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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1013/2012, présentée par Eduardo Raya Retamero, de nationalité 
espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital espagnol et sur 
l'incapacité des autorités à mener une enquête en bonne et due forme

Pétition 1201/2012, présentée par Rosalía Gutiérrez Valdivia, de nationalité 
espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital espagnol et l'absence 
d'enquête correcte sur cette affaire de la part des autorités

Pétition 1209/2012, présentée par Maria Angustias Rodriguez Fernandez, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 2 signatures, sur le vol de nouveau-nés 
dans un hôpital en Espagne et l'absence d'enquête correcte sur cette affaire 
de la part des autorités

Pétition 1323/2012, présentée par Encarnación Murillo López, de nationalité 
espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital en Espagne et le fait 
que les autorités n'ont pas enquêté correctement sur l'affaire

Pétition 1368/2012, présentée par Encarnación Moya Gómez, de nationalité 
espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital en Espagne et le fait 
que les autorités n'ont pas enquêté correctement sur l'affaire

Pétition 1369/2012, présentée par Maria del Mar Guerrero Arjona, de 
nationalité espagnole, sur l'enlèvement d'un nouveau-né dans un hôpital 
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espagnol et l'absence d'enquête correcte sur cette affaire de la part des 
autorités

Pétition 1631/2012, présentée par Maria del Carmen Gómez Heredia, de 
nationalité espagnole, sur l'enlèvement d'un nouveau-né dans un hôpital 
espagnol et l'absence d'enquête correcte sur cette affaire de la part des 
autorités

1. Résumé de la pétition 1013/2012

Le pétitionnaire et son épouse estiment que leur enfant, né le 6 juin 1990 à l'hôpital de 
Grenade, a été échangé à la naissance avec un autre nouveau-né décédé quelques jours plus 
tard seulement. Les tests génétiques en laboratoire qu'ils ont demandés en 2008 semblent 
confirmer cette version, mais une enquête de police de 2010 la contredit. Les pétitionnaires ne 
font pas confiance à l'enquête de police et estiment que les autorités espagnoles s'entendent 
pour clore leur affaire. La pétitionnaire signale les nombreuses autres affaires similaires qui 
sont dénoncées et sur lesquelles des enquêtes sont menées actuellement en Espagne et accuse 
l'État espagnol de crimes contre l'humanité. 

Résumé de la pétition 1201/2012

La pétitionnaire croit que son enfant, né le 28 août 1969 au centre hospitalier de Grenade, a 
été volé à la naissance par le personnel de l'hôpital. Elle explique qu'une infirmière l'avait 
d'abord informée que l'enfant, un garçon, était en bonne santé. C'est seulement quelques 
heures après qu'on lui a annoncé que l'enfant était décédé. En 2011, elle a fait part de cette 
affaire aux autorités de Grenade, qui l'ont déboutée. L'hôpital l'a informée qu'ils ne 
conservaient aucun dossier antérieur à 1976. La pétitionnaire signale les nombreuses autres 
affaires similaires qui sont dénoncées et sur lesquelles des enquêtes sont menées actuellement 
en Espagne et accuse l'État espagnol de crimes contre l'humanité.

Résumé de la pétition 1209/2012

Les pétitionnaires dénoncent deux cas de vols présumés de nouveau-nés par le personnel de 
l'hôpital San Cecilio, à Grenade, en Espagne. Mme Rodriguez Fernandez explique que sa sœur, 
née le 18 juillet 1963 dans la maison familiale, a été emmenée deux jours plus tard à l'hôpital 
précité pour ce qui devait être un contrôle de routine. Le personnel de l'hôpital a envoyé le 
nouveau-né aux soins intensifs et aurait empêché les parents de voir leur enfant pendant deux
jours, au terme desquels les parents ont été informés du décès de leur enfant. La pétitionnaire 
signale plusieurs incohérences dans les rapports médicaux et dans les registres conservés à la 
maison communale et au cimetière. De même, Mme Ascension Sanchez Fernandez explique 
que sa fille, née le 25 août 1975 dans le même hôpital, lui a également été enlevée. Les 
pétitionnaires signalent de nombreux autres cas similaires faisant actuellement l'objet de 
dénonciations et d'enquêtes en Espagne et accusent l'État espagnol de crime contre l'humanité. 
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Résumé de la pétition 1323/2012

