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Introduction 

La commission des pétitions a reçu près de 20 pétitions concernant des affaires d'enfants pris 

en charge par des institutions publiques en Angleterre et au Pays de Galles, puis confiés à 

l'adoption en l'absence de consentement des parents biologiques, procédure également 

nommée adoption sans consentement parental ou adoption forcée. Le droit anglais dispose 

en substance qu'"une juridiction ne peut se dispenser du consentement de tout parent ou 

tuteur d'un enfant concernant le placement de ce dernier à l'adoption ou l'émission d'une 

ordonnance d'adoption pour cet enfant, sauf si le tribunal estime que […] b) le bien-être de 

l'enfant nécessite une dispense de ce consentement". 1 Selon les autorités britanniques, il est 

possible de se dispenser du consentement des parents lorsqu'il y va de "l'intérêt supérieur de 

l'enfant", mais il convient également de noter qu'une ordonnance d'adoption de ce genre est 

extrêmement difficile à annuler (quasiment impossible dans la pratique) et que l'achèvement 

du processus d'adoption met fin officiellement et irrévocablement à la relation juridique qui 

unit les parents à l'enfant. Cet état de fait peut créer des situations très pénibles à la fois pour 

l'enfant et pour les parents.  

On constate ces dernières années une augmentation du nombre d'affaires impliquant des 

parents non britanniques, principalement des familles provenant d'Europe orientale 

(Slovaquie, Lettonie et Bulgarie). Cet aspect transfrontalier permet à la commission des 

pétitions d'examiner en détail 13 de ces pétitions.  

Certains pétitionnaires ont été invités à présenter leur pétition aux membres de la commission 

en février 2014. Les services de la Commission européenne et les autorités britanniques ont 

répondu. Pour en savoir plus sur la situation, le département thématique a commandé un 

rapport sur "L'adoption sans consentement", que son auteure, le professeur Claire Fenton-

Glynn, de l'université de Cambridge, a présenté devant la commission en juillet 2015.2 De 

plus, un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe publié en mars 2015 a 

également soulevé quelques questions sur la situation au Royaume-Uni.3  

 

Résumé du processus de retrait d'un enfant à son (ou ses) parent(s): 

La première étape, lorsque l'on estime que le bien-être d'un enfant est compromis, implique la 

visite et le soutien d'assistants sociaux envoyés par les autorités locales. Les autorités locales 

devraient fournir une assistance précoce aux familles, ou évaluer et proposer une aide au titre 

de l'article 17 ou de l'article 37 de la loi de 1989 relative aux enfants, si cela est nécessaire4. 

Lorsque ce soutien s'avère insuffisant, ou lorsqu'un nouvel événement vient menacer le bien-

être de l'enfant, ce dernier peut être pris en charge. Les autorités locales peuvent former un 

recours juridictionnel pour demander une ordonnance de protection d'urgence et la police peut 

retirer l'enfant à ses parents afin de le protéger immédiatement. Les autorités locales ne 

peuvent cependant pas retirer le droit de garde de l'enfant à ses parents (sauf avec le 

consentement de ces derniers) sans en référer d'abord au tribunal et soumettre une demande 

                                                 
1 Loi de 2002 sur l'adoption et les enfants, article 52, paragraphe 1, point b). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_FR.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=fr  

4 Voir les conditions établies: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=fr
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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"d'ordonnance de prise en charge" de l'enfant. Une fois l'ordonnance de prise en charge 

rendue, le plan de prise en charge est exécuté. Si les autorités locales estiment que l'adoption 

constitue la meilleure solution pour l'enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance de 

placement. Cette mesure permet de placer un enfant chez des parents candidats à l'adoption, 

qui peuvent être choisis par les autorités locales avant l'ordonnance d'adoption. Les parents 

biologiques ont le droit, par l'intermédiaire des tribunaux, de demander une révocation de 

l'ordonnance de placement avant la prise d'effet formelle de l'adoption, mais cette révocation 

sera accordée uniquement si le tribunal est convaincu d'un changement significatif de leur 

situation. Après l'ordonnance de placement, l'enfant va vivre chez ses futurs parents adoptifs. 

Ce n'est qu'une fois que l'enfant a vécu un certain temps avec ses futurs parents adoptifs 

qu'une demande d'adoption définitive peut être déposée auprès des tribunaux. Les parents 

biologiques ne peuvent s'opposer à l'adoption qu'après en avoir demandé l'autorisation aux 

tribunaux.  

Pétitions  

- Pétition n° 1707/2013 présentée au nom de Association of McKenzie Friends, qui compte 

plus de 2 500 sympathisants (campagne), sur l'abolition des adoptions sans consentement 

parental (adoptions forcées). 

- Pétitions dénonçant une éventuelle discrimination fondée sur la nationalité et les croyances 

religieuses (des enfants placés se verraient dépossédés de leur langue maternelle et de leurs 

pratiques religieuses): pétitions n° 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013, et 1638/2014 (la 

question est également soulevée dans les pétitions n° 2546/2013 et 0344/2014) 

- Pétitions dénonçant un éventuel placement abusif d'enfants sans le consentement des 

parents: pétitions n° 2546/2013, 2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 1507/2014, et 0195/2015. 

Compte rendu succinct des réunions 

La mission 

 

La mission d'information s'est déroulée du jeudi 5 novembre, 10 h 30, au vendredi 

6 novembre, 13 h 30 environ. Elle visait à proposer aux membres de la délégation un meilleur 

aperçu de la situation en leur permettant de consulter différents intervenants et praticiens. 

Composée de 8 membres, la délégation de la commission des pétitions a rencontré un grand 

nombre d'intervenants et d'experts, qui ont tous ouvertement partagé leurs expériences et leurs 

opinions.  

 

Témoignages personnels 

 

Les membres ont eu l'occasion d'entendre certains autres témoignages sur le sujet et de 

rencontrer quatre personnes soutenant le point de vue avancé dans les pétitions.  

 

• Florence Bellone, journaliste indépendante belge installée au Royaume-Uni et 

travaillant pour la RTBF, a publié plusieurs articles sur le sujet des placements en famille 

d'accueil ou des adoptions sans le consentement des parents. Elle a pu mener son enquête 

grâce à son activité en tant que membre de l'association des amis de McKenzie1 auprès de 

                                                 
1 Toute personne citée dans une affaire de droit de la famille auprès d'une juridiction du Royaume-Uni a le droit 

de se présenter en personne devant la cour (il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un avocat); on la nomme alors 



 

PE572.954v02-00 4/19 CR\1092729FR.doc 

FR 

familles impliquées dans des procédures de placement.  

• Lucy Allan, députée du Parti conservateur récemment élue, est membre de la 

commission de l'éducation de la Chambre des communes. Elle a milité pour mettre en lumière 

certaines défaillances des procédures de placement au Royaume-Uni et pour défendre les 

droits des familles en cas d'injustice en matière de protection des enfants. Elle a lancé la 

campagne Family First après avoir été personnellement confrontée à une procédure abusive.  

• John Hemming est un ancien député du Parti libéral démocrate. Il a lancé la campagne 

Justice for Families en 2006, après que de nombreuses personnes lui aient fait part de 

problèmes rencontrés dans des procédures de placement en Angleterre. Justice for Families 

conseille les personnes confrontées à des problèmes de placement et les aide à porter leur 

affaire devant les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l'homme. La 

campagne gère actuellement plus de trois mille cas. 

 

• Julie Haines est la directrice de Justice for Families. Elle est "conseillère juridique" 

auprès des familles impliquées dans une procédure de placement.  

