)  les soins accordés à l'enfant, ou susceptibles de lui être accordés si 

l'ordonnance n'était pas rendue, ne correspondent pas à ce que l'on 

est raisonnablement en droit d'attendre d'un parent; ou que 

 

(ii) l'enfant a échappé au contrôle parental. 

 

Ce critère préliminaire est également important pour l'adoption, car aucun enfant ne peut 

être adopté sans avoir franchi ce seuil, comme nous allons le voir ci-après. 

 

Dans le cas d'un enfant ayant échappé à l'autorité parentale, cette disposition est 

généralement invoquée lorsque l'enfant interrompt sa scolarité, commet des délits ou a 

adopté des comportements antisociaux, et que les parents n'ont pas réussi à gérer cette 

situation.  

 

Le gouvernement a donné des orientations à ce sujet, précisant que cette causalité 

 

nécessite que le tribunal détermine si l'enfant a réellement échappé au contrôle 

parental. Il importe peu de savoir si quelqu'un est à blâmer. Dans de tels cas, 

l'autorité locale devra démontrer comment une ordonnance du tribunal pourrait 

                                                 
19 Ibidem, point 60. 
20 Re G (Garde: contestation de la décision de l'autorité locale) [2003] EWHC 551 (Fam). 
21 Voir, par exemple, Re F [2008] EWCA Civ 439. 
22 Un tribunal peut également prononcer le retrait de l'enfant par une ordonnance de protection d'urgence lorsque 
des motifs raisonnables conduisent à suspecter que l'enfant subit, ou risque de subir, un préjudice important. 

Cette ordonnance permet à l'autorité locale de retirer l'enfant de sa famille pour une durée allant jusqu'à huit 
jours (avec la possibilité de renouveler la mesure pour un maximum de sept jours supplémentaires) (article 44 de 
la loi sur l'enfance de 1989).  
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améliorer la situation de l'enfant, comment cela permettrait de remettre le 

comportement de l'enfant sous contrôle, et pourquoi une ordonnance est nécessaire 

pour y parvenir.23 

 

Dans Re O (Une mineure), Ewbank J observe à propos d'une adepte de l'école buissonnière 

de 15 ans: 

 

Lorsqu'un enfant subit un préjudice en n'allant pas à l'école et en restant chez lui, il 

en résulte que l'enfant échappe au contrôle parental ou que les parents ne donnent 

pas à l'enfant les soins que l'on peut raisonnablement attendre d'un parent.24 

 

Un préjudice, tel que visé à l'article 31, paragraphe 2, point a), désigne dans la législation 

"un mauvais traitement ou un trouble de la santé ou du développement, notamment les 

troubles découlant du fait d'avoir vu ou entendu une autre personne se faire maltraiter" 

(article 31, paragraphe 9). "Mauvais traitement" comprend les abus sexuels et les formes 

non physiques de maltraitance, tandis que "développement" désigne "le développement 

physique, intellectuel, émotionnel, social ou comportemental", et "santé" fait référence à 

"la santé physique ou mentale". 

 

Un mauvais traitement ou des problèmes de santé sont considérés comme équivalents à ce 

niveau, et l'un ou l'autre est suffisant. Ainsi, la maltraitance en tant que telle constituera 

une preuve de préjudice, et il ne sera pas nécessaire de démontrer son incidence sur la 

santé ou le développement de l'enfant. 

 

La juge Hale précise la distinction entre les deux concepts dans l'affaire Re B (Un enfant) 

(Procédures de garde: critères préliminaires) 

 

La maltraitance implique généralement un certain comportement actif, des abus 

physiques ou sexuels, du harcèlement ou toute autre forme de violence 

psychologique. Les problèmes de santé peuvent être le résultat d'un comportement 

actif envers l'enfant, mais également le résultat de la négligence des besoins de 

l'enfant relatifs à l'alimentation, l'entretien d'un climat chaleureux, un toit, de 

l'amour,  l'éducation et des soins  de santé. 

 

Ainsi, les tribunaux ont donné au terme préjudice un sens très large. Cependant, 

bien que la définition de préjudice soit large, en contrepartie, la loi sur l'enfance de 1989 

précise que le préjudice doit être "significatif". Le terme "significatif" n'est pas défini 

dans la loi, mais les juges l'ont décrit comme "remarquable ou important"25 et "il doit s'agir 

de quelque chose d'inhabituel: quelque chose allant au-delà d'une simple erreur ou d'une 

banale inaptitude humaine."26  

 

Dans l'affaire Re L, Hedley J a jugé que: 

 

La société doit être prête à tolérer des normes de parentalité très diverses, dont les 

parents excentriques, les parents aux compétences à peine suffisantes et les 

parents incohérents. Il en découle que les enfants vivront inévitablement des 

expériences de parentalité très différentes, avec des conséquences très variables. 

Cela signifie que certains enfants subiront des désavantages et des préjudices, 

tandis que d'autres bénéficieront de la sécurité affective et de la stabilité 

émotionnelle. Ce sont les conséquences de la nature imparfaite de l'être humain, et 

                                                 
23 Ministère de l'enfance, de l'école et de la famille, "The Children Act 1989 Guidance and Regulations Volume 1, 
Court Orders" (2008) 
24 [1992] 1 WLR 912. 
25 Humberside County Council v B [1993] 1 FLR 257 
26 Re L (Garde: critères préliminaires) [2007] 1 FLR 2050. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 12 

ce n'est pas le rôle de l'État d'épargner aux enfants toutes les conséquences des 

défaillances parentales.27 

 

Dans le même esprit, Lady Hale déclare dans l'affaire Re B: 

 

Nous sommes tous des êtres humains fragiles, avec notre lot de traits de caractères 

peu sympathiques, qui se manifestent parfois par de mauvais comportements 

susceptibles d'être copiés par nos enfants. Mais l'État ne peut retirer les enfants de 

toutes les personnes ayant commis des crimes, abusé de l'alcool et des drogues, qui 

souffrent de troubles physiques et mentaux ou qui adoptent des croyances 

politiques ou religieuses antisociales, et ne le fait d'ailleurs pas.28 

 

En l'espèce, le terme "significatif" a des implications importantes pour la compatibilité de 

l'article 31, paragraphe 2, avec l'article 8 de la CEDH. Il a pour but de souligner qu'il doit 

exister une raison valable et suffisante pour franchir le seuil.  

 

Un gros problème avec la législation antérieure à 1989 était qu'il était nécessaire de 

fournir une preuve concrète de l'existence d'un préjudice, sur la base de la 

balance des probabilités. L'autorité locale ne pouvait pas engager d'action préventive 

pour protéger un enfant d'un préjudice redouté, ce qui posait de graves problèmes 

notamment dans le cas des nourrissons. Ainsi, l'intégration dans la loi sur l'enfance de 

l'élément de projection dans le futur qu'est le "risque de subir" a été une innovation 

importante, prévue pour fournir une réponse en cas de préjudice n'ayant pas encore eu 

lieu, mais constituant une menace sérieuse pour l'enfant.29 Ce point a néanmoins 

donné lieu à une controverse, car à la question de savoir si l'enfant va subir un préjudice 

à l'avenir, on ne peut répondre avec certitude. 

Le principal problème est la manière dont l'évaluation du risque potentiel doit être menée, 

et plus précisément, sur quels éléments un tribunal peut-il se baser pour évaluer un risque 

ou une probabilité de préjudice. Les tribunaux ont mis au point un test à deux 

niveaux pour traiter ce problème. Ainsi, le juge doit: 

 

(1) parvenir à une conclusion sur la balance des probabilités quant à l'existence des 

faits donnant lieu à la demande - sur quelle base s'appuie la prédiction de 

préjudice futur?; 

 

(2) à partir de cette conclusion, évaluer la probabilité d'un préjudice futur. 

 

De cette façon, le tribunal doit commencer par examiner les allégations concernant la 

situation actuelle ou les incidents ayant eu lieu dans le passé: sont-ils avérés sur la balance 

des probabilités (c'est-à-dire, est-il plus probable qu'ils aient eu lieu que le contraire)? Si 

oui, ils peuvent être utilisés pour constituer la base d'un éventuel préjudice dans le futur. Si 

non, le tribunal ne peut pas en tenir compte. 

 

Une fois que le tribunal passe à la deuxième étape, il examine la probabilité de préjudice 

futur. Pour cette évaluation, les critères sont beaucoup plus bas. La Chambre des Lords a 

estimé à l'unanimité que la notion de "risque" représente une possibilité réelle qui ne peut 

pas raisonnablement être ignorée, compte tenu de la nature et de la gravité du préjudice 

redouté dans l'affaire concernée. Il s'agit ici d'un critère moins strict que le test de la 

probabilité de concrétisation.  

 

Comme Lady Hale l'a précisé dans l'affaire ultérieure Re S-B 

 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Re B [2013] UKSC 33. 
29 Pour les discussions sur la manière de déterminer si un risque de préjudice existe, voir Re S-B [2009] UKSC 17, 
Re J [2013] UKSC 9. 
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La loi établit une distinction nette entre la probabilité applicable à des faits passés et 

la probabilité applicable aux prévisions. Les faits passés doivent être avérés 

selon la balance des probabilités, c'est-à-dire qu'il doit être plus probable 

que les faits aient eu lieu que le contraire. Pour les prédictions, il suffit 

qu'elles s'appuient sur un niveau de probabilité de concrétisation des faits 

suffisant pour justifier une action préventive.30 

 

1.2.2. La décision relative au bien-être 

 
Si le tribunal établit que les critères préliminaires de l'article 31, paragraphe 2, sont 

remplis, il doit prendre une décision concernant le bien-être de l'enfant: quelle 

ordonnance correspondrait à l'intérêt supérieur de l'enfant? Cela peut se traduire 

par le fait de laisser l'enfant dans sa famille sous la supervision de l'autorité locale, ou de 

retirer l'enfant à ses parents pour le placer dans une famille d'accueil. Le tribunal peut tout 

aussi bien décider de n'engager aucune action. Cette décision repose exclusivement sur les 

besoins de l'enfant, et est encadrée par une liste de facteurs à vérifier, notamment: les 

souhaits et sentiments vérifiables de l'enfant concerné; les besoins physiques, affectifs et 

éducatifs; les conséquences probables d'un changement dans la situation de l'enfant; l’âge, 

le sexe, les origines et toute caractéristique de l’enfant que le tribunal considère comme 

pertinente; les préjudices éventuels que l'enfant aurait subis ou risque de subir; et la 

capacité des parents de l'enfant à répondre aux besoins de ce dernier.31 

 

La Cour suprême du Royaume-Uni a statué clairement que, bien que les intérêts 

de l'enfant soient primordiaux à ce stade, cela ne signifie pas qu'il faille mettre de 

côté sa famille biologique. L'examen par le tribunal du bien-être de l'enfant doit 

comporter la reconnaissance de l'intérêt de l'enfant à grandir dans sa famille biologique, et 

toute évaluation de la capacité des parents à remplir les besoins de l'enfant doit comporter 

l'examen de l'aide que l'État peut leur apporter dans cette tâche.32 C'est à partir de ces 

éléments que le tribunal statuera sur la nécessité de retirer un enfant à son environnement 

familial de façon temporaire ou définitive. 

 

  

                                                 
30 Re S-B [2009] UKSC 17, point 9. 
31 Article 1, paragraphe 3, de la loi sur l'enfance. 
32 Re B [2013] UKSC 33, points 26 à 28. 
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2. L'ADOPTION DANS LA LÉGISLATION ANGLAISE 
 

2.1. Contexte 
 

Comme cela a été expliqué dans la partie 1, les mesures de protection de l'enfance et le 

retrait d'un enfant de sa famille sont régis par la loi sur l'enfance de 1989. Cependant, si 

après le retrait de l'enfant au titre de la loi sur l'enfance, l'autorité locale souhaite placer 

l'enfant pour adoption, les procédures à suivre relèvent de la loi sur l'adoption et l'enfance 

de 2002.  

 

La loi sur l'adoption et l'enfance de 2002 visait à harmoniser la pratique de l'adoption 

avec le reste de la législation relative à l'enfance en Angleterre en mettant l'accent 

exclusivement sur les droits et les intérêts des enfants.33 Le principe de bien-être 

a également été renforcé dans cette législation, le bien-être de l'enfant passant du statut 

de "première considération" dans la loi sur l'adoption de 197634, au statut de "considération 

primordiale"35. 

 

Ce changement a également harmonisé la pratique de l'adoption en Angleterre avec la 

Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. L'article 21 de cette 

Convention stipule que les États parties s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la 

considération primordiale en matière d'adoption. 

 

Ce changement d'approche était également motivé par la mauvaise situation des 

personnes ayant grandi dans le système d'assistance publique, qui en 1999 étaient 

quatre fois plus susceptibles d'être au chômage, soixante fois plus d'être sans domicile fixe, 

et qui représentaient un quart de la population carcérale adulte.36 L'examen par le Premier 

ministre de la question de l'adoption en 2000 a mis en avant l'idée que le système n'offre 

pas la meilleure solution aux enfants, car les décisions relatives à la manière d'offrir une 

famille sûre, stable et permanente n'interviennent pas assez tôt. Ainsi, il était favorable à 

l'augmentation du recours à l'adoption afin d'assurer aux enfants une certaine stabilité 

à long terme à un stade plus précoce. Selon cet examen, on a trop mis l'accent sur la 

réhabilitation de la famille biologique, au détriment du bien-être de l'enfant.37 Il soulignait 

en outre que le premier choix devrait toujours être de rendre l'enfant à sa famille 

biologique, mais quand cela ne s'avère pas possible, l'adoption devrait être considérée 

comme un moyen important de garantir la stabilité à long terme. Les familles d'accueil, en 

revanche, sont considérées comme une mesure transitoire ne devant pas s'éterniser.38 

 

À la suite de cela, le gouvernement produit un livre blanc intitulé L'adoption: une nouvelle 

approche (Adoption: A New Approach), qui définit le plan du gouvernement visant à 

promouvoir un recours accru à l'adoption en ce qui concerne les enfants relevant de 

l'assistance publique, en fixant l'objectif d'augmenter le nombre d'adoptions de 40 % 

à 50 % en 2004-2005.39 Le livre blanc a également annoncé que le gouvernement 

exigerait des administrations locales qu'elles élaborent un plan pour la stabilité – retour 

dans la maison familiale, placement pour adoption, ou tutelle spéciale40 – pour un enfant 

dans un délai de six mois de prise en charge ininterrompue. 41 

 

                                                 
33 Voir Performance and Innovation Unit, "Prime Minister’s Review: Adoption" (juillet 2000). 
34 Loi sur l'adoption de 1976, article 6. 
35 Article 1, paragraphe 2, de la loi sur l'adoption et l'enfance. 
36 Performance and Innovation Unit, "Prime Minister’s Review: Adoption" (juillet 2000)16. 
37 Ibidem, point 53. 
38 Ibidem. 
39 Secrétariat d'État à la santé, "Adoption: A New Approach" (décembre 2000). 
40 Voir partie 2.4 ci-dessous. 
41 Secrétariat d'État à la santé, "Adoption: A New Approach" (décembre 2000). 
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C'est dans ce contexte que la loi sur l'adoption et l'enfance de 2002 est adoptée, 

avec l'objectif affirmé de promouvoir un recours accru à l'adoption.42 La loi a 

modifié le processus d'adoption en lui-même en faisant du bien-être de l'enfant la 

considération primordiale pour les tribunaux et les agences d'adoption dans toutes les 

décisions relatives à l'adoption, notamment lors d'une décision de dispense de 

consentement parental à l'adoption. 

 

2.2. L'ordonnance de placement 
 

Dans le cadre de la loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002, un enfant peut être placé 

pour adoption avec le consentement des parents (article 19) ou dans le cas où le 

tribunal rend une "ordonnance de placement" (article 21). Une ordonnance de 

placement est une ordonnance du tribunal autorisant l'autorité locale à placer l'enfant pour 

adoption avec les futurs parents adoptifs éventuellement choisis par l'autorité (article 21, 

paragraphe 1). 

 

Une ordonnance de placement ne peut être rendue par le tribunal que si deux conditions 

sont remplies. 

 

Premièrement, l'enfant doit déjà avoir fait l'objet d'une ordonnance de prise en 

charge, ou le tribunal devra être convaincu qu'il dispose du pouvoir de rendre une 

ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 31, paragraphe 2, de la loi sur 

l'enfance, comme indiqué plus haut (article 21, paragraphe 2). 

 

Deuxièmement, si le parent n'a pas donné son consentement au placement (au titre 

de l'article 19), le tribunal devra se satisfaire d'une dispense du consentement parental. 

Par "parent", la législation désigne uniquement les parents légaux disposant de la 

responsabilité parentale43. 

 

L'article 52 régit la question du consentement et s'applique à la fois au consentement 

relatif au placement d'un enfant pour adoption et au consentement relatif à l'émission 

d'une ordonnance d'adoption. Il prévoit que: 

 

Le tribunal ne peut se dispenser du consentement des parents ou tuteurs de l'enfant 

placé pour adoption ou faisant l'objet d'une ordonnance d'adoption, à moins que le 

tribunal ne s'assure que: 

 

(a) le parent ou le tuteur est introuvable ou n'est pas capable (au sens de la loi 

sur la capacité mentale de 2005) de donner son consentement; ou que 

 

(b) le bien-être de l'enfant exige une dispense de consentement. 

 

C'est le second critère qui est le plus souvent employé et qui génère le plus grand 

nombre de recours.  

 

Comme indiqué précédemment, pou prendre une décision, quelle qu'elle soit, concernant 

l'adoption de l'enfant, le bien-être de ce dernier doit constituer la considération primordiale. 

Ainsi, les tribunaux ont reconnu que "une fois que le tribunal est parvenu à la conclusion 

que l'adoption s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le bien-être de l'enfant exige que 

le tribunal se dispense du consentement parental à l'adoption"44. 

 

                                                 
42Les notes explicatives concernant la législation sont disponibles à l'adresse: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/notes/division/2  
43 Cela a des conséquences importantes pour les pères non mariés qui, souvent, ne sont pas cités comme parents 
légaux. 
44 Re S (Ordonnance d'adoption ou ordonnance de tutelle spéciale) [2007] EWCA Civ 54, point 71. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/notes/division/2
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En l'espèce, le tribunal doit tenir compte du bien-être de l'enfant tout au long de sa vie, 

notamment des conséquences d'avoir quitté sa famille biologique, et de la valeur que peut 

prendre pour l'enfant le maintien des éventuels liens familiaux existants (article 1, 

paragraphe 4). Le terme "exige" traduit le concept de "nécessité" de la CEDH, c'est-à-dire 

que toute ingérence dans les droits des parents au titre de l'article 8 doit être nécessaire et 

proportionnée afin de promouvoir l'objectif légitime de protection les droits et les intérêts 

de l'enfant. Il porte "la connotation de l'impératif, quelque chose qui est demandé, et non 

quelque de facultatif, de raisonnable ou de souhaitable"45. Il s'agit d'un test strict et 

exigeant. 

 

Les tribunaux ont précisé que 

 

ce qui doit donc être démontré, c'est que le bien-être de l'enfant "exige" réellement 

une adoption. La situation d'un enfant peut "exiger" une intervention de l'État, voire 

"exiger" le retrait pour une durée indéfinie ou pour une longue durée de l'enfant à 

sa famille et son placement dans une famille d'accueil, mais cela ne signifie pas que 

ladite situation "exige" nécessairement l'adoption de l'enfant.46 

 

Les tribunaux ont également souligné à de nombreuses reprises que la rupture des liens 

familiaux découlant d'une adoption sans consentement parental est une mesure 

extrêmement grave qui exige un maximum de données probantes. Dans la récente 

affaire Re B-S, la Cour d'appel a été extrêmement sévère envers l'analyse et le 

raisonnement des administrations locales et des tribunaux aboutissant à des décisions 

d'adoption, et a souligné les «inquiétudes et doutes sérieux concernant la manière dont les 

tribunaux traitent les affaires d'adoption que nous appellerons "non consensuelles", par 

opposition à l'adoption "consensuelle"; c'est-à-dire les affaires dans lesquelles une 

ordonnance de placement ou un jugement d'adoption est rendu sans consentement 

parental»47. Cette affaire a eu beaucoup de répercussions et, comme nous allons le voir par 

la suite, a conduit à une baisse du nombre d'ordonnances d'adoption traitées par 

les tribunaux.  

 

Pour statuer sur l'application d'une ordonnance de placement, le tribunal est assujetti au 

principe de bien-être visé à l'article 1 de la loi. L'article 1 stipule que lorsqu'un tribunal 

envisage une décision concernant l'adoption d'un enfant, le bien-être de l'enfant tout au 

long de sa vie doit être la considération primordiale. Pour pouvoir déterminer le bien-être 

de l'enfant, le tribunal doit examiner les points suivants:48 

 

(a) les souhaits et sentiments constatés chez l'enfant au sujet de la décision (à la 

lumière de l'âge de l'enfant et de sa capacité de compréhension); 

 

(b) les besoins particuliers de l'enfant; 

 

(c) les conséquences probables sur l'enfant (tout au long de sa vie) du fait d'avoir 

quitté sa famille d'origine et d'être devenu une personne adoptée; 

 

(d) l’âge, le sexe, les origines et toute caractéristique de l’enfant que le tribunal 

considère comme pertinente; 

 

(e) les préjudices (au sens de la loi sur l'enfance de 1989) subis par l'enfant ou que 

l'enfant risque de subir; 

 

                                                 
45 Re P (Ordonnances de placement: consentement parental) [2008] EWCA Civ 535. 
46 Ibidem, point 115. 
47 Re B-S [2013] EWCA Civ 1146, point 15. 
48 Cette liste n’est pas exhaustive. 

http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed1222
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(f) les relations de l'enfant avec ses proches, et avec toute autre personne dont le 

tribunal ou l'agence considère la relation comme importante en l'espèce, 

notamment: 

 

(i) la probabilité du maintien de ces relations et la valeur que l'enfant y accorde; 

 

(ii) la capacité et la volonté des proches de l'enfant ou de la personne concernée 

à assurer à l'enfant un environnement sûr dans lequel l'enfant peut se 

développer, et à répondre aux besoins de l'enfant; 

 

(iii) les souhaits et sentiments des proches de l'enfant, ou de la personne 

concernée, au sujet de l'enfant. 

