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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0572/2011, présentée par Sarah Bonafont, de nationalité britannique, sur 
la protection des enfants en Ukraine

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence au mauvais état des orphelinats ukrainiens où les enfants vivent 
souvent dans un état important de privation. Elle estime que, dans le cadre de sa coopération 
avec les autorités de Kiev, l’Union européenne devrait faire pression sur l’Ukraine pour 
améliorer les conditions de vie de ces enfants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission

L’Ukraine a signé et ratifié un certain nombre d’instruments internationaux visant à accroître 
le bien-être des enfants:

 La convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CE) en 1991;
 Le protocole facultatif à la CE concernant la vente d’enfants, la prostitution enfantine 

et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003;
 La convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en 2003;
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 La convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants en 2006;

 Le protocole facultatif à la CE concernant l’implication d'enfants dans les conflits 
armés en 2004;

 La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 
en 2004;

 La convention de La Haye n° 34 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et 
de mesures de protection des enfants en 2007;

 La convention de La Haye n° 23 concernant la reconnaissance et l’exécution de 
décisions relatives aux obligations alimentaires en 2007;

 La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le 
protocole facultatif s’y rapportant en 2010;

 La convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2010.

Au niveau national, les lois et autres mesures pertinentes suivantes ont été adoptées ces 
dernières années: 
 La loi relative à la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et à la 

protection sociale de la population en 2010;
 La loi relative à la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants en 2010;
 La loi relative à la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection 

parentale en 2005;
 Le plan national d’action en faveur de l’enfance 2010-2016 en 2009;
 Le plan national d’action stratégique pour la prévention du VIH chez les enfants et les 

jeunes à risque, et pour les soins et l’assistance aux enfants et aux jeunes touchés par le 
VIH/sida en 2010; 

 Le programme national de protection des enfants sans-abris et abandonnés 2006-2010;
 La loi sur les «immigrés, assistance complémentaire ou moderne nécessaire» en 2011. 

Le 3 février 2011, le comité des droits de l’enfant des Nations unies a publié ses dernières 
«Observations et recommandations finales» sur l’Ukraine1. Le Comité était vivement 
préoccupé par l’explosion du nombre d’enfants privés de milieu familial en raison de la 
pauvreté, du chômage, de l’éclatement des familles et de l’émigration du travail. Tout en 
prenant note de l’approbation du programme d’État visant à réformer le système de protection 
de l’enfance (résolution n° 1242 du cabinet des ministres) et des efforts accrus faits pour 
développer plus avant un système de protection de remplacement faisant appel à des familles 
d’accueil et à des foyers de type familial, le comité s’inquiétait de ce que, faute de stratégie de 
réforme claire, l’accent n’ait pas été suffisamment mis sur la réduction du nombre de 
placements en institution. Par conséquent, le comité s’est dit préoccupé par le nombre 
important d’enfants se trouvant encore en institutions, et par l’absence de services destinés à 
faciliter le retour de l’enfant dans sa famille. Il a également exprimé son mécontentement 
quant au manque de personnel dans les bureaux de l’enfance, qui sont notamment chargés de 
superviser le placement des enfants en institution.
                                               
1 Les observations finales et d’autres rapports pertinents sont disponibles en ligne sur le site web suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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Dans ce contexte, le comité a engagé l’Ukraine à renforcer sa politique de 
désinstitutionalisation conformément au programme d’État pour la réforme du système de 
protection de l’enfance (résolution n° 1242 du cabinet des ministres) et notamment:

• À développer le placement des enfants dans la famille élargie, dans des familles d’accueil 
et dans d’autres structures de type familial;

• À renforcer le cadre législatif et réglementaire en vue de faciliter le retour de l’enfant dans 
sa famille;

• À suivre de près tous les dispositifs de prise en charge des enfants, en particulier le 
placement d’enfants handicapés ou ayant des besoins spéciaux en institution, notamment 
en augmentant les moyens techniques, humains et financiers des bureaux de l’enfance; 

• À prendre en considération pour la mise en œuvre des recommandations ci-dessus les 
lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants 
(résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe) et la résolution 1762 (2010) de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée «Enfants privés de soins 
parentaux: nécessité d’agir d’urgence».

Selon l’UNICEF, plus de 65 000 enfants (sur les 9 millions que compte l’Ukraine) vivent 
dans des institutions gérées par l’État. Les principales raisons pour lesquelles les parents 
abandonnent leurs enfants sont la pauvreté familiale, le chômage, le déclin des valeurs 
familiales et morales, l’alcoolisme et la consommation de drogues. L’abandon d’enfants 
entraîne une hausse du nombre d’entre eux vivant et travaillant dans la rue. La pauvreté 
expose les enfants et les jeunes au risque d’être victimes de la traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. 

Les services de l’aide à l’enfance en Ukraine dépendent fortement des soins à long terme en 
institution pour les enfants exposés à un risque social ou privés de protection parentale. Cette 
situation résulte en une menace inhérente au système aux droits d’un enfant de grandir dans 
un milieu familial. Il existe différents types d’institutions résidentielles en Ukraine: (1) les 
établissements de soins résidentiels, pour les enfants jusqu’à 4 ans (dépendants du ministère 
de la santé). Ils doivent être agréés selon une procédure approuvée par le cabinet des ministres 
en 2009. (2) les établissements résidentiels pour les enfants âgés de 4 à 7 ans, (3) les 
établissements d’enseignement général pour les orphelins et les autres enfants privés de 
protection parentale âgés de 7 à 18 ans (dépendants du ministère de l’éducation et des 
sciences), et (4) les établissements résidentiels pour les enfants handicapés (dépendants du 
ministère du travail et de la politique sociale). 