 

Autorités et organisations intervenant dans la protection de l'enfance 

 

La mission de protection de l'enfance est régie par le document "Working together to 

safeguard children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of 

children"1, publié en mars 2015 par le ministère de l'Éducation. Ces orientations 

réglementaires ont le statut de loi; elles doivent donc être respectées, à moins qu'il existe une 

bonne raison de ne pas le faire. Elles doivent être suivies notamment par les directeurs des 

autorités locales, les directeurs des services de protection de l'enfance et les organisations 

prestataires de services pour les enfants et les familles, notamment: les assistants sociaux, la 

police, l'éducation, les services de justice pour mineurs, etc. Les membres ont rencontré des 

représentants d'associations caritatives soutenant des parents et des enfants concernés par des 

procédures de placement, ainsi que des représentants de la police londonienne et des services 

sociaux: 

• Anthony Douglas, président du Cafcass (services de conseil et de soutien aux enfants 

et aux familles devant les juridictions des affaires familiales) et Sheila Pankhania-Collins, 

tutrice d'enfants. Le Cafcass est un organisme public non ministériel qui représente les enfants 

dans les affaires relevant des juridictions des affaires familiales en Angleterre. Il accompagne 

près de 120 000 enfants (de moins de 18 ans) chaque année. La moitié des affaires concernent 

des enfants de moins de 8 ans. Lorsqu'une autorité locale effectue une demande de placement, 

la juridiction nomme un membre du Cafcass, appelé le tuteur d'enfants, qui représente les 

intérêts de l'enfant devant la juridiction des affaires familiales; 

• Cathy Ashley et Bridget Lindley, respectivement directrice et directrice 

adjointe & conseillère juridique principale de l'association caritative The Family Rights Group 

(FRG). FRG conseille les familles (c'est-à-dire les parents mais aussi la famille élargie qui 

élève les enfants lorsqu'ils ne peuvent pas rester dans leur foyer) sur leurs droits et les options 

                                                                                                                                                         
"plaideur en personne". Ce plaideur en personne peut être accompagné et cet accompagnateur est nommé un ami 

de McKenzie, en référence à l'affaire qui en a fondé les principes en 1970. Ce droit n'est pas automatique, mais 

un juge ne refuserait jamais à un plaideur en personne d'être aidé par un membre de l'association des amis de 

McKenzie sans une très bonne raison. Voir: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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qui s'offrent à elles lorsqu'un assistant social ou une juridiction prend une décision concernant 

le bien-être de leurs enfants, lorsque ces derniers sont dans le besoin, sont en situation de 

risque ou sont déjà pris en charge par le système de protection de l'enfance. 

• Steve Williams, commissaire principal du service des infractions sexuelles, de 

l'exploitation et de la maltraitance des enfants, Jim Cook, inspecteur, membre de l'équipe 

policière d'intervention d'urgence, et Anthony McKeown, commissaire de police chargé de 

l'équipe d'enquête sur la maltraitance des enfants dans les quartiers de Camden et d'Islington, 

SOECA (service des infractions sexuelles, de l'exploitation et de la maltraitance des enfants), 

police londonienne. 

• Bridget Robb, directrice de la BASW (Association britannique des assistants sociaux), 

et Susannah Daus, membre des services sociaux des autorités locales d'Islington. 

 

Services diplomatiques d'autres États membres de l'Union 

 

La commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions de la part de citoyens bulgares et 

lettons. De plus, les autorités lettonnes ont récemment déposé une plainte auprès du Parlement 

britannique concernant des adoptions sans consentement parental1. Les députés au Parlement 

européen ont rencontré des représentants des services diplomatiques bulgares et lettons. 

• Solveiga Silkalna, chargée d'affaires, et Inga Sergeiceva, troisième secrétaire de 

l'ambassade de Lettonie au Royaume-Uni; 

• Maria Anguelieva-Koleva, chef du bureau consulaire, et Todor Krastev, chef du 

bureau du travail et des affaires sociales de l'ambassade de Bulgarie au Royaume-Uni. 

 

Autorités judiciaires 

 

Les députés du Parlement européen ont également partagé leurs points de vue avec des 

intervenants directs dans les procédures judiciaires: 

 

• Sir James Munby, président de la chambre des affaires familiales près la cour d'appel 

d'Angleterre et du Pays de Galles. 

• Naomi Angell, avocate libérale, membre de la Law Society; Dorothy Simon, avocate 

pour les autorités locales, membre de la Law Society, et Martha Cover, avocate auprès de 

l'ALC (Association des avocats pour enfants).  

 

Autorités politiques  

 

Malheureusement, les députés n'ont pas pu rencontrer Edward Timpson, ministre adjoint 

chargé de l'enfance et de la famille, ni les autres membres de la commission de l'éducation de 

la chambre des communes (seule Lucy Allan a répondu positivement). Aucun d'entre eux 

n'était disponible durant la mission. 

 

I. À propos des statistiques et des raisons sous-jacentes du grand nombre d'adoptions 

 

Concernant les adoptions sans consentement parental, James Munby a déclaré en substance 

que: "Quelles que soient les dispositions légales, on ne peut nier le fait que nous émettons 

probablement davantage de ces ordonnances [d'adoption] que dans n'importe quel autre pays 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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d'Europe. […] les autres États membres de l'Union s'inquiètent du fait que nous adoptons 

trop d'enfants, trop rapidement; du point de vue de la législation nationale en matière 

d'adoption, le gouvernement estime cependant que nous n'adoptons pas assez d'enfants et que 

les procédures sont trop longues1. On constate donc une véritable contradiction, à un niveau 

fondamental, entre le point de vue de l'Europe sur cette question et ce que l'on pourrait 

interpréter comme étant le point de vue national". 

 

Le nombre élevé des adoptions sans consentement parental et son augmentation. Les 

représentants de la police ont constaté une augmentation récente des cas signalés de 

maltraitance d'enfants. On peut donc s'attendre en conséquence à une augmentation du 

nombre de procédures de placement. La délégation a appris qu'en raison d'une augmentation 

significative du nombre de parents et d'enfants concernés par une procédure de placement, le 

système mis en place par Family Rights Group est submergé et l'association peine à trouver 

les financements nécessaires pour gérer toutes ces affaires. Les demandes de suivi auprès de 

Family Rights Group ont plus que doublé depuis les années 2010-2011 et continuent 

d'augmenter (22 % de plus sur la période avril-septembre 2015 par rapport à la période avril-

septembre 2014, et plus particulièrement, le nombre de mères victimes de violences 

conjugales – un facteur clé de l'intervention des services de la protection de l'enfance – a 

augmenté de 217 % entre 2010-2011 et 2014-2015). 

Plusieurs intervenants évoquent les défaillances du système de prise en charge (notamment 

des adolescents envoyés en prison ou victimes d'exploitation sexuelle) comme l'une des 

explications avancées par les autorités en faveur de l'adoption. La tragique affaire de Baby P. 

(un nourrisson décédé des suites de multiples blessures causées par le conjoint de sa mère, 

alors qu'il était régulièrement suivi par des professionnels de santé et des services sociaux) a 

été largement médiatisée, et Florence Bellone et Bridget Robb considèrent qu'il s'agit d'un 

événement clé qui a provoqué une augmentation du nombre de procédures de placement. Les 

assistants sociaux craignent désormais un procès s'ils ne remarquent pas qu'un enfant est en 

danger. Le gouvernement a en effet récemment présenté une loi permettant de poursuivre un 

assistant social en cas de négligence avérée concernant un enfant dont il suit le dossier. Cette 

pression, souvent associée à des coupes budgétaires au sein des services sociaux, entraîne les 

conséquences suivantes: les assistants sociaux doivent suivre trop d'affaires et il devient 

difficile pour eux d'assurer un service de qualité; avec ce projet de loi, ils risquent des 

sanctions pénales. 

