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Introduction

Le mandat de ce groupe de travail informel était à l’origine inspiré de quatre thèmes 
principaux abordés dans les pétitions reçues:

1. Enfants victimes d’enlèvement parental transfrontalier 

2. Services du Jugendamt en Allemagne 

3. Adoptions sans consentement parental au Royaume-Uni 

4. Bébés disparus en Espagne

Des pétitions ont été envoyées au groupe de travail tout au long de son mandat. Lorsqu’elles 
semblaient se référer à des cas particuliers isolés, elles n’ont pas fait l’objet d’une réunion 
spécifique.  

Il a finalement été décidé de s’intéresser de plus près à un cinquième point au cours de la 
réunion de février 2017: les pétitions concernant les services sociaux dans les pays nordiques. 

Le mandat du groupe de travail visait à détecter les défaillances possibles du système 
auxquelles il est nécessaire de remédier à l’aide d’informations pertinentes fournies par les 
pétitionnaires et/ou d’autres parties prenantes et experts et à tenter de trouver des solutions 
politiques concrètes aux problèmes pour lesquels les compétences juridiques de l’Union sont 
limitées. L’idée était d’examiner les mauvaises pratiques, les problèmes de mise en œuvre, les 
mauvaises interprétations des lois, les divergences entre les décisions judiciaires et les peines 
exécutées. Le groupe de travail a souvent constaté des éléments transfrontaliers ou des 
conséquences transfrontalières dans les affaires soulevées.

Des observateurs extérieurs ont été conviés à chaque réunion afin de transmettre aux membres 
leurs compétences techniques et leurs expériences respectives concernant les questions 
soulevées dans les pétitions.

Au total, entre octobre 2015 et mars 2017, les membres du groupe de travail se sont 
rencontrés à huit reprises.

I. Compte rendu succinct des réunions

Cette partie du rapport donne un résumé des interventions des experts invités à la 
réunion du groupe de travail. Les opinions exprimées sont de la seule responsabilité des 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle des membres du groupe 
de travail. 

1. Réunion d’introduction (le 19 octobre 2015)

Invités: Joanna Serdinska et Ellen Gorris, DG Justice et consommateurs

Les deux fonctionnaires de la DG Justice et consommateurs ont présenté le cadre 
juridique à la disposition des institutions européennes concernant les affaires relatives à la 
famille et à la protection de l’enfant. Elles ont donné de plus amples informations au sujet 
du règlement Bruxelles II bis et du texte de refonte qui sera publié au cours des prochains 
mois.

NB: entre-temps, la proposition de la Commission européenne sur Bruxelles II bis a été 
publiée en juin 2016 (voir: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-411-FR-F1-1.PDF
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2016-411-FR-F1-1.PDF) et la commission des pétitions (PETI) prépare un avis qui sera 
voté en mai 2017 (rapporteure: Soledad Cabezon Ruiz, S&D) 

Au cours de leur réunion du 15 octobre 2015, les coordinateurs de la commission PETI 
ont confié aux membres du groupe de travail la rédaction de deux questions orales en 
collaboration avec la commission des affaires juridiques (JURI) concernant la «protection 
de l’intérêt supérieur de l’enfant (partout) en Europe».

Les textes des questions orales posées lors de la séance plénière du 27 avril 2016, sont 
disponibles ici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//FR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000028+0+DOC+XML+V0//FR

Voir certains résumés du débat de la séance plénière à l’annexe I: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//FR; 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175

2. Les activités de la Commission européenne en matière de droits de 
l’enfant et sa position sur les pétitions liées au rôle des services du 
Jugendamt (réunion du jeudi 25 février 2016)

Invités:

Margaret Tuite, coordinatrice pour les droits de l’enfant pour la Commission européenne;

Sina Van den Bogaert, Commission européenne, Unité C.1

Margaret Tuite a présenté les principaux résultats du travail récemment accompli au sein 
de son service et, de manière plus générale, au sein du Forum européen pour les droits de 
l’enfant. Elle a surtout fait référence au document de réflexion préparé pour les besoins du 
9e Forum (publié en avril 2015) qui fournit des lignes directrices sur la coordination et la 
coopération dans les systèmes de protection de l’enfant intégrés (disponible à l’adresse: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-
child-protection-systems-reflection-paper_en)   

En ce qui concerne les pétitions «Jugendamt», Sina Van den Bogaert a exposé dans le 
détail la position de la Commission européenne sur les questions soulevées par les 
pétitionnaires en matière de procédures de placement et de garde d’enfants en Allemagne. 
Elle a rappelé que la Commission considère n’avoir aucune compétence générale pour 
intervenir dans des cas individuels d’atteintes présumées aux droits, qui s’inscrivent dans 
un cadre purement national et qui n’ont aucun rapport avec le droit de l’Union (comme de 
nombreux éléments en matière de droit de la famille). Elle a rappelé que le règlement 
Bruxelles II bis ne fournit pas de règles de droit matériel applicables à la responsabilité 
parentale.

Par conséquent, la Commission conseille aux pétitionnaires d’utiliser toutes les 
procédures d’appel et de recours possibles en Allemagne et, en derniers recours, de 
soumettre leurs affaires à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). 

La position réitérée par la Commission n’a pas satisfait certains membres du groupe de 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-411-FR-F1-1.PDF
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travail et il a été décidé de consacrer une autre réunion à cette question. Cette seconde 
réunion s’est tenue en septembre 2016 (voir réunion 4 ci-dessous).

Dans la foulée des deux questions orales sur la «protection de l’intérêt supérieur de 
l’enfant (partout) en Europe», la commission PETI a décidé de présenter une proposition 
de résolution afin de clore le débat sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la protection de l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans toute l’Union européenne sur la base des pétitions adressées au 
Parlement européen est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0142+0+DOC+XML+V0//FR

3. Procédures de garde d’enfants au Danemark (réunion du jeudi 26 avril 2016) 

Invité: Pia Deleuran, avocate et médiatrice au Danemark.