Quelques mesures politiques positives ont été prises ces dernières années, par exemple 
l’adoption en 2009 d’un plan national d’action en faveur de l’enfance 2010-2016. En 
août 2010, un poste de médiateur aux droits de l’enfant a été créé au sein de la structure du 
commissaire aux droits de l’homme du parlement et est devenu une fonction de l’un des 
adjoints du médiateurs. En vue de renforcer la fonction de supervision indépendante des droits 
de l’enfant, le 11 août 2011, un commissaire présidentiel pour les droits de l’enfant a été 
institué par un décret du président. En octobre 2011, le président a annoncé le projet 



PE487.831v01-00 4/5 CM\899840FR.doc

FR

d’instaurer un conseil consultatif d’État pour la protection des droits de l’enfant au sein du 
cabinet des ministres d’Ukraine.

 L’augmentation du nombre d’options alternatives de prise en charge telles que l’adoption, les 
familles d’accueil et les structures d’accueil de type familial constitue une tendance positive. 
Cependant, une réforme structurelle visant à développer un système de dissuasion du 
placement en institution des enfants reste nécessaire. À titre d’illustration, les départements 
administratifs publics et les commissions au niveau des gouvernements locaux, comme le 
département des enfants, les services sociaux d’État, le département des familles et la 
commission psychologique/pédagogique/médicale, ne coordonnent pas suffisamment leurs 
prises de décisions concernant le placement des enfants en dehors de la garde parentale. La 
responsabilité de ces fonctions, dont les ministères qui émettent les injonctions 
administratives et de police, est très morcelée, ce qui ne contribue pas à ce que les décisions 
soient prises dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Selon les rapports reçus, le système de protection de l’enfance ne parvient pas à correctement 
prévenir l’abandon d’enfants et à promouvoir leur réintégration au sein de leur famille 
biologique. Les services sociaux publics offrent une prise en charge dans les maternités aux 
femmes enceintes vulnérables pendant leur grossesse, ce qui n’est pas efficace pour prévenir 
l’abandon de nouveau-nés à la naissance, en particulier parmi les femmes socialement 
vulnérables. Les parents déchus de leur garde parentale doivent entreprendre une procédure 
judiciaire très lourde pour rétablir leurs droits de garde parentale.  Et ils ne reçoivent que peu 
d’information et de soutien pour entamer une telle procédure. 

La promotion des droits de l’enfant, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, 
reste l’une des priorités premières de l’Union européenne. C’est pourquoi la protection des 
droits de l’enfant a été inscrite comme l’un des objectifs du programme d’association UE-
Ukraine1, un instrument pratique adopté par le conseil de coopération UE-Ukraine le 
23 novembre 2009, ayant pour vocation de préparer et faciliter la mise en œuvre du futur 
accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine. La Commission et le service 
européen pour l’action extérieure rendent compte chaque année des progrès réalisés par 
l’Ukraine au niveau de la mise en œuvre du programme d’association, y compris le respect 
des droits de l’enfant2. 

De plus, les questions relatives aux droits de l’enfant sont abordées lors des réunions de 
dialogue politique UE-Ukraine.

                                               
1 Le programme d’association prévoit les deux dispositions suivantes sous la rubrique Garantir le respect des 
droits de l’enfant: 
• dans le contexte des engagements pris en vertu du protocole facultatif concernant la vente des enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, viser à renforcer la coopération en 
matière de prévention de la vente, de la traite et de l’exploitation des enfants;
• développer une justice applicable aux mineurs conformément aux critères internationaux pertinents.
Le texte intégral du programme d’association est disponible en ligne à l’adresse web suivante: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 Le rapport le plus récent a été publié le 25 mai 2011 et est disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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Le programme cofinancé par l’Union européenne «Droits de la femme et de l’enfant en 
Ukraine», mis en œuvre par un accord commun avec le PNUD, a apporté une assistance 
considérable au gouvernement dans la préparation de la ratification de la convention du 
Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. 

L’Union européenne a également financé des projets relatifs aux droits de l’enfant, tels que:

- Children in Crisis and Old People - Steps Toward Each Other (Enfants en crise et 
personnes âgées - faire un pas l’un vers l’autre) (visant à créer et à diffuser un modèle-pilote 
pour un système efficace d’aide sociale, médicale et psychothérapeutique des enfants sans 
parents en situation de crise)

- Children's Rights in Action (Droits de l’enfant en action) (visant à assurer la prise en compte 
des droits et des intérêts de l’enfant tout en mettant en œuvre la politique familiale publique 
dans la région de Kherson en Ukraine)

- Law enforcement and legal reforms on child protection, including implementation of the 
international legal standards (Application des lois et réformes juridiques relatives à la 
protection de l’enfance, y compris la mise en œuvre des normes juridiques internationales) 
(projets régionaux visant à renforcer les capacités nationales de lutte contre les mauvais 
traitements des agences d’application des lois et des établissements pénitentiaires, y compris 
l’amélioration de l’efficacité des enquêtes sur des allégations de mauvais traitement).

D’autres actions ont été entreprises par l’Union européenne dans le cadre d’une convention 
avec l’OIM et d’activités lancées par le programme thématique de l’Union européenne 
Développement social et humain. 