 

Le tribunal doit alors être convaincu, ayant examiné toute l'étendue de ses pouvoirs, que 

rendre une ordonnance de placement vaut mieux pour l'enfant que de s'en abstenir. 

 

Une fois que l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance de placement, la responsabilité 

parentale est transférée à l'autorité locale (article 25, paragraphe 2). Cela signifie que 

l'autorité locale obtient le pouvoir de décision concernant la vie de l'enfant. Une fois l'enfant 

placé chez ses futurs parents adoptifs, ces derniers bénéficient également de la 

responsabilité parentale (article 25, paragraphe 3). Bien que les parents ne perdent pas 

leur responsabilité parentale concernant l'enfant, celle-ce ne peut être exercée que dans les 

limites fixées par l'autorité locale. Mais dans les faits, celle-ci en permet rarement l'exercice 

(article 25, paragraphe 4). 

 

Une ordonnance de placement reste en vigueur jusqu'à sa révocation, jusqu'à l'émission 

d'une ordonnance d'adoption ou jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans (article 21, 

paragraphe 4).49 Alors qu'une autorité locale peut demande la révocation d'une 

ordonnance de placement à tout moment, les parents ne peuvent le faire qu'avec 

une autorisation judiciaire, avant que l'enfant ait été placé pour adoption chez ses 

futurs parents adoptifs. L'autorisation peut être accordée uniquement si le tribunal est 

convaincu que la situation a changé depuis que l'ordonnance a été rendue (article 24, 

paragraphe 3). 

 

L'objet de la législation était de veiller à ce que les décisions importantes, en 

particulier celles concernant le consentement parental, interviennent plus tôt 

dans le processus d'adoption. De même, cela visait à offrir une certitude et une stabilité 

accrues aux enfants et à réduire l'incertitude pour les futurs parents adoptifs qui, sinon, 

risquaient d'être confrontés à une audience contradictoire au stade de l'audience finale pour 

une adoption. 

 

Ceci est à mettre en contraste avec la législation précédente, qui faisait également appel à 

un mécanisme en deux étapes: tout d'abord une ordonnance de libération, suivie par une 

ordonnance d'adoption. Dans le cadre de la loi de 1976, lorsque l'autorité locale souhaitait 

placer un enfant pour adoption, elle déposait une demande d'ordonnance de libération 

ayant pour effet de couper définitivement les liens entre les parents biologiques et l'enfant 

(contrairement à une ordonnance de placement, qui n'instaure pas cette coupure). Ce n'est 

qu'alors que l'enfant pouvait être placé chez ses futurs parents adoptifs. Mais un grave 

problème se posait si aucun parent adoptif n'était trouvé pour l'enfant, celui-ce devenait 

alors un orphelin sur le plan juridique. Les graves conséquences occasionnées par cette 

situation peuvent être observées dans l'affaire A et S c. Lancashire County Council50, dans 

laquelle les enfants ont été libérés pour adoption, les liens avec leur famille biologique ont 

donc été coupés, mais les enfants n'ont jamais été placés pour adoption. En revanche, ils 

                                                 
49 Elle devient également caduque si l'enfant se marie ou s'engage dans un partenariat civil. 
50 [2012] EWHC 1689 (Fam). 
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ont enchaîné les placements en famille d'accueil, "devenant de plus en plus instables et 

perturbés" et subissant un "préjudice irréparable"51. 

 

Ainsi, l'ordonnance de placement remplit l'objectif de fournir à l'enfant un placement sûr 

auprès du futur parent adoptif, sans pour autant couper tous les liens avec la famille 

biologique. 

 

2.3. L'ordonnance d'adoption 
 

Après l'ordonnance de placement, l'enfant est placé chez ses futurs parents adoptifs. 

Ce n'est qu'après que l'enfant ait vécu un certain temps avec les futurs parents adoptifs 

qu'une demande peut être déposée pour une ordonnance d'adoption définitive.52 

L'ordonnance d'adoption ne peut être rendue qu'à la condition que le tribunal soit convaincu 

qu'il y a eu suffisamment d'opportunités de voir l'enfant avec les futurs parents adoptifs 

(article 42, paragraphe 7). 

 

Comme dans le cas d'une ordonnance de placement, les parents doivent donner leur 

consentement pour l'adoption, ou une dispense de consentement doit être prononcée au 

titre de l'article 52. Les règles de dispense de consentement sont les mêmes dans les deux 

cas, voir partie 2.2. 

 

La Cour d'appel a jugé qu'une fois une ordonnance rendue, deux conditions fondamentales 

doivent être remplies pour qu'un plan d'adoption puisse être accepté.  

 

La première de ces conditions est l'existence de preuves suffisantes. Ces preuves doivent 

couvrir toutes les solutions raisonnablement envisageables et doivent comprendre une 

analyse des arguments favorables et défavorables pour chaque option. Il ne suffit pas de 

présenter un plan d'adoption au tribunal pour que celui-ci le prenne pour argent comptant. 

Celui-ci doit rechercher si d'autres solutions sont plus adaptées pour l'enfant, et expliquer 

exactement pourquoi l'adoption a été privilégiée.  

 

La deuxième condition fondamentale est la présentation d'un jugement suffisamment 

motivé.  Celui-ci doit inclure un véritable exercice d'équilibre ainsi qu'une analyse de 

proportionnalité. Selon les mots du tribunal, la mission de la justice est d'"évaluer toutes 

les solutions, d'entreprendre une analyse globale, à plusieurs niveaux, du bien-être de 

l'enfant en tenant compte des points positifs et négatifs, ainsi que des avantages et des 

inconvénients, de chaque option"53. 

 

Ces options comprennent, par exemple, "les ordonnances prévoyant le retour de l'enfant à 

sa famille avec le soutien d'une ordonnance d'aide à la famille, d'une ordonnance de 

surveillance ou d'une ordonnance de prise en charge; ou l'enfant peut être placé chez un 

autre membre de la famille à l'aide d'une ordonnance de résidence ou d'une ordonnance de 

tutelle spéciale, ou dans une famille d'accueil par l'intermédiaire d'une ordonnance de prise 

en charge; ou l'enfant peut être placé chez une personne extérieure à la famille, également 

à l'aide d'une ordonnance de résidence ou d'une ordonnance de tutelle spéciale, ou dans 

une famille d'accueil par l'intermédiaire d'une ordonnance de prise en charge".54  

 

Le tribunal doit donc démontrer en quoi l'adoption est préférable à toute autre solution. 

 

                                                 
51 Ibidem, point 1. 
52 Le temps que l'enfant doit passer avec les futurs parents adoptifs varie de dix semaines (si l'enfant a fait l'objet 
d'une ordonnance de placement) à six mois (dans le cas de l'adoption par un beau-parent) à un an (si les parents 
adoptifs sont une famille d'accueil de l'autorité locale). Dans tous les autres cas, l'enfant doit avoir vécu avec le 

candidat pendant au moins trois ans (article 42). 
53 Ibidem, point 44. 
54 Ibidem, point 27. 
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2.3.1. Contester une ordonnance d'adoption 

 

Il est important de noter que lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une ordonnance de placement, 

un parent ne peut s'opposer à la conclusion de l'adoption sans autorisation du 

tribunal (article 47, paragraphe 5). Cela signifie que, bien qu'une dispense de 

consentement n'ait pas encore été prononcée, les parents ne pourront pas présenter de 

nouveaux arguments sans la permission du tribunal. 

 

La procédure d'autorisation en vue d'une contestation est un test en deux étapes. 

Premièrement, les parents doivent démontrer qu'un changement de situation suffisant 

pour permettre aux parents de contester la procédure d'adoption a eu lieu. Ensuite, 

lorsqu'un changement de situation a réellement eu lieu, le juge doit user de son pouvoir 

d'appréciation pour donner ou non son autorisation, le bien-être de l'enfant 

constituant la considération primordiale sur laquelle s'appuie cette décision, en tenant 

compte de la liste des facteurs présentée à l'article 1.55 Les tribunaux ont clairement 

indiqué que le seuil ne devrait pas être fixé trop haut à cette étape, car il ne faut pas 

"dissuader [les parents] de s'améliorer ou de chercher à empêcher l'adoption de leur enfant 

en mettant en place un test impossible à réussir"56. Pour cette décision d'accorder ou non 

son autorisation, le tribunal doit plus particulièrement examiner les chances de réussite 

pour les parents d'une opposition à l'ordonnance d'adoption, et l'impact d'une autorisation 

éventuelle sur l'enfant.57 

 

Néanmoins, la législation a également affirmé très clairement que le bien-être de l'enfant 

est primordial en l'espèce et prime sur les droits des parents. On peut le constater lorsque 

le bien-être de l'enfant exige que l'enfant reste dans son placement adoptif malgré un 

changement important dans la situation des parents biologiques, par exemple, car 

l'interruption du placement entraînerait un préjudice durable pour l'enfant. 

 

2.4. Tutelle spéciale 
 

En plus de modifier la loi au sujet de la dispense de consentement parental pour l'adoption, 

la loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002 a introduit un nouveau lien juridique intitulé 

"tutelle spéciale". 

 

La tutelle spéciale visait à proposer une alternative sûre à l'adoption tout en reconnaissant 

l'importance de l'identité pour l'enfant. Dans le cadre d'une ordonnance de tutelle spéciale, 

la responsabilité parentale est transférée au tuteur spécial, qui l'exerce alors de 

façon exclusive. La responsabilité parentale n'est toutefois pas retirée aux parents 

biologiques de l'enfant, ils continuent à participer aux décisions importantes dans la vie de 

l'enfant, comme les changements de nom, le changement de pays de résidence58 ou le 

consentement à l'adoption. Cependant, le tuteur spécial peut prendre les décisions 

quotidiennes de façon autonome.59 

 

Ainsi, la tutelle spéciale représente une voie médiane entre l'adoption et le 

placement de longue durée en famille d'accueil. Elle offre la stabilité du placement et 

l'acquisition de la responsabilité parentale qui accompagnent une ordonnance d'adoption60, 

tout en maintenant un lien entre l'enfant et sa famille biologique. Comme cela a été avancé 

par le gouvernement dans son livre blanc de 2000, la tutelle spéciale peut représenter une 

alternative plus adaptée, l'enfant étant pris en charge par des membres de sa 

                                                 
55 Re P [2007] EWCA Civ 616 
56 CH c. London Borough of Merton [2014] EWHC 3311 (Fam), point 6. 
57 Re B-S [2013] EWCA Civ 1146. 
58 Ces décisions peuvent toutefois nécessiter l'autorisation du tribunal (article 14B, paragraphe 2). 
59 Voir l'article 14C de la loi sur l'enfance de 1989. 
60 La responsabilité parentale comprend néanmoins certaines limites, et elle n'est pas retirée aux parents 
biologiques, comme indiqué plus haut, 
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famille biologique61, lorsque les obstacles religieux ou culturels à l'adoption sont 

nombreux62, ou dans le cas des enfants non accompagnés demandeurs d'asile.63 

En outre, lorsqu'un enfant est assez grand pour connaître et avoir des rapports avec sa 

famille biologique, une ordonnance de tutelle spéciale est plus appropriée pour permettre à 

l'enfant de bénéficier de la stabilité du placement sans rompre artificiellement les liens 

biologiques. 

 

Le nombre d'ordonnances de tutelle spéciale prononcées augmente rapidement. En 

2014, 3 330 enfants ont quitté de la prise en charge de l'État dans le cadre d'une 

ordonnance de tutelle spéciale, contre 1 290 en 2010.64 Cela peut être mis en contraste 

avec les 5 050 enfants qui ont été adoptés. Dans 28 administrations locales, la tutelle 

spéciale a été plus souvent utilisée que l'adoption65. En outre, le nombre d'enfants placés 

sous une ordonnance de tutelle spéciale augmente: Alors que seulement 160 enfants de 

moins d'un an étaient placés sous tutelle spéciale en 2010, ce nombre est passé à 520 en 

201466. 

 

L'affaire faisant jurisprudence au sujet du choix entre tutelle spéciale et adoption est 

l'affaire Re S (Ordonnance d'adoption ou ordonnance de tutelle spéciale)67. Cette affaire a 

décidé d'un recours contre trois jugements, et a posé la question de savoir quel mécanisme 

protégerait le mieux l'intérêt supérieur de l'enfant. En rejetant les appels, le tribunal a 

examiné les implications du principe de proportionnalité au titre de l'article 8 de la CEDH, 

qui prévoit que toute ingérence dans les affaires familiales doit être proportionnée et sans 

excès. Il fait ainsi observer que "le régime de tutelle spéciale est par nature "moins intrusif" 

que l'adoption. En d'autres termes, il comporte une ingérence moins profonde dans les 

rapports juridiques existants"68. En particulier, le tribunal relève que "dans certains cas, le 

fait que l'objectif de bien-être puisse être atteint sans interrompre les rapports familiaux 

existants de la même manière, ce qui peut faire pencher la balance". 69 

 

Cependant, la tutelle spéciale présente également certains inconvénients. Notamment 

lorsque le tuteur spécial est un membre de la famille, il peut entrer en conflit avec les 

parents de l'enfant, il est également possible que le tuteur spécial ne puisse accepter que 

l'enfant ait été victime de maltraitance ou de négligence de la part des parents.70 Il a été 

constaté que les tuteurs membres de la famille font moins respecter les restrictions de 

contact avec les parents, ce qui génère un risque de poursuite de la maltraitance.71 En 

outre, certaines personnes ont fait valoir que les mauvais traitements sont un 

comportement acquis, et que le placement d'un enfant par ordonnance de tutelle spéciale 

au sein de sa famille ne fait que déplacer celui-ci "dans une autre branche de la même 

famille dysfonctionnelle"72, selon les mots de Martin Narey. 

 

Il faut également tenir compte du fait que la tutelle spéciale cesse lorsque l'enfant 

atteint l'âge de 18 ans. Cela peut être très problématique pour les enfants aux besoins 

particuliers, car dans de nombreux cas, il est nécessaire de créer des liens juridiques 

                                                 
61 de façon à ne pas fausser les rapports familiaux. Voir Re S (Ordonnance d'adoption ou ordonnance de tutelle 
spéciale) [2007] 1 FLR 819, point 51; Une autorité locale c. Y et Z [2006] 2 FLR 41; S v B et Newport City Council 
[2007] 1 FLR 1116. 
62 Par exemple, dans le cadre de la loi islamique. 
63 Secrétariat d'État à la santé, "Adoption: A New Approach" (décembre 2000), livre blanc Cm 5017, point 5.8. 
64 Ministère de l'éducation, "Statistics: looked-after children" (30 septembre 2014). 
65 Ibidem. 
66 BBC News, "More babies with "special guardianship orders" as adoptions fall" (22 mai 2015), 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-32840224 
67 Re S (Ordonnance d'adoption ou ordonnance de tutelle spéciale) [2007] 1 FLR 819. 
68 Ibidem, point 49. 
69 Ibidem. 
70 Joan Hunt, Suzette Waterhouse and Eleanor Lutman, "Parental Contact for Children Placed in Kinship Care 
Through Care Proceedings" (2010) Child and Family Law Quarterly 71. 
71 Ibidem. Ce problème a été mis en avant dans l'affaire EH c. London Borough of Greenwich [2010] EWCA Civ 

344, dans laquelle la garde des enfants avait initialement été confiée à la grand-mère maternelle avant de lui être 
retiré quand il a été constaté qu'elle n'était pas en mesure de protéger les enfants contre leur père violent. 
72 Martin Narey, "The Narey Report: A Blueprint for the Nation’s Lost Children" (5 juillet 2011) The Times. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-32840224
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durables pour assurer leur prise en charge, et de confier l'autorité à un parent pour lui 

permettre de prendre les décisions médicales concernant les enfants en question.73 

L'adoption peut être très bénéfique aux enfants dans de telles circonstances en apportant 

un lien juridique à vie entre le parent et l'enfant. Les tribunaux anglais ont également 

reconnu l'importance de créer un rapport juridique officiel entre les parents et les enfants 

en ce qui concerne l'héritage74 et les droits civiques75, ce que ne permet pas la tutelle 

spéciale. 

 

2.5. Annuler une ordonnance d'adoption 
 

Dans le droit anglais, l'adoption désigne le transfert juridique permanent et irrévocable d'un 

enfant d'une famille à une autre. Le lien entre l'enfant et ses parents biologiques est 

définitivement coupé et les parents adoptifs prennent la place de ces derniers.  

 

Bien qu'il soit possible d'annuler une ordonnance d'adoption rendue légalement, cela 

ne sera autorisé que dans des situations très exceptionnelles. En particulier, montrer 

qu'un parent n'a en réalité pas causé de préjudice à l'enfant ne sera pas suffisante pour 

annuler une ordonnance. Cela a pu être observé dans l'affaire Webster: trois ans après 

l'adoption, des spécialistes ont suggéré que les blessures des enfants avaient été 

occasionnées par des difficultés alimentaires plutôt que par des mauvais traitements. Les 

tribunaux ont conclu que même si une grave injustice avait eu lieu, il était 

impossible d'annuler les ordonnances d'adoption pour des raisons d'intérêt public. 

Cette décision s'appuyait sur deux critères. Premièrement, le bien-être des enfants a été 

avancé: ils avaient déjà vécu quatre ans dans leurs nouveaux foyers et n'avaient plus de 

contact avec leurs parents biologiques.76 Deuxièmement, le tribunal a souligné la grande 

importance sociale de ne pas remettre en doute la caractère irrévocable des ordonnances 

d'adoption. Ainsi, un changement de situation des parents, ou la démonstration que les 

motifs initiaux pour rendre l'ordonnance d'adoption étaient erronés, ne sont pas suffisants 

pour annuler une ordonnance d'adoption. Une fois légalement rendue, une ordonnance 

d'adoption est quasiment irrévocable. 

 

Néanmoins, en cas de violation fondamentale de la justice naturelle, les tribunaux 

ont ordonné l'annulation d'une adoption. Il s'agit généralement d'irrégularités de 

procédures, et non de questions de fond concernant l'ordonnance initiale. Ce point est 

illustré par l'affaire Re K77, concernant une jeune Bosniaque arrivée en Angleterre pour y 

bénéficier de soins médicaux. À l'époque, sa famille n'étant pas connue, elle vivait dans une 

famille d'accueil en Angleterre qui a par la suite souhaité l'adopter. Leur demande 

d'adoption a été acceptée, bien que toutes les adoptions depuis la Bosnie avaient été 

bloquées, et que le grand-père et la tante de l'enfant avaient été retrouvés et souhaitait la 

récupérer. Le tribunal a estimé que les irrégularités de procédure étaient suffisamment 

graves pour constituer un déni de justice naturelle, selon les raisons d'intérêt public.  

  

                                                 
73 Re D (Un mineur) (Ordonnance d'adoption: validité) [1991] 2 FLR 66. 
74 Re D (Un nourrisson) [1959] 1 QB 229. 
75 Re H (Un mineur) (Adoption: non-citoyenneté) [1982] Fam 121. 
76 Webster c. Norfolk CC [2009] EWCA Civ 59 
77 Re K (Adoption et garde) [1997] 2 FLR 221. 
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3. LE DÉBAT POLITIQUE EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE 
GALLES 

 

3.1. Statistiques sur l'adoption 
 

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, 5 050 enfants pris en charge par l'État ont 

été adoptés, une augmentation de 26 % par rapport à 2013, et de 58 % par rapport à 

2010. Les adoptions sont désormais à leur plus haut point depuis le début de la 

collecte de données exhaustives78. Des statistiques complètes sont disponibles à l'annexe I.  

 

Parmi les enfants placés pour adoption, 4 870 l'ont été sans consentement parental. 

Seulement 130 adoptions sont le résultat de placements volontaires de la part des 

parents.79 Les placements sans consentement parental représentent donc  96 % de 

l'ensemble des adoptions. Ce pourcentage a augmenté depuis 2010, avec seulement 85 % 

des adoptions réalisées sans consentement parental. 

 

La répartition de l'âge des enfants au moment de l'adoption et les raisons de l'adoption 

sont indiquées ci-dessous. 
 

TABLEAU 1: L'âge au moment de l'adoption 

Âge de l'enfant 
Pourcentage du total 

des enfants adoptés 

Moins de 12 mois 4 % 

De 1 à 4 ans 76 % 

De 5 à 9 ans 19 % 

De 10 à 15 ans 1 % 

Moyenne: 3 ans et 5 mois 

Source: Ministère de l'éducation, 2014 

 

  

  

                                                 
78 Les adoptions ont atteint un pic de plus de 20 000 enfants dans les années 1960, avant de chuter après 

l'apparition des moyens de contraception, d'un accès facilité à l'avortement, et de l'évolution de la perception 
sociale de la monoparentalité et des naissances hors mariage. 
79 En outre, 50 autres enfants ont été placés après qu'une ordonnance de prise en charge ait été rendue. 
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TABLEAU 2: Les motifs du placement aux fins d'adoption 

Motif du placement aux fins d'adoption 
Pourcentage du total 

des enfants adoptés 

Maltraitance ou négligence 72 % 

Handicap de l'enfant 0,002 % 

Maladie ou handicap des parents 4 % 

Famille en détresse aiguë 5 % 

Famille dysfonctionnelle 15 % 

Comportement socialement inacceptable 0,004 % 

Faible revenu Néant 

Parents absents 2 % 

 
Source: Ministère de l'éducation, 2014 

 

Bien qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014 était une année record pour les 

adoptions en Angleterre, la tendance devrait changer. Depuis la décision de la Cour 

d'appel dans l'affaire Re B-S, expliquée plus haut, nous avons constaté une baisse du 

nombre de demandes de placements pour adoption. Entre le 1er septembre 2013 et le 

30 juin 2014, les décisions d'adoption prononcées par les administrations locales ont 

diminué de 47 % par rapport à l'année précédente, et les demandes d'ordonnance de 

placement ont baissé de 34 %. Les ordonnances de placement rendues par les tribunaux 

ont également diminué de 54 %80. 