Les pétitions introduites par des (ex-)partenaires/époux non danois de citoyens danois 
concernaient la gestion par les autorités danoises d’affaires de protection des 
enfants/d’assistance sociale, de garde et d’enlèvement d’enfants au Danemark. Après 
l’audition de ces pétitions lors de la réunion de la commission, une mission d’enquête a 
été décidée et effectuée les 20 et 21 juin 2013. Le 22 octobre 2013, la commission a 
adopté un document de travail contenant certaines recommandations à l’intention du 
gouvernement danois.

Pia Deleuran est une avocate spécialisée depuis 25 ans dans les affaires familiales. En plus 
de son diplôme en droit, elle possède un diplôme en pédagogie obtenu à la Faculté des 
sciences humaines de l’Université de Copenhague. Elle a servi de médiatrice et de 
comédiatrice dans des dossiers touchant aux entreprises, aux affaires commerciales et aux 
affaires familiales au Danemark, ainsi qu’auprès des tribunaux de 2003 à 2007.  Elle est 
également formatrice au sein de l’Association danoise des entreprises juridiques et, au 
moment de la réunion, elle travaillait sur un projet avec certains autres experts afin 
d’attirer l’attention sur les échecs du système et de proposer certaines améliorations.

Mme Deleuran s’est concentrée sur ce qu’elle considère comme les principales failles de la 
loi danoise sur la responsabilité parentale (Forældreansvarsloven 2007), révisée en 2012 
et complétée par le «paquet divorce 1», entré en vigueur en octobre 2015, qui contient une 
réglementation sur les obligations des parents biologiques en cas de conflit lié à leurs 
enfants. 

La vision danoise se concentre sur la façon d’amener les parents à négocier un accord au 
sujet de la garde et du droit de visite de leur enfant lorsque leur relation ou leur mariage se 
termine. Elle vise à soutenir les deux parents dans un processus de médiation et à offrir 
plus d’égalité entre les mères et les pères.  La médiation, dans un système appelée «une-
entrée», est organisée au sein d’un organe administratif baptisé «administration étatique» 
(Statsforvaltningen) visant à s’occuper de la garde, de l’établissement de la résidence 
habituelle de l’enfant et du droit de visite, et elle est obligatoire. Toutes les affaires 
familiales sont dans un premier temps traitées au sein de cette institution.  

En ce qui concerne la garde, la loi a établi la garde partagée comme une règle de base 
(même pour les nourrissons).  Selon Mme Deleuran, le concept de l’intérêt supérieur de 
l’enfant a été redéfini en une seule question: celle d’être en contact avec les deux parents.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//FR
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Avant cet accord, une première série de médiations est censée établir les droits de visite 
provisoires.  Ce droit de visite vise à permettre à l’enfant d’être en contact avec ses deux 
parents et se décide sans mener une enquête complète au sujet des problèmes et de la 
cause du conflit entre les parents. Par conséquent, cela signifie que même dans les cas de 
violence domestique, la victime est censée entamer un processus de médiation avec 
l’agresseur. 

Pia Deleuran a également cité la communication nº 46/2012 publiée en mars 2016 dans 
laquelle le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) a recommandé notamment au Danemark de revoir et de modifier sa loi sur la 
responsabilité parentale. 

Elle a conclu en rappelant que ce système était à l’origine envisagé comme une expérience 
et qu’au vu des résultats, il devrait faire l’objet d’une révision afin de garantir une 
meilleure protection des droits des enfants et d’apporter des garanties juridiques égales 
pour les deux parents devant un tribunal lorsque cela est nécessaire.  

Pour plus de plus amples informations, voir l’annexe 2.

4. Le rôle des services du Jugendamt et de la justice familiale allemande
(réunion du jeudi 29 septembre 2016)

Invités: 

Mme Marinella Colombo, journaliste et auteure italienne;  

M. Francesco Trapella, avocat italien; 

Maître Muriel Bodin, avocate française.

La commission a reçu un grand nombre de pétitions liées au rôle du Jugendamt et à 
certains aspects du système judiciaire familial allemand. Ces pétitions ont fait l’objet de 
deux missions d’enquête à Berlin en mars 2007 et en novembre 2011 et ont été abordées 
lors de plusieurs réunions (la dernière ayant eu lieu en mai 2015). En substance, les 
pétitions généralement soumises par un parent qui s’estime lésé se font l’écho de la 
réaction des pétitionnaires à ce qu’ils jugent être un traitement de faveur accordé au parent 
allemand et des obstacles, des difficultés ou même de l’impossibilité qui s’ensuivent, pour 
le conjoint non allemand, d’avoir des contacts avec son enfant, même dans le cadre de 
visites surveillées (en raison des règles linguistiques appliquées strictement, qui 
n’autorisent que l’emploi de la langue allemande). 

Les trois invités ont abordé les problèmes présentés dans les différentes pétitions à travers 
divers angles.

D’abord, Mme Colombo, ancienne pétitionnaire, a donné des détails au sujet des 
particularités du système judiciaire familial allemand à l’échelle administrative et 
judiciaire, ainsi que sur ce qu’elle considère comme étant à l’origine des discriminations 
contre les parents non allemands et des violations de leurs droits fondamentaux ainsi que 
de certains droits des enfants concernés.

Elle a souligné que l’un des principaux problèmes concerne la traduction des termes 
juridiques allemands, outre les institutions et mesures du système allemand qui ne 
possèdent pas d’équivalent dans d’autres juridictions européennes. 
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D’abord, elle a souligné les compétences effectivement attribuées au Jugendamt dans le 
système allemand, qui est automatiquement constitué partie au tribunal dans toutes les 
affaires dans lesquelles un mineur est impliqué, selon les dispositions de l’article 50 du 
Livre VIII du code social allemand (SGB = Sozialgesetzbuch). 

