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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est de la plus haute importance et doit 

également être le critère principal au cœur de toute décision relative à l'adoption; 

demande aux États membres de garantir la mise en œuvre du droit de l'enfant à exprimer 

librement son opinion et de veiller à ce que celle-ci soit prise en considération, en 

fonction de l'âge de l'enfant et de sa maturité, comme le prévoit l'article 24 de la charte 

des droits fondamentaux; 

2. souligne qu'il n'existe pas, au sein de l'Union, de mécanisme de reconnaissance mutuelle 

automatique des ordonnances d'adoption prises par les États membres, ce qui entrave la 

libre circulation des familles; insiste sur la nécessité absolue de garantir la sécurité 

juridique et le plein respect des principes de reconnaissance mutuelle et de 

reconnaissance mutuelle dans le domaine de la reconnaissance transfrontalière de 

l'adoption nationale pour la protection des droits des parents et des enfants, tout en 

respectant et en promouvant les dispositions du droit de l'Union relatives à la 

citoyenneté et à la Charte des droits fondamentaux; souligne également que les États 

membres devraient veiller à ce que l'exercice de la liberté de circulation ou de séjour ne 

compromette pas le droit à la vie familiale; 

3. affirme que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant passe par une meilleure 

coopération entre les juges européens dans ce domaine; 

4. invite les États membres à éviter les lourdeurs bureaucratiques dans le processus de 

reconnaissance des adoptions internationales déjà reconnues dans un autre État membre, 

afin de garantir la bonne mise en œuvre de la convention de la Haye de 1993; les invite 

également à encourager les États non contractants à adhérer à cette convention, afin de 

garantir que tous les enfants et autres parties prenantes bénéficient de leurs droits 

respectifs et de normes de procédure minimales ainsi que de délais qui garantissent ces 

droits, et afin d'éviter la coexistence d'un mécanisme parallèle assorti de protections 

moindres;  

5. demande aux États membres de garantir, le cas échéant, l'application pleine et effective 

de l'article 15, sur le renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire, et 

de l'article 55, sur la coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité 

parentale, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la 

compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et 

en matière de responsabilité parentale afin de mieux protéger l'intérêt de l'enfant et 

d'améliorer la coordination et la coopération entre les États membres; 

6. demande que soient élaborées des normes communes minimales pour définir les 

concepts de "résidence habituelle" et d'"intérêt supérieur de l'enfant"; 

7 demande aux États membres d'établir régulièrement des statistiques sur les enfants 

placés en milieu d'accueil ou adoptés dans un autre État membre que celui dont ils sont 

ressortissants; 
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8. invite les États membres à encourager des formations spécifiques pour les travailleurs 

sociaux, juges, juristes et tout autre agent public amenés à appliquer les procédures 

transnationales relatives à l'adoption d'enfants afin de garantir qu'ils acquièrent les 

connaissances et les compétences nécessaires concernant la protection des droits de 

l'enfant au niveau de l'Union européenne et au niveau national; 

9. invite les États membres, dans le cas de procédures relatives à des adoptions sans 

consentement présentant des aspects transfrontaliers, à appliquer systématiquement les 

dispositions de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et à 

s'assurer que les autorités des États d'origine des parents concernés soient correctement 

informées sans tarder dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, y compris 

sur les auditions de l'enfant, et à ce qu'elles aient accès aux procédures et au dossier; 

insiste sur la nécessité, en cas de besoin, de pourvoir à une interprétation et de fournir 

une aide juridique; 

10. admet certes que les procédures d'adoption sans consentement permettent 

essentiellement de protéger les enfants contre les abus ou des négligences graves, mais 

précise qu'elles sont aussi lourdes de conséquences pour les parents biologiques et les 

enfants adoptés; souligne que cette forme d'adoption, bien qu'elle serve l'intérêt 

supérieur de l'enfant, évaluée au cas par cas et respectant le droit de l'enfant à être 

entendu, doit être une solution de dernier recours et  limitée à des situations 

particulièrement exceptionnelles et dûment motivées, lorsque toutes les mesures de 

soutien en faveur de la famille biologique ont été épuisées; exhorte les États membres à 

promouvoir et à renforcer ces mesures de soutien; 

11. attire l'attention de la Commission européenne, du Conseil et des États membres sur les 

conséquences potentiellement préjudiciables des adoptions sans consentement pour les 

parents biologiques et les enfants adoptés, en raison des pratiques strictes appliquées en 

la matière dans certains États membres; invite la Commission européenne à proposer 

des mesures destinées à remédier à ces pratiques lors de la future réforme du règlement 

n° 2201/2003; attire également leur attention sur les conséquences préjudiciables des 

placements à long terme sans consentement, qui vont à l'encontre du principe 

qu'appliquent certains États membres, selon lequel le placement ne devrait être qu'une 

solution temporaire; 