 

En se basant sur leur expérience et sur le nombre d'affaires portées à l'attention de Justice for 

Families, Julie Haines et John Hemming estiment que la déclaration des autorités britanniques 

concernant le caractère "exceptionnel" des plans d'adoption est erronée. "Les autorités 

britanniques affirment que ces plans sont ‘exceptionnels' en mettant en regard les 12 millions 

d'enfants présents au sein de la population et les 65 000 enfants placés sous protection" […]; 

"il faut s'intéresser au nombre d'enfants placés sous protection et au nombre d'enfants quittant 

ce système en comparaison du nombre d'adoptions, plutôt que de considérer le nombre 

d'enfants placés sous protection comme un nombre statique". Selon Julie Haines, "pour tous 

les enfants de moins de 5 ans placés en famille d'accueil, si aucune réinsertion dans la famille 

n'est possible, le plan par défaut sera toujours l'adoption".  

Le problème sous-jacent est que l'adoption est systématiquement préférée et considérée 

                                                 
1 Voir par exemple: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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comme une "référence absolue", en conséquence des pressions exercées par le gouvernement 

central durant les 15 dernières années. Selon John Hemming, il s'agit là d'un problème 

difficile à aborder au sein de la chambre des communes.  

Durant la visite, deux explications ont été avancées concernant l'émergence de l'adoption 

comme une "référence absolue" en matière de protection des enfants. La première est liée à 

des considérations financières. Lorsqu'un enfant est adopté, il n'est plus soutenu 

financièrement par le système public de sécurité sociale. De plus, devenir famille d'accueil est 

devenu une source de revenus intéressante, en particulier en période de crise économique. Les 

agences d'adoption privées ont également des intérêts financiers. 

La seconde explication tire ses origines dans la culture et la société britanniques: on considère 

l'adoption comme la fin heureuse d'un conte de fées, offrant aux enfants la possibilité d'une 

ascension sociale. 

 

Interrogé sur le nombre et les caractéristiques des affaires impliquant des parents non 

britanniques, James Munby a répondu: "L'un des problèmes, c'est que les statistiques que 

nous tenons dans ce pays sont médiocres". Il a souligné la réalité démographique, avec 

notamment l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne et la 

liberté de circulation, comme autant d'éléments permettant d'expliquer l'augmentation du 

nombre d'affaires transfrontalières. Cette augmentation a été confirmée par les représentants 

des ambassades lettone et bulgare.  

 

Anthony Douglas, du Cafcass, considère qu'il n'existe aucune différence dans le traitement 

des affaires de protection des enfants lorsque celles-ci concernent des parents non 

britanniques. Interrogé sur le nombre global d'adoptions contestées et le nombre d'adoptions 

contestées par des parents non britanniques par rapport à celles contestées par des parents 

britanniques, M. Douglas a répondu ultérieurement par courrier électronique que les 

adoptions contestées au Royaume-Uni représentent environ la moitié de toutes les procédures 

d'adoption et que ce pourcentage est resté plus ou moins stable malgré une augmentation ces 

dernières années (voir les chiffres publiés par le ministère de l'Éducation1). En revanche, les 

données ne font apparaître pas si la contestation a eu lieu durant l'une ou l'autre des trois 

grandes étapes de la procédure: la demande de placement; la demande de révocation de 

l'ordonnance de placement avec l'autorisation du tribunal; et l'opposition à la demande 

d'ordonnance d'adoption avec l'autorisation du tribunal. Les données ne font pas non plus de 

distinction entre les parents britanniques et les parents ressortissants de l'Union européenne. 

Cependant, les parents britanniques représentent la grande majorité de ces demandes, et le 

nombre relativement faible de parents non britanniques ne devrait pas changer sensiblement le 

pourcentage total. Douglas n'a pas trouvé de données ou de renseignements provenant de 

professionnels suggérant une quelconque distinction dans le pourcentage de litiges concernant 

une demande d'adoption entre les parents britanniques et non britanniques, et cette distinction 

ne serait certainement pas suffisante pour être significative sur le plan statistique. Il a ajouté 

en substance: "[…] nous avons le devoir, au Royaume-Uni, d'être toujours impartiaux dans 

notre approche, qu'elle soit politique ou opérationnelle, envers les autres États membres de 

l'Union". 

 

James Munby a expliqué à la délégation que les autorités locales sont depuis peu obligées 

                                                 
1 Tableau D1 des tableaux nationaux: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-

after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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d'indiquer, sur la première page de la demande de placement, si l'affaire concerne ou non un 

parent non britannique, et, le cas échéant, de fournir des précisions. Cependant, il n'est pas 

encore obligatoire de mentionner le pays étranger en question. Ce point a été abordé 

récemment et le formulaire devrait être modifié sous peu.  

 

II. À propos de l'intervention des services sociaux et des associations caritatives 

 

Florence Bellone, de l'association FRG, et Susannah Daus, des autorités locales d'Islington, 

ont soulevé la question bien décrite dans le rapport d'Olga Borzova, membre de l'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe1: "de nombreuses mères victimes de violences 

domestiques semblent être doublement pénalisées par le système de protection de l'enfance 

dans la mesure où l'enfant qui a été témoin de violences (ou de menaces de violences) 

domestiques est considéré comme victime de violence psychologique et, par conséquent, d'un 

préjudice important. Cela signifie que, si la mère n'a nulle part où aller, son enfant peut lui 

être retiré. Ce problème ne devrait pas être sous-estimé car du fait de l'impact de la crise et 

des mesures d'austérité appliquées aux services sociaux, de plus en plus de mères se trouvent 

aujourd'hui piégées dans une relation violente (avec la fermeture des foyers) et craignent de 

signaler les violences domestiques qu'elles subissent, de peur que leurs enfants leur soient 

retirés". Le nombre de mères conseillées par FRG dans des affaires impliquant des violences 

domestiques menant à l'intervention des services de protection de l'enfance a augmenté de 

217 % entre la période 2010-2011 et la période 2014-2015. Selon les données fournies par 

Susannah Daus, membre des autorités locales d'Islington, 84 % des mères qui se sont vues 

retirer leur enfant étaient victimes de violences domestiques.  

 

De plus, les parents jeunes, dont l'âge est considéré comme un facteur de risque, paraissent 

également plus susceptibles de se voir retirer leurs enfants. Les parents jeunes qui ont eux-

mêmes été pris en charge auparavant ou dont l'un (ou les) enfant(s) leur ont déjà été retirés, 

sont considérés comme "peu impliqués", sans doute en raison de leur propre expérience dans 

leur enfance. Ces parents doivent de plus en plus démontrer leurs compétences de parents sur 

une période très courte (par exemple: une intervention tardive des autorités locales durant la 

grossesse, un délai de 26 semaines de procédure de placement, un placement en famille 

d'accueil pour adoption), souvent sans système de soutien et sans source de revenu ou 

logement stables. D'après les témoignages recueillis par Florence Bellone, aucune preuve 

irréfutable n'est nécessaire pour lancer une procédure de placement. Il semble qu'un simple 

soupçon soit suffisant. Elle dénonce par ailleurs des affaires dans lesquelles un enfant a été 

retiré à ses parents en raison d'un "risque futur de préjudice émotionnel". Cela signifie que 

l'adoption sans le consentement des parents peut être la conséquence d'une simple prédiction. 