Le Jugendamt ne serait pas l’auxiliaire du juge, mais bien au contraire c’est lui qui donne 
au juge sa recommandation sur la décision à prendre bien avant la première audience. Si le 
juge décide de prononcer une décision différente, le Jugendamt peut faire appel de la 
décision. De plus, le Jugendamt peut décider des mesures provisoires liées à l’enfant avant 
l’exécution de la décision judiciaire, notamment lorsqu’il recourt au Beistandschaft, qui 
mène à l’introduction par voie administrative d’une série de mesures contraignantes, 
approuvées de manière tacite au cours des procédures judiciaires.

Selon Mme Colombo, un autre acteur de la procédure familiale allemande qui n’a pas de 
correspondant dans les autres pays européens est le VERFAHRENSBEISTAND
(anciennement Verfahrenspfleger).

Cet acteur serait faussement traduit par «avocat de l’enfant» alors qu’en réalité, le rôle 
juridique de cette personne est de représenter les intérêts de l’État allemand, ce qui n’est 
pas systématiquement lié à l’objectif de protéger avant toute chose les intérêts de l’enfant.

Elle a ajouté qu’un autre point sur lequel le système allemand diffère des systèmes des 
autres pays européens tient à la façon dont les enfants sont entendus au cours des 
procédures familiales.

Les enfants sont entendus dès l’âge de trois ans en Allemagne. Dans certains autres pays 
européens, ils sont considérés comme trop jeunes et pas assez mûrs pour être consultés 
dans des affaires de conflits entre leurs parents. Par conséquent, l’exécution de décisions 
judiciaires prises à l’étranger serait systématiquement refusée par les autorités allemandes 
pour les affaires dans lesquelles les enfants n’auraient pas été entendus, même à un très 
jeune âge.

Mme Colombo a en outre souligné qu’en Allemagne, l’audition d’un enfant n’est pas 
enregistrée et ni les parents ni leurs avocats ne peuvent y assister. Impossible, donc, de 
savoir quelles questions ont été posées et, surtout, comment elles ont été posées. Seul 
l’État allemand participerait à l’audition, à savoir le juge, le Verfahrensbeistand et souvent 
le Jugendamt. Les parents de l’enfant ne reçoivent qu’un bref résumé de l’audition en 
question. Cette pratique vise à garantir que l’enfant ne subisse pas de pression de la part 
de ses parents ou qu’on ne lui demande pas des comptes au sujet de ses réponses.

Ensuite, Mme Colombo considère le Kindeswohl comme extrêmement controversé, étant 
donné que ce principe, qui est contraignant pour toutes les parties concernées dans les 
décisions relevant du droit de la famille en Allemagne, doit être compris à la lumière de 
ses implications économiques, vu que c’est au nom du principe du Kindeswohl que le 
Jugendamt prend ses décisions.

Mme Colombo a rappelé qu’en 2008, la commission des pétitions a rédigé son premier 
document de travail sur le Jugendamt, confirmant le sérieux et l’importance des questions 
à ce sujet, sans toutefois suggérer de piste pour trouver une solution.

Ensuite, en 2011, à la suite d’une visite de la commission des pétitions à Berlin, un second 
document de travail a été rédigé, mais tous les problèmes qu’il avait mis en évidence 
persistent et s’aggravent.
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Elle a indiqué que la première pétition contre le Jugendamt (une pétition introduite par 
dix parents) avait été soumise au Parlement européen il y a dix ans. La pétition avait 
appelé à la suspension de la reconnaissance mutuelle des décisions des tribunaux 
allemands jusqu’à ce que le rôle du Jugendamt dans la prise de décisions en matière de 
conflits familiaux soit clairement établi. Depuis lors, en raison de l’absence d’une réponse 
appropriée face à l’importance des faits, tous les aspects controversés se sont 
considérablement multipliés et se sont aggravés.

M. Francesco Trapella a donné de plus amples détails sur la définition du concept d’ordre 
public européen en tant que paramètre pour les preuves dans des procédures pénales 
concernant des délits dans le domaine familial.  En substance, il a expliqué qu’étant donné 
que la famille et les relations entre parents et enfants font partie de l’ordre public 
européen, dans les cas où les droits des parents à l’égard de leurs enfants sont violés au 
cours d’un procès, le résultat de cette violation ne peut pas faire l’objet d’une action 
devant un tribunal dans un autre État membre. Il a conclu sa présentation en considérant 
que: les États membres peuvent veiller sur les relations entre parents et enfants. Le verbe 
«veiller sur» utilisé dans le Grundgesetz est compatible avec la Convention de Strasbourg 
seulement s’il s’entend dans le sens de «protéger». Toute activité plus intrusive contredit 
le droit européen ou, plus précisément, l’ordre public européen; les résultats de ces 
activités intrusives ne peuvent pas circuler au sein de l’Union et ne peuvent pas démontrer 
un niveau inapproprié d’éducation offert à une jeune personne; pour ces raisons, ils ne 
sont pas autorisés dans une procédure, même dans une procédure pénale, étant donné 
qu’ils sont inutilisables.

Enfin, Maître Muriel Bodin a souligné ce qu’elle considère être à l’origine des violations 
potentielles des droits fondamentaux dans le système judiciaire allemand et en particulier 
le rôle et les pouvoirs du Jugendamt.  Elle considère que l’un des principaux problèmes 
est que le Jugendamt utilise ses propres critères pour déterminer les intérêts de l’enfant, 
qui sont des critères sociétaux plutôt que familiaux - des critères liés à l’administration 
locale plutôt qu’à l’enfant en tant que personne. Il a également la responsabilité d’exécuter 
les décisions du juge aux affaires familiales et peut interpréter ces décisions au sens strict 
ou au sens large, comme il l’entend.  Elle a également répété l’une des remarques de 
Mme Colombo selon laquelle les avis émis par le Jugendamt sont en pratique presque 
obligatoires et seul le Jugendamt peut faire appel des décisions du juge.  