 

La réduction des interventions des services de protection de l'enfance peut 

également être le résultat des mesures d'austérité prises au Royaume-Uni. Entre 

2010-2011 et 2012-2013, les communes ont réduit les dépenses en personnel des services 

sociaux de 746 millions GBP (adultes) et 147 millions GBP (enfants). On peut en observer 

les conséquences dans l'augmentation de la charge de travail individuelle, 61 % du 

personnel concerné indiquant que leur capacité à agir au quotidien était réduite du fait des 

réductions de budgets et de ressources81. En plus de cela, 39 % des personnes interrogées 

disposant d'un système de gestion de la charge de travail ont déclaré être surchargées de 

travail82. 

 

Une enquête auprès de 600 travailleurs sociaux a révélé que, pour la grande majorité 

(88 %) des personnes interrogées, les mesures d'austérité dans leur commune ont exposé 

les enfants à un risque accru de mauvais traitements, tandis que 73 % d'entre elles 

indiquaient manquer de temps, de soutien ou de ressources pour éviter aux enfants de 

subir des préjudices importants.83 

 

                                                 
80 Family Law Week, "Mythbuster Guide as to the effect of Re B-S published" (12 novembre 2014) 
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed136692 
81Social Work Watch, Inside an Average Day in Social Work (2014) http://www.unison.org.uk/cuts-in-social-
service-budgets-laid-bare-in-accounts-of-day-in-life-of-social-workers 
82 Ibidem. 
83 Camilla Pemberton, "Community Care survey exposes how rising thresholds are leaving children in danger" 

(19 novembre 2013) 
http://www.communitycare.co.uk/2013/11/19/community-care-survey-exposes-rising-thresholds-leaving-
children-danger/ 

http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed136692
http://www.unison.org.uk/cuts-in-social-service-budgets-laid-bare-in-accounts-of-day-in-life-of-social-workers
http://www.unison.org.uk/cuts-in-social-service-budgets-laid-bare-in-accounts-of-day-in-life-of-social-workers
http://www.communitycare.co.uk/2013/11/19/community-care-survey-exposes-rising-thresholds-leaving-children-danger/
http://www.communitycare.co.uk/2013/11/19/community-care-survey-exposes-rising-thresholds-leaving-children-danger/
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La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC), la 

principale organisation caritative britannique dans ce domaine, a indiqué qu'entre les 

pressions sur le financement et la forte demande en matière de service, la protection de 

l'enfance est de plus en plus "rationnée"84. Plus de la moitié des administrations locales 

d'Angleterre et de Pays de Galles ont vu réduire le nombre de signalements aux services 

sociaux acceptés au cours des trois dernières années, non pas parce que les besoins en 

matière de services ont diminué, mais parce que le seuil pour accepter un dossier a été 

considérablement relevé85. 

 

3.2. Facteurs influençant les taux d'adoption 
 

3.2.1. Promotion du développement du recours à l'adoption  

 

Les débats parlementaires portant sur l'adoption au cours des dernières années, 

notamment ceux concernant le projet de loi sur l'enfance et sur les familles de 201486, ainsi 

que le projet de loi sur l'éducation et sur l'adoption de 2015-201687, montrent un soutien 

de l'ensemble des partis à l'adoption en tant qu'institution. Au sein du parlement, il existe 

un groupe parlementaire multipartite pour l'adoption et le placement familial, dont l'objet 

est de promouvoir et de diffuser les informations concernant l'adoption et le placement 

familial afin d'assurer de bonnes politiques et de bonnes pratiques. Ce groupe a été créé 

pour aider à faire évoluer la législation relative à l'adoption en facilitant l'adoption d'enfants 

par des couples. 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, en 2000, le gouvernement a publié un livre blanc intitulé 

"L'adoption: une nouvelle approche" (Adoption: A New Approach), qui définit le plan du 

gouvernement visant à promouvoir le développement de l'adoption pour les enfants pris en 

charge, en fixant l'objectif d'augmenter le nombre d'adoptions de 40 % à 50 % à l'horizon 

2004-2005.88 

 

Bien que cet objectif n'ait pas été atteint, malgré une augmentation non négligeable de 

38 %89, le gouvernement a continué à présenter l'adoption comme la solution pour 

les enfants pris en charge par l'État. Martin Narey, conseiller du gouvernement pour 

l'adoption et ancien directeur de Barnado's (organisation caritative en faveur de l'enfance), 

a rédigé en 2011 un rapport invitant les administrations locales et le gouvernement à 

"augmenter de façon radicale le nombre d'adoptions en Angleterre"90. À la suite de ce 

rapport, David Cameron, premier ministre, et Michael Gove, à l'époque ministre de 

l'éducation, ont présenté leurs plans pour une réforme de grande ampleur de l'adoption en 

201291, Gove annonçant alors: 

 

Je peux vous assurer que je ne me contenterai pas d'une hausse modérée et 

temporaire des chiffres de l'adoption, ni d'une brève accélération du processus. 

Seule une amélioration importante et durable fera l'affaire92. 

 

Des objectifs chiffrés en matière d'adoption ont été fixés pendant quelques années avant de 

disparaître en 2006. Le gouvernement insistait sur le fait que ces objectifs visaient à faire 

                                                 
84 NSPCC, How Safe Are Our Children (2014) http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/research-and-
resources/how-safe-are-our-children-2014/, 6 
85 Ibidem. 
86 Cette loi supprimait l'obligation particulière de tenir compte des origines ethniques lors du placement d'un 
enfant pour adoption, comme indiqué à la section 5.2 ci-dessous. 
87 Cette loi vise à créer des registres régionaux, plutôt que locaux, des adoptions afin de mettre à disposition des 
enfants un éventail de parents adoptifs plus large. 
88 Secrétariat d'État à la santé, "Adoption: A New Approach" (décembre 2000). 
89 Ministère de l'éducation, "An Action Plan for Adoption: Tackling Delay” (mars 2012). 
90 Martin Narey, "The Narey Report: A Blueprint for the Nation’s Lost Children" (5 juillet 2011) The Times. 
91 Ministère de l'éducation, "An Action Plan for Adoption: Tackling Delay” (mars 2012). 
92 Family Law Week "Government to Launch Adoption Action Plan in March" (23 février 2012) 
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed95941 

http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/research-and-resources/how-safe-are-our-children-2014/,%206
http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/research-and-resources/how-safe-are-our-children-2014/,%206
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed95941
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en sorte qu'un plus grand nombre d'enfants considérés comme nécessitant un placement 

adoptif trouve un foyer permanent. Ils n'étaient pas destinés à influencer le jugement 

concernant la nécessité ou non d'une adoption pour l'enfant. Cependant, malgré les 

déclarations du gouvernement, le risque que ces objectifs influencent ces analyses, ou à 

tout le moins, en donne l'impression, existe. En outre, l'importance accordée par le 

gouvernement à l'adoption risque de désavantager les enfants pris en charge pour lesquels 

l'adoption n'est pas adaptée. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, seuls 16 % des 

enfants ayant quitté le système public de prise en charge ont été adoptés. Les autres 

enfants ont notamment été placés chez des proches ou auprès d'un tuteur spécial93. Ainsi, 

en privilégiant à l'excès les placements adoptifs, on risque de ne pas accorder 

suffisamment d'attention aux autres types de placement.  

 

L'existence éventuelle de primes accordées aux administrations locales 

remplissant les objectifs fixés a donné lieu à une controverse. Le gouvernement s'en 

défend, mais certains, comme l'ancien député John Hemming, affirment que les preuves 

d'incitations financières proposées aux collectivités locales existent94. Cependant, le Kent 

County Council a répondu de la manière suivante en 2012 à une demande d'accès à 

l'information portant sur les régimes de rémunération et sur les objectifs: 

 

Les travailleurs sociaux ne touchent aucune prime ou commission particulière en 

nature. Ils peuvent toutefois bénéficier d'une récompense en nature selon le pouvoir 

discrétionnaire de leur responsable. Les récompenses en nature peuvent être 

accordées à tout membre du personnel du KCC et ne sont pas spécifiques aux 

travailleurs sociaux. Les récompenses en nature sont accordées à des individus ou à 

des équipes en tant que reconnaissance immédiate d'un effort particulier ou d'une 

réussite ponctuelle. La valeur de la récompense en nature ne peut pas dépasser 

50 GBP par personne95. 

 

Indépendamment de la question des paiements, pour les enfants qui ne peuvent retourner 

dans leur famille, les objectifs d'augmentation des adoptions doivent être interprétés dans 

le contexte du système de prise en charge dans son ensemble. Comme indiqué plus 

haut, les statistiques concernant la situation des enfants pris en charge en 1999 montrent 

des désavantages importants pour ce groupe. En 2014, le Ministère de l'éducation faisait 

observer que les enfants pris en charge avaient toujours des résultats scolaires inférieurs à 

ceux des autres enfants, et que 66,6 % d'entre eux présentaient des besoins particuliers en 

matière d'éducation96. Avant mars 2014, 5,2 % des enfants de 10 à 17 ans pris en charge 

ont été condamnés ou se sont vus notifier un dernier avertissement ou une réprimande, 

tandis que 3,5 % des enfants pris en charge avaient un problème de consommation de 

drogue97. Dans le cas des enfants de 16 et 17 ans, le taux de condamnation, de dernier 

avertissement ou de réprimande passait à 10 %, et le taux de consommation de drogue à 

10,8 %98. D'après les statistiques, les enfants pris en charge avaient également deux fois 

plus de chances d'être renvoyés de leur établissement scolaire, et seulement 50,4 % des 

enfants pris en charge présentaient une santé émotionnelle et comportementale jugée 

"normale", 12,8 % étaient jugés "limite", et 36,7 % "source d'inquiétude". 99 

 

Nous pouvons donc constater une tension entre, d'une part, laisser les enfants dans 

le système public de prise en charge, où les perspectives des enfants sont 

désastreuses, et le placement des enfants pour adoption sans consentement 

parental. Il ne fait aucun doute que de nombreux enfants rencontrent des difficultés au 

                                                 
93 Ministère de l'éducation, "Statistics: looked-after children" (30 septembre 2014). 
94 Voir Adam Lusher, "Anger as minister denies adoption bonus policy" (The Telegraph, 3 février 2008) 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1577386/Anger-as-minister-denies-adoption-bonus-policy.html. 
95 Child Protection Resources, http://www.childprotectionresource.org.uk/are-bonuses-paid-to-social-workers/. 
96 Ministère de l'éducation, "Outcomes for children looked after by local authorities in England as at 31 March 
2014" (10 décembre 2014). 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1577386/Anger-as-minister-denies-adoption-bonus-policy.html
http://www.childprotectionresource.org.uk/are-bonuses-paid-to-social-workers/
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sein du système public de prise en charge en Angleterre, et que les laisser dans cet 

environnement nuit à leur bien-être. Les pouvoirs publics ont préféré développer l'adoption 

plutôt que de s'attaquer aux causes des problèmes observés dans le système public de 

prise en charge. Les statistiques concernant les enfants pris en charge par l'État en 

Angleterre sont disponibles à l'annexe II. 

 

Nous observons que la publication du Ministère de l'éducation "Un plan d'action pour 

l'adoption (An Action Plan for Adoption), en 2012, insiste sur le fait que ce sont les retards 

dans le système d'adoption qui causent des préjudices durables aux enfants vulnérables. 

Citant le Dr. Julie Selwyn, le rapport indique que "le retard dans la prise de décision et dans 

l'action a un coût inacceptable du fait de la réduction des chances des enfants dans la vie et 

des coûts financiers pour les administrations locales, de charge émotionnelle et financière 

imposée aux familles adoptives, et de coûts futurs pour la société"100. C'est pour cette 

raison que l'administration locale doit étudier le plus tôt possible si l'adoption ou toute 

autre forme de prise en charge permanente est réellement la meilleure solution pour 

l'enfant, et les textes réglementaires prévoient que cette décision doit être rendue dans un 

délai de quatre mois après la prise en charge de l'enfant101. 

 

Ce n'est cependant pas un problème spécifique à l'Angleterre. Une tension existe dans tous 

les pays au sujet de la meilleure manière d'offrir une prise en charge à long terme aux 

enfants ne pouvant pas vivre avec leur famille, quelle qu'en soit la raison. Dans certains 

pays, on privilégie les familles d'accueil, et dans d'autres l'accueil en institution. 

L'adoption n'est pas la seule solution envisageable, la décision dépend de la manière 

dont l'État peut répondre au mieux aux besoins des enfants à long terme. Ce dilemme a été 

souligné en 2013 par le Comité restreint sur la législation relative à l'adoption du parlement 

britannique, qui a déclaré: 

 

Le gouvernement souhaite augmenter le nombre d'enfants adoptés; nous 

reconnaissons que plus d'enfants pourraient bénéficier de l'adoption, qui est sur bien 

des points unique par ses avantages. L'adoption ne représente toutefois qu'une 

solution parmi d'autres pour apporter aux enfants vulnérables l'amour, la stabilité et 

l'aide dont ils ont besoin. Le placement de longue durée en famille d'accueil, la prise 

en charge par les amis et la famille et la tutelle spéciale jouent également un rôle 

important pour répondre aux besoins de nombreux enfants ne pouvant pas être pris 

en charge par leur parents, et pour lesquels l'adoption peut être déconseillée. Nous 

sommes préoccupés par le fait que le choix du gouvernement de privilégier 

l'adoption risque de défavoriser les enfants pris en charge pour lesquels l'adoption 

ne convient pas. La priorité devrait être l'amélioration de la situation de tous les 

enfants pris en charge; toutes les voies vers la permanence méritent la même 

attention et le même investissement.102 

 

Comme la Cour européenne des droits de l'homme la fait valoir dans l'affaire Neulinger et 

Shuruk c. Suisse, il convient de trouver un équilibre entre deux considérations pour 

déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant: premièrement, le maintien des liens 

familiaux, sauf dans les cas où la famille s'est montrée particulièrement indigne; et 

deuxièmement, le développement de l'enfant dans un environnement sain.103 En d'autres 

termes, les États doivent trouver un équilibre entre les avantages du maintien du lien avec 

sa famille biologique pour l'enfant et la nécessité de lui offrir un foyer et une vie de famille 

sûrs et pérennes, même si cette famille est adoptive et non biologique.  

 

  

                                                 
100 J Selwyn et al, Costs and outcomes of non-infant adoptions (BAAF, 2006). 
101 Ministère de l'éducation, "An Action Plan for Adoption: Tackling Delay” (mars 2012), 8.   
102 Comité restreint sur la législation relative à l'adoption, Adoption: Post-Legislative Scrutiny (2013, HL Paper 
127). 
103 2010, CEDH 1053, point 136. 
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3.2.2. Campagnes en faveur d'un changement 

 

Il y a un petit nombre de groupes qui travaillent sur la question de l'adoption sans 

consentement au Royaume-Uni. Plusieurs sites Internet contiennent des rapports et des 

statistiques concernant ce qu'ils désignent parfois "adoption forcée", notamment, par 

exemple, "No Punishment without Crime"104, "Pound Pup Legacy"105, et "Association of 

McKenzie Friends"106. En outre, l'ancien député John Hemming est très actif sur ces 

questions depuis quelques années.107 

 

Après avoir parcouru les liens fournis dans les pétitions, il semble que les informations 

données par ces sites Internet traduisent souvent un point de vue qui n'est pas 

représentatif de la recherche classique. En outre, les rapports manquent de socle 

empirique, quand ce n'est pas de base juridique.  

 

On y trouve également des liens vers des articles de presse affirmant que des parents 

quittent la Grande-Bretagne pour éviter que leurs enfants ne leur soient retirés par les 

services de protection de l'enfance. Les informations limitées disponibles dans un article de 

presse ne permettent pas d'évaluer toutes les raisons pour lesquelles des mesures de 

protection de l'enfance ont été envisagées, le bien-fondé du déclenchement de ces mesures 

ne peut donc pas être jugé. 

 

Les articles et rapports disponibles sur ces sites peuvent être utiles pour souligner des 

questions intéressantes en vue d'une étude ultérieure, et c'est là tout leur intérêt, mais il 

ne faut pas s'y fier en l'absence d'étude universitaire concordante. 

Il ne fait aucun doute que des affaires dans lesquelles le système de protection de 

l'enfance n'a pas été efficace et les administrations locales ont mal agi se sont 

présentées, mais l'obligation faite aux juges d'examiner toute décision de retrait 

d'un enfant de sa famille et de donner leur autorisation expresse à cette 

démarche signifie qu'il existe un double contrôle en vue de garantir des bonnes 

pratiques. Les juges ont clairement condamné les situations où les travailleurs sociaux ou 

les administrations locales ont agi en dehors de leurs attributions, et des instructions 

détaillées ont été produites pour encadrer ces personnes et ces organismes en matière de 

bonnes pratiques108. On ne peut pas nier l'existence d'injustices dans certains cas, mais des 

mécanismes sont mis en place pour limiter leurs occurrences et assurer aux enfants 

concernés la meilleure protection possible. 

 

Cela a été souligné en 2008 par Wall LJ dans l'affaire P c. Nottingham City Council. Il a 

déclaré ce qui suit: 

 

Parmi les personnes qui travaillent dans le système de justice familiale, personne ne 

considère le système comme parfait: la plupart d'entre nous estime qu'il manque de 

moyens et doit lutter pour faire face à la charge de travail qu'on lui impose. Les 

critiques constructives, en particulier de la part de ceux ayant le pouvoir de changer 

les choses, sont les bienvenues. Je suis pour ma part convaincu que le système doit 

changer et s'adapter, et j'ai affirmé publiquement à de nombreuses reprises ma 

conviction que, pour lutter contre les critiques partiales, tendancieuses et erronées 

formulées envers le système, il faut plus de transparence109. 

 

  

                                                 
104 https://punishmentwithoutcrime.wordpress.com 
105 http://poundpuplegacy.org 
106 http://mckenzie-friends.co.uk 
107 Il a siégé au parlement de 2005 à 2015 pour le parti des Libéraux-démocrates. 
108 Voir, par exemple, l'affaire Re B-S. 
109 2008, EWCA Civ 462, point 127. 

https://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/
http://poundpuplegacy.org/
http://mckenzie-friends.co.uk/
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3.2.3. Réponses aux problèmes soulevés dans les pétitions 
 

Le système d'adoption anglais est à l'origine de tensions entre le gouvernement 

britannique et plusieurs États membres, notamment la Lettonie, la Slovaquie et la 

Bulgarie. Le Nigéria a également fait part de sa préoccupation à ce sujet110. 

 

Le parlement de Lettonie s'est officiellement plaint à la Chambre des communes que des 

enfants d'origine lettone sont adoptés par des familles britanniques sans consentement 

parental. La lettre, adressée au président de la Chambre des communes, John Bercow, 

était signée par le président de la commission des droits de l'homme et par le vice-

président de la commission des affaires sociales et de l'emploi de la Saeima. La lettre 

indiquait que les autorités britanniques n'étudiaient pas la possibilité de faire participer 

leurs homologues lettones, et n'envisageaient pas de confier la garde de l'enfant à des 

membres de la famille ou à des proches en Lettonie111. Cette plainte faisait suite à 

l'autorisation accordée à la Lettonie d'intervenir dans un recours concernant l'affaire LB c. 

London Borough of Merton, dans laquelle l'enfant a ensuite été confié à des parents 

adoptifs britanniques112.  

 

Les autorités bulgares ont également été impliquées dans des procédures concernant leurs 

citoyens, comme on peut le voir dans l'affaire de Megan Pavey. L'ambassade de Bulgarie 

avait le statut d'observateur non participant dans cette affaire, et a proposé plusieurs 

possibilités de prise en charge de l'enfant autres que son adoption en Angleterre. Ces 

propositions sont restées lettre morte et l'enfant a été adopté par une famille britannique. 

 

En ce qui concerne la Slovaquie, des articles de presse indiquent qu'en septembre 2012, 

plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade britannique à 

Bratislava pour protester contre les adoptions d'enfants slovaques en Grande-Bretagne. 

Cela a été déclenché par une affaire concernant deux jeunes garçons113. Un mois plutôt, le 

ministre slovaque de la justice avait fait part sur son site Internet de sa préoccupation au 

sujet de "l'adoption d'enfants sans raison valable au Royaume-Uni", émettant de sérieux 

doutes quant au système anglais de protection de l'enfance, et proposant d'amener une 

affaire de ce type devant la Cour européenne des droits de l'homme114. En mai 2015, une 

table ronde sur les problèmes de protection des mineurs originaires de l'Union 

européenne au Royaume-Uni s'est tenue à l'ambassade slovaque à Londres. 

L'évènement comprenait des interventions de plusieurs juges anglais de haut niveau, dont 

le président de la chambre des affaires familiales, Sir James Munby. 

 

L'Angleterre n'est pas le seul État accusé de pratiquer des "adoptions forcées". La 

République tchèque et la Lituanie ont récemment protesté de façon véhémente 

contre le système de protection de l'enfance norvégien, le président tchèque allant 

jusqu'à comparer le système de foyers d'accueil aux institutions de l'Allemagne nazie115. 

Dans le cas de la Lituanie, la situation est si grave que l'ambassade de Norvège a loué les 

services d'une société de communication en vue d'effacer cette image négative116. 

 

Il s'agit donc très clairement d'un domaine de forte tension en Europe au sujet duquel il 

convient d'agir rapidement. 