 

Si, après enquête des services sociaux et du Cafcass, un enfant ne peut rester au domicile de 

ses parents biologiques, d'autres options peuvent être prévues. Le placement chez des proches 

(famille ou amis) devrait être considéré comme la première option, puis vient le placement en 

famille d'accueil à long terme, et seulement en dernier recours, l'adoption.  

 

À propos du placement en famille d'accueil au sein de la famille élargie. Certains 

pétitionnaires déplorent le fait que leur famille n'a pas été considérée comme une famille 

d'accueil potentielle. Officiellement, les services sociaux devraient donner la priorité à la 

                                                 
1 Voir note de bas de page 3. 
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famille et aux amis pour placer les enfants sous tutelle spéciale ou en famille d'accueil 

permanente. Ils offrent leur soutien aux personnes s'occupant de l'enfant (notamment par le 

versement d'allocations). Cependant, des recherches effectuées par Family Rights Group ont 

permis de constater que relativement peu d'enfants vivent en famille d'accueil au sein de leur 

famille élargie. Les nouvelles orientations réglementaires (ordonnances et instructions 

relatives aux procédures préalables) soulignent l'importance de l'identification précoce de la 

famille au sens large pour les enfants qui ne peuvent pas rester en sécurité auprès de leurs 

parents (et mentionnent les conférences de FRG comme un bon outil dans ce cadre), mais ces 

orientations ne sont pas toujours appliquées car elles n'ont pas force contraignante. De plus, 

selon FRG, lorsqu'un enfant est placé chez des proches, les autorités locales refusent souvent 

de reconnaître la responsabilité de ces derniers et de considérer cet enfant comme étant pris 

en charge. En conséquence, le caractère adéquat des proches pour faire office de famille 

d'accueil n'est souvent pas évalué, l'enfant et ses proches ne sont pas soutenus, aucun plan de 

prise en charge n'est élaboré et aucun agent d'examen indépendant n'est nommé pour 

superviser le dossier. Dans l'une des pétitions reçues par le Parlement, les grands-parents 

vivant dans le pays d'origine de la famille n'ont pas été considérés par le tribunal comme des 

candidats potentiels à l'adoption. Florence Bellone a souligné que les représentants des 

services sociaux britanniques ont l'habitude de se rendre dans d'autres États membres pour 

évaluer la possibilité que des membres de la famille adoptent un enfant à placer, avant 

d'informer les autorités locales compétentes. 

Dans des affaires impliquant une famille non britannique, certains des pétitionnaires ont 

également déploré le placement de leur enfant dans une famille britannique sans aucun 

respect pour la langue maternelle et la culture de l'enfant (voir dernière partie "À propos des 

procédures judiciaires"). Les représentants lettons ont informé les membres que l'ambassade 

avait demandé à la communauté lettone du Royaume-Uni de devenir famille d'accueil pour 

les enfants lettons retirés à leurs parents.  

 

Parents en demande d'informations et de conseils à un stade précoce. Certaines décisions 

des autorités locales ne sont pas immédiatement ou nécessairement soumises à un examen 

juridictionnel et peuvent être prises alors que les parents sont toujours pleinement 

responsables de leur enfant.  

Par exemple: des décisions et des plans de protection de l'enfance peuvent être mis en œuvre 

en dehors d'une procédure juridictionnelle; certaines décisions prévoient le relogement et des 

dispositions concernant un enfant; il s'est vu qu'un enfant relogé soit placé dans une famille 

d'accueil en vue d'une adoption, c'est-à-dire dans une famille d'accueil agréée pour l'adoption, 

sans que les parents biologiques en soit notifiés au préalable, mais uniquement a posteriori; 

des plans et décisions peuvent être pris pour un enfant pris en charge (de manière volontaire 

ou sur ordonnance de prise en charge de l'enfant) après la fin des procédures juridictionnelles. 

Les parents et les autres personnes qui ont la responsabilité parentale n'ont pas droit à des 

conseils juridiques gratuits concernant de telles décisions et leurs implications. . Ils ont droit à 

une aide juridique non liée aux ressources ni au mérite (et peuvent ainsi bénéficier 

gratuitement des conseils d'un avocat) seulement une fois que les autorités locales ont effectué 

une demande d'ordonnance de prise en charge ou de protection d'urgence.  

Bien que la législation impose aux services sociaux de veiller à ce que les parents 

comprennent toutes les procédures, Florence Bellone et FRG dénoncent le manque 

d'informations fournies à certains parents, qui ne comprennent pas pleinement le déroulement 

des événements ni les conséquences des décisions prises. C'est pourquoi FRG conseille les 

familles à propos du processus décisionnel des autorités locales (ou administratives). 
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Les représentants de FRG ont en particulier fait part de leurs inquiétudes concernant l'usage 

que font les services sociaux de l'article 20 de la loi de 1989 relative aux enfants et des 

arrangements volontaires qui en découlent1. L'article 20 dispose qu'en cas de crise au sein du 

foyer et lorsque les autorités locales estiment que l'enfant est en danger, ces dernières peuvent 

retirer l'enfant du foyer et le placer immédiatement auprès d'un proche ou d'une famille 

d'accueil sans lien de parenté, si le parent donne son accord. Il semble cependant que ce genre 

d'arrangement soit souvent contraint, les parents n'étant pas pleinement informés des 

conséquences de cet arrangement concernant l'hébergement de leur enfant. 65 % des accords 

"volontaires" aboutissent à une procédure de placement. Une longue liste d'affaires judiciaires 

récentes démontre combien il est important que les parents puissent donner leur consentement 

éclairé au placement légal de l'enfant en vertu de l'article 20. La cour d'appel a récemment 

formulé des orientations sur ce qui constitue un consentement valable. Ces orientations 

prévoient notamment la nécessité d'interpréter ou de traduire les accords (le cas échéant), mais 

aussi de les coucher par écrit, et de les traduire lorsque la langue maternelle des parents n'est 

pas l'anglais. Il faut également que ces accords écrits mentionnent le fait que les parents 

peuvent retirer l'enfant à tout moment2.  

Les experts ont ainsi mis en doute la possibilité des parents de donner un consentement 

éclairé s'ils n'ont pas reçu de conseils juridiques indépendants. Les personnes ayant des 

revenus très modestes peuvent bénéficier gratuitement de conseils grâce au plan d'aide 

judiciaire fondé sur le niveau de ressources (Family Help [Lower]), mais ces conseils ne sont 

pas exhaustifs. De plus, de nombreux avocats sont incapables de fournir une telle aide, car 

cela n'est pas économiquement viable pour eux. Le service de conseil de FRG propose une 

aide par téléphone gratuite, mais de nombreuses familles n'arrivent pas à le joindre.  

 

Un autre problème majeur porte sur la pleine compréhension des parents concernant les 

implications d'un placement en vue d'une adoption. Le placement en famille d'accueil en vue 

d'une adoption3 a lieu lorsque les autorités locales envisagent l'adoption comme une solution 

possible pour un enfant pris en charge: elles ont l'obligation d'envisager de placer l'enfant 

dans une famille d'accueil ayant reçu un agrément pour devenir une famille adoptive. Cette 

obligation s'applique aux enfants placés (avec ou sans examen juridictionnel) ainsi qu'aux 

enfants ayant fait l'objet d'une ordonnance de prise en charge (avec examen juridictionnel). 