Dans la foulée des échanges avec les trois invités, les pétitions contre le Jugendamt et le 
système familial allemand ont été examinées au cours de la réunion de la commission des 
pétitions le jeudi 10 novembre 2016. Lors de cette réunion, un représentant de l’un des 
Jugendamt à Berlin a discuté avec les membres de la commission (voir résumé de son 
intervention à l’annexe 4 D). À cette occasion, la présidente du groupe de travail, 
Eleonora Evi, a soulevé une série de questions fondées sur les discussions tenues au cours 
de la réunion de travail et sur les contributions des trois invités. Étant donné que ces 
questions n’ont pas reçu de réponse appropriée, la commission a décidé d’envoyer une 
lettre afin de les soumettre aux autorités allemandes (ministère de la justice et ministère 
des affaires familiales). Cette lettre a été envoyée au nom de l’ensemble de la commission, 
signée par Cecilia Wikström, au début du mois de février 2017.  

Pour de plus amples informations au sujet des interventions respectives des experts et de 
la lettre envoyée aux autorités allemandes, voir l’annexe 4.
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5. Adoptions sans consentement parental au Royaume-Uni (réunion du 

jeudi 17 novembre 2016)

Invités: 
Pierre Chassagnieux et Eric Colomer, respectivement codirecteur et producteur d’un 
reportage télévisé sur la situation en Angleterre concernant les enfants retirés à leurs parents 
biologiques sans leur consentement.
2. Andrea Cisarova, directeur du CIPS en Slovaquie.

La commission des pétitions a reçu environ 20 pétitions concernant des affaires d’enfants 
pris en charge par des institutions publiques en Angleterre et au Pays de Galles et qui ont 
ensuite été confiés à l’adoption sans le consentement des parents biologiques, procédure 
également nommée adoption sans consentement parental ou adoption forcée. D’abord, 
certains pétitionnaires ont été invités à présenter leur pétition aux membres de la 
commission PETI en février 2014. Les services de la Commission européenne et les 
autorités britanniques ont répondu. Pour obtenir davantage d’informations sur la situation, 
le département thématique a commandé un rapport sur "L’adoption sans consentement", 
que son auteure, Claire Fenton-Glynn, de l’université de Cambridge, a présenté devant la 
commission en juillet 2015. Dans un troisième temps, la commission a décidé d’organiser 
une mission d’enquête à Londres en novembre 2015. Le rapport à ce sujet, assorti de 
recommandations, a été adopté par la commission en avril 2016.  

1. Les membres du groupe de travail ont rencontré M. Pierre Chassagnieux, journaliste 
français, codirecteur d’un reportage télévisé (diffusé à la télévision française) appelé 
«Enfants volés en Angleterre», qui était accompagné de son producteur, M. Eric Colomer. 

Ils ont tous deux livré leur témoignage sur plusieurs cas de parents et de mères célibataires 
qui fuient le Royaume-Uni afin d’éviter qu’on ne leur retire leur enfant et qu’on ne le 
fasse placer ou adopter. Les situations qu’ils ont évoquées étaient en lien avec celles 
présentées dans certaines des pétitions qui ont été reçues. 

Parmi les éléments caractéristiques des affaires en question, plusieurs d’entre eux méritent 
d’être mentionnés ici:

- une sorte de principe de précaution qui se traduit dans la loi par un seuil de risque très 
faible: ils ont expliqué au groupe de travail que cette modification de la législation est 
intervenue à la suite d’une histoire terrible et très médiatisée de traitement barbare infligé 
à un jeune enfant («Baby P»). Par conséquent, les services sociaux ont désormais comme
consigne de ne prendre aucun risque, ce qui signifie que des actions préventives sont 
parfois prises qui ne sont pas nécessairement fondées sur des preuves mais simplement sur 
des statistiques (au bout du compte, le nombre de ménages pauvres ciblés par les actions 
des services sociaux et considérés comme plus «à risque» augmente). Dans l’ensemble, à 
population égale, le Royaume-Uni compte deux fois plus d’enfants placés en foyer que la 
France;

- la vitesse à laquelle la totalité de la procédure de placement doit être exécutée 
distingue également le Royaume-Uni des autres pays européens.

2. Les membres ont également eu la possibilité de discuter avec Mme Andrea Cisarova, 
directrice du CIPS, le centre slovaque pour la protection juridique internationale des 
enfants, qui est l’autorité centrale de référence pour le règlement Bruxelles II bis et les 
Conventions de La Haye en Slovaquie.   Elle a évoqué la coopération établie entre la 
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Slovaquie et le Royaume-Uni en matière de responsabilité parentale concernant la collecte 
et l’échange d’informations sur les mineurs et le retrait des enfants de la garde de leurs 
parents.

L’une des activités les plus importantes du CIPS est de négocier et de signer des accords 
bilatéraux entre les autorités locales du Royaume-Uni et le CIPS, en tant qu’autorité 
centrale de la République slovaque. Ces accords, baptisés «protocoles d’accord», ont pour 
objectif de garantir une communication rapide et fluide entre l’autorité centrale slovaque 
et les autorités locales du Royaume-Uni dans les affaires concernant des citoyens 
slovaques mineurs. Ces accords se fondent sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) 
nº 2201/2003 du Conseil (Bruxelles II bis). Actuellement, le CIPS a réussi à mettre en 
place une coopération avec deux autorités locales du Royaume-Uni et a obtenu des 
résultats très positifs. 

Pour plus de plus amples informations au sujet de l’intervention de Mme Cisarova, voir 
l’annexe 3. 
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6. Bébés disparus en Espagne (réunion tenue en 2016). 

Invité: Maria Garzon, directrice du FIBGAR, une fondation pour les droits de l’homme 
et la justice internationale. 