12. invite les États membres, dans le cas de l'adoption d'un enfant orphelin de père et de 

mère ou dans le cas d'une adoption sans le consentement des parents biologiques, et 

sans préjudice de la possibilité d'accorder la priorité à l'adoption par le beau-parent, à 

convenir d'un seuil minimal pour la durée des procédures d'adoption transfrontalières, 

en veillant à ce que les proches des deux parents biologiques aient une possibilité réelle 

de demander la garde permanente de l'enfant avant toute prise de décision définitive sur 

la garde; attire à cet égard l'attention sur les normes internationales et rappelle les 

articles 8 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; 

13.  insiste, à propos de l'importance de préserver le multilinguisme et la diversité 

culturelle, pour que les enfants adoptés ou placés en milieu d'accueil conservent 

suffisamment de liens avec leur culture d'origine et ne perdent pas leur langue 

maternelle, et en particulier pour que le droit de visite des parents biologiques s'effectue 
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à intervalles appropriés et dans leur propre langue; à moins que ce contact ne soit 

préjudiciable à l'intérêt supérieur de l'enfant, comme dans les cas de violence ou d'abus; 

14. demande aux autorités des États membres qui participent à des procédures d'adoption de 

tout mettre en œuvre pour ne pas séparer les enfants membres d'une même fratrie; 

rappelle à cet égard l'article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de 

l'enfant, qui souligne l'obligation pour les États parties de protéger le droit de l'enfant de 

préserver son identité et ses relations familiales; 

15. souligne la nécessité de soumettre à l'évaluation de travailleurs sociaux des deux États 

membres concernés la possibilité pour des membres de la famille étendue de devenir 

des parents nourriciers de l'enfant, dans le cas où un enfant orphelin de père et de mère 

est déclaré adoptable ou dans les cas d'adoption forcée, sans le consentement des 

parents biologiques; 

16. demande que, dans le cadre des procédures relatives à la responsabilité parentale et à 

l'adoption, les parents de nationalités différentes soient traités sur un pied d'égalité; 

17. demande aux États membres de veiller au respect de tous les droits des proches, 

ressortissants d'autres États membres, associés à la procédure d'adoption, y compris le 

droit à une aide juridique, à être informés correctement et suffisamment de la tenue des 

audiences, et à bénéficier de services d'interprétation et de l'accès à tous les documents 

dans leur langue maternelle, etc.; 

18. demande aux États membres qui envoient des travailleurs sociaux en mission dans 

d'autres États membres pour prendre connaissance d'un dossier d'adoption à en informer 

toutes les autorités concernées dans ces pays; 

19. souligne que les politiques d'austérité et les coupes budgétaires que la Commission a 

imposées à certains États membres sont lourdes de conséquences sur la qualité et la 

quantité de leurs services sociaux; souligne l'importance de mettre en place, pour les 

travailleurs sociaux, des conditions de travail adéquates pour effectuer correctement leur 

évaluation des cas individuels, sans aucune sorte de pression financière ou juridique et 

en tenant pleinement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant à court, moyen et long 

terme;  

20 souligne la nécessité d'améliorer les structures de soutien aux familles; invite par 

conséquent la Commission et les États membres à cofinancer et à promouvoir la 

création de réseaux d'ONG qui viennent en aide aux citoyens de l'Union qui résident, 

avec leur famille, dans un autre État membre que le leur et qui ont besoin d'un soutien 

dans leur coopération avec les services d'aide à l'enfance et avec les autorités locales de 

cet État; 

21 demande aux États membres de donner aux victimes de violences domestiques, de 

l'alcoolisme ou de la toxicomanie qui se sont vu retirer leurs enfants une chance 

raisonnable de reprendre une existence tout à fait normale avant que la justice ne statue 

définitivement sur l'adoption; 

22. demande instamment aux États membres de considérer comme un critère de première 

importance, dans les dossiers d'adoption, les plaintes pour violences intrafamiliales, en 
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particulier les violences à caractère sexiste et/ou sexuel commises, par action et/ou par 

omission, sur les enfants par les parents biologiques; 

23. invite la Commission, face à des plaintes qui concernent des adoptions sans 

consentement présentant des aspects transfrontaliers, à mener une étude comparative 

afin d'établir si ces plaintes sont moins nombreuses dans les États membres qui 

disposent d'un système de placement familial et d'autres dispositifs de prise en charge 

avant l'adoption bâtis sur une infrastructure et une réglementation solides;  

24. demande à la Commission d'élaborer un guide à l'intention des citoyens, clair et 

aisément accessible, contenant des informations sur les dispositifs officiels de protection 

de l'enfance, en particulier concernant l'adoption sans le consentement des parents et les 

droits des parents dans les différents États membres; 

25. invite les États membres à s'échanger des informations et à mener des campagnes de 

sensibilisation de leurs citoyens quant aux traditions culturelles et aux règles des autres 

États membres en matière d'éducation des enfants, afin de les informer des pratiques qui 

risquent d'entraîner le retrait de leurs droits parentaux et de donner lieu à l'adoption de 

leurs enfants. 
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