Ainsi, une décision de placement en famille d'accueil en vue d'une adoption peut être prise 

sans que les parents n'aient droit à un conseil juridique. Dès lors, ces derniers peuvent donc ne 

pas connaître toutes les implications d'une telle décision (par exemple, ils peuvent ne pas 

réaliser que leur enfant sera lié à de nouveaux tuteurs, ce qui établira un statu quo pouvant les 

empêcher d'avoir droit à un procès équitable lorsque l'affaire sera portée devant une 

juridiction). Les autorités locales peuvent également prendre la décision de placer un enfant 

en famille d'accueil en vue d'une adoption sans en informer les parents au préalable. Elles 

doivent cependant informer les parents de cette décision avant le placement. 

 

Les représentants de Family Rights Group et Julie Haines, de Justice for Families, ont 

également confié leur inquiétude concernant la séparation des fratries dans les procédures de 

placement. Family Rights Group a récemment enquêté sur l'expérience de fratries prises en 

                                                 
1 À propos de l'affaire Re A (A Child), Darlington Borough Council / M [2015] EWFC 11, para 100, James 

Munby a déclaré en substance:  

"Je crains que l'article 20 ne soit que trop et mal utilisé, et cela ne doit plus être toléré". 
2 Affaire Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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charge par le système de protection de l'enfance. L'enquête a mis en évidence que la moitié 

(49,5 %) des fratries placées sous la protection des autorités locales avaient été séparées et 

que 37 % des enfants pris en charge ayant au moins un frère ou une sœur dans la même 

situation ne vivaient avec aucun membre de leur fratrie. Les recherches ont également 

démontré que, bien que peu d'enfants placés vivent au sein de leur famille élargie, il semble 

particulièrement favorable pour les fratries de pouvoir vivre ensemble. FRG a exposé 

plusieurs recommandations pour permettre à davantage de fratries prises en charge de vivre 

ensemble, lorsque cela est dans l'intérêt de leur bien-être. Étant donné que les enfants de plus 

de 5 ans ne sont pas considérés comme de bons candidats à l'adoption, ces derniers sont 

souvent envoyés en famille d'accueil ou renvoyés dans leur famille, et sont alors séparés de 

leurs frères et sœurs plus jeunes qui ont la possibilité d'être adoptés. Selon Julie Haines, cette 

situation a des conséquences désastreuses, non seulement pour les enfants qui ne sont pas 

adoptés et souffrent émotionnellement de la séparation d'avec leur fratrie, mais aussi pour les 

enfants adoptés lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont été les seuls membres de leur fratrie 

abandonnés par leurs parents biologiques. 

 

III. À propos des procédures judiciaires 

 

Les pétitionnaires, les intervenants rencontrés par la commission à Londres et la presse 

soulèvent fréquemment la question de la confidentialité des procédures. Les points de vue sur 

le sujet sont très divisés. Certains pensent même que les procédures sont trop transparentes et 

que cela pourrait nuire aux enfants impliqués. Florence Bellone et James Munby ont tous 

deux abordé la question des injonctions spécifiques prononcées par certains juges pour 

empêcher les parents de mentionner publiquement leur affaire. Sir James a tenté d'ouvrir les 

procédures judiciaires en matière d'affaires familiales et d'inciter à davantage de transparence 

(tant que l'enfant n'est pas identifié): "ce que j'ai dit, c'est qu'un juge aux affaires familiales ne 

devrait pouvoir empêcher les parents de mentionner leur affaire que si cela peut nuire à 

l'enfant. Ce genre de décision requiert des preuves, pas de simples spéculations, et si l'on 

empêche ceci uniquement pour éviter les critiques, cela n'est pas pertinent pour le tribunal des 

affaires familiales. En cas de diffamation, il est possible de former un recours devant une 

autre juridiction. Nous n'avons pas pour mission de protéger les agents publics, les assistants 

sociaux, les experts ou les juges, même si les critiques à leur encontre peuvent être franches 

et violentes". Au début de l'année 2014, il a formulé des recommandations conseillant de 

publier bien davantage de jugements (son jugement […], qu'il souhaitait exhaustif, a été 

diffusé auprès de tous les juges de la famille et d'un grand nombre d'autres organisations, 

notamment les agences des autorités locales). Il existe un site internet gratuit et en accès libre 

appelé BAILII (British and Irish Legal Information Institute), qui fait partie d'un réseau 

international et qui publie des jugements. Il s'agit là d'un moyen de communiquer avec le 

reste du monde et de contourner le problème de l'accès des journalistes aux tribunaux 

(principalement pour des raisons financières: les journaux ne peuvent se permettre de payer 

un journaliste pour suivre les procédures de chaque affaire). 

 

Cependant, M. Munby a très clairement rejeté toutes les allégations concernant l'impossibilité 

de consulter les documents de procédure formulées par certains pétitionnaires: cela n'est pas 

possible puisque les parties sont autorisées à accéder aux documents concernant leur affaire.  

 

Family Rights Group a également mentionné le problème suivant: la durée des procédures de 

placement. Une fois que la procédure de placement est lancée, la nouvelle obligation 

réglementaire dispose qu'il faut achever la procédure dans un délai de 26 semaines. Ainsi, 
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l'arrivée tardive de certains proches peut les écarter de la procédure simplement à cause de 

cette exigence procédurale des 26 semaines, et non pas parce qu'ils ne conviennent pas. Il est 

possible de prolonger ces 26 semaines "lorsque cela est nécessaire pour une résolution 

équitable de la procédure", et le président de la cour d'appel a confirmé que l'arrivée tardive 

de certains proches peut constituer une raison légitime de prolonger le délai. Cependant, 

certains juges rechignent toujours à prolonger la procédure.  

La dernière question soulevée concernait la proposition d'abrogation de la loi de 1998 

relative aux droits de l'homme et le fondement juridique de l'adoption sans le consentement 

des parents. Cette loi se réfère à la CEDH et dispose qu'il est "illégal pour toute autorité 

publique (y compris les juridictions et les autorités locales prenant des décisions concernant 

des enfants en danger) d'agir de façon incompatible avec un droit garanti par la Convention". 

Pour les enfants, cela inclut le droit à une procédure équitable et au respect de leur vie de 

famille. Si cette loi était abrogée, ces articles ne seraient plus pris en considération dans les 

décisions des tribunaux ou des autorités locales. Cela aurait de graves conséquences sur les 

droits fondamentaux des enfants et des familles. Par exemple: dans le cadre d'une décision de 

placement à long terme d'un enfant pris en charge (que la possibilité d'un placement au sein de 

la famille soit ou non prioritaire), le motif du placement "nécessaire au bien-être de l'enfant" 

qui permet de se passer du consentement à l'adoption), (article 52, paragraphe 1, point b) de la 

loi de 2002 relative aux enfants et à l'adoption), pourrait, si l'on ne peut plus se référer aux 

articles précédents, être interprétée très subjectivement.  

 

La question de l'aide juridique a été soulevée par plusieurs intervenants. Les parents ou les 

personnes ayant l'autorité parentale, concernés par une procédure de placement, ont droit à 

une aide juridique non liée aux ressources ni au mérite, et peuvent ainsi bénéficier 

gratuitement des conseils d'un avocat, une fois que les autorités locales ont déposé une 

demande d'ordonnance de prise en charge ou de protection d'urgence. Cependant, ce droit 

automatique à une aide juridique ne s'applique pas lorsque les parents déposent une demande 

de révocation de l'ordonnance de prise en charge. Les parents n'ont pas le droit d'être 

représentés lors du jugement d'adoption. L'aide juridique ne peut alors leur être attribuée que 

sur le mérite. Cependant, l'enfant reste toujours représenté comme une partie distincte. Julie 

Haines, membre de Justice for Families, est "conseillère juridique" auprès des familles 

impliquées dans une procédure de placement. Elle n'a aucune formation de juriste mais elle 

peut être autorisée par le juge à assister les familles et à s'exprimer devant une juridiction. 