Les pétitions reçues sont liées à des affaires de bébés qui sont prétendument déclarés 
disparus à la naissance par le personnel travaillant dans divers hôpitaux en Espagne.  Les 
parents n’ont pas pu voir les bébés et ont été informés de la mort de leur nouveau-né 
quelques jours ou heures plus tard. Les pétitionnaires signalent plusieurs incohérences 
dans les rapports médicaux et dans les registres conservés dans les maisons communales 
et les cimetières. Ils demandent que les autorités espagnoles collaborent davantage dans la 
recherche de la vérité et, lorsque cela est possible, ils demandent à être davantage aidés 
afin de réunir les parents et leur enfant porté disparu. 

En août 2015, la Commission européenne a répondu que «les actes et décisions des 
autorités espagnoles relèveraient de domaines du droit civil qui ne sont pas régis par les 
dispositions du droit européen. [...]En ce qui concerne la matière visée dans la pétition, il 
revient dès lors aux États membres et à eux seuls de veiller à ce que leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux – découlant des accords internationaux et de leur 
législation nationale – soient respectées».

Ces pétitions étaient inscrites à l’ordre du jour de la réunion de la commission PETI de 
septembre 2015. Certains pétitionnaires ont été entendus à cette occasion.  

Maria Garzon a présenté les actions que la fondation a prises jusqu’à présent en ce qui 
concerne la disparition de nouveaux-nés et ce qu’il reste encore à faire afin de donner les 
meilleures chances aux victimes (parents et enfants) de connaître la vérité. 

Elle a considéré que les affaires évoquées dans les pétitions peuvent être liées au vol et à 
la traite de milliers de bébés en Espagne. Elle a rappelé que dans les années trente, sous la 
dictature du général Francisco Franco, une pratique a fait son apparition, consistant à 
retirer des enfants à leurs parents à la naissance pour les placer dans des familles 
approuvées par le régime. La motivation était d’abord idéologique mais, des années plus 
tard, certains bébés ont été retirés à leurs parents biologiques considérés comme 
moralement - ou économiquement - affaiblis, et la traite est devenue une source de profit 
régulier. Certaines coïncidences dans les différentes affaires prouvent le caractère général 
de cette pratique. Selon les données recueillies, les victimes (parents et enfants) seraient 
au nombre de 300 000. 

La fondation se consacre à l’enquête, à l’aide aux victimes et aux institutions et à 
l’éducation de la nouvelle génération. Elle prône le recours à la justice transitionnelle 
(justice, vérité et indemnisation des victimes). Maria Garzon a surtout insisté sur 
l’importance de dire la vérité et d’expliquer la situation aux jeunes en mettant en œuvre 
les mécanismes de la justice transitionnelle, afin de résoudre les problèmes du passé et de 
garantir un avenir meilleur pour l’ensemble de la société espagnole.  Si la vérité n’est pas 
établie et s’il n’y a pas de justice et d’indemnisation pour les victimes, comment pourrait-
on garantir la non-répétition?     

Le groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires et le 
rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de l’indemnisation et des 
garanties de non-répétition ont demandé à l’Espagne de mettre en place une banque de 
données ADN afin de permettre la localisation des enfants concernés et de faciliter la 
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récupération de leur identité. En 2013, le Comité des Nations unies sur les disparitions 
forcées a découvert que: les actes criminels qui correspondent à la définition de 
disparition forcée utilisée dans la Convention sont définis dans le code pénal espagnol 
comme «détention illégale/enlèvement avec disparition»; cela ne correspond pas à la 
définition de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées. Le Comité a recommandé à l’Espagne d’adopter 
les mesures législatives nécessaires afin de faire de la disparition forcée une infraction 
distincte, conformément à la définition de l’article 2 de la Convention, et a recommandé 
que l’infraction soit punissable par des sanctions appropriées qui tiennent compte de son 
extrême gravité.

Jusqu’à présent, le gouvernement espagnol n’a pas exécuté cette recommandation. 
Diverses mesures ont cependant été prises à l’échelle nationale.

En 2011, une base de données contenant, d’une part, des demandes d’informations 
administratives introduites par des personnes concernées par les affaires de bébés disparus 
et, d’autre part, des profils ADN, a été mise en place. 

En janvier 2013, le ministère de la justice a rédigé certaines lignes directrices harmonisant 
les critères techniques pour les professionnels intervenant dans ces affaires, en particulier 
en ce qui concerne l’exhumation d’éventuels restes de bébés retirés à leurs mères. 

En 2013, un service d’informations a été mis en place (réunissant les ministères suivants: 
justice, affaires intérieures, santé et fiscalité générale). 

En juin 2015, le ministre de la justice Rafael Catalá a admis qu’il «s’agit d’un véritable 
drame personnel et social» et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à coopérer avec 
les ONG afin de faciliter l’accès à l’information. Il a annoncé que près de 600 dossiers 
concernant des «bébés disparus» étaient toujours ouverts.  Toutefois, en juillet de la même 
année, l’assemblée plénière a rejeté une proposition de résolution demandant au 
gouvernement d’adopter une série de mesures, y compris la création d’une commission 
d’enquête, l’apport de la touche finale à la banque de données ADN et la reconnaissance 
du droit à une assistance juridique.

Bien qu’en mars 2014, Cortes de Castilla-La Mancha ait rejeté la proposition du Parti 
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de mettre en place une commission d’enquête pour les 
affaires des «bébés disparus», en avril 2016, la Comision de Justicia del Congreso
(commission de la justice du Congrès) a approuvé une initiative (proposicion no de ley) 
demandant au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’enquêter sur 
les affaires des bébés disparus entre les années quarante et les années quatre-vingt-dix; 
afin de faciliter la création d’une banque ADN permettant aux victimes de comparer les 
données et de retrouver leurs parents/enfants biologiques; afin de fournir une aide 
financière aux victimes qui ne peuvent pas se permettre de payer un test ADN; afin de 
promouvoir toutes les mesures de soutien psychologique aux victimes dans chaque 
«Comunidades Autonomas» et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour 
permettre aux familles touchées d’avoir accès à une justice gratuite.        
Malheureusement, le gouvernement n’a encore rien mis en œuvre de manière concrète.

