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FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1120/2009, présentée par Marco Griffini, de nationalité italienne, au 
nom des Amici dei Bambini, sur le respect des conventions internationales 
concernant les droits des enfants par la Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la législation roumaine qui réglemente l’adoption, estimant qu’elle ne 
respecte pas la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la Convention 
sur la protection des mineurs et la coopération dans le domaine des adoptions internationales 
(signée à La Haye en 1993). Le pétitionnaire déclare que la loi roumaine permet l’adoption 
internationale seulement dans le cas des parents jusqu’au troisième degré qui résident à 
l’étranger et considère que cette disposition ne prend pas en considération les intérêts des 
mineurs. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour obliger les autorités roumaines à reconnaître l’adoption internationale 
comme un outil légitime et essentiel pour offrir une famille aux enfants abandonnés qui n’ont 
pas pu être adoptés en Roumanie. Le pétitionnaire sollicite également le lancement de la 
procédure de suspension de la Roumanie conformément à l’article 7 du TUE pour 
transgression des droits des mineurs sans famille.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

La Commission est au courant de la situation décrite par le pétitionnaire.
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La Roumanie jouit d’une position unique dans l’UE parce que c’est le seul État membre qui a 
de facto aboli, par la loi n° 273/2004, les adoptions internationales, les autorisant uniquement 
pour les grands-parents d’un enfant vivant à l’étranger. Par la loi n° 49/2009, cette possibilité 
a été étendue aux parents jusqu’au troisième degré (oncles et tantes).
Ce choix politique relève de la seule responsabilité du gouvernement roumain. Cette mesure 
stricte doit être interprétée à la lumière des pratiques abusives passées en matière d’adoption 
internationale dans ce pays.

Après cinq années d’application de la loi en vigueur, il semble que la Roumanie devrait 
pouvoir reconsidérer sa position à propos de l’adoption internationale sur la base d’une 
analyse approfondie fondée sur des preuves, au moins pour certaines catégories d’enfants, qui, 
en raison de leur âge, de leur état de santé et de leur origine ethnique, ne peuvent être adoptés 
en Roumanie.
En effet, en octobre 2009 déjà, l’Office roumain des adoptions (ORA) a envoyé au 
gouvernement un mémorandum sur la reprise des adoptions internationales lorsque l’adoption 
nationale échoue à plusieurs reprises. Cette proposition a été immédiatement rejetée par Emil 
Boc, le Premier ministre de l’époque.

Conclusion

La Commission considère que le lancement de la procédure en vertu de l’article 7 du traité sur 
l’UE n’est pas justifié dans la situation actuelle. Il incombe au Parlement européen de 
déterminer si une résolution invitant la Roumanie à prendre les mesures nécessaires pour tenir 
compte des recommandations du comité des droits de l’enfant de l’ONU est utile.