Dans la plupart des affaires, elle fait uniquement office de soutien juridique pour les parents 

qui n'ont pas eu droit à l'aide juridique en appel, sauf si la juridiction autorise une procédure 

d'appel complète (uniquement lorsque les parents peuvent prouver que leur situation a changé 

significativement ou que le juge avait tort). 

De plus, Florence Bellone et James Munby ont également remis en cause la qualité de l'aide 

juridique reçue. Sir James a suggéré que les consulats proposent à leurs ressortissants une 

liste de bons avocats en droit de la famille qui comprennent pleinement les ramifications d'une 

procédure d'adoption transnationale. 

 

S'attelant à la question de la gestion d'affaires impliquant des familles étrangères, James 

Munby a d'abord souligné l'importance de la conformité à la Convention de Vienne sur les 

relations consulaires (1963). Il considère que cette conformité a été trop souvent défaillante 

au Royaume-Uni, et déclare que dans toute affaire impliquant une personne étrangère, 

notamment (sans que cela soit limitatif) un ressortissant européen, les autorités consulaires 

compétentes doivent être informées dès le début de la procédure, sauf en cas de refus de la 

famille étrangère. En conséquence, si certains représentants étrangers souhaitent être présents 
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au tribunal pour des raisons consulaires, ils devraient en avoir le droit, sauf s'il existe une très 

bonne raison de le leur interdire. Cependant, les représentants des autorités diplomatiques 

lettones et bulgares au Royaume-Uni ont confié aux députés au Parlement européen avoir 

souvent été informés de la procédure trop tardivement pour être véritablement efficaces.  

 

Concernant la dévolution de compétence, James Munby a répété que le principe fondamental 

du règlement Bruxelles II bis est d'accorder la compétence judiciaire en fonction du lieu de 

résidence habituelle, et non de la nationalité. Ainsi, la toute première question que le tribunal 

doit traiter est celle de la résidence habituelle, afin de déterminer si une juridiction anglaise 

est compétente ou non. 

Il a souligné que la juridiction anglaise doit, au tout début de la procédure de placement, 

considérer la question d'une dévolution de compétence en vertu de l'article 15 du règlement 

Bruxelles II bis et déterminer si une juridiction d'un autre État membre n'est pas davantage 

compétente pour gérer l'affaire. Selon lui, cet article est bien plus souvent utilisé par les juges 

anglais que par les juridictions des autres États membres. Pour les autorités étrangères, la 

conséquence concrète du transfert d'une affaire est d'empêcher une adoption. 

 

Enfin, étant donné la "dyarchie [du droit de la famille] entre de nombreuses dispositions 

parallèles" établies par la combinaison des systèmes de Bruxelles et de La Haye, James 

Munby serait entièrement favorable au principe général d'une révision et d'une mise à jour 

constantes des deux systèmes.  

Dans les affaires impliquant une famille étrangère portée devant une juridiction anglaise1, 

James Munby insiste sur certains critères que le juge et les services sociaux doivent tout 

particulièrement prendre en considération. Le droit anglais de l'adoption impose au juge de 

prendre en compte une liste obligatoire de critères: l'âge de l'enfant, son milieu d'origine, etc., 

que l'on appelle le formulaire d'évaluation du bien-être de l'enfant. Cette liste date de 1988, 

date à laquelle l'actuelle Loi relative aux enfants a été promulguée; elle a légèrement changé 

dans la loi de 2002 relative à l'adoption, mais le matériau de base est maintenant relativement 

obsolète. Selon Sir James, certaines parties de cette liste concernent des affaires relatives à 

des enfants étrangers. Sur ce point précis, il renvoie à son jugement, où il a déclaré: "On ne 

peut trop insister sur le fait que la juridiction, dans une telle situation, doit accorder toute 

l'attention nécessaire, tout comme le doivent le tuteur de l'enfant et tous les témoins 

professionnels, en particulier aux parties du formulaire qui se concentrent, explicitement ou 

non, sur l'origine nationale, culturelle, linguistique, ethnique et religieuse de l'enfant. De 

plus, il convient de ne pas oublier, compte tenu de ces facteurs, que le formulaire exige que 

soient pris en considération les effets probables sur l'enfant tout au long de sa vie du fait qu'il 

a cessé d'être un membre de sa famille d'origine. De beaux discours sur ces questions ne sont 

pas suffisants. L'approche des témoins et du juge doit être rigoureuse, analytique et suivre un 

raisonnement approprié, sans jamais oublier que l'adoption est possible uniquement en 

"dernier recours" et uniquement si une analyse complète de la situation de l'enfant sous tous 

ses aspects (notamment son origine nationale, culturelle, linguistique, ethnique et 

religieuse) conduit le juge à la conclusion que des exigences impérieuses liées au bien-être de 

l'enfant justifient une adoption".2 

                                                 
1 Voir aussi le point 5.3 du rapport "L'adoption sans consentement" de Claire Fenton-Glynn, Parlement 

européen, 2015, p. 36 

2 Point 105 de l'affaire N: [2015] EWCA Civ 1112. Une autre partie de ce jugement peut également être 

mentionnée: le paragraphe 50. "Le placement en famille d'accueil se fait au sein d'une famille anglaise. Les 

conséquences malheureuses qui en découlent ont été notées par le juge Bellamy (Affaire Re J et E, point 17): 
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Les représentants lettons et bulgares ont également informé les députés du Parlement 

européen qu'il est fondamental, lors du lancement d'une procédure d'attribution de garde, de 

prendre en considération les attentes culturelles des parents envers l'enfant (par exemple: à 

quel l'âge l'enfant peut être considéré comme assez mature pour être laissé seul à la maison, 

etc.). Ils insistent sur l'importance d'une bonne communication et d'une certaine transparence 

dans les actions prévues (par exemple: il semblerait que les autorités locales ne soient pas 

toujours informées lorsque les services sociaux britanniques enquêtent sur la nécessité d'une 

procédure de placement dans un pays étranger). 

 

Conclusions  

 

Il convient de noter, ainsi que l'a rappelé James Munby, que "personne n'a jamais réussi à 

convaincre la Cour européenne des droits de l'homme ou la CJUE que le droit anglais 

relatif à l'adoption ne soit pas conforme à la Convention ou à la Charte". Néanmoins, le 

nombre d'adoptions sans consentement parental intervenues au Royaume-Uni par rapport à 

celles intervenues dans d'autres États membres, et les questions soulevées par les 

pétitionnaires, ont suscité quelques inquiétudes.  
 

Bien que les membres de la délégation s'accordent à dire que, dans des affaires où la garde 

finira par être retirée aux parents biologiques dans l'intérêt de l'enfant, un placement à 

l'adoption est une solution plus durable qu'un placement temporaire pour une période 

indéterminée, ils considèrent cependant que la solution optimale par défaut reste celle où 

l'enfant peut bénéficier de son droit à une vie de famille auprès de ses parents biologiques.  