Les parlements régionaux, en Andalousie par exemple, ont, de leur côté, lancé certaines 
initiatives intéressantes pour aider les victimes à établir la vérité. 

La fondation demande un soutien juridique et psychologique de la part du gouvernement 
ainsi qu’un libre accès aux données ADN recueillies. Elle a lancé une pétition en ce sens à 
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l’intention du gouvernement mais, selon elle, il est très difficile d’entamer un débat au 
sujet de l’ère franquiste.   

Elle a précisé qu’une loi d’amnistie adoptée au début des années soixante-dix a rendu la 
procédure pénale impossible.  

Maria Garzon considère que l’Union européenne devrait veiller à ce que les victimes
puissent jouir de leurs droits. Elle demande au Parlement d’adresser une déclaration 
politique et des recommandations à l’État espagnol afin d’obtenir une aide plus efficace 
pour les familles qui cherchent leurs bébés disparus et pour les bébés qui, aujourd’hui 
adultes, recherchent leur identité. Elle voudrait que le gouvernement mobilise les moyens 
judiciaires appropriés afin d’amener les hôpitaux concernés et l’Église catholique à 
coopérer et d’améliorer l’éducation au sujet de cette partie de l’histoire du pays.  

NB: la commission PETI a prévu une mission d’enquête en Espagne sur la question des 
bébés disparus en mai 2017 (23-24 mai). 

Pour plus de plus amples informations au sujet de l’intervention de Mme Maria Garzon,
voir l’annexe 5.

7. Services sociaux dans les pays nordiques (réunion du jeudi 9 février 2017) 

Invité: Lena Hellblom Sjögren, psychologue suédoise. Dans le passé, elle a souvent été 
engagée afin d’examiner des enquêtes menées par les assistants sociaux et par la police en 
Suède et dans les pays nordiques voisins. Elle a publié plusieurs articles et livres.

L’objectif de cette pétition, qui a été entendue lors d’une réunion de la commission en 
avril 2016, est d’attirer l’attention du Parlement sur la loi existante en Suède, en Finlande, au 
Danemark et en Norvège1, en particulier dans les affaires d’enfants et de jeunes placés de 
force en foyer. Selon les pétitionnaires, les tribunaux ne garantissent pas que les affaires 
portées devant eux fassent l’objet d’une enquête attentive et suffisante. Ces problèmes mènent 
souvent au choix de parents nourriciers inadaptés. 

La pétition demande qu’il soit mis fin au placement d’office. Elle invite la commission des 
pétitions à étudier davantage la question et à faire une déclaration sur la façon dont les pays 
scandinaves s’adaptent aux obligations internationales.

Dans sa réponse, la Commission déclare qu’elle n’a aucune compétence générale pour 
intervenir dans des cas individuels de protection d’enfants qui s’inscrivent dans un contexte 
purement national et qui n’ont aucun rapport avec le droit de l’Union. De la même manière, la 
Commission n’a aucune compétence générale pour intervenir auprès des États membres dans 
le domaine des droits fondamentaux, si le droit de l’Union n’est pas concerné.

Lena Hellblom Sjögren s’est concentrée sur ce qu’elle considérait comme les principales 
failles du système de protection de l’enfant en Suède, menant à des violations du droit à la vie 
familiale, du droit de l’enfant à garder son identité et du droit à un procès équitable.  

                                               
1 Il convient de noter que le règlement (CE) nº 2201/2003 concerne uniquement deux pays scandinaves, à savoir 
la Suède et la Finlande. Il ne s’applique évidemment pas à la Norvège, qui n’est pas un État membre de l’Union. 
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union 
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption 
du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. 
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Selon elle, le principal problème qu’il faut aborder est le poids donné à l’avis des services 
sociaux dans l’ensemble de la procédure.  

Les enquêtes, menées par des assistants sociaux (principalement des femmes, à 87 %) qui 
comptent à leur actif 3,5 années d’études universitaires, et les recommandations que ces 
derniers formulent, constituent la base des verdicts concernant l’avenir des enfants et des 
familles devant les tribunaux. Il convient d’observer qu’il n’existe pas de tribunaux 
spécialisés dans la famille ou la jeunesse en Suède.

Les enquêtes menées par les assistants sociaux sont doubles: A. après que des inquiétudes ont 
été soulevées concernant un enfant, les enquêtes sur l’enfant lui-même; B. lorsqu’un tribunal 
a demandé une enquête concernant la garde, la résidence et/ou la visite, les enquêtes sur la 
garde de l’enfant.

L’intervenant considère que les assistants sociaux, appelés secrétaires sociaux, sont, selon la 
loi régissant les services sociaux (Socialtjänstlagen, ci-après «SoL», la loi sur les services 
sociaux entrée en vigueur le 1er janvier 1982), libres d’interpréter cette loi.  L’intervenant 
considère qu’ils sont également libres de rendre compte de ce qu’ils considèrent comme 
pertinent sans aucune exigence de documents authentiques, sans aucune ligne directrice 
nationale et, selon Lena Hellblom Sjögren, sans aucune méthode standardisée permettant 
d’évaluer la façon dont l’enfant a fait l’expérience du comportement de la mère et du père (ou 
du comportement des personnes qui sont considérées comme les parents de l’enfant) et le 
bien-être d’un enfant, et sans aucune méthode fiable permettant une évaluation des risques 
appropriée. Toutefois, dans leur rapport, les secrétaires sociaux semblent juger du bien-être 
des enfants, du comportement des parents et également de ce qu’ils appellent les risques pour 
l’enfant à l’avenir.

Lena Hellblom Sjögren a également souligné le fait que les secrétaires sociaux délèguent de 
plus en plus à des entreprises privées la tâche de trouver des foyers de placement. Toutefois, 
selon l’article 9 de la loi constitutionnelle suédoise:  «Tout travail effectué par des 
professionnels de l’autorité doit être impartial et respecter l’objectivité et l’impartialité.»