La pétitionnaire a donné naissance à un enfant le 6 juin 1983 à l'hôpital de San Cecilio, à 
Grenade. Elle explique qu'un membre du personnel médical lui a dit que son enfant était mort, 
mais elle déclare ne jamais avoir pu voir le corps. La pétitionnaire est convaincue que le 
nouveau-né a été volé par un membre du personnel de l'hôpital. En avril 2011, elle a dénoncé 
les faits aux autorités espagnoles, qui l'auraient déboutée. La pétitionnaire signale les 
nombreuses autres affaires similaires qui sont dénoncées et sur lesquelles des enquêtes sont 
menées actuellement en Espagne et accuse l'État espagnol de crimes contre l'humanité.

Résumé de la pétition 1368/2012

La pétitionnaire croit que son enfant, né le 28.8.70 au centre hospitalier San Cecilio de 
Grenade, a été volé à la naissance par le personnel de l'hôpital. D'après elle, le personnel 
médical lui aurait dit que son enfant était mort, mais elle déclare qu'elle n'a jamais été
autorisée à voir ou à enterrer le corps de sa fille. En 2011, elle a, semble-t-il, porté l'affaire à 
la connaissance des autorités de Grenade, qui l'ont classée sans procéder à une enquête. Les 
pétitionnaires signalent de nombreux autres cas similaires faisant actuellement l'objet de 
dénonciations et d'enquêtes en Espagne et accusent l'État espagnol de crime contre l'humanité.

Résumé de la pétition 1369/2012

La pétitionnaire croit que son enfant, né en 1976 au centre hospitalier San Cecilio de Grenade, 
a été volé à la naissance par le personnel de l'hôpital. D'après elle, le personnel médical lui 
aurait dit que son enfant était mort, mais elle déclare qu'elle n'a jamais été autorisée à voir ou 
à enterrer le corps de sa fille. En 2011, la famille de la pétitionnaire a, semble-t-il, porté 
l'affaire à la connaissance des autorités de Grenade, qui l'ont classée sans procéder à une 
enquête. Les pétitionnaires signalent de nombreux autres cas similaires faisant actuellement 
l'objet de dénonciations et d'enquêtes en Espagne et accusent l'État espagnol de crime contre 
l'humanité.

Résumé de la pétition 1631/2012

La pétitionnaire croit que son enfant, né en 1980 dans un hôpital de Grenade, a été enlevé à la 
naissance par le personnel de l'hôpital. Elle explique que son bébé était en vie à la naissance et 
lui a été montré, mais que le personnel médical lui a annoncé à peine quelques minutes plus 
tard que l'enfant était décédé. Par la suite, elle déclare qu'elle n'a jamais été autorisée à voir ou 
à enterrer le corps. En 2011, elle a porté l'affaire à la connaissance des autorités de Grenade, 
qui l'ont, semble-t-il, classée sans procéder à une enquête. Les pétitionnaires signalent de 
nombreux autres cas similaires faisant actuellement l'objet de dénonciations et d'enquêtes en 
Espagne et accusent l'État espagnol de crime contre l'humanité.

