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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

3.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1109/2010 présentée par Simone Eiler, de nationalité allemande, 
accompagnée d’une signature, sur les subventions versées par l’Union 
européenne à l’ONG italienne «Amici dei Bambini»

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s’interroge sur les subventions que l’Union européenne verse à l’ONG 
italienne «Amici dei Bambini» pour des projets d’adoptions internationales d’enfants 
orphelins ou abandonnés, entre autres. L’intéressée renvoie à cet égard aux reportages 
diffusés par les médias concernant les efforts déployés par cette ONG afin d’amener les 
autorités roumaines à autoriser à nouveau les adoptions internationales. Elle affirme par 
ailleurs que Amici dei Bambini fonctionne en réalité comme une sorte d’agence d’adoption. 
La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir déterminer la base 
sur laquelle la Commission utilise l’argent des contribuables pour soutenir «Amici dei 
Bambini», qu’elle soupçonne de ne pas agir en conformité totale avec les dispositions de la 
convention des droits de l’enfant de l’ONU.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011

La pétition

L’association italienne Amici dei Bambini a bénéficié d’un cofinancement de l’UE pour 
certains projets liés à la protection de l’enfance. Les deux pétitionnaires, de nationalité 
allemande, semblent se plaindre du fait que l’association a été cofinancée malgré le fait 
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qu’elle s’occupe également d’adoptions internationales en Italie et a affirmé publiquement, à 
plusieurs reprises, que la Roumanie devrait autoriser l’adoption internationale. Celle-ci a été 
abolie de facto en Roumaine par la loi n° 273/2004 sur les adoptions internationales.

Après avoir fait état d’un certain nombre de projets menés par l’association Amici dei 
Bambini et cofinancés par la Commission, les pétitionnaires arrivent à la conclusion que le 
programme de l’association Amici dei Bambini est «manifestement en conflit avec les 
conventions relatives aux droits de l’enfant et avec la position officielle de l’UE» et demande 
dès lors que des éclaircissements soient apportés.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les pétitionnaires soulèvent deux points différents: la position de l’Union concernant le statut 
de l’adoption internationale en Roumanie et l’opportunité pour la Commission de cofinancer 
des projets menés par l’association Amici dei Bambini.

La première question ne fait pas l’objet de réglementation à l’échelle de l’UE et demeure, par 
conséquent, du ressort des États membres. 

La Commission est consciente que la situation de la Roumanie est exceptionnelle au sein de 
l’UE car elle est le seul État membre à avoir interdit de facto l’adoption internationale à 
travers la loi n° 273/2004, en autorisant exclusivement les grands-parents d’un enfant vivant à 
l’étranger à adopter celui-ci. La loi n° 49/2009 étend cette possibilité aux parents jusqu’au 
troisième degré (à savoir les oncles et les tantes). La responsabilité de ce choix politique 
incombe uniquement au gouvernement roumain. 
Cependant, tel qu’elle l’a déclaré lors de la plénière du Parlement européen le 
17 janvier 2011, la Commission continuera de suivre de près l’évolution de la situation en 
Roumanie.

À propos de la seconde question, il convient de souligner que l’association Amici dei Bambini 
jouit du statut d’organisme accrédité en vertu de la Convention de La Haye de 1993 sur 
l’adoption internationale, et que l’autorité centrale instituée en Italie par cette convention a 
presque totalement délégué aux organismes accrédités, tel que Amici dei Bambini, la 
responsabilité d’intermédiation et des relations avec les pays étrangers, ainsi que les activités 
à l’étranger en vue de l’adoption par des couples italiens.

Afin d’obtenir le statut d’organisme accrédité, la Convention de La Haye de 1993 exige non 
seulement que ledit organisme poursuive uniquement des objectifs non lucratifs, soit dirigé 
par et emploie du personnel qualifié par son éthique et par la formation ou l’expérience du 
travail dans le domaine de l’adoption internationale. L’organisme est également sujet à la 
supervision des autorités nationales compétentes en ce qui concerne sa composition, son 
fonctionnement et les questions d’ordre financier (article 11).

Rien n’empêche les organismes accrédités de mener, parallèlement aux activités relatives à la 
mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1993, des projets liés au bien-être et à la 
protection des enfants en général, tels que ceux dont font état les pétitionnaires. Cette pratique 
est même encouragée au niveau international.
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Le cofinancement par l’Union des projets cités par les pétitionnaires a été octroyé à 
l’association Amici dei Bambini dans le respect des règles et procédures établies dans le 
règlement financier. Plusieurs services de la Commission ont été impliqués et le 
cofinancement a été octroyé dans le cadre de différents programmes financiers. Les projets 
mentionnés ne sont pas directement liés à l’adoption internationale mais, par exemple, comme 
au soin de pupilles et au placement en famille d’accueil.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure d’intervenir en faveur des 
pétitionnaires.