Les recommandations des secrétaires sociaux sont transmises à un conseil de bien-être social 
et politique local, le conseil social. Ce conseil, dans 98 % des cas, prend ses décisions selon 
les recommandations des secrétaires sociaux. La décision du conseil au sujet de la garde 
légale, de la résidence, des droits de visite et du placement obligatoire de l’enfant est envoyée 
au tribunal qui, dans la plupart des cas, la suit. 

En outre, selon une loi appelée LUV datant de 1990, les assistants sociaux ont la liberté de 
retirer de force les enfants à leur mère/père ou aux deux parents. En même temps, ils sont 
censés aider et conseiller les familles concernées.

L’intervenant souligne qu’aucun expert ne participe à la procédure de l’enquête et des 
recommandations, à part dans de rares cas où les services sociaux ont consulté un médecin ou 
un psychologue afin de prendre position.

En ce qui concerne la SoL, l’intervenant a expliqué que l’article 5 dispose que, pour les 
enfants qui sont considérés comme à risque, les assistants sociaux auront comme 
préoccupation principale de déterminer si l’enfant peut être reçu par un membre de la famille 
ou un autre parent proche. L’objectif est que l’enfant ne perde pas ses racines familiales. 
Toutefois, selon Lena Hellblom Sjögren, cet article n’est pas respecté. Elle déplore cet état de 
fait, étant donné que les résultats de certaines études mettent en évidence les problèmes 
auxquels sont confrontés les enfants placés dans des foyers (en matière de résultats scolaires, 
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de problèmes psychiatriques, de problèmes d’addiction aux drogues, de criminalité, de fuite, 
de suicide), en comparaison avec les enfants qui restent dans leur milieu familial à risque, ou 
qui ont été adoptés. Lena Hellblom Sjögren a également cité des études mentionnant les taux 
élevés de plaintes pour abus déposées par des enfants placés dans des familles d’accueil.

Enfin, l’intervenante a suggéré de réunir dans des centres d’accueil pour les familles la 
fonction d’aide/de conseil proposée par les services sociaux et les centres d’accueil pour 
enfants ainsi que les centres d’accueil pour mères qui existent déjà en de multiples lieux et 
fonctionnent bien, grâce à des professionnels de la santé compétents et bien formés. Elle a 
également insisté sur l’importance de fournir une aide aux enfants dans le besoin au sein de 
leur famille; dans ce cas, c’est toute la famille qui devrait d’abord être aidée. Séparer un 
enfant de ses parents et des êtres qu’il aime est traumatisant pour l’enfant, c’est pourquoi cela 
ne devrait être fait que lorsqu’il existe une menace sérieuse pour la santé ou la vie de l’enfant.

Pour plus de plus amples informations au sujet de l’intervention de 
Mme Lena Hellblom Sjögren, voir l’annexe 6.
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Annexes:

1. Résumé du débat de la plénière suivant les questions orales (discours de la 
Commission européenne et du Conseil)  

2. Pétitions contre le Danemark: A. liste des pétitions se rapportant à la question; B: 
intervention de Mme Pia Deleuran; C. document de travail sur la mission d’enquête  

3. Pétitions contre le Royaume-Uni: A. liste des pétitions se rapportant à la question; B. 
étude des adoptions sans consentement parental au Royaume-Uni; C. document de 
travail sur la mission d’enquête; D. intervention de Mme Andrea Cisarova, directrice 
du CIPS en Slovaquie

4. Pétitions contre l’Allemagne (Jugendamt): A. Liste des pétitions se rapportant à la 
question; B. document de travail sur la mission d’enquête à Berlin; C. interventions de 
Mme Marinella Colombo, journaliste et auteure italienne, M. Francesco Trapella, 
avocat italien, Maître Muriel Bodin, avocat français; D. résumé de l’intervention d’un 
représentant du Jugendamt lors d’une réunion de la commission PETI; E. lettre 
adressée aux autorités allemandes

5. A. liste des pétitions se rapportant à la question; B. intervention de Maria Garzon, 
directrice de la FIBGAR;

6. A. liste de pétitions se rapportant à la question; B. intervention de 
Mme Lena Hellblom Sjögren, psychologue suédoise.

II. Recommandations. 

La commission des pétitions:

1. demande des éclaircissements complets sur la base juridique concernant les concepts de 
«bien-être des enfants» et d’«intérêt supérieur de l’enfant» dans tous les systèmes nationaux, 
en particulier lorsque des interprétations peu claires ou controversées persistent, dans 
l’objectif de garantir une sauvegarde adéquate de tous les droits fondamentaux se rapportant à 
cette question, protégés entre autres à l’échelle européenne dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; note également les différences d’interprétation dans la 
notion de «résidence habituelle»; 

2. appelle les États membres à renforcer toutes les mesures de protection visant à empêcher de 
façon adéquate la violation potentielle des droits des citoyens européens nationaux et non 
nationaux dans tous les conflits familiaux ayant des conséquences transfrontalières, 
notamment en se concentrant sur les mesures temporaires et les décisions irréversibles 
concernant des enfants, l’exécution des décisions judiciaires et les mécanismes servant à 
évaluer la performance des juges;

3. demande aux États membres d’éviter les procédures judiciaires et administratives 
discriminatoires ou désavantageuses contre les parents étrangers et de fournir à ces derniers 
l’aide linguistique et les services de traduction dont ils ont besoin; observe que les 
représentations diplomatiques et/ou consulaires pourraient également fournir ou compléter 
cette aide; souligne la nécessité d’une coopération consulaire plus fiable dans les affaires 
transfrontalières, conformément à la Convention de Vienne, et d’établir les structures 
nécessaires, capables de fournir aux citoyens et résidents européens concernés ainsi qu’au 
consulat de leur État membre d’origine toutes les informations nécessaires, des conseils et un 
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soutien juridique en temps utile, pour toutes les parties concernées par les procédures, c’est-à-
dire avec une approche proactive envers les ressortissants européens d’un autre État membre 
résidant sur leur territoire, et touchant également leurs propres ressortissants résidant dans un 
autre État membre; 