 

Julie Haines, directrice de Justice for Families, estime que "si d'autres pays européens 

peuvent mettre en place différents plans d'intervention pour les enfants, alors le Royaume-

Uni le peut aussi", et Florence Bellone considère que "la stabilité artificielle dans laquelle 

vivent les enfants pris en charge ou confiés à l'adoption ne compensera jamais, en 

particulier sur le long terme, la destruction de leur famille par une bombe juridique". 

La publication, en juillet 2014, de lignes directrices du ministère de l'Éducation à l'attention 

des autorités locales, des assistants sociaux, des chefs de service et des avocats des services de 

protection de l'enfance, intitulées "Working with foreign authorities: child protection cases 

and care orders" (Collaboration avec des autorités étrangères: la protection de l'enfance et les 

ordonnances de placement) indique que les autorités nationales ont conscience des problèmes 

liés aux procédures de placement impliquant des familles étrangères.  

Il existe au Royaume-Uni un grand nombre de juges et d'autorités locales intervenant dans des 

procédures de placement, et certains sont mieux informés sur le sujet que d'autres. Cependant, 

Sir James Munby reste optimiste quant à la possibilité d'une approche plus complète et estime 

que "le message est en train de passer".  

Recommandations 

                                                                                                                                                         
"[…] le placement ne correspond pas à leur culture, et les enfants n'apprennent et ne comprennent que l'anglais 

au sein de leur foyer actuel" Parmi les conséquences les plus inquiétantes de cette situation, on remarque que la 

mère biologique et ses enfants deviennent incapables de communiquer sans interprète durant les visites". 

"Quelles que soient les circonstances ayant nécessité une intervention de l'État au sein de la vie de cette famille, 

et quel que soit le degré d'avancement de la procédure, il est quasiment insupportable d'essayer d'imaginer le 

sentiment de cette mère incapable de parler dans sa langue avec ses propres enfants".  
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Compte tenu de ce qui précède, et considérant que le meilleur intérêt de l'enfant à court, 

moyen et long terme doit rester la priorité absolue dans toute procédure de protection de 

l'enfance, la commission des pétitions demande à la Commission et aux autorités responsables 

de prendre note des recommandations suivantes: 

 

1. la commission attire l'attention sur les pétitions concernées et rappelle les normes 

internationales, notamment les articles 8 et 20 de la Convention des Nations unies relative aux 

droits de l'enfant, qui obligent les États à protéger l'identité de l'enfant, y compris ses relations 

familiales; 

2. la commission aimerait attirer l'attention sur une déclaration de la Cour européenne des 

droits de l'homme dans l'affaire Y / Royaume-Uni (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, 

point 134: "les liens familiaux ne peuvent être coupés qu'en cas de circonstances tout à fait 

exceptionnelles, et […] tout doit être fait pour préserver les relations personnelles et, le cas 

échéant, pour ‘reconstruire' la famille. Il n'est pas suffisant de prouver qu'un enfant pourrait 

être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation. Cependant, lorsque le 

maintien de ces liens familiaux risque de porter préjudice à la santé ou au développement de 

l'enfant, le parent n'a pas le droit, en vertu de l'article 8, d'imposer le maintien de tels liens"; 

3. la commission aimerait attirer l'attention sur les Lignes directrices relatives à la protection 

de remplacement pour les enfants (résolution A/RES/64/142 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies), qui est une référence majeure pour les décideurs politiques et les 

professionnels de la protection de l'enfance; 

4. il convient de tenir compte du droit de l'enfant à être entendu dans les procédures civiles 

qui le concernent, comme le prévoit la Convention relative aux droits de l'enfant; 

5. les juridictions nationales des affaires familiales devraient systématiquement appliquer la 

convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) ainsi que les articles 15 et 55 du 

règlement (CE) n° 2201/2003 (règlement Bruxelles II bis) au plus tôt durant la procédure de 

placement de l'enfant, et s'assurer que les ambassades ou représentations consulaires ont été 

informées dans les meilleurs délais possibles de toute affaire concernant leurs ressortissants, 

afin de rendre possible dès le départ un transfert de compétence. Des lignes directrices 

spécifiques et détaillées devraient être fournies pour une mise en œuvre plus efficace de ces 

dispositions; 

6. appelle les autorités concernées d'un État membre qui envoie des assistants sociaux dans un 

autre État membre dans le cadre d'une enquête d'adoption à informer dûment les autorités 

locales de cet autre État membre;  

7. Les membres considèrent que placer des enfants dans une situation d'incertitude, dans 

laquelle ils risquent de faire de longs séjours dans des centres d'accueil ou d'enchaîner 

plusieurs courts séjours dans différentes familles est loin d'être idéal et pourrait être 

préjudiciable à leur développement; 

8. La commission prend note des chiffres élevés d'adoption sans consentement parental au 

Royaume-Uni, et rappelle que cette procédure doit être considérée comme une exception; les 

membres mettent en garde contre l'éventuel risque d'inégalités dans le traitement global des 

procédures de placement compte tenu des expériences et des pratiques différentes des services 

sociaux et des autorités locales concernées à travers le pays;  
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9. la commission met en exergue le nombre élevé et alarmant d'adoptions sans consentement 

parental intervenues au Royaume-Uni en 2014; la commission souligne que la décision 

d'adoption sans le consentement des parents ne doit être prise qu'en dernier recours, que 

l'intérêt supérieur de l'enfant doit être évalué au cas par cas, et que le droit de l'enfant à être 

entendu doit être respecté; 

10. demande à la Commission de réaliser des recherches supplémentaires quant aux 

incidences psychologiques globales de l'adoption sur les enfants, par rapport à la situation des 

enfants qui restent dans leurs familles biologiques, afin d'évaluer correctement les incidences 

des adoptions dans la société à court, moyen et long termes, en particulier sur les enfants 

concernés;  

11. il convient de mobiliser plus de ressources, de consacrer une plus grande attention et 

d'engager plus de politiques appropriées pour éviter les procédures de placement par des 

procédures de suivi et d'alerte précoce, ainsi que par la mise à disposition d'un soutien adapté 

aux familles; il est nécessaire d'allouer des ressources ciblées à cette fin, pour créer les 

conditions d'une vie de famille stable dans les zones vulnérables et les communautés à faibles 

revenus confrontées à un risque accru d'exclusion sociale; 

12. les structures de soutien aux familles devraient être améliorées; par conséquent, la 

Commission pourrait cofinancer les ONG apportant une assistance aux citoyens de l'Union 

qui vivent avec leur famille dans un autre État membre et ont besoin d'une aide 

supplémentaire pour coopérer avec les services de protection de l'enfance et les autorités 

locales; 

13. les autorités devraient s'assurer que la qualité des services sociaux ne souffre pas des 

coupes budgétaires résultant des mesures d'austérité (par exemple, l'augmentation du nombre 

de dossiers pris en charge par chaque assistant social peut avoir une incidence négative sur la 

bonne évaluation de chaque dossier), et que les décisions sur des procédures relatives à la 

garde ne soient pas entravées par une quelconque pression juridique ou politique excessive, ni 

influencées par l'intérêt financier de parties privées, notamment celui des agences d'adoption; 

14. Les membres estiment qu'en raison du nombre élevé de dossiers à traiter, les travailleurs 

sociaux ne sont pas toujours en mesure d'examiner les cas individuels de manière exhaustive, 

ce qui, combiné avec les contraintes de temps et la possibilité de voir leur responsabilité 

pénale engagée en cas de négligence détectée (lorsque les enfants demeurent avec leurs 

parents biologiques), peut pousser certains travailleurs sociaux à favoriser des décisions 

d'adoption; 