                                                 
110 Zoe Fleetwood, "Adoption orders with cross-border elements" (26 mars 2015) 
www.dawsoncornwell.com/en/.../Adoption_orders_cross_border.pdf. 
111 Owen Bowcott, "Latvia complaints to UK parliament over forced adoption" (The Guardian, 9 mars 2015) 
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions 
112 2013, EWCA Civ 476. Voir également http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed143661. 
113 Christopher Booker, "Slovaks protest at Britain’s "illegal child snatching"" (The Telegraph, 22 septembre 2012) 
http://www.telegraph.co.uk/comment/9559657/Slovaks-protest-at-Britains-illegal-child-snatching.html. 
114 http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1631. 
115 ""Similar to Nazi foster care": Czech president slams Norwegian child welfare" (RT, 10 février 2015) 
http://rt.com/news/230951-czech-president-norway-nazi/ 
116 Felicity Capon, "Baltic States say Norway, UK and Finland have stolen their children" (Newsweek, 
23 avril 2015) http://europe.newsweek.com/baltic-states-say-norway-uk-and-finland-have-stolen-their-children-
324031. 

file://ipolbrusnvf01/poldep_c/COMMITTEES/P%20E%20T%20I/Etudes%20externes/2015/2015-089%20Adoption%20without%20consent/Study/www.dawsoncornwell.com/en/Adoption_orders_cross_border.pdf
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed143661
http://www.telegraph.co.uk/comment/9559657/Slovaks-protest-at-Britains-illegal-child-snatching.html
http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1631.
http://rt.com/news/230951-czech-president-norway-nazi/
http://europe.newsweek.com/baltic-states-say-norway-uk-and-finland-have-stolen-their-children-324031
http://europe.newsweek.com/baltic-states-say-norway-uk-and-finland-have-stolen-their-children-324031
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4. APPROCHES EUROPÉENNES DE L'ADOPTION SANS 
CONSENTEMENT PARENTAL 

 

4.1. Position des États membres 
 

Contrairement à une opinion très répandue, tous les pays d'Europe disposent d'un 

mécanisme permettant l'adoption sans consentement parental sous certaines 

conditions. Il convient toutefois d'admettre que peu, voire aucun, d'entre eux 

n'exercent ce pouvoir dans les mêmes proportions que les tribunaux anglais.  

 

Des statistiques ventilées concernant les nombres d'adoptions ne sont pas facilement 

disponibles pour toutes les juridictions117; les statistiques relatives à certains États 

membres sont tout de même présentées ci-dessous. 

 
TABLEAU 3: Nombre d'adoptions nationales, 2013118 

Pays Nombre d'enfants adoptés 

Belgique 348 

Bulgarie 705 

Angleterre et pays de 

Galles119 
5 050 

France120 731 

Allemagne 3 293 

Lettonie 112 

Lituanie 107 

Luxembourg 2 

Roumanie 752 

Slovénie 28 

Source: Conférence de La Haye de droit international privé 

 

Le nombre d'adoptions réalisées sans consentement parental n'est pas clair, mais c'est un 

domaine dans lequel l'Union européenne pourrait jouer un rôle pour assurer un meilleur 

accès aux informations sur ce sujet. 

 

En examinant les possibilités de rendre une ordonnance d'adoption sans consentement 

parental, j'ai relevé trois mécanismes différents utilisés en Europe: les cas où le 

consentement n'est pas nécessaire en raison d'un abandon ou d'un manque d'intérêt 

manifeste pour l'enfant; les cas où le consentement n'est pas nécessaire en raison d'une 

                                                 
117 Un questionnaire a été envoyé par la Commission européenne aux différents gouvernements en 2005, il 
regroupait des informations concernant les adoptions nationales et internationales au sein des États membres de 
l'Union. Mais ces informations ont déjà dix ans. 
118 Il convient toutefois de noter que ces statistiques ne précisent pas si les adoptions par un beau-parent sont 

comprises, ce qui peut rendre les comparaisons difficiles. 
119 Exercice clos le 31 mars 2014 
120 2012. 
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inconduite de la part des parents ou de la déchéance des droits parentaux; et les 

cas donnant lieu à une dispense de consentement en raison du refus non justifié des 

parents, ou parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains États appliquent 

une combinaison de ces approches, en autorisant plus de motifs de dispense de 

consentement, tandis que d'autres n'autorisent qu'un seul motif. Une vue d'ensemble de 

ces mécanismes est présentée ci-dessous, ainsi qu'aux annexes III et IV. 

 

4.1.1. Le consentement parental n'est pas nécessaire en raison d'un abandon, de 

l'absence de contact avec l'enfant, d'un manque d'intérêt pour l'éducation de 

l'enfant, ou d'un désintérêt total  

 

Un mécanisme permettant l'adoption sans consentement parental est lorsqu'un enfant a 

été jugé abandonné par ses parents.  

 

Les motifs précis pour ne pas exiger le consentement dans ce domaine sont très 

variables, on peut citer: 

 l'abandon (Chypre, Italie)121;  

 l'absence de contact avec l'enfant (Hongrie, Malte)122;  

 absence d'intérêt (Portugal); 123 

 un désintérêt manifeste (France)124;  

 l'absence de participation à l'éducation de l'enfant (République tchèque)125;  

 la situation ou le lieu de résidence des parents est inconnu (Slovénie, Autriche, 

Hongrie, Estonie)126.  

 

Différents délais sont également fixés aux autorités avant de pouvoir se passer du 

consentement parental pour ces motifs: 

 trois mois (Portugal)127; 

 six mois (Autriche, République tchèque, Hongrie)128;  

 douze mois (France, Hongrie, Luxembourg, Slovénie)129; 

 dix-huit mois (Malte)130; 

 "une longue période" (Estonie)131. 

 

4.1.2. Le consentement parental n'est pas nécessaire parce que les parents ont été privés 

de leurs droits ou en raison d'une inconduite de la part des parents 

 
Le cas le plus courant de dispense du consentement parental est lorsque les parents ont 

été privés des droits parentaux132.  

                                                 
121 Chypre: article 5, paragraphe 1, point a), de la loi sur la famille de 1995; Slovénie: article 8 de la loi 184 du 
4 mai 1983. 
122 Hongrie: article 48A de la loi sur la famille de 1952; Malte: article 117, paragraphe 1, point a), alinéa vi) du 
code civil. 
123 absence d'intérêt: article 1978, paragraphe 1, du Code civil. 
124 France: article 350 du Code civil; Luxembourg: article 352 du Code civil. 
125 article 68, paragraphe 1, point a), de la loi 94/1963. 
126 Slovénie: article 141, paragraphe 1, de la loi sur le mariage et les relations familiales; Autriche: article 181, 
paragraphe 2, Code civil. Hongrie: article 48A de la loi sur la famille de 1952; Estonie: article s152, paragraphe 5, 
de la loi sur la famille. 
127 article 1978, paragraphe 1, du Code civil. 
128 Autriche (situation inconnue: article 181, paragraphe 2, du Code civil); République tchèque (les parents n'ont 
pas manifesté de véritable intérêt: article 68, paragraphe 1, point a), de la loi 94/1963); Hongrie (situation 
inconnue: article 48A de la loi sur la famille de 1952). 
129 France (désintérêt manifeste: article 350 du Code civil); Hongrie (absence de contact: article 48A de la loi sur 
la famille de 1952) Luxembourg (désintérêt manifeste: article 352 du Code civil); Slovénie (lieu de résidence 
inconnu: article 141, paragraphe 1, de la loi sur le mariage et les relations familiales). 
130 absence de contact non justifiée: article 117, paragraphe 1, point a), alinéa vi) du Code civil. 
131 Estonie (situation inconnue: article 152, paragraphe 5, de la loi sur la famille). La Suisse permet également la 
dispense de consentement lorsque les parents sont absents "depuis longtemps" (article 265c, paragraphe 1, du 

Code civil). 
132 La longueur de ce rapport ne permet pas une analyse en profondeur de ces mécanismes de déchéance des 
droits parentaux dans ces pays.  
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C'est le cas en: 

 Belgique;133  

 Croatie;134  

 Danemark;135  

 Estonie;136  

 Grèce;137  

 Lettonie;138  

 Lituanie;139  

 Luxembourg;140  

 Pologne;141  

 Slovaquie;142  

 Slovénie;143 

 Espagne.144 

 

D'autres pays n'exigent pas la déchéance des droits parentaux pour obtenir une dispense 

de consentement, mais se concentrent sur des conduites particulières de la part des 

parents.  

 

Il s'agit notamment de: 

 négligence ou mauvais traitements répétés (Chypre, Malte)145  

 abus de l'autorité parentale (Pays-Bas);146  

 risque de compromettre la santé ou la moralité de l'enfant (France);147  

 violation manifeste et répétée des obligations parentales (Allemagne)148  

 

Dans certains pays, la déchéance des droits doit avoir duré un certain temps avant 

qu'une adoption puisse être autorisée, comme par exemple:  

 lorsque les parents n'ont pas rempli leurs obligations envers l'enfant pendant 

12 mois (Irlande)149; 

 lorsque les parents ont été privés des droits parentaux pendant une durée d'un an 

(Slovénie)150. 

 

                                                 
133 Une perte de l'autorité parentale impliquera la perte du droit à consentir à l'adoption uniquement si le juge le 
stipule expressément (article 8 de la loi du 24 avril 2003 modifiant l'article 33 de la loi sur la protection de la 
jeunesse). 
134 article 130 de la loi sur la famille de 2003. 
135 article 7 de la loi sur l'adoption (consolidée). 
136 article 152, paragraphe 5, de la loi sur la famille de 2009. 
137 article 1552, paragraphe b, du Code civil. 
138 article 169, paragraphe 3, du Code civil. 
139 article 3.214 du Code civil. 
140 article 351-2 du Code civil. 
141 article 119, paragraphe 1, du Code de la famille. 
142 article 181, paragraphe 2, de la loi n° 36/2005 sur la famille. 
143 article 141, paragraphe 1, de la loi sur le mariage et les relations familiales. 
144 article 177, paragraphe é, alinéa ii, du Code civil, article 1827 du Code de procédure civile. 
145 Chypre: article 5, paragraphe 1, point a), de la loi sur l'adoption de 1995; Malte: article 117, paragraphe 1, 
point a), alinéa ii) du Code civil. 
146 ou lorsque le parent a manifestement négligé ses obligations parentales (article 1:228, paragraphe 2, point b), 
du Code civil). 
147 France: article 348-6 du Code civil. 
148 Et si le fait que l'adoption n'ait pas lieu constituerait un avantage disproportionné pour l'enfant (article 1748, 
paragraphe 1, du Code civil). Il est également possible de passer outre le consentement parental si la violation des 
obligations parentales, bien que ponctuelle, est particulièrement grave et s'il est probable qu'il ne sera 
définitivement plus possible de confier l'enfant aux soins du parent.   
149 Article 54 de la loi sur l'adoption de 2010 
150 Article 141, paragraphe 1, de la loi sur la mariage et sur les relations familiales, Yves Brulard et Létitia 
Dumond, "Comparative Study Relating to the Procedures for Adoption among the Member States of the European 

Union, Practical Difficulties Encountered in this Field by European Citizens within the Context of the European Pillar 
of Justice and Civil Matters and Means of Solving these Problems and of Protecting Children’s Rights" (2007) 
JLS/2007/C4/017-30-CE-0157325/00-64, 446. 
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4.1.3. Dispense du consentement parental en passant outre un refus injustifié, ou dans 

l'intérêt supérieur de l'enfant 

 

Un autre mécanisme courant permettant l'adoption sans consentement est en 

outrepassant le refus des parents dans certaines circonstances: 

 

 si le tribunal estime que le consentement est refusé de façon "non raisonnable" 

(Chypre, Malte)151; 

 "refus sans justification" (Autriche)152; 

 si le refus est "abusif", (France)153 ou si le consentement est "refusé de manière 

abusive" (Grèce)154  

Toutefois, en Roumanie, le consentement des parents est toujours nécessaire, même s'ils 

ont été privés de leurs droits parentaux155. 

 

D'autre part, certaines juridictions ont adopté un processus basé de façon plus 

explicite sur le bien-être de l'enfant. Cette position est conforme à l'exigence de la 

Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. L'article 21 de cette 

convention, qui traite de l'adoption, est le seul article dans lequel les droits de l'enfant 

doivent être la considération "primordiale", et non simplement "principale"156. 

 

Des législations de ce type existent dans les juridictions suivantes: 

 si le refus du consentement parental est clairement contraire au bien-être de 

l'enfant (Pologne)157;  

 si le refus n'est pas suffisamment justifié au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant 

(Finlande)158;  

 si cela revêt une importance décisive pour le bien-être de l'enfant (Danemark)159;  

 si cela s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant (Malte, Angleterre et Pays de 

Galles)160. 

 

4.2. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 
 

La Cour européenne des droits de l'homme aborde traditionnellement les droits des enfants 

dans le domaine de la prise en charge alternative et de l'adoption de manière très 

prudente, en faisant valoir que ces droits peuvent, selon leur nature et leur gravité, 

primer sur les intérêts des parents biologiques161. Ceci reflète l'approche équilibrée 

inhérente à l'article 8 de la CEDH, le tribunal doit d'abord examiner les droits du 

demandeur (en général, les parents), avant de déterminer si les ingérences éventuelles 

étaient proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.  

 

Cependant, dans les affaires les plus récentes, la Cour a adopté une approche plus axée 

sur l'enfant. Ainsi, dans l'affaire R et H c. Royaume-Uni162, la Cour déclare que "s'il est 

dans les intérêts de l'enfant d'être adopté, et si [l'ordonnance concernée] permettrait 

d'optimiser les chances de réussite d'une adoption, les intérêts des parents biologiques 

                                                 
151 Chypre: article 5, paragraphe 1, point c), de la loi sur l'adoption de 1995; Malte: article 117, paragraphe 1, 
point a), alinéa iii) du Code civil. 
152 article 181, paragraphe 2, du Code civil. 
153 Article 348-6 du Code civil. 
154 Si l'enfant vit avec la future famille adoptive depuis un an (article 1552, paragraphe e, du Code civil). 
155 Il est possible de se dispenser du consentement si le refus est abusif, et si l'ordonnance d'adoption est dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant (article 12, paragraphe 2, alinéa 13, de la loi n° 272/2004). 
156 L'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant prévoit généralement que toutes 
les décisions concernant l'enfant ou son bien-être doivent être des considérations principales/primordiales.  
157 Article 119, paragraphe 2, du Code de la famille. 
158 Article 9 de la loi sur l'adoption. 
159 Article 9, paragraphe 2, de la loi sur l'adoption (consolidée), 
160 article 117, paragraphe 1, point a), alinéa vii) du Code civil. 
161 Voir Johansen c. Norvège [1996] CEDH 31. 
162 Un dossier provenant d'Irlande du Nord examiné par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire Down 
Lisburn Health and Social Services Trust c. H [2006] UKHL 36 
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doivent inévitablement céder face aux intérêts de l'enfant"163.  

 

Cela a également pu être observé en 2012 dans l'affaire YC c. Royaume-Uni164. Dans cette 

affaire, les demandeurs contestent le principe selon lequel les intérêts de l'enfant devraient 

constituer la considération primordiale lors des procédures d'adoption, en faisant valoir que 

cela ne respecte pas l'équilibre des droits prévu par la CEDH et est contraire aux droits des 

parents. Cependant, le tribunal "rappelle"165 que dans les affaires concernant l'adoption, 

l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial et indique que "les considérations énumérées à 

l'article 1 de la loi de 2002166… reflètent dans l'ensemble les différents éléments à prendre 

en compte en évaluant la nécessité, au titre de l'article 8, d'une mesure de placement pour 

adoption".167 

 

Dans un jugement très similaire à celui concernant l'affaire Re B-S (qui a été jugée par la 

Cour d'appel l'année suivante), la CEDH juge que: 

 

Pour définir l'intérêt supérieur de l'enfant dans une affaire donnée, il convient de 

tenir compte de deux considérations: premièrement, il en va de l'intérêt supérieur 

de l'enfant de maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où ladite famille 

s'est montrée particulièrement indigne; et deuxièmement, il en va de l'intérêt 

supérieur de l'enfant de veiller à son développement dans un environnement sain. 

D'après les éléments précédents, il est évident que les liens familiaux ne peuvent 

être coupés que dans des circonstances très exceptionnelles, et que tout doit 

être fait pour préserver les relations personnelles et, le cas échéant, pour 

"reconstruire" la famille. Il ne suffit pas de montrer que l'enfant pourrait être placé 

dans un environnement plus favorable à son éducation. Néanmoins, lorsque le 

maintien des liens familiaux nuirait à la santé et au développement de l'enfant, 

un parent ne peut exiger le maintien de ces liens en invoquant l'article 8168. 

 

Ainsi, la CEDH a conclu que la législation anglaise relative à l'adoption, en particulier 

le mécanisme de dispense du consentement parental s'il relève de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, est conforme aux exigences de l'article 8 de la CEDH. 

                                                 
163 (2012) 54 EHRR 2, point 77. 
164 [2012] 55 EHRR 967. 
165 Malgré l'utilisation du terme "rappelle", la CEDH avait déjà employé cette formulation dans l'affaire Johansen c. 
Norvège, présentée plus haut, en précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant représentait une considération 
primordiale pouvant primer sur les droits des parents selon leur poids et leur gravité. 
166 Présenté à la section 2.2 plus haut. 
167 YC c. Royaume-Uni, point 35. Pour une analyse plus détaillée de cette affaire, voir Claire Simmonds, 
"Paramountcy and the ECHR: A Conflict Resolved?" (2012) 71(3) Cambridge Law Journal 498. 
168 Re B-S [2013] EWCA Civ 1146, point 134. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 34 

5. PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LES PÉTITIONS 

 

Les pétitions ont soulevé plusieurs problèmes concernant l'adoption d'enfants avec 

dispense du consentement parental. Bien qu'il ne soit pas possible de commenter chaque 

affaire en l'absence d'informations factuelles plus complètes, cette partie étudiera les 

questions suivantes d'ordre général posées par les pétitions: 

 

(i) le contact entre l'enfant et sa famille biologique; 

 

(ii) le maintien des liens de l'enfant avec sa nationalité et ses origines ethniques; 

 

(iii) les affaires de protection de l'enfance comportant des éléments transfrontaliers; 

 

(iv) la transparence des procédures familiales et les restrictions en matière de 

communication d'information pour les parents. 

 

5.1. Le contact avec la famille biologique 
 

Le maintien du contact entre l'enfant et sa famille biologique doit être examiné à trois 

étapes différentes: premièrement, pendant que l'enfant est pris en charge par les pouvoirs 

publics, mais avant qu'une adoption ne soit envisagée; deuxièmement, après qu'une 

ordonnance de placement pour adoption ait été rendue; et enfin, après l'adoption de 

l'enfant. 

 

5.1.1. Le contact pendant que l'enfant est pris en charge par les pouvoirs publics 

 

L'article 34 de la loi sur l'enfance de 1989 stipule que lorsqu'un enfant est sous la 

responsabilité de l'autorité locale, ladite autorité doit permettre un contact raisonnable 

entre l'enfant et ses parents ou ses tuteurs. De plus, les autorités ont également 

l'obligation de s'efforcer de favoriser les contacts entre tous les enfants pris en charge et 

leurs proches, comme leurs grands-parents ou leurs frères et sœurs169. 

 

L'autorité locale peut refuser le contact entre les parents et l'enfant uniquement lorsque 

cela s'avère nécessaire pour préserver ou favoriser le bien-être de l'enfant, et s'il s'agit 

d'une situation d'urgence. Ce refus ne peut durer plus de sept jours. Au bout de ces sept 

jours, l'affaire doit être soumise à un tribunal pour examen et autorisation (article 34, 

paragraphe 6). 

 

En outre, avant de prononcer une éventuelle ordonnance de prise en charge concernant 

l'enfant, le tribunal doit examiner les dispositions mises en place par l'autorité pour 

permettre le contact entre l'enfant et sa famille, et inviter les parties à commenter ces 

dispositions (article 34, paragraphe 11). 

 

5.1.2. Le contact à l'étape du placement 

 

Une fois qu'un enfant a été placé pour adoption, la question du contact est régie par les 

articles 26 et 27 de la loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002. Il sera mis fin à tout 

contact précédemment autorisé aux parents au titre de l'article 34 de la loi sur l'enfance 

de 1989. 

 

Une demande au titre de cet article peut être déposée par un enfant, un parent ou un 

proche, ou encore à l'initiative du tribunal. Le tribunal peut alors rendre une ordonnance 

                                                 
169 Paragraphe 15 de l'annexe 2 de la loi sur l'enfance de 1989. 
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au titre de l'article 26, paragraphe 2, pour autoriser l'enfant à rendre visite à sa famille, ou 

à établir des contacts avec cette dernière. 

 

Une fois qu'une ordonnance a été prononcée à ce sujet, le contact peut être refusé 

uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou favoriser le bien-être de 

l'enfant, s'il s'agit d'une situation d'urgence, et pour durée maximale de sept jours 

(article 27, paragraphe 2). Passé ce délai, l'affaire doit être examinée par un tribunal. 

 

Comme pour une ordonnance de prise en charge, avant de prononcer une ordonnance de 

placement, le tribunal doit examiner les dispositions mises en place par l'autorité pour 

permettre le contact entre l'enfant et sa famille, et inviter les parties à commenter ces 

dispositions (article 34, paragraphe 4). 

 

5.1.3. Le contact après l'adoption 

 

La situation une fois que l'ordonnance définitive d'adoption a été prononcée est quelque 

peu différente. L'opinion traditionnelle veut que l'adoption coupe complètement le 

lien entre les parents biologiques et l'enfant, le maintien du contact avec la famille 

biologique serait donc contraire à la nature même de l'adoption. Ainsi, les tribunaux 

insistaient sur le caractère définitif de l'ordonnance d'adoption, et sur l'importance de 

laisser la nouvelle famille trouver ses marques170. 

 

Mais depuis la loi sur l'enfance de 1989, on observe un changement de politique 

significatif à ce sujet, et la loi sur l'enfance et sur les familles de 2014 comprend de 

nouvelles dispositions relatives au contact post-adoption. 