2. Recevabilité

Pétitions 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 et 1369/2012 
concernaient une question similaire
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Déclarées recevables le 20 mars 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

Pétition 1631/2012

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Dans la pétition 1013/2012, le pétitionnaire déclare que lui et son épouse ont perdu un enfant 
le 6 juin 1990 à l'hôpital de Grenade. Il indique que leur nouveau-né a été échangé à l'hôpital 
avec un autre nouveau-né, qui est décédé quelques jours plus tard. Le pétitionnaire affirme 
qu'aucun recours efficace n'existe contre ces vols d'enfants à grande échelle dans les hôpitaux 
publics, en raison des liens qui existent entre les médecins impliqués et certaines personnalités 
politiques espagnoles de haut rang. Le pétitionnaire considère que la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et la convention relative aux droits de l'enfant ont été 
bafouées.

Les pétitions jointes à la pétition 1013/2012 portent sur le même sujet, c'est-à-dire le vol 
d'enfants nouveau-nés dans des hôpitaux en Espagne; certaines des allégations portent sur des 
faits remontant aux années 1960, tandis que d'autres concernent des vols qui auraient été 
commis dans les années 1980 et 1990.

Observations de la Commission

En principe, les compétences de la Commission relatives aux actes et aux omissions des États 
membres se limitent à surveiller l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour 
de justice (voir l'article 17, paragraphe 1, du traité UE). En ce qui concerne plus 
particulièrement les questions relatives aux droits fondamentaux soulevées par le 
pétitionnaire, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des 
droits fondamentaux, les dispositions de la charte s'adressent aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Sur la base des informations fournies par les pétitionnaires, il n'apparaît pas que l'État membre 
visé dans ce cas ait agi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union. 

Il semble que les enfants en question aient été illégalement confiés à des familles adoptives à 
l'insu de leurs parents. Ces actions et décisions des autorités espagnoles concernent des 
domaines du droit civil qui ne sont font pas l'objet de dispositions du droit de l'Union. Le droit 
européen, tel qu'il est conçu actuellement (notamment le règlement (CE) nº 2201/2003, 
"règlement Bruxelles II bis"), traite uniquement des questions de compétence, de 
reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre.

Concernant la matière visée dans les pétitions, il revient dès lors aux États membres de veiller 
à ce que leurs obligations en matière de droits fondamentaux – découlant des accords 
internationaux et de leur législation nationale – soient respectées.
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À la connaissance de la Commission, des procédures judiciaires sont déjà en cours pour des 
affaires similaires en Espagne1. 

Conclusions

Sur la base des éléments fournis dans les pétitions, la Commission ne peut poursuivre cette 
affaire. Les pétitionnaires peuvent porter leur affaire devant les autorités nationales, 
notamment devant les autorités judiciaires, et s'ils estiment que leurs droits fondamentaux ont 
été bafoués, ils peuvent alors introduire une plainte devant la Cour européenne des droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe.

                                               
1 Voir le rapport annuel 2011 de l'Agence des droits fondamentaux. 

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_FR.pdf): "En 
Espagne, l’attention du public s’est portée principalement sur les "enfants volés" qui, entre les années 1940 
et 1980, ont été confiés pour adoption dans des hôpitaux à l’insu et sans l’accord de leur mère. Il semble que 
cette pratique ait été systématique dans certains hôpitaux, avec la participation des médecins, des infirmières et 
des religieuses. En juin 2011, le procureur général a déclaré que sur les 849 enquêtes mises en œuvre, 162 
avaient révélé des indications d’infractions et donné lieu à des mises en accusation. Il y a cependant de plus en 
plus de raisons de penser que cette pratique aurait pu concerner des centaines d’enfants. Les plaintes déposées 
par diverses organisations – comme l’Association nationale des victimes d’adoptions irrégulières (Asociación 
Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) et SOS Bébés volés (SOS Bebés Robados) – concernant les 
retards de l’administration dans l’ouverture des registres permettant de rechercher des parents perdus ont 
poussé le procureur général à souligner que les enquêtes prendraient du temps: on pense en effet que différents 
réseaux étaient impliqués, et ces enquêtes doivent être coordonnées avec toutes les communautés autonomes 
d’Espagne".