15. les assistants sociaux et les autres fonctionnaires intervenant dans les procédures de garde 

d'enfants, tels que les agents de police, ainsi que les juristes, devraient recevoir une meilleure 

formation sur la question spécifique de l'adoption sans consentement parental dans l'ensemble 

du pays, afin de garantir l'harmonisation des critères et des procédures, notamment lorsque 

des familles non britanniques sont concernées; 

16. la commission aimerait attirer l'attention sur le risque accru d'interprétation subjective des 

fondements des décisions d'adoption sans consentement parental qui naîtrait en cas 

d'abrogation de la Loi de 1998 relative aux droits de l'homme; les décisions de la CEDH 

(c'est-à-dire le droit des enfants à une procédure équitable et au respect de leur vie de famille) 

ne sous-tendront plus la prise de décision des juridictions ou des autorités locales; 
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17. il convient de mettre en œuvre des programmes gratuits d'aide juridique prévoyant des 

conseils et une représentation juridiques indépendants dès le début et tout au long de la 

procédure de placement ou d'adoption, dans le but de prévenir toute discrimination 

socioéconomique; la commission invite les États membres à protéger les droits des parents 

ressortissants d'un autre État membre impliqués dans une procédure en leur permettant de 

bénéficier d'une assistance juridique, des conseils d'un avocat, du soutien de groupes de 

défense des droits de la famille, des services d'un interprète, ainsi qu'en leur fournissant des 

informations en temps opportun et tous les documents pertinents concernant les auditions de 

l'enfant; 

18. la commission estime qu'il est essentiel que les parents comprennent les enjeux à chaque 

moment et à chaque étape de la procédure; à cet effet, il convient notamment de les informer 

en temps utile, si les services sociaux ont l'intention d'engager une procédure d'adoption; les 

parents ne devraient signer aucun document sans comprendre ce que cela implique, tout 

particulièrement lorsqu'il s'agit du consentement à une adoption;  

19. les autorités nationales et les associations caritatives impliquées dans des procédures 

d'attribution de garde devraient s'assurer que les parents sont mieux informés dès le début de 

la procédure et que les parents analphabètes reçoivent un soutien particulier , notamment sous 

la forme d'explications concernant toutes les procédures judiciaires auxquelles ils vont faire 

face, les décisions pouvant être prises au sujet de l'avenir de leur enfant et les conséquences, 

le cas échéant, de ces décisions, en particulier dans le cas d'affaires relevant de l'article 20 de 

la loi de 1989 relative aux enfants;  

20. dans le cas où l'anglais n'est pas la langue maternelle des parents, il convient d'assurer la 

mise à disposition de toutes les informations nécessaires sur les décisions qui seront prises et 

leurs conséquences dans leur langue maternelle, ou bien dans une langue qu'ils comprennent 

parfaitement; comme première étape pour atteindre cet objectif, il convient de mettre à 

disposition un service d'assistance téléphonique dans plusieurs langues, dans la mesure du 

possible;  

21. concernant l'article 20, des mesures appropriées doivent être mises en place afin d'éviter 

que cette mesure destinée à être provisoire et décidée volontairement par les parents 

biologiques, en vue d'offrir une deuxième chance à la famille et de permettre le retour de 

l'enfant à la maison dans de meilleures conditions, ne soit utilisée à mauvais escient et ne se 

retourne contre l'unité familiale, en déclenchant une procédure de placement en vue d'une 

adoption non souhaitée; 

22. les membres considèrent que dans les situations de placement en famille d'accueil, et 

encore davantage dans les cas volontaires visés à l'article 20, les parents doivent avoir le droit 

d'entretenir des contacts minimaux avec leurs enfants, afin d'aider ces derniers à conserver 

leur estime personnelle et leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés mais qu'au contraire, 

leurs parents se battent pour retrouver leur garde; 

23. la commission invite les États membres à améliorer la qualité des rencontres entre les 

parents et leurs enfants et à déployer des efforts afin de garantir que toutes les personnes 

concernées comprennent pleinement la teneur des négociations en cours et le sens des visites 

des parents; 

24. la durée des procédures de placement (actuellement 26 semaines au maximum) devrait 
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être considérée comme la période minimale afin de permettre une bonne prise en charge de 

chaque affaire et de s'assurer que les deux parents et, autrement, les proches de l'enfant ou les 

amis de la famille, ont eu suffisamment de temps pour effectuer des propositions (sur 

l'identité de la personne à qui attribuer la garde de l'enfant, par exemple) ou pour demander 

une quelconque modification qui pourrait leur permettre, par exemple, de demander en temps 

utile la garde de l'enfant, avant de déclarer l'adoption définitive; la commission estime que 

compte tenu de l'irréversibilité des procédures d'adoption, les contraintes de temps actuelles 

entraînent des décisions prématurées et restreignent les possibilités effectives, telles que les 

solutions temporaires ou permanentes au sein de la famille élargie;  

25. la commission invite les États membres à donner aux victimes de violences domestiques 

et de consommation abusive d'alcool ou de drogues qui se sont vu retirer leurs enfants une 

véritable chance de se rétablir pleinement ou de se désintoxiquer complètement avant que le 

tribunal ne prenne une décision finale d'adoption; 

26. les autorités intervenant dans une procédure de placement devraient s'assurer que les 

parents eux-mêmes victimes de violences, que ce soit dans leur enfance ou à l'âge adulte, 

soient soutenus. Il ne faut en aucun cas considérer que les personnes qui ont été victimes de 

violences domestiques présentent un risque automatique de causer un préjudice émotionnel 

futur à leurs enfants; il convient d'éviter toute forme de double pénalisation due au retrait 

permanent de la garde de leurs enfants, particulièrement dans le cas des femmes victimes de 

maltraitance; 

27. les services sociaux devraient veiller au préalable à identifier des familles d'accueil 

potentielles ayant la même origine culturelle que l'enfant à placer et privilégier ces placements 

pour le meilleur intérêt de l'enfant, dans la mesure où celui-ci devrait pouvoir continuer à 

communiquer régulièrement dans sa langue maternelle; un droit de visite approprié devrait 

être garanti aux parents biologiques, et tout obstacle au déroulement des visites dans la langue 

commune doit être levé; 

28. il convient d'envisager en priorité des solutions permettant aux fratries de rester ensemble; 

si aucune solution de ce genre n'est possible, il convient de mettre en place toutes les mesures 

possibles pour éviter une séparation complète des fratries; 

29. le suivi et l'évaluation de la famille d'accueil ou d'adoption doivent être réalisés par les 

services sociaux avant l'arrivée des enfants, puis l'intégration des enfants dans leur nouvel 

environnement sera également appréciée par la suite; 

30. la commission souhaiterait promouvoir les orientations rédigées par la Commission, 

intitulées "Coordination and cooperation in integrated child protection systems" (Coordination 

et coopération entre les systèmes intégrés de protection de l'enfance)1, que tous les services 

concernés devraient garder à l'esprit durant toutes les étapes d'une procédure de placement; 

31. il convient de recueillir des données statistiques pertinentes afin d'obtenir une meilleure 

vue d'ensemble des questions liées non seulement aux adoptions sans consentement parental 

et aux affaires binationales, mais aussi, plus généralement, au droit de la famille, y compris en 

effectuant une ventilation selon le niveau de revenus et la dimension transnationale, ou non, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
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de ces questions, ce qui permettrait notamment d'offrir un meilleur aperçu de la situation 

générale et des tendances, et d'effectuer des comparaisons entre les États membres de l'Union; 

 

 