 

En prononçant l'ordonnance d'adoption, ou à tout moment par la suite, le tribunal a la 

possibilité de prononcer une ordonnance de contact entre un enfant et ses anciens 

proches (c'est-à-dire sa famille biologique) (article 51A, paragraphe 2, point a), de la loi sur 

l'adoption et sur l'enfance de 2002, modifiée par la loi sur l'enfance et sur les familles de 

2014). En statuant sur l'éventuelle autorisation de demander une ordonnance de contact 

après l'adoption, le tribunal doit examiner le préjudice potentiel que cette demande peut 

causer à l'enfant, le lien entre le demandeur et l'enfant, et toute représentation présentée 

au tribunal par l'enfant, la personne ayant demandé l'ordonnance d'adoption ou les parents 

adoptifs de l'enfant (article 51A, paragraphe 4, point c)). 

 

En outre, d'après l'article 46, paragraphe 6, avant de prononcer une ordonnance 

d'adoption, le tribunal doit examiner si des dispositions permettant à toute personne de 

contacter l'enfant sont nécessaires, examiner les dispositions existantes ou proposer, et 

tenir compte des points de vue des parties. Ces contacts peuvent être indirects, par 

l'échange de photos et de lettres, ou directs, avec des rencontres en personne, des appels 

téléphoniques et autres moyens de communication électroniques. 

 

Malgré ces dispositions, la jurisprudence des tribunaux anglais montre que 

l'autorisation de contacts directs contre la volonté des parents adoptifs est rare. 

Bien que la volonté de ces derniers ne soit pas déterminante, car la décision sera 

déterminée par le bien-être de l'enfant, les tribunaux reconnaissent qu'il n'est 

généralement pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'imposer aux parents adoptifs une 

obligation qu'ils seront peu enclins à respecter. Cette conception s'appuie sur l'hypothèse 

selon laquelle le bien-être de l'enfant dépend de la stabilité et de la sécurité des parents 

adoptifs, une décision portant atteinte à ces principes sera donc préjudiciable à l'enfant171. 

 

Cette position ne tient pas compte du caractère changeant des moteurs de l'adoption. 

Lorsque l'adoption est apparue dans la législation anglaise, il s'agissait d'un mécanisme 

                                                 
170 Voir Re T [1995] 2 FLR 251. 
171 Re J (Un enfant) (Enfant adopté: contact) [2010] EWCA Civ 581. 
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pour permettre aux mères seules de placer leurs nourrissons dans une famille adoptive en 

toute discrétion. Une naissance hors mariage constituait une tare sociale pour la mère et 

pour l'enfant, c'est pourquoi l'adoption coupait tous les liens juridiques avec la mère et 

effectuait un transfert juridique total d'une famille à une autre, sous le sceau du secret. 

Mais aujourd'hui, la majorité des enfants adoptés sont plus âgés et ont déjà des rapports 

solides avec leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs relations. Même lorsque les 

circonstances semblent imposer une prise en charge alternative, cela ne signifie pas 

nécessairement qu'il faille couper tous les contacts avec la famille biologique. Ainsi, il s'agit 

d'un domaine dans lequel la législation anglaise doit évoluer pour permettre une meilleure 

reconnaissance des liens existant entre l'enfant et sa famille biologique. 

 

5.1.4. Contacts dans la langue maternelle de l'enfant 

 

Lorsqu'un enfant est confié aux pouvoirs publics, les contacts entre l'enfant et ses 

parents ou sa famille élargie sont contrôlés. En effet, l'autorité locale est responsable 

de la sécurité de l'enfant pendant ses contacts, et le superviseur continue à évaluer les 

relations entre l'enfant et ses parents.  

 

Dans la lettre du 23 janvier 2015 d'Emily Whitehead, ministre de l'éducation du Royaume-

Uni, à la commission PETI, il est précisé que la raison pour laquelle le dialogue est interdit 

entre les parents et les enfants dans leur langue maternelle est une mesure en faveur de 

l'enfant, car les services d'un interprète nécessiteraient la présence d'un adulte 

supplémentaire dans la pièce, et la conversation serait ralentie pour que l'interprète puisse 

traduire les échanges au superviseur. 

 

Il est cependant évident que cette obligation de tenir les conversations en anglais n'est pas 

une règle absolue, Mme Whitehead indique que la décision dans chaque cas revient au 

travailleur social chargé de la supervision, en tenant compte des circonstances propres à 

chaque cas. 

 

Il important de veiller à la sécurité de l'enfant pendant les contacts avec ses parents et sa 

famille, mais l'article 30 de la Convention des Nations unies relative aux droits de 

l'enfant interdit aux États de refuser à un enfant issu d'une minorité linguistique le droit 

d'utiliser sa propre langue. Le droit d'un enfant et de ses parents de se parler dans la 

langue de leur choix entre dans le champ du droit au respect de la vie privée et de la vie 

familiale inscrits à l'article 8 de la CEDH, ce qui signifie que toute mesure restreignant ce 

droit doit viser un but légitime, et être proportionnée au vu du but poursuivi.  

 

Au vu des raisons avancées par le gouvernement britannique pour interdire l'utilisation de 

la langue maternelle – à savoir limiter le nombre d'adultes dans la pièce et ne pas ralentir 

la conversation – il semble peu probable que ces arguments seraient jugés 

recevables. C'est particulièrement vrai dans les cas où une réunification de la famille est 

toujours envisagée. Il s'agit donc d'un domaine nécessitant un réexamen de la part des 

autorités britanniques. 

 

5.2. Maintien des liens de l'enfant avec sa nationalité et ses 

origines ethniques 
 

5.2.1. Placement alternatif chez un membre de la famille de l'enfant 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, avant de rendre une ordonnance d'adoption, les 

autorités doivent établir que le bien-être de l'enfant n'exige rien de moins qu'une 

adoption172. Cela vaut également pour les procédures de protection de l'enfance: avant que 

l'autorité locale ne présente au tribunal une demande d'ordonnance de prise en charge au 

titre de l'article 31, paragraphe 2, de la loi sur l'enfance, il convient d'étudier les 

                                                 
172 Voir la partie 2.3 plus haut. 
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possibilités d'accord à l'amiable pour que d'autres membres de la famille 

s'occupent de l'enfant173. Le Ministère de l'éducation affirme que la politique des 

administrations locales devrait être de permettre aux enfants qui ne peuvent pas vivre avec 

leurs parents de rester avec des membres de leur famille élargie ou avec des amis de la 

famille174. 

 

Les instructions officielles concernant la loi sur l'enfance prévoient qu'une administration 

locale étudie le plus tôt possible les possibilités de confier l'enfant aux soins d'un proche en 

toute sécurité.175 En outre, les instructions pratiques fournies par la Chambre des affaires 

familiales stipulent que les administrations locales doivent prouver qu'elles ont bien tenu 

compte des membres et amis et de la famille comme responsables potentiels de l'enfant à 

toutes les étapes du processus de décision.176  

 

Afin de déterminer si un membre de la famille élargie de l'enfant peut prendre en charge ce 

dernier, l'administration locale doit évaluer la viabilité de cette décision, conformément au 

règlement de 2011 du service d'accueil177. Les règles de planification de la prise en charge 

de 2010 fixe des délais pour la réalisation et la ratification de cette évaluation. Il convient 

également de tenir compte de toute relation existante, ainsi que de la qualité de la relation, 

entre l'enfant et le responsable potentiel; de leur âge et de leur état de santé; des doutes 

éventuels quant à la parentalité du responsable potentiel, et de condamnations ou de 

soupçons qui écarteraient la possibilité de lui confier l'enfant. 

 

Les travailleurs sociaux organisent souvent des concertations de groupes familiaux, 

une rencontre de prise de décision réunissant la famille élargie de l'enfant en vue de 

planifier les futures dispositions concernant l'enfant, pour exclure ou recenser les meilleurs 

responsables potentiels à évaluer. Bien que l'organisation de ces concertations ne soit 

absolument pas obligatoire, les administrations locales y ont souvent recours dans le cas 

d'enfants qui ne peuvent plus vivre chez eux. Lors de ces réunions, on informe les 

membres de la famille des préoccupations de l'agence concernée, et on leur demande 

d'élaborer un plan pour y remédier. 

 

Cependant, dans certains cas, on évitera le recours à la concertation de groupe familial, 

notamment lorsque la famille présente des antécédents d'abus sexuels intergénérationnels, 

si une enquête de protection de l'enfance au titre de l'article 47 de la loi sur l'enfance est 

en cours178, et en cas de risque élevé de violence lors de la séance de concertation. 

 

5.2.2. Placement chez des parents adoptifs ayant les mêmes origines nationales et 

ethniques 

 

D'après l'article 20, paragraphe 3, de la Convention des Nations unies relative aux droits de 

l'enfant, en étudiant les solutions de placement alternatives pour un enfant, "il est dûment 

tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que 

de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique". 

 

Avant 2014, cela apparaissait dans la loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002. Selon 

l'article 1, paragraphe 5, de cette loi, en plaçant un enfant pour adoption, les autorités ont 

l'obligation d'être "particulièrement attentives (...) aux convictions religieuses, aux 

origines raciales, culturelles et linguistiques" afin de déterminer si l'ordonnance 

d'adoption serait compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, l'article 3 de 

                                                 
173 Ministère de l'éducation, Family and Friends Care: Statutory Guidance for Local Authorities (mars 2011) 11. 
174 Ibidem. 
175 "The Children Act 1989 Guidance and Regulations Volume 1, Court Orders", DCSF, 2008 
176 Practice Direction: Public Law Proceedings Guide to Case Management, President of the Family Division 
avril 2010   
177 Annexe 3. 
178 Lorsqu'une autorité locale a des motifs suffisants de craindre qu'un enfant vivant dans son secteur subisse ou 
risque de subir un préjudice important, elle se doit de mener les enquêtes nécessaires pour lui permettre de 
décider si elle doit agir pour préserver ou favoriser le bien-être de l'enfant. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 38 

la loi sur l'enfance et sur les familles de 2014 a supprimé cette obligation en 

Angleterre, mais elle reste en vigueur au Pays de Galles. 

 

Le gouvernement affirme que ces aspects du profil de l'enfant seront toujours pris en 

compte dans le cadre de l'obligation pour l'agence d'être attentive aux "besoins de l'enfant, 

à ses origines et a toute autre caractéristique pertinente", mais que l'abandon de la 

mention explicite des origines ethniques contribuera à réduire les délais particulièrement 

longs auxquels sont confrontés les enfants issus de minorités ethniques en attente d'une 

adoption dans une famille ayant les mêmes origines, en raison d'une surreprésentation de 

ces derniers179. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies s'en inquiétait dans ses 

observations finales au sujet du Royaume-Uni en 2008180.  

 

En attendant, il peut être indiqué au nom de l'intérêt supérieur des enfants concernés de 

grandir dans un environnement familial, même s'il s'agit d'un environnement ethnique, 

racial, linguistique ou culturel différent. C'est l'approche qui a été choisie par la 

Commission européenne des droits de l'homme la seule fois où elle a été saisie de la 

question du maintien de l'identité culturelle. L'affaire ED c. Irlande181 a été portée en justice 

par le père d'un enfant placé pour adoption. Le père et la mère de l'enfant faisaient partie 

de la communauté des gens du voyage, et bien que le père reconnaissait ne pas être en 

mesure de s'occuper de l'enfant, il faisait valoir que l'adoption signifierait pour l'enfant la 

perte de ses origines et de sa "véritable" identité. Au lieu de cela, il souhaitait que l'enfant 

soit placé en accueil de longue durée et soit bien informé de ses origines de façon à pouvoir 

choisir son mode de vie à l'âge adulte. 

 

Selon la Commission, la marge d'appréciation de l'État permet à ce dernier de décider 

que le besoin de l'enfant pour une famille permanente est supérieur au besoin de maintenir 

son héritage culturel, et que cela n'est pas contradictoire avec le processus de mise en 

balance entrepris par les autorités nationales.  

  

Cependant, malgré le retrait de l'obligation explicite de tenir compte des origines culturelles 

et linguistiques de l'enfant, le gouvernement britannique doit veiller à ce que les autorités 

continuent à être particulièrement attentives aux besoins et aux origines de l'enfant, et à 

placer l'enfant dans un placement compatible autant que possible. Cette considération se 

présentera dans le cadre du choix de la juridiction pour les audiences de protection de 

l'enfance, notamment lorsque l'enfant est issu d'une minorité ethnique. 

 

5.3. Affaires de protection de l'enfance comportant des éléments 
transfrontaliers 
 

Pour examiner les obligations des autorités anglaises lorsqu'il s'agit d'affaires de protection 

de l'enfance concernant des enfants originaires d'autres États membres de l'Union, le 

règlement du Conseil (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 

("Bruxelles II bis") revêt une importance capitale.  

 

Il s'agit d'un domaine pour lequel des difficultés importantes ont été relevées dans la 

pratique des administrations locales, c'est pourquoi les tribunaux ont entrepris d'établir des 

règles à suivre pour traiter les affaires transfrontalières. 

 
  

                                                 
179 Ministère de l'éducation, Consideration of the Children and Families Bill Provisions in Light of the European 
Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child (mars 2013) points 13 

à 17. 
180 (20 octobre 2008) CRC/C/GBR/CO/4, point 46. 
181 (Demande n° 25054/94) Décision du 18 octobre 1995. 
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5.3.1. Travailler avec des autorités étrangères 

 

L'article 55 du règlement "Bruxelles II bis" prévoit une coopération dans les affaires 

concernant spécifiquement la responsabilité parentale. Pour cela, les administrations 

centrales des États membres doivent collecter et échanger des informations sur la situation 

de l'enfant, sur les éventuelles procédures en cours, et sur les décisions prises au sujet de 

l'enfant. Les administrations centrales doivent également faciliter la communication entre 

les tribunaux sur ces sujets.  

 

Le président de la Chambre des affaires familiales de la Haute cour, Sir James Munby, a 

insisté sur le fait que "les tribunaux anglais doivent faire preuve de diligence pour fournir 

rapidement et sans réserve les informations demandées par l'autorité centrale d'un autre 

État membre. Parallèlement, il est vivement conseillé aux juges de faire une utilisation 

appropriée de ce canal de communication pour obtenir des informations auprès de l'autre 

État membre si cela peut les aider à prendre une décision dans une affaire de placement à 

dimension européenne"182. 

 

Le Ministère britannique de l'éducation a élaboré une série de conseils destinés aux 

administrations locales, aux travailleurs sociaux, aux chefs de service et aux avocats 

spécialisés pour les affaires de protection de l'enfance concernant des enfants ayant des 

liens avec un pays étranger183. 

 

Le ministère insiste sur le fait que les travailleurs sociaux devraient envisager de 

travailler avec les autorités étrangères dès le départ:  

 

 en menant une évaluation au titre de l'article 47 de la loi sur l'enfance de 1989184 

concernant un enfant ayant des liens avec un pays étranger, pour comprendre les 

antécédents de l'enfant et/ou l'aider à nouer des contacts avec la famille; 

 

 quand un enfant présentant des liens avec un pays étranger fait l'objet d'un plan de 

protection de l'enfance, a sollicité une protection immédiate, ou fait l'objet d'une 

procédure de placement, le travailleur social devrait penser à informer l'autorité 

étrangère concernée, à moins que cela risque de mettre en danger l'enfant ou sa 

famille; et 

 

 en contactant ou évaluant des responsables potentiels à l'étranger (comme des 

membres de la famille élargie)185. 

 

Les instructions indiquent que si l'ambassade étrangère concernée n'a pas été informée de 

la procédure de protection de l'enfance avant qu'un tribunal ne soit saisi de l'affaire, le 

tribunal en question devrait normalement s'en charger le plus rapidement possible186. 

 

Dans le cadre de l'affaire Re E (Un enfant)187 de 2014, le président de la Chambre des 

affaires familiales a établi les bonnes pratiques à suivre par les tribunaux dans les 

affaires de placement ou de droit public concernant un enfant ayant des liens avec une 

juridiction étrangère: 

                                                 
182 [2014] EWHC 6 (Fam). 
183 Ministère de l'éducation, "Working with Foreign Authorities: Child Protection Cases and Care Orders" 
(juillet 2014) 
184 Lorsqu'une administration locale a des motifs suffisants de craindre qu'un enfant vivant dans son secteur 
subisse ou risque de subir un préjudice important, elle se doit de mener les enquêtes nécessaires pour lui 
permettre de décider si elle doit agir pour préserver ou favoriser le bien-être de l'enfant. 
185 Ministère de l'éducation, "Working with Foreign Authorities: Child Protection Cases and Care Orders" 
(juillet 2014), p. 5. 
186 Ministère de l'éducation, "Working with Foreign Authorities: Child Protection Cases and Care Orders" 
(juillet 2014), p. 6. 
187 Re E (Un enfant) [2014] EWHC 6 (Fam). 
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1. D'une manière générale, le tribunal devrait s'abstenir d'imposer ou d'autoriser tout 

obstacle à la libre communication et au libre accès entre un ressortissant étranger et 

les autorités consulaires de l'État étranger concerné. En particulier, il devra 

s'abstenir de prononcer toute injonction ou ordonnance risquant d'entraver cette 

communication et cet accès, et d'avoir recours à l'article 12 de la loi sur 

l'administration de la justice de 1960188 si celui-ci risque d'avoir les mêmes effets. 

 

2. En siégeant à huis clos, le tribunal devraient normalement consentir à toute 

demande provenant du ressortissant étranger ou des autorités consulaires de l'État 

étranger concerné en ce qui concerne: 

 

a) la présence à l'audience d'un représentant consulaire accrédité en tant 

qu'observateur non participant; et/ou 

 

b) la permission pour un représentant consulaire accrédité d'obtenir une 

transcription de l'audience, une copie de l'ordonnance et des copies des autres 

documents nécessaires. 

 

3. Lorsqu'une partie, adulte ou enfant, qui est un ressortissant étranger 

 

a) est représentée pendant la procédure par un tuteur, un tuteur ad litem ou un 

représentant judiciaire; et/ou 

 

b)  est détenue,  

 

le tribunal devrait s'assurer que cet état de fait a été porté à la connaissance des 

représentants consulaires concernés et, dans le cas contraire, devrait normalement 

s'en charger le plus rapidement possible189. 

 

Néanmoins les tribunaux ont également pris note de l'importance de comprendre les rôles 

différents de l'ambassade et de l'administration centrale. Les travailleurs sociaux 

doivent connaître précisément l'étendue des pouvoirs des travailleurs sociaux 

dans différentes juridictions, et l'étendue de leurs propres pouvoirs. Dans l'affaire 

Leicester City Council c. S,190 une évaluation avait été effectuée par un travailleur social 

anglais en Hongrie sans étudier la légalité de la démarche, et l'administration locale avait 

contacté l'administration centrale hongroise par courrier électronique pour demander, entre 

autre, le dossier médical et social de la mère, sans savoir si, ni comment, la législation 

hongroise permettait cette démarche. 

 

Ainsi, le juge Moylan a souligné les problèmes de procédure suivants pouvant survenir lors 

des procédures de placement concernant un enfant, ou sa famille, ressortissant ou résident 

dans un autre État membre: 

 

(a) La nécessité de savoir, avant d'entamer une action de ce type, si les 

travailleurs sociaux anglais ont le droit de travailler directement dans un 

autre État membre de l'Union; 

 

(b) L'agence chargée au premier chef de la coopération et de la communication 

au titre du chapitre 4 du règlement "Bruxelles II bis" est l'autorité centrale; 

 

(c) Les administrations centrales (ou toute autre agence d'un État étranger, 

ambassades comprises) n'ont aucune obligation, et ne peuvent être 

contrainte, de commenter ou de participer à une procédure en 

Angleterre. Cela comprend les "tribunaux" d'un autre État membre, tels que 

                                                 
188 Voir la section 5.4 ci-dessous. 
189 Re E (Un enfant) [2014] EWHC 6 (Fam). Point 47. 
190 [2014] EWHC 1575 (Fam). 
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les définit le règlement "Bruxelles II bis", qui n'ont aucune obligation de 

présenter une demande au titre de l'article 15, l'obligation incombant aux 

tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles; 

 

(d)  Le règlement "Bruxelles II bis" (ou la Convention de La Haye sur la 

protection des enfants de 1996) ne confère aucun rôle aux ambassades et 

aux représentants consulaires, et ces derniers ne devraient pas être utilisés 

comme mandataires des administrations centrales;  

 

(e) Les demandes d'informations dans le cadre du règlement "Bruxelles II bis" 

(au titre de l'article 55) doivent être clairement limitées à une ou plusieurs 

de ses dispositions et doivent être distinguées des demandes de preuves, qui 

relèvent du règlement sur l'obtention des preuves191. 

 

Il était également rappelé aux administrations locales que le simple fait que l'autre État 

membre n'ait pas demandé de transfert de juridiction, ou exprimé sa préoccupation au 

sujet de la demande, ne signifie pas que l'Angleterre constitue le cadre adéquat. Le juge 

Moylan faisait également observer que l'absence de requête peut être justifiée – en raison 

de la structure du règlement Bruxelles II, par exemple, ou pour des raisons de courtoisie – 

et que l'obligation de remédier aux problèmes découlant de l'article 15 incombe au tribunal 

détenant la compétence principale192. 

 

5.3.2. Assurer la participation des parents 

 

Un épineux problème est apparu avec les affaires transfrontalières, dans la mesure où il 

convient de veiller à ce que toutes les parties soient bien informées et impliquées 

dans les procédures. Ce problème a été abordé par la Haute cour anglaise au cours de 

l'affaire Re A (Un enfant), qui parlait d'un "nouvel exemple de la nécessité pour le tribunal 

de traiter les problèmes de juridiction bien plus en amont."193   

 

Dans cette affaire, le père n'a reçu les documents concernant l'affaire, ou n'a été 

officiellement informé de la procédure, que cinq mois après le début de la procédure de 

placement entraînant le placement de son fils en famille d'accueil. Ceci était contraire à 

l'obligation faite par la législation anglaise selon laquelle toute personne disposant de la 

responsabilité parentale est automatiquement partie défenderesse lors de la procédure. 