4. presse la Commission de surveiller efficacement la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) nº 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
(«signification ou notification des actes»), afin de remédier efficacement à toutes les 
violations, y compris celles qui sont liées aux coûts de la signification, de la notification et de 
la traduction des documents;

5. est convaincue que les données statistiques devraient être recueillies et rendues publiques à 
l’échelle nationale, régionale et locale dans tous les États membres, notamment en se 
concentrant sur le nombre total d’employés travaillant dans les bureaux des services sociaux, 
le nombre d’enfants faisant chaque année l’objet de décisions de la part des autorités 
compétentes et les résultats des conflits familiaux impliquant des enfants de couples 
binationaux ainsi que d’autres cas liés à la garde d’enfants, tels que l’adoption ou les 
placements en foyer d’accueil sans consentement parental impliquant des parents étrangers; 
suggère que ces statistiques soient également disponibles sous forme désagrégée, sur la base 
de différentes variables socio-économiques et démographiques, en commençant par le niveau 
de revenu des familles;

6. souligne l’importance du droit de l’enfant à être entendu, tel qu’il est inscrit dans 
l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; rappelle que selon 
l’article 23 du règlement de Bruxelles II bis, les juges peuvent refuser de reconnaître ou 
d’exécuter une décision rendue en matière de responsabilité parentale par un juge d’un autre 
État membre si l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu; souligne que l’audition de 
l’enfant dans des procédures familiales devrait être enregistrée; recommande que l’audition 
soit faite sans les parents afin d’éviter des conflits d’influence et de loyauté pour l’enfant; est 
d’avis que les enregistrements de l’audition doivent être écoutés par toutes les parties 
concernées afin de garantir toute l’équité et la transparence;

7. invite les États membres à créer des chambres spécialisées au sein des tribunaux des 
affaires familiales ou des instances transfrontalières de médiation pour s’occuper des affaires 
transfrontalières concernant des enfants; souligne qu’un suivi adéquat de la situation après 
que la décision a été rendue est crucial, y compris en ce qui concerne le contact avec les 
parents;

8. rappelle l’énorme quantité de pétitions reçues au sujet du système du Jugendamt allemand 
introduites par des parents étrangers se plaignant du fait qu’ils sont systématiquement 
discriminés dans les décisions adoptées dans le cadre des conflits familiaux impliquant des 
enfants de couples binationaux; demande à toutes les autorités compétentes allemandes de 
proposer une pleine coopération à l’échelle de l’Union afin de clarifier l’ensemble de la 
situation, en commençant par fournir toutes les données et les informations utiles à ce sujet et 
par prendre des mesures décisives au sein de l’administration afin de corriger les failles 
observées dans ce domaine;

9. regrette profondément les conséquences négatives sur les services sociaux nationaux des 
coupes budgétaires provoquées par les mesures d’austérité adoptées à l’échelle de l’Union et 
des États membres, entraînant entre autres une hausse de la charge de travail moyenne de 
chaque assistant social en matière de nombre de dossiers liés aux enfants; remarque que dans 
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les affaires liées aux enfants, le processus est d’une telle sensibilité sociale que les intérêts 
financiers privés n’ont rien à y faire et que, par conséquent, les agences de placement 
devraient être publiques; compte tenu des graves conséquences socio-économiques de ces 
décisions (également pour la société dans son ensemble lorsque l’on fait le total des chiffres), 
les autorités compétentes devraient mettre en place sans tarder une approche préventive, 
consistant notamment en une surveillance précoce avec des systèmes d’alerte et un nombre 
suffisant de mesures préliminaires concernant la perte de la garde, approche qui jouerait un 
rôle crucial; demande aux autorités nationales concernées de fournir des mécanismes de 
soutien social adapté, en particulier pour les familles moins favorisées ou pour celles exposées 
au risque d’exclusion, afin d’empêcher également une forme ultime de discrimination socio-
économique;

10. demande aux États membres d’améliorer la qualité des services sociaux et à l’Union 
d’adopter des mesures ciblées et de soutien dans l’objectif de garantir la capacité à réaliser 
une évaluation correcte des cas particuliers liés au bien-être des enfants, tout à fait exempte de 
pression politico-financière; souligne la nécessité d’éviter que ces décisions soient influencées 
par des contraintes budgétaires ou une possible responsabilité juridique liée à certains choix 
(plutôt qu’à d’autres), qui peuvent mener à une décision partiale (volontairement ou non);  
encourage le lancement de campagnes publiques fondées sur des faits et des chiffres concrets 
qui puissent contrebalancer la perception créée par certains médias sensationnalistes sur la 
base de cas ponctuels;

11. considère que les procédures standardisées, y compris les protocoles concrets, assorties de 
lignes directrices et de tableaux de bord permettant de minimiser le risque de subjectivité, 
ainsi qu’une formation efficace et une méthode d’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous les assistants sociaux nationaux sont d’une importance capitale en matière de conflits 
familiaux transfrontaliers impliquant un enfant;

12. recommande que des seuils soient fixés pour la durée de chaque étape dans les procédures 
de garde d’enfants transfrontalières; considère qu’avant que toute décision définitive ne soit 
prise, telle que l’adoption, il est nécessaire de procéder à un réexamen adéquat de la situation 
de la famille biologique, y compris la capacité des parents proches à accueillir l’enfant;

13. souligne qu’afin de respecter la diversité culturelle et de protéger le patrimoine individuel, 
il est nécessaire d’instaurer des mécanismes permettant de garantir qu’un contact adéquat 
entre parent et enfant se fasse dans leur langue commune; souligne que lorsqu’il est 
inévitable, à la suite d’un quelconque