Même si un parent ne dispose pas de la responsabilité parentale, un parent légal doit 

impérativement être prévenu de la procédure194.  

 

Ainsi, le juge a donné des instructions à suivre si l'un ou les deux parents d'un enfant 

pris en charge par les pouvoirs publics vivent à l'étranger: 

 

(1) Tout devrait être mis en œuvre en amont pour localiser, contacter et nouer le 

dialogue avec un parent vivant à l'étranger. Si cet autre pays est l'un des 

signataires du règlement "Bruxelles II bis", les informations concernant la 

situation du parent peuvent être obtenues par l'intermédiaire d'une requête au 

titre de l'article 55 auprès de l'autorité centrale. 

 

(2) Une fois les parties contactées, le tribunal doit, au besoin, prendre les mesures 

nécessaires pour assurer une représentation juridique à ces parents.  

 

(3) Le tribunal doit bien planifier les éventuels problèmes de juridiction pour éviter 

d'accumuler les retards comme dans l'affaire citée. Cela signifie notamment 

prévoir suffisamment tôt un éventuel transfert auprès de la Haute cour. Une 

                                                 
191 Ibidem, point 14. 
192 Ibidem, point 37. 
193 [2014] EWHC 604 (Fam), point 4. 
194 Ibidem, points 4 et 11. Voir les règles de procédure familiale 2010, règle 12.3. 
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partie sollicitant le conseil d'un expert juridique par écrit au sujet des limites des 

compétences du tribunal en matière de résidence habituelle n'est probablement 

pas une action très utile. La question des compétences est un point à déterminer 

par le tribunal en fonction des éléments fournis par les représentants légaux de 

la partie.  

 

(4) Toutes les parties devraient adopter une approche plus active en ce qui concerne 

le respect des arrêts du tribunal. Aucune partie ne devrait se contenter 

d'observer en spectateur le non-respect des décisions du tribunal sans partager 

la responsabilité qui en découle195.  

 

Le respect de ces instructions est indispensable pour garantir une protection adéquate des 

droits des parents aussi bien que des enfants. 

 

Il est tout aussi important que toutes les parties aient accès aux informations importantes 

leur permettant de participer à la procédure. Lorsque les documents ne sont produits qu'en 

anglais, il peut être excessivement cher pour des particuliers de les faire traduire, ce qui 

signifie qu'ils peuvent ne pas être en mesure de pleinement comprendre le processus de 

décision ou les motifs de la décision.  

 

5.3.3. Le choix de la juridiction 

 

Dans l'affaire Re E (Un enfant),196 le président fait observer que le nombre d'affaires de 

placement concernant des enfants originaires d'autres pays européens a beaucoup 

augmenté au cours des dernières années, et que "les excès des tribunaux d'Angleterre et 

du Pays de Galles dans l'exercice de leurs compétences en matière de placement 

d'enfants issus d'autres pays européens font l'objet de nombreuses plaintes". Et il ajoute 

que "certaines plaintes affirment que les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ne 

tiennent pas suffisamment compte [du règlement "Bruxelles II bis"] et que les pouvoirs 

publics ne tiennent pas suffisamment compte de la Convention de Vienne."197 

 

Les compétences des tribunaux anglais en lien avec les procédures de placement ne sont 

pas définies précisément dans les dispositions réglementaires, mais la jurisprudence 

développée par les tribunaux indique que les cas entrant normalement dans les 

compétences des tribunaux pour ce type d'affaires sont les cas où l'enfant est 

habituellement résident ou était présent en Angleterre ou au Pays de Galles à 

l'époque198. 

 

Cependant, lorsque l'enfant en question est originaire d'un autre État membre de l'Union, le 

règlement "Bruxelles II a" s'applique. L'article 8, paragraphe 1, de ce règlement rend 

compétent l'État de résidence habituelle, le simple fait que l'enfant soit "présent" en 

Angleterre ou au Pays de Galles au moment de la saisie du tribunal n'est donc pas 

suffisant, à moins qu'il ne soit pas possible de déterminer un autre lieu de résidence 

habituel199.  

 

En cas d'urgence, l'article 20 permet aux tribunaux anglais de prendre des "mesures 

provisoires ou conservatoires" jusqu'à ce que le tribunal de l'État membre compétent 

prenne les mesures jugées adéquates.  

 

L'article 15 ajoute une dimension supplémentaire en permettant au tribunal de demander 

à un tribunal d'un autre État membre de se déclarer compétent. En 2013, la Cour 

d'appel regrettait que "bien que l'article 15 existe depuis près de 10 ans, il n'existe aucun 

                                                 
195 Ibidem, point 12. 
196 [2014] EWHC 6 (Fam). 
197 Ibidem, point 13. 
198 Ibidem, point 23. 
199 Article 13, paragraphe 1. 
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cas connu, ici ou ailleurs dans l'Union européenne, de son interprétation par un tribunal 

statuant sur une requête éventuelle... Et il n'existe aucune instruction officielle de la 

Commission. Le conseil n'a pas été en mesure de trouver la moindre étude universitaire à 

ce sujet"200. 

 

Malgré ce manque d'instructions, les tribunaux anglais ont défini les trois questions à poser 

pour décider d'exercer ou non leur pouvoir au titre de cet article201. 

 

Premièrement, le tribunal doit déterminer si l'enfant possède, au sens de l'article 15, 

paragraphe 3, "un lien particulier" avec l'autre État membre concerné. Il s'agit d'une 

question factuelle. L'article 15, paragraphe 3, comprend l'ancien lieu de résidence 

habituelle de l'enfant, l'État membre dont l'enfant est ressortissant, et l'État membre de 

résidence habituelle d'un titulaire de la responsabilité parentale. Les tribunaux ont jugé que 

la résidence habituelle devrait être associée à la définition autonome établie par la Cour de 

justice de l'Union européenne dans les affaires Re A (Espace de liberté, de sécurité et de 

justice)202 et Mercredi c. Chaffe.203 

 

Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si la juridiction de cet autre État membre "est 

mieux placée pour entendre l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire". Cette évaluation 

doit être menée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire en question.  

 

Enfin, le tribunal doit estimer si le transfert à l'autre juridiction "sert l'intérêt supérieur de 

l'enfant". Ceci implique également une évaluation menée à la lumière de l'ensemble des 

circonstances de l'affaire en question.  

 

Il est important de noter à ce stade que l'évaluation de ce qui relève de l'intérêt 

supérieur de l'enfant ne porte pas sur la conclusion potentielle de l'affaire dans la 

juridiction étrangère, mais sur le cadre le plus approprié pour juger le litige204. 

 

Le fait de mener une enquête sur l'intérêt supérieur de l'enfant au sujet du futur placement 

de ce dernier représenterait, selon les mots de la Haute cour, un "argument chauvin 

revenant à dire que les autorités de (pays étranger) ne savent pas s'y prendre et que nous 

sommes mieux à même de défendre l'intérêt supérieur de leurs ressortissants". Et 

d'ajouter: "l'analyse de l'intérêt supérieur porte uniquement sur la question du cadre, elle 

ne devrait pas s'abaisser à un jugement de valeur source de discorde sur les lois et 

procédure de nos voisins européens"205. Le tribunal indique en particulier que l'incapacité 

d'un tribunal étranger à prononcer une adoption non consensuelle n'entre pas en ligne de 

compte206. 

 

Cela dit, le cadre le mieux adapté peut dépendre des projets pour l'enfant. Par 

exemple, dans l'affaire Re A et B (Enfants), le tribunal reconnaît que les arrière-grands-

parents vivant en République tchèque sont la solution à privilégier pour le placement à long 

terme de l'enfant. Ce facteur a été particulièrement important pour décider d'un éventuel 

transfert de juridiction207. Le tribunal fait observer que les évaluations et enquêtes menées 

dans un État étranger à la demande des tribunaux anglais "ont toutes les chances d'être 

fastidieuses, risquent d'être incomplètes et d'échapper au contrôle direct de ce tribunal." Il 

ajoute également: 

 

                                                 
200 Re T (Un enfant: article 15 du règlement Bruxelles II) [2013] EWHC 521 (Fam), point 8. Bien qu'il soit avéré 
que le juge Mostyn ait mal interprété certains articles de loi, cela n'a rien à voir avec cette partie du jugement 
(Re K (Un enfant) [2013] EWCA Civ 895). 
201 Voir AB c. JLB [2008] EWHC 2965 (Fam). 
202 (C-523/07) [2009] 2 FLR 1. 
203 (C-497/10) [2011] 1 FLR 1293. 
204 Voir les arguments de la juge Hale dans l'affaire Re I (Un enfant) [2009] UKSC 10, au sujet de l'article 12. 
205 Re T (Un enfant: article 15 du règlement Bruxelles II) [2013] EWHC 521 (Fam), point 37. 
206 Nottingham Civil Council c. M (Un enfant) [2014] EWCA Civ 154, point 54. 
207 Re A and B (Enfants) (Bruxelles II révisé: article 15) [2014] EWFC 40. 
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Toute évaluation menée pour le compte de l'autorité locale présentera au moins 

deux inconvénients. Premièrement, il serait fastidieux de transmettre des questions 

sous une forme aussi détaillée que l'autorité le souhaite, en particulier si des 

demandes de suivi et de complément d'information sont nécessaires. 

Deuxièmement, il est possible que les procédures internationales pour l'obtention de 

ces évaluations ne remplissent pas l'objectif attendu, contrairement aux souhaits de 

l'autorité, voire du tribunal208.  

 

Cette situation est due aux limites du rôle des autorités consulaires, et à la nécessité de 

faire appel à la procédure prévue par le règlement (CE) n° 1206/2001 sur l'obtention des 

preuves pour obtenir des preuves auprès d'autres États membres209. 

 

Les tribunaux ont insisté sur le fait que, même en cas de réponse positive aux trois 

questions, ils conservent la liberté de demander ou non un transfert. Il est cependant 

admis qu'en cas de réponse positive à toutes les questions, il est difficile d'envisager des 

cas pour lesquels il conviendrait néanmoins de ne pas transférer l'affaire.210 

 

En 2014, la Cour d'appel juge que les bonnes pratiques consisteront désormais à ce que, 

dans toute affaire de placement ou de droit public ayant une dimension européenne, le 

tribunal indique expressément, dans son jugement et dans son arrêt:  

i) le motif pour lequel, conformément aux dispositions applicables du règlement 

"Bruxelles II bis" et selon les cas, il se déclare ou non compétent;  

 

ii) le motif pour lequel, conformément à l'article 15, il a décidé, selon les cas, 
d'exercer ou non ses pouvoirs au titre de l'article 15211. 

La Cour fait observer que "cela prouvera que le tribunal a réellement traité des problèmes 

qui, c'est à craindre, ont parfois pu être ignorés par le passé, tout en définissant 

précisément la base sur laquelle le tribunal appuie son jugement afin d'éviter toute 

controverse".212 

 

5.3.4. Placement dans une autre juridiction 

 

Lorsqu'un tribunal envisage le placement d'un enfant dans un établissement ou une 

famille d'accueil d'une autre juridiction au titre de l'article 56 du règlement 

Bruxelles II bis, le Ministère de l'éducation a formulé des instructions sur l'évaluation à 

mener par l'administration locale. Il demande en particulier aux administrations locales 

d'évaluer indépendamment et de façon professionnelle si le placement proposé est 

réellement adapté. Bien que l'administration locale ne devrait pas réexaminer les motifs 

de la proposition de décision de placement présentée dans l'autre État membre, elle devra, 

avant de consentir à ce placement, être convaincue de disposer des informations 

nécessaires pour établir que le plan concernant l'enfant lui assure la même protection qu'un 

plan comparable pour le placement d'un enfant anglais213. 

 

Les instructions du Ministère de l'éducation à ce sujet recommandent à l'autorité 

d'examiner certaines questions, comme: 

 

(a) si le placement semble approprié au vu des informations fournies au sujet des 

besoins et de la situation de l'enfant;  

                                                 
208 Ibidem, point 57. 
209 Leicester City Council c. S [2014] EWHC 1575 (Fam), point 14. 
210 AB c. JLB [2008] EWHC 2965 (Fam). Point 36. 
211 Re E (Un enfant) [2014] EWHC 6 (Fam), point 35. 
212 Ibidem. 
213 Ministère de l'éducation "Advice on Placement of Looked after Children Across Member States of the European 
Union" (janvier 2013), p. 6.  
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(b) la fréquence et le bien-fondé des mesures prévues pour le contrôle du plan et 

l'évaluation de l'évolution des besoins en matière de placement;  

 

(c) les mesures destinées à garantir que l'enfant dispose des mêmes protections que les 

enfants de notre propre juridiction se trouvant dans des placements du même type;  

 

(d) les dispositions relatives au contact avec la famille (le cas échéant); et  

 

(e) la durée prévue pour les mesures de placement et de suivi214.  

 

L'administration locale sera en droit de refuser son accord si, à la suite de l'examen 

des informations et du plan concernant l'enfant, elle aboutit à la conclusion que le 

placement proposé ne convient pas à l'enfant concerné. Des exemples de refus 

concernent notamment des propositions de placement inadaptées pour l'âge de l'enfant, 

des dispositions inadaptées pour l'examen du plan ou pour le suivi; ou parce que 

l'administration locale dispose d'informations indiquant que la qualité du placement proposé 

ne convient pas au vu des inquiétudes liées à la prise en charge et à la sécurité d'autres 

enfants215. 

 

5.4. Transparence des procédures familiales 
 

Les tribunaux anglais ont pleinement conscience du besoin de transparence dans les 

procédures en matière de droit de la famille, et de l'obligation de veiller à ce que la justice 

soit vue en plus d'être rendue. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses campagnes de 

grande ampleur de la part de familles, de journalistes et d'élus. Par conséquent, 

plusieurs affaires importantes à cet égard ont été jugées au cours des cinq dernières 

années, et des lignes directrices ont été élaborées par le président de la Chambre des 

affaires familiales pour conseiller les tribunaux sur la manière d'aborder cette question. 

 

5.4.1. Le cadre juridique 

 

L'article 97, paragraphe 2, de la loi sur l'enfance de 1989 dispose que:  

 

Personne ne pourra publier à destination du grand public ou d'une partie du public 

tout document destiné à, ou risquant de faire connaître l'identité  

 

a) d'un enfant impliqué dans une procédure auprès de la Haute cour, d'un tribunal 

de comté ou d'un tribunal d'instance, dans laquelle tout pouvoir au titre de la 

présente loi ou de la loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002 peut être exercé par 

le tribunal en ce qui concerne cet enfant ou tout autre enfant ... 

 

Cette interdiction est valable uniquement jusqu'à la fin de la procédure, à la suite de quoi 

les restrictions sont levées. 

 

Néanmoins, les procédures de prise en charge et les dossiers d'adoption sont également 

couverts par l'article 12 de la loi sur l'administration de la justice de 1960. En l'état, 

l'article 12 prévoit:  

 

1) que la publication des informations liées aux procédures auprès d'un tribunal 

siégeant à huis clos ne constituent pas en soi un outrage au tribunal, sauf dans les 

cas suivants, à savoir  

 

a) lorsque la procédure ...  

 

                                                 
214 Ibidem, point 7. 
215 Ibidem. 
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i) relève de l'exercice de la Haute cour concernant des mineurs... 

 

2) Sans préjudice de la sous-section qui précède, la publication du texte ou d'une 

synthèse de l'ensemble ou d'une partie d'une ordonnance prononcée par un tribunal 

siégeant à huis clos ne constitue pas un outrage au tribunal, sauf si le tribunal, 

disposant du pouvoir nécessaire, interdit expressément la publication. 

 

La protection offerte par l'article 12 n'est pas limitée dans le temps.  

 

En janvier 2014, le président de la Chambre des affaires familiales a publié un guide 

pratique concernant la transparence dans les tribunaux des affaires familiales et la 

publication des jugements concernant des enfants. Selon ces lignes directrices, pour tout 

jugement concernant une procédure de placement ou d'adoption, il convient de 

partir du principe que la publication du jugement est autorisée, à moins qu'il n'existe 

des raisons impérieuses de ne pas le publier.216 

 

Les lignes directrices indiquent que dans tous les cas où un juge autorise la publication d'un 

jugement:  

 

(i) Les pouvoirs publics et les experts appelés à témoigner devraient être 

nommés dans le jugement dont la publication a été approuvée, à moins qu'il 

y ait des raisons impérieuses de ne pas les nommer; 

 

(ii) Le nom des enfants faisant l'objet d'une procédure aux tribunaux des affaires 

familiales, ainsi que des membres de leur famille, des personnes faisant 

l'objet d'une procédure auprès de la chambre spécialisée de la Haute cour 

pour les adultes handicapés ou vulnérables, ainsi que des membres de leur 

famille, n'apparaît normalement pas dans le jugement dont la publication est 

approuvée, à moins que le juge en décide autrement; 

 

(iii) L'anonymat dans le jugement publié ne devrait normalement pas aller au-

delà de la protection de la vie privée des enfants et des adultes faisant l'objet 

de la procédure, ainsi que des membres de leur famille, à moins que des 

raisons impérieuses ne l'exige217. 

 

Si une partie souhaite faire connaître son identité, ou celle d'une autre partie ou d'une 

autre personne, dans une version publiée du jugement, celle-ci doit solliciter une 

ordonnance du tribunal218, qui a le pouvoir d'étendre ou d'alléger les restrictions de 

publication219.  

 

5.4.2. La loi en pratique 

 

La Haute cour anglaise a souligné le "besoin impérieux de transparence dans le système de 

justice familiale", par principe et par pragmatisme220. Dans l'affaire Re J (Un enfant), Sir 

James Munby indique: 

 

Il est extrêmement important, pour promouvoir l'administration de la justice et 

maintenir la confiance du public envers les tribunaux, d'administrer la justice en 

public, au moins d'une manière permettant d'examiner attentivement ses travaux, 

de façon à ce que les juges et les autres participants restent visibles et se prêtent 

aux remarques et aux critiques221. 

                                                 
216 Practice Guidelines, Transparency In The Family Courts: Publication Of Judgments (janvier 2014). 
217 Ibidem, point 20. 
218 Ibidem. 
219 Re J (Un enfant) [2013] EWHC 2894 (Fam), point 22. 
220 Ibidem, point 31. 
221 Ibidem, point 32. 
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Cela vaut en particulier pour l'adoption. Dans la même affaire, il a été souligné que:  

 

Les affaires de ce type impliquent par définition l'ingérence, l'intrusion, de l'État, des 

administrations locales et du tribunal, dans la vie familiale. Dans ce contexte, les 

arguments en faveur de la publicité, de l'ouverture, du contrôle public et de la 

responsabilité publique, sont particulièrement convaincants. Le public en général, et 

pas uniquement les spécialistes des recueils de jurisprudence et autres publications, 

possède un intérêt légitime et indéniable pour savoir comment les tribunaux des 

affaires familiales exercent leur compétence en matière de placement222. 

 

Les juges ont pleinement conscience qu'ils ne "peuvent se permettre de se voiler la face en 

faisant comme s'il n'y avait jamais eu d'erreur judiciaire dans le système de justice 

familiale"223. Il y a plus de dix, il était déjà admis que "ce point doit être abordé avec 

honnêteté et sincérité si le système de justice familiale ne veut pas subir une nouvelle 

perte de confiance du public. Un débat ouvert et public dans les médias est 

indispensable"224. 

 

Avant de statuer pour éventuellement rendre public un jugement à huis clos, le tribunal 

doit mettre en balance les intérêts contradictoires en présence selon les articles 6, 8 et 

10 de la CEDH. 225 Pour cela, les tribunaux ont indiqué que les intérêts de l'enfant, bien 

non primordiaux dans ce cas, seront la considération primordiale. C'est-à-dire qu'ils 

doivent être considérés en premier chef, même s'ils peuvent être contrebalancés par l'effet 

cumulatif d'autres considérations226. 

 

Les droits à mettre en balance ont été définis dans l'affaire Re K (Un enfant: Garde: 

Publicité) en 2013. Dans cette affaire, les défaillances de l'administration locale sont 

manifestes, et le jugement établit un "catalogue de mauvaises pratiques en matière de 

travail social, d'échec à nouer le dialogue de façon adéquate avec ces parents et à les tenir 

informés, pour aboutir à des jugements hâtifs, mal informés et erronés à leur sujet, et les 

marginaliser"227. 

 

Le tribunal fait observer qu'au vu de ce bilan, la volonté des parents de raconter leur 

histoire est tout à fait légitime, et que le public a le droit d'entendre cette histoire228. De 

plus, du point de vue des médias, en tant qu'histoire vécue, le fait que l'histoire soit 

racontée par ses acteurs présente des avantages évidents229. Cependant, ces intérêts 

doivent être mis en balance avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, et avec les 

conséquences pour son bien-être qui peuvent en découler. Qui plus est, le tribunal 

reconnaît toutefois que ce droit ne justifie évidemment pas d'interférer ou de restreindre le 

droit des parents à pouvoir raconter leur histoires aux médias, ni le droit des médias à 

publier cette histoire, il convient de trouver un équilibre230.  

 

Dans cette affaire, le juge fait observer "l'importance, dans une société libre, que des 

parents se sentant lésés par le système de justice familiale puissent exprimer publiquement 

leur point de vue au sujet de ce qu'ils considèrent comme des erreurs de la part des juges 

ou des erreurs du système judiciaire, et qu'ils puissent de même critiquer les 

administrations locales ou autres"231. Il indique que "cela constituerait un affront non 

                                                 
222 Ibidem, point 27. 
223 Re B (Un enfant) (Publication) [2004] EWHC 411 (Fam), point 103.  
224 Ibidem. 
225 Re J (Un enfant) [2013] EWHC 2694 (Fam), point 27. 
226 Ibidem. 
227 Re K (Un enfant: Garde: Publicité) [2013] EWHC 2684 (Fam), point 79. 
228 Ibidem. 
229 Ibidem, point 72. 
230 Ibidem, point 78. 
231 Re P [2013] EWHC 4048 (Fam), point 36. 
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seulement à la loi, mais également, assurément, à tout concept, même approximatif, de 

dignité humaine et, en fait, de dignité à proprement parler." 232 

 

Cependant, la volonté des tribunaux de permettre aux parents de s'exprimer au sujet de 

l'injustice dans le système n'implique pas automatiquement le droit de faire connaître 

l'identité, par son nom ou par l'image, de l'enfant concerné. Malgré un "un besoin évident 

et impérieux pour un débat public libre et sans restrictions"233, il convient de trouver un 

équilibre avec la protection du bien-être de l'enfant, qui impose souvent de façon 

"impérieuse" que ni l'enfant, ni les personnes en ayant la charge, ne puissent être 

identifiés. Dans l'affaire Re E (Un enfant), le tribunal insiste sur le fait que faire connaître 

l'identité de l'enfant ne ferait avancer ni l'intérêt général à être informé sur l'affaire, ni le 

souhait des parents d'être autorisés à raconter leur histoire. Ainsi, les tribunaux ont 

souvent autorisé le partage des informations dans la mesure où l'anonymat de 

l'enfant est préservé. 

 

À ce sujet, le Commissaire à l'enfance pour l'Angleterre a mandaté en 2009 plusieurs 

universitaires pour mener une enquête sur le point de vue des enfants et des jeunes sur 

l'accès des médias aux tribunaux des affaires familiales. Le rapport, publié en 2010, 

concluait que:  

 

Selon les enfants et les jeunes, la presse traite l'information avec sensationnalisme, 

ou construit des gros titres qui ne reflètent absolument pas le contenu des affaires, 

et sélectionne certaines composantes de l'information. Ils doutent majoritairement 

de la capacité de presse à respecter la vérité en imprimant une histoire, et de la 

fonction éducative de la presse, certains font même preuve de cynisme à ce sujet. 

 

Les enfants craignent d'être exposés: ils ont peur que des informations 

personnelles, douloureuses et humiliantes soient rendues publiques, à la suite de 

quoi ils se sentiraient gênés, honteux et harcelés à l'école et dans leur quartier. 

Cette conviction ne se limite pas aux enfants des zones rurales, elle est très 

présente chez les enfants issus de minorités ethniques. De même, ils ne semblent 

pas convaincus par la capacité des lois et des adultes à les protéger234. 

 

Ainsi, il est nécessaire de protéger le bien-être de l'enfant tout en garantissant la liberté 

d'expression et la transparence du système. C'est un exercice difficile, et l'équilibre n'a pas 

toujours été trouvé dans le passé. Néanmoins, les tribunaux doivent désormais suivre des 

instructions claires à ce sujet. 

 

                                                 
232 Ibidem. 
233 Re E (Un enfant) [2014] EWHC 6 (Fam), point 52. 
234 Re K (Un enfant: Garde: Publicité) [2013] EWHC 2684 (Fam), point 68. 
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6. RECOMMANDATIONS 

 

Les problèmes soulevés dans les pétitions présentées à la commission PETI du Parlement 

européen et l'analyse et les examens menés pour la présente étude ont permis de proposer 

aux institutions européennes et au gouvernement britannique une série d'actions:   

 

Recommandations aux institutions de l'Union européenne: 

 

 Que l'Union européenne élabore un guide des bonnes pratiques concernant la 

coopération entre États membres dans le cadre du règlement 

"Bruxelles II bis", ayant notamment pour objectif: 

o de donner des orientations aux services de protection de l'enfance pour les 

affaires transfrontalières; 

o d'informer sur les travaux des systèmes de protection de l'enfance des autres 

États membres; 

o d'élaborer des conseils sur les procédures à suivre pour demander à un autre 

État membre de se déclarer compétent au titre de l'article 15. 

 

 Envisager le renforcement des dispositions du règlement "Bruxelles II bis", 

notamment: 

o De mettre en place une obligation d'informer les autorités étrangères des 

procédures de protection de l'enfance devant un tribunal, sauf si la sécurité 

ou le bien-être de l'enfant nécessite le contraire; 

o Y ajouter une interprétation commune et autonome et la notion de résidence 

habituelle, conforme à la définition qui en est faite par la Cour de justice de 

l'Union européenne; 

o Renforcer la coopération dans les affaires de placement d'un enfant dans une 

autre juridiction au titre de l'article 56, notamment: 

 Créer un mécanisme spécifique pour les demandes de transfert dans 

le cadre de la Convention; 

 Établir des règles claires concernant le moment où un transfert doit 

avoir lieu et les facteurs à prendre en compte. 

 

 Encourager une meilleure compréhension des différents approches en matière 

de protection de l'enfance entre les États membres. En particulier: 

o Mener des recherches sur les différentes formes de prise en charge publique 

dans chaque juridiction, notamment les solutions de prise en charge de 

courte durée et de longue durée; 

o Compiler des statistiques et des informations concernant l'évolution des 

enfants dans différentes formes de prise en charge publique et dans 

différents juridictions; 

o Compiler des statistiques concernant le nombre d'adoptions dans chaque 

juridiction, ventilées par âge, par sexe, par motif de placement aux fins 

d'adoption, par appartenance à une minorité ethnique ou religieuse, par 

statut en matière d'immigration, par origine socio-économique, et si un 

consentement parental a été obtenu; 

o Compiler des statistiques concernant les retours réussis des enfants dans leur 

famille biologique après une période de prise en charge par l'État. 

 

Recommandations au gouvernement du Royaume-Uni: 

 

 Affecter les ressources financières et humaines adéquates aux 

administrations locales pour leur permettre de remplir leurs obligations en 

matière de protection de l'enfance, et protéger ces services pendant les périodes 

d'austérité. 
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o Le gouvernement doit veiller à ce que les services sociaux soient dotés 

d'effectifs suffisants et de personnel qualifié bénéficiant de salaires adéquats. 

 

 Continuer à apporter de l'aide aux familles en difficulté afin d'éviter autant que 

possible la prise en charge des enfants par les pouvoirs publics. En particulier: 

o Les autorités devraient veiller à ce que toutes les familles puissent réellement 

accéder aux services proposés, et que la langue ne constitue pas un obstacle 

à cet égard. 

 

 Reconnaître le droit des enfants à communiquer dans leur propre langue avec 

leur famille, notamment: 

o Autoriser les enfants à communiquer avec leurs parents et les membres de 

leur famille dans leur langue maternelle; 

o Affecter les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité d'interprètes 

suffisamment qualifiés selon les besoins des travailleurs sociaux. 

 

 Insister davantage sur l'amélioration de l'évolution des enfants pris en charge 

par les pouvoirs publics, et développer des alternatives à l'adoption pour les 

enfants qui ne peuvent pas retourner dans leur famille.  

o Lorsque l'adoption est nécessaire, insister sur l'établissement d'adoptions 

ouvertes, et assurer le contact post-adoption entre l'enfant et sa famille 

biologique, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

o La rupture totale de tous les liens juridiques et sociaux entre un enfant et sa 

famille biologique ne devrait être envisagée que dans des circonstances 

exceptionnelles et particulièrement graves, qui ne sont pas nécessairement 

présentes dans tous les cas où un enfant ne peut pas retourner dans sa 

famille biologique. 

 

 Veiller à ce que, malgré le retrait de l'obligation explicite de tenir compte des 

origines culturelles et linguistiques de l'enfant, les autorités continuent à être 

particulièrement attentives aux besoins et aux origines de l'enfant, et à placer 

l'enfant dans un environnement aussi compatible que possible. 

o Ce facteur devrait revêtir une importance particulière lorsque l'enfant 

possède un lien avec une autre juridiction. 

 

 Compiler des données ventilées concernant la fréquence à laquelle des enfants 

d'autres États membres de l'Union sont pris en charge par les pouvoirs publics, et 

les délais au bout desquels ils sont placés pour adoption. 

 

 Ajouter aux instructions pratiques pour le tribunal les bonnes pratiques élaborées 

par le président de la Chambre des affaires familiales concernant la coopération 

avec les autorités étrangères. Il convient en particulier de souligner les points 

suivants: 

o Il ne devrait exister aucun obstacle à la libre communication et au libre accès 

entre un ressortissant étranger et les autorités consulaires de l'État étranger 

concerné; 

o Autoriser la présence aux audiences de représentants consulaires accrédités 

en tant qu'observateurs non participants; 

o Autoriser un représentant consulaire accrédité à obtenir une transcription de 

l'audience, une copie de l'ordonnance et des copies des autres documents 

nécessaires. 

 

 Former les travailleurs sociaux aux étapes à suivre lorsqu'ils travaillent sur une 

affaire impliquant un enfant, des parents ou des responsables potentiels de 

l'enfant dans une autre juridiction. Ces formations devraient inclure la 

connaissance des recommandations applicables produites par le Ministère de 

l'éducation et comprendre les éléments suivants: 
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o Veiller à ce qu'en effectuant une évaluation d'un enfant ayant des liens avec 

un pays étranger, les administrations locales envisagent de nouer le dialogue 

avec les autorités compétentes en matière de travail social dans l'autre 

juridiction afin de comprendre les antécédents de l'enfant et/ou les aider à 

nouer le dialogue avec la famille; 

o Quand un enfant présentant des liens avec un pays étranger fait l'objet d'un 

plan de protection de l'enfance, a sollicité une protection immédiate, ou fait 

l'objet d'une procédure de placement, le travailleur social devrait penser à 

informer l'autorité étrangère concernée, à moins que cela risque de mettre 

en danger l'enfant ou sa famille; et 

o Veiller à réellement tenir compte des solutions potentielles de prise en charge 

dans la juridiction étrangère. 

 

 Favoriser une meilleure connaissance des dispositions du règlement 

"Bruxelles II bis" parmi les professionnels du droit et de la protection de 

l'enfance, en particulier en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans 

le cadre de cet instrument, notamment: 

o Les demandes dans le cadre de ce règlement doivent être clairement limitées 

à une ou plusieurs de ses dispositions et doivent être distinguées des 

demandes de preuves, qui relèvent du règlement sur l'obtention des 

preuves; 

o L'agence chargée au premier chef de la coopération et de la communication 

au titre de ce règlement est l'administration centrale; 

o Les administrations centrales (ou toute autre agence d'un État étranger, 

ambassades comprises) n'ont aucune obligation de commenter ou de 

participer à une procédure en Angleterre et ne peuvent y être contraintes; 

o Les tribunaux d'un autre État membre n'ont aucune obligation de présenter 

une demande au titre de l'article 15, l'obligation incombant aux tribunaux 

d'Angleterre et du Pays de Galles; 

o Le règlement ne confère aucun rôle aux ambassades et aux représentants 

consulaires, et ces derniers ne devraient pas être utilisés comme 

mandataires des administrations centrales. 

 

 Continuer à reconnaître l'importance de la transparence dans le système de 

justice familiale, notamment: 

o Assurer un débat ouvert et public dans les médias; 

o Autoriser les parents à exprimer publiquement leur avis à propos de leurs 

expériences, tout en reconnaissant la nécessité de protéger l'intérêt 

supérieur de l'enfant; 

o Fournir aux parents des informations claires et faciles d'accès concernant 

leurs droits en la matière, tout en soulignant les raisons pour lesquelles 

l'identité de l'enfant ne peut, et ne devrait pas être révélée. 
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ANNEXE I: STATISTIQUES D'ADOPTION POUR 
L'ANGLETERRE (1994 – 2014) 
 

Année 

Nombre d'enfants 

pris en charge 

adoptés 

1994 2 300 

1995 2 100 

1996 1 900 

1997 1 900 

1998 2 000 

1999 2 200 

2000 2 700 

2001 3 100 

2002 3 400 

2003 3 500 

2004 3 700 

2005 3 800 

2006 3 700 

2007 3 300 

2008 3 200 

2009 3 300 

2010 3 200 

2011 3 100 

2012 3 470 

2013 4 010 

2014 5 050 

Source: Ministère de l'éducation 
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ANNEXE II: ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR LES 
POUVOIRS PUBLICS EN ANGLETERRE 
 

Année 

Enfants 

pris en 

charge 

par les 

pouvoirs 

publics 

Ordonnance 

de prise en 

charge 

(art. 31, 

p. 2) 

Libérés 

pour 

adoption235 

Ordonnance 

de 

placement 

accordée 

Placement 

volontaire236 

1992 55 000 37 500 490 0 17 100 

1993 51 200 31 500 930 0 18 400 

1994 49 300 29 100 1 000 0 18 800 

1995 49 600 28 700 1 100 0 19 500 

1996 50 500 29 000 1 200 0 19 800 

1997 51 200 30 200 1 400 0 19 200 

1998 53 300 32 100 1 600 0 19 100 

1999 55 500 34 400 1 300 0 18 800 

2000 58 100 36 400 1 400 0 19 300 

2001 28 900 37 600 1 600 0 19 100 

2002 59 700 38 400 1 800 0 19 000 

2003 60 800 39 600 1 900 0 18 900 

2004 61 200 39 700 2 500 0 18 800 

2005 61 000 39 800 2 600 0 18 300 

2006 60 300 39 700 2 200 530 17 700 

2007 60 000 38 500 920 3 100 17 200 

                                                 
235 Ce mécanisme, prévu par la loi sur l'adoption de 1976, a cessé d'être utilisé après le 30 décembre 2005, le 
nombre d'enfants sous ce statut diminue donc à partir de cette date, bien que, comme vous pouvez le constater, 
certains enfants n'avaient toujours pas été adoptés dix ans plus tard et se trouvaient toujours dans ce flou 
juridique. Les statistiques de 1992 à 1998 comprennent également les enfants faisant l'objet d'une ordonnance de 
placement d'urgence, car des statistiques différenciées ne sont pas disponibles pour cette période. 
236 En vertu de l'article 20 de la loi sur l'enfance, les parents peuvent demander à l'administration locale de 
prendre en charge leur enfant de façon temporaire. Les parents peuvent mettre fin à cet accord à tout moment et 
retirer leur enfant sur le champ. 
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2008 59 400 36 900 600 4 400 17 300 

2009 60 900 36 300 420 4 500 19 400 

2010 64 470 38 110 300 5 170 20 630 

2011 65 500 38 770 250 6 420 19 670 

2012 67 070 39 770 200 8 010 18 900 

2013 68 060 40 060 150 9 740 17 780 

2014 68 840 39 930 60 9 260 19 230 

Source: Ministère de l'éducation  
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ANNEXE III: COMPARAISON DES MOTIFS DE PLACEMENT 
AUX FINS D'ADOPTION SANS CONSENTEMENT DANS LES 
ÉTATS MEMBRES 
 

 

Abandon ou absence de 

contact  

avec l'enfant 

Déchéance des  

droits parentaux 

Dispense de 

consentement 

AUTRICHE Situation ou lieu de 

résidence inconnu (6 mois) 

 Refus de 

consentement sans 

justification 

BELGIQUE Le parent a perdu tout 

intérêt pour l'enfant 

Déchéance des droits 

parentaux; Atteinte à sa 

santé, sa sécurité ou sa 

moralité 

 

BULGARIE Placé dans une famille ou 

un foyer d'accueil, le parent 

n'a pas demandé la fin ou 

la modification de cette 

mesure et le retour de 

l'enfant (6 mois) 

Les parents manquent à 

leur devoir d'assistance 

de l'enfant, n'assurent 

pas de soutien financier, 

ou élèvent et éduquent 

l'enfant d'une manière qui 

nuit à son 

développement. 

 

CROATIE A abandonné ou négligé 

l'enfant (3 mois) 

A perdu le droit aux soins 

parentaux 

 

CHYPRE A abandonné ou négligé 

l'enfant 

Négligence ou 

maltraitance durable 

Refus de 

consentement sans 

motif raisonnable 

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

Ne manifestent pas de 

véritable intérêt (6 mois) 

N'essaient pas d'améliorer 

leurs conditions sociales 

et familiales dans les 

limites de leurs 

possibilités de façon à 

pouvoir prendre soin de 

l'enfant (6 mois) 

 

DANEMARK  Déchéance des droits 

parentaux 

Si la dispense de 

consentement revêt 

une importance 

décisive pour le bien-

être de l'enfant 

ANGLETERRE 

ET PAYS DE 

GALLES 

  Si la dispense de 

consentement est 

dans l'intérêt 

supérieur de l'enfant 

ESTONIE Lieu de résidence inconnu 

(pour une "longue 

période") 

Déchéance des droits 

parentaux 

 

FINLANDE   Si le refus n'est pas 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 60 

suffisamment justifié 

au vu de l'intérêt 

supérieur de l'enfant 

 

FRANCE Désintérêt manifeste 

(12 mois) 

Risque de compromettre 

la santé ou la moralité de 

l'enfant 

Refus de 

consentement abusif 

ALLEMAGNE Fait preuve d'indifférence 

envers l'enfant par son 

comportement 

Violation manifeste et 

répétée des obligations 

parentales 

Si le fait que 

l'adoption n'ait pas 

lieu constituerait un 

avantage 

disproportionné pour 

l'enfant 

GRÈCE  Déchéance des droits 

parentaux 

 

HONGRIE Absence de contact avec 

l'enfant (12 mois)  

  

IRLANDE  Les parents n'ont pas 

rempli leurs obligations 

envers l'enfant (12 mois) 

 

ITALIE Abandon: absence de soins 

moraux et matériels de la 

part des parents 

  

LETTONIE  Traitent l'enfant 

particulièrement mal, ou 

ne s'occupent pas de 

l'enfant, ou n'assurent 

pas la supervision de 

l'enfant, ce peut nuire au 

développement physique, 

mental ou moral de 

l'enfant. 

 

LITUANIE  Restriction de l'autorité 

parentale pour une durée 

illimitée 

 

LUXEMBOURG Désintérêt manifeste 

(12 mois) 

Perte des droits 

parentaux 

 

MALTE Absence de contact non 

justifiée (18 mois) 

Négligence ou 

maltraitance durable 

Refus de 

consentement sans 

motif raisonnable 

 

Si la dispense de 

consentement est 

dans l'intérêt 

supérieur de l'enfant 

PAYS-BAS N'a pas, ou à peine, vécu 

avec l'enfant 

Abus de l'autorité 

parentale ou négligence 
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manifeste de l'obligation 

de soins envers l'enfant 

IRLANDE DU 

NORD 

A abandonné ou négligé 

l'enfant 

Manque constamment aux 

obligations envers 

l'enfant, a durablement 

ou gravement maltraité 

l'enfant 

Refus de 

consentement sans 

motif raisonnable  

POLOGNE  Déchéance droits 

parentaux 

Si le refus est 

clairement contraire 

au bien-être de 

l'enfant 

PORTUGAL Absence d'intérêt (3 mois) Déchéance droits 

parentaux 

 

ROUMANIE   Refus abusif de 

consentement, 

l'adoption relève de 

l'intérêt supérieur de 

l'enfant 

ÉCOSSE  Incapacité à remplir les 

obligations parentales de 

manière satisfaisante 

 

SLOVAQUIE Absence systématique 

d'intérêt (6 mois) 

Déchéance des droits 

parentaux 

 

SLOVÉNIE Situation ou lieu de 

résidence inconnu 

(12 mois) 

Déchéance des droits 

parentaux 

 

ESPAGNE  Déchéance droits 

parentaux 

 

SUÈDE  Lorsqu'un parent n'a pas 

la garde, même partagée, 

de l'enfant 
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ANNEXE IV: LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES 
 

AUTRICHE 

Code civil 

 

Article 181: Le consentement à l'adoption est indispensable, 2) à moins que le lieu de 

résidence des parents soit inconnu depuis au moins six mois; ou 3) si le consentement est 

refusé sans justification 

 

BELGIQUE 

Code civil 

 

Article 348.11: le tribunal ne peut prononcer l'adoption (...) que s'il apparaît (...) que cette 

personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la 

moralité. 

 

Loi relative à la protection de la jeunesse 

 

Article 33: La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité 

parentale). Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le 

jugement le stipule expressément. 

 

BULGARIE 

Code civil 

 

Article 93, paragraphe 1: L'adoption sans le consentement des parents est permise lorsque 

les parents manquent à leur devoir d'assistance de l'enfant, ne lui assurent pas de soutien 

financier, ou élèvent et éduquent l'enfant d'une manière qui nuit à son développement. 

 

Article 93, paragraphe 2: L'adoption sans le consentement des parents est également 

permise lorsque l'enfant réside dans un établissement spécialisé et que le parent, pendant 

plus de six mois et sans raison valable, n'a pas demandé la fin ou la modification de cette 

mesure et le retour de l'enfant ou son hébergement chez des proches ou des amis, 

conformément à la loi relative à la protection de la jeunesse. 

 

Article 93, paragraphe 3: L'adoption sans le consentement des parents au titre du 

paragraphe 2 est également autorisée lorsque l'enfant bénéficie d'un service social 

d'hébergement, ou s'il est hébergé par une famille d'accueil et est inscrit sur le registre des 

adoptions. 

 

CROATIE 

Loi sur la famille de 2003 

 

Article 130: Le consentement parental à l'adoption n'est pas nécessaire lorsque le parent a 

perdu la responsabilité parentale, est invalide, ou est un mineur incapable de comprendre 

la nature de l'adoption. 

 

Chypre 

Loi sur l'adoption de 1995 

 

Article 5, paragraphe 1 Le tribunal peut se dispenser du consentement: 

(a) dans le cas du parent ou du tuteur d'un nourrisson, qui a abandonné, négligé ou 

constamment maltraité le nourrisson; 

(b) dans le cas d'une personne chargée, en vertu d'une ordonnance ou d'un accord, de 

contribuer à l'entretien du nourrisson, qui a constamment négligé ou refusé de le 

faire; 
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(c) dans tous les cas, si la personne dont le consentement est nécessaire est 

introuvable, n'est pas en mesure de donner son consentement, ou refuse de donner 

son consentement sans motif raisonnable 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Loi n° 94/1963 Sb sur la famille  

 

Article 68, paragraphe 1: Si les parents de l'enfant sont les représentants légaux de 

l'enfant, leur consentement n'est pas nécessaire dans la mesure où: 

 

a) ils n'ont pas manifesté de véritable intérêt pour l'enfant de façon permanente 

pendant au moins six mois, notamment en ne rendant pas visite à l'enfant, en ne 

remplissant pas leur obligation d'entretenir l'enfant régulièrement et volontairement, 

et en ne cherchant pas à améliorer leurs conditions familiales et sociales dans les 

limites de leurs possibilités de façon à pouvoir prendre soin de l'enfant; ou 

 

b) ils n'ont manifesté aucun intérêt pour l'enfant pendant au moins deux mois après sa 

naissance, alors qu'aucun obstacle ne les en empêchait. 

 

DANEMARK 

Loi (consolidée) sur l'adoption de 2009 

 

Article 7: 

1) L'obtention du consentement des parents est nécessaire lorsque la personne à adopter 

est mineure de moins de 18 ans. 

 

2) Lorsque l'un des parents ne dispose pas de la responsabilité parentale, est introuvable, 

ou est incapable de gérer ses affaires personnelles en raison d'une irresponsabilité mentale, 

de troubles mentaux ou de tout autre état similaire, seul le consentement de l'autre parent 

est exigé. 

 

3) Lorsque les restrictions détaillées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent aux deux 

parents, le consentement du tuteur légal de l'enfant est requis. 

 

Article 9: 

2) Lorsque le consentement requis en vertu de l'article 7 de la présente loi ne peut pas être 

obtenu, les services du gouvernement régional peuvent tout de même accorder un décret 

d'adoption dans des circonstances particulières, lorsque cette décision revêt une 

importance décisive pour le bien-être de l'enfant. Lorsque l'enfant est placé sous la 

responsabilité de l'autorité chargée de la protection de l'enfance ou de la jeunesse, le 

consentement de la commission de recours en matière sociale est requis. 

 

Article 10: 

À la demande de la commission de recours en matière sociale, les services du 

gouvernement régional peuvent rendre adoptable un enfant placé sous la responsabilité 

d'une autorité pour la protection de l'enfance ou de la jeunesse, même si le consentement 

requis en vertu de l'article 7 de la présente loi ne peut être obtenu. Cette autorisation peut 

être accordée uniquement selon les dispositions étendues de l'article 9, paragraphe 2, de la 

présente loi. 

 

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 

Loi sur l'adoption et sur l'enfance de 2002 (Adoption and Children Act 2002). 

 

Article 53: 

1) Le tribunal ne peut se dispenser du consentement des parents ou tuteurs de l'enfant 

placé pour adoption ou faisant l'objet d'une ordonnance d'adoption, à moins que le tribunal 

ne soit convaincu que: 
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 a) le parent ou le tuteur est introuvable ou n'est pas en mesure de donner son 

accord; 

 

 b) le bien-être de l'enfant exige une dispense de consentement. 

 

ESTONIE 

Loi sur le droit de la famille de 2009 

 

Article 152, paragraphe 5:  Le consentement du parent n'est pas nécessaire si ce dernier 

n'est pas en mesure de déposer une demande pendant une longue période, ou si sa 

situation reste inconnue pendant une longue période, ou si le parent a été privé du droit de 

garde sur l'enfant en totalité selon l'article 135 de la présente loi. 

 

FINLANDE 

Loi sur l'adoption 22/2013 

 

Article 9: 

1) L'adoption d'un enfant ne peut être autorisée à moins que ses parents y aient consenti, 

sauf pour les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 36, paragraphe 2. 

 

2) L'adoption peut exceptionnellement être autorisée même si le consentement des deux 

parents ou de l'un d'entre eux n'a pas été obtenu ou si un consentement précédemment 

donné a été retiré, s'il est jugé que l'adoption représente de façon évidente et certaine 

l'intérêt supérieur de l'enfant et que le refus ou le retrait du consentement du ou des 

parent(s) n'est pas suffisamment motivé, en tenant compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant, de l'interaction entre l'enfant et le(s) parents), de leurs rapports mutuels et de la 

nature de ces derniers. 

 

FRANCE 

Code civil 

 

Article 348-6: Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de 

consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont 

désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. 

 

Article 350: L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide 

sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année 

qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné 

par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. 

 

ALLEMAGNE 

Code civil 

 

Article 1748: 

1) À la demande de l'enfant, le tribunal des affaires familiales doit remplacer le 

consentement de l'un des parents lorsque ce parent a durablement et manifestement 

manqué à ses obligations envers l'enfant, ou a fait preuve, par sa conduite, d'indifférence 

envers l'enfant, et si la non concrétisation de l'adoption constituerait un désavantage 

disproportionné pour l'enfant. Il est également possible de passer outre le consentement 

parental si la violation des obligations parentales, bien que ponctuelle, est particulièrement 

grave et s'il est probable qu'il ne sera définitivement plus possible de confier l'enfant aux 

soins du parent. 

 

2) Le consentement ne peut être outrepassé pour raison d'indifférence si celle-ci n'est pas 

accompagnée d'un manquement manifeste et durable aux obligations des parents jusqu'à 

ce que la possibilité d'une dispense de consentement ait été instruite et notifiée aux 

parents par le service d'aide sociale à l'enfance, conformément aux dispositions de 
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l'article 51, paragraphe 2, du Livre huitième du Code de la sécurité sociale, et qu'un délai 

d'au moins trois mois se soit écoulé depuis l'instruction; l'instruction devrait préciser le 

délai de prescription. Aucune instruction n'est nécessaire si le parent a changé de résidence 

sans laisser d'adresse, et que le service d'aide sociale à l'enfance ne parvient pas à 

déterminer l'adresse du nouveau lieu de résidence dans un délai de trois mois, malgré les 

recherches nécessaires; dans ce cas, le délai commence à la première action du service 

d'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'instruction et du conseil, ou de la recherche du 

lieu de résidence. Le délai expire au plus tôt cinq mois après la naissance de l'enfant. 

 

3) Le consentement d'un parent peut également être outrepassé lorsque ce dernier 

présente une incapacité permanente à prendre en charge et à élever l'enfant en raison 

d'une maladie psychologique particulièrement grave ou d'un handicap mental ou 

psychologique grave et quand l'enfant, en cas de non concrétisation de l'adoption, ne 

pourrait pas grandir dans une famille, ce qui nuirait considérablement au développement de 

l'enfant. 

 

4) Dans les cas visés à l'article 1626a, paragraphe 2, le tribunal des affaires familiales peut 

outrepasser le consentement du père si la non concrétisation de l'adoption désavantagerait 

l'enfant de façon disproportionnée. 

 

GRÈCE 

Code civil 

 

Article 1552  

Une décision spécialement motivée du tribunal se substitue au consentement des parents 

pour l'adoption de leur enfant dans les cas suivants:  

 

a) si les parents sont inconnus;  

b) si les deux parents ont été déchus de la garde parentale ou sont placés sous 

un régime de tutelle qui leur retire leur capacité à consentir à l'adoption de 

l'enfant,  

c) si les parents sont inconnus, avant ou après qu'une autorisation générale au 

titre de l'article 1554 ait été prononcée,  

d) si l'enfant est protégé par une organisation sociale reconnue, si la garde a été 

retirée aux parents selon les dispositions des articles 1532 et 1533 et si ces 

derniers refusent leur consentement de manière abusive,  

e) si l'enfant est confié avec le consentement des parents aux soins d'une 

famille pour y être élevé dans le cadre d'une ordonnance d'adoption, qu'il y 

passe plus d'un an, et que les parents refusent par la suite leur 

consentement de manière abusive. 

 

HONGRIE 

Loi sur la famille de 1952 

 

Article 48A: Une adoption peut être ordonnée sans le consentement du parent si:  

 sous son entière responsabilité, le parent n'a pas contacté l'enfant en placement 

provisoire pendant plus d'un an, et n'a pas modifié son mode de vie ou sa condition 

pendant cette période, le placement temporaire en foyer d'accueil ne pouvant donc 

cesser; ou 

 le parent change de lieu de résidence sans laisser d'adresse, et les efforts et 

mesures pour trouver la nouvelle adresse restent vains après six mois de recherche. 
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IRLANDE 

Loi sur l'adoption de 2010 

 

Article 54: 

2) ... la Haute cour peut autoriser par ordonnance l'autorité à prononcer une 

ordonnance d'adoption concernant l'enfant au bénéfice des candidats, et à se 

dispenser du consentement de toute personne dont le consentement est 

nécessaire à la réalisation de l'ordonnance d'adoption, si 

 

(a) en tenant dûment compte des droits prévus par la constitution ou autre, 

des personnes concernées (comprenant les droits naturels et 

imprescriptibles de l'enfant), la Haute cour est convaincue qu'en donnant 

son autorisation, elle privilégierait l'intérêt supérieur de l'enfant, et 

 

 

(b) il est démontré, à la satisfaction de la Haute cour, 

(i) que 

(I) pour une période continue d'au moins 12 mois précédant 

immédiatement le dépôt de la demande, les parents de l'enfant 

concerné par la déclaration en vertu de l'article 53, 

paragraphe 1, pour des raisons physiques ou morales, ont 

manqué à leurs obligations envers l'enfant, 

(II) il est probable que ces manquements continuent sans 

interruption jusqu'à ce que l'enfant atteignent l'âge de 

18 ans 

(III) ces manquements constituent, de la part des parents, un 

abandon de tous les droits parentaux, en vertu de la 

constitution ou autre, concernant l'enfant, et 

(IV) en raison de ces manquements, l'État, en tant que gardien 

de l'intérêt général, devrait se substituer aux parents; 

 

 

(ii) que l'enfant   
(I)  

(I) à l'époque du dépôt de la demande, est sous la garde et vit 

avec les demandeurs, et 

(II) pendant une période continue d'au moins 12 mois précédant 

le dépôt, a été sous la garde et a vécu avec les demandeurs; 

et 

(III) que l'adoption de l'enfant par les demandeurs constitue un 

moyen adéquat de substitution des parents 

 

 

ITALIE 

Loi 184 du 4 mai 1983 

 

Article 8 

Des enfants se trouvant dans un état d'abandon parce qu'il leur manque les soins moraux 

et matériaux que leurs parents ou leurs proches sont tenus de leur apporter, dans la 

mesure où ce manque de soin n'est pas dû à un cas de force majeure temporaire, sont 

déclarés d'office adoptables par le tribunal pour enfants du district dans lequel ils résident. 

 

L'existence de l'état d'abandon doit également être évaluée - dans les cas où les conditions 

énoncées au paragraphe précédent sont réunies - lorsque les enfants vivent dans un foyer 

d'accueil ou sont placés dans une famille d'accueil. 

 

La force majeure n'est pas admissible lorsque les parents ou les proches mentionnés au 

premier paragraphe refusent l'aide offerte par les services locaux et lorsque ce refus est 

http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0021/sec0053.html#sec53
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jugé injustifié par le juge. 

 

Article 15 

Si, à la fin des enquêtes et vérifications prévues aux articles précédents, l'existence de 

l'état d'abandon mentionné à l'article 8 est prouvée, le tribunal pour enfants déclare 

l'enfant adoptable lorsque: 

 

1)  les parents et les proches convoqués en vertu des articles 12 et 13 ne se sont 

pas présentés, sans motif raisonnable; 

 

2)  l'audience montre que leur manquement à fournir les soins moraux et matériels 

ont persisté et qu'ils n'ont pas montré la volonté de remédier à la situation; 

 

3)  les mesures préconisées à l'article 12 n'ont pas été respectées, sous la 

responsabilité des parents 

 

LETTONIE 

Droit civil 

 

Article 169: Il est nécessaire que toutes les parties concernées par l'adoption donnent leur 

consentement à l'adoption: 

3) les parents d'un mineur adopté s'ils n'ont pas été déchus de leur droit de garde 

 

Un tribunal peut dispenser les parties de l'attestation d'un tel contenu si, d'après les 

circonstances de fait, il s'avère que c'est impossible en raison d'un obstacle permanent, ou 

si le lieu de résidence des personnes dont le consentement est nécessaire est inconnu.  

 

 

Article 200: Les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale si: 

 

(1) un enfant est particulièrement maltraité par le parent; 

 

(2) les parents ne s'occupent pas de l'enfant, ou n'assurent pas la supervision de 

l'enfant, ce qui peut nuire au développement physique, mental ou moral de l'enfant. 

 

LITUANIE 

Code civil 

 

Article 3.214: Le consentement des parents de l'enfant pour l'adoption n'est pas requis si 

l'identité des parents est inconnue, s'ils sont décédés, si l'autorité des parents à été limitée 

pour une période indéfinie, si les parents sont légalement irresponsables ou s'ils sont 

déclarés décédés. 

 

LUXEMBOURG 

Code civil 

 

Article 351-2: Lorsque les parents de l'enfant mineur sont décédés, s'ils sont dans 

l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, 

le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait 

prend soin de l'enfant. 

 

Article 352: L'enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d'aide 

sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède 

l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le 

tribunal d'arrondissement. 

 

MALTE 
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Code civil 

 

Article 117, paragraphe 1, point a) 

Le tribunal peut se dispenser du consentement si:  

 

… 

 

ii) le parent est introuvable, ou a abandonné, négligé ou durablement maltraité, ou 

a durablement négligé ou refusé de contribuer à l'entretien de la personne à 

adopter, ou a demandé ou tenté d'obtenir un paiement ou autre forme de 

rétribution pour accorder ou envisager d'accorder le consentement nécessaire à 

l'adoption; ou 

 

iii) l'un des parents refuse de donner son consentement sans motif raisonnable 

 

… 

 

v) l'enfant à adopter n'est pas pris en charge et n'est sous la garde d'aucun des 

deux parents, et le Comité d'adoption déclare qu'il n'y a aucun espoir que l'enfant 

puisse raisonnablement être réuni avec sa mère et, ou son père; 

 

vi) le ou les parents n'ont eu aucun contact avec l'enfant à adopter pendant au 

moins dix-huit mois, sans raison valable; ou 

 

vii) l'intérêt supérieur de l'enfant exige une dispense de ce consentement. 

 

PAYS-BAS 

Code civil 

 

Article 1:228, paragraphe 2  

Les objections soulevées par l'un des parents de l'enfant visées au paragraphe 1, point d), 

peuvent être ignorées:   

 

(a) si l'enfant et ses parents n'ont pas, ou quasiment pas, vécu ensemble en famille, 

ou   

 

(b) si le parent a abusé de son autorité sur l'enfant ou a manifestement négligé ses 

obligations de prendre soin de l'enfant et de l'élever, ou   

 

(c) si le parent a été définitivement condamné pour avoir commis un acte délictueux à 

l'encontre de l'enfant et visé aux titres XIII à XV et XVIII à XX du Livre deuxième 

du Code pénal. 

 

IRLANDE DU NORD 

Ordonnance sur l'adoption (Irlande du Nord) de 1987 

 

Article 16 

 

1) Une ordonnance d'adoption ne sera pas prononcée, à moins que 

 

 b) dans le cas de chaque parent ou tuteur de l'enfant, le tribunal est convaincu 

que 

ii) son approbation pour la réalisation de l'ordonnance d'adoption devrait être 

outrepassée sur la base d'un des motifs prévus au paragraphe 2. 

 

2) Les motifs mentionnés au paragraphe 1, point b), alinéa ii), sont que le parent ou le 

tuteur 
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 (a) est introuvable ou n'est pas en mesure de donner son accord; 

 

 b) refuse son accord sans motif raisonnable; 

 

(c) a durablement manqué de s'acquitter de sa responsabilité parentale envers 

l'enfant sans motif raisonnable; 

 

 (d) a abandonné ou négligé l'enfant; 

 

 (e) a régulièrement maltraité l'enfant; 

 

 (f) a gravement maltraité l'enfant (objet du paragraphe 4). 

 

POLOGNE 

Code de la famille 

 

Article 119, paragraphe 1: Le consentement n'est pas requis pour l'adoption si les parents 

ont été déchus de l'autorité parentale. 

 

Article 119, paragraphe 2: Il est possible de se dispenser du consentement parental lorsque 

le refus est contraire au bien-être de l'enfant. 

PORTUGAL 

Code civil 

 

Article 1981: Le consentement pour l'adoption n'est pas requis lorsque les parents ont été 

déchus de l'autorité parentale (quand, par acte ou par omission, ils ont mis en danger la 

sécurité, la santé, le développement ou l'éducation de l'enfant) 

 

ROUMANIE 

Loi n° 273/2004 

 

Article 12 

1) Les parents biologiques de l'enfant doivent donner leur consentement pour l'adoption. 

Dans le cas où le conjoint du parent adoptif souhaite également adopter l'enfant, le 

consentement doit être donné par le conjoint ayant déjà adopté l'enfant. 

 

2) Le ou les parent(s) déchu(s) de leurs droits parentaux ou faisant l'objet d'une peine de 

déchéance des droits parentaux conservent le droit de consentir à l'adoption de l'enfant. Le 

consentement du tuteur légal est obligatoire. 

 

3) Si l'un des parents biologiques est décédé, inconnu, déclaré décédé ou disparu 

conformément à la loi, placé sous interdiction, si le parent biologique est incapable 

d'exprimer sa volonté en toute circonstance, le consentement de l'autre parent est 

suffisant. 

 

4) Le consentement des parents biologiques de l'enfant n'est pas nécessaire si les deux 

parents se trouvent dans l'une des situations mentionnées au paragraphe 3, ou dans le cas 

d'une adoption visée à l'article 5, paragraphe 3. 

 

Article 13  

Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut ne pas tenir compte du refus des parents 

biologiques ou, le cas échéant, du tuteur légal, à consentir à l'adoption de l'enfant, s'il est 

prouvé par tous les moyens de preuve qu'ils refusent de donner leur consentement à 

l'adoption de manière abusive, et si le tribunal estime que l'adoption relève de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, en tenant compte de l'avis de l'enfant exprimé selon les dispositions 

de l'article 11, paragraphe 1, point b), et, en l'espèce, le tribunal fournit un motif spécifique 
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pour sa décision. 

 

ÉCOSSE 

Loi sur l'adoption et sur l'enfance (Écosse) de 2007 (Adoption and Children Act 2007). 

 

1) Une ordonnance d'adoption ne peut être rendue sans que l'une parmi cinq conditions ne 

soit remplie. 

 

2) La première condition est que, dans le cas de chaque parent ou tuteur de l'enfant, le 

tribunal est convaincu 

 

b) qu'il convient de se dispenser du consentement du parent ou du tuteur pour la 

réalisation de l'ordonnance d'adoption en vertu de l'un des motifs énoncés à la sous-

section 3. 

 

3) Ces motifs sont 

 

 a) que le parent ou le tuteur est décédé, 

 

 b) que le parent ou le tuteur est introuvable ou n'est pas en mesure de donner 

son accord, 

 

 c) que la sous-section 4 ou 5 est applicable, 

 

d) que, si aucune de ces sous-sections n'est applicable, le bien-être de l'enfant 

exige une dispense de consentement. 

 

4) La présente sous-section s'applique si le parent ou le tuteur 

 

a) dispose des responsabilités parentales ou des droits parentaux concernant 

l'enfant autres que ceux mentionnés aux articles 1, paragraphe 1, point c) et 2, 

paragraphe 1, point c) de la loi de 1995, 

 

 b) est, de l'avis du tribunal, incapable, de manière satisfaisante, 

  i) de s'acquitter de ces responsabilités, ou 

  ii) d'exercer ces droits, et 

 

 c) va probablement conserver cette incapacité. 

 

5) La présente sous-section s'applique si 

 

a) le parent ou le tuteur ne possède aucune responsabilité parentale ou aucun 

droit parental concernant l'enfant, en vertu de la délivrance d'une ordonnance 

applicable, et 

 

b) il est peu probable que le parent ou le tuteur obtienne ces droits ou 

responsabilités par la suite. 

 

SLOVAQUIE 

Code de procédure civile 

 

Il est possible de se dispenser du consentement des parents si ces derniers n'ont, de façon 

systématique, manifesté aucun réel intérêt pour l'enfant pendant six mois, en ne rendant 

pas visite à l'enfant, en ne remplissant pas leur obligation d'entretien de l'enfant, en ne 

cherchant pas à modifier leur situation sociale et familiale selon leur possibilités afin de 

pouvoir s'occuper personnellement de l'enfant 
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Cependant, les parents de l'enfant à adopter ne peuvent être parties à la procédure 

lorsqu'ils ont été déchus de leurs droits parentaux ou s'ils ne disposent pas de la capacité 

juridique voulue, et également lorsque leur consentement n'est pas nécessaire pour 

l'adoption bien qu'ils soient les représentants légaux de l'enfant à adopter 

 

SLOVÉNIE 

Loi de procédure civile 

 

Article 141, paragraphe 1: Seuls les enfants dont les parents sont inconnus, ou dont le lieu 

de résidence est inconnu depuis un an, ou qui ont donné leur consentement à l'adoption 

devant un organisme compétent, peuvent être adoptés. Le consentement d'un parent ayant 

été déchu de ses droits parentaux, ou incapable d'exprimer son souhait de façon 

permanente, n'est pas requis. 

 

ESPAGNE 

Code civil 

 

Article 177, paragraphe 2, alinéa 2: Les parents du futur adopté qui n'est pas émancipé, à 

moins que ces derniers soient déchus de l'autorité parentale par un jugement définitif, ou 

s'ils engagent un recours concernant cette déchéance. Une telle situation peut être jugée 

uniquement lors d'une procédure judiciaire contradictoire, selon les dispositions de 

l'article 1827 du Code de procédure civile. 

SUÈDE 

Code des enfants et des parents (1949:381) 

 

Article 5a – Le consentement n'est pas nécessaire dans le cas d'une personne souffrant de 

graves troubles mentaux, ne disposant pas d'un droit de garde, ou dont le lieu de résidence 

est inconnu. 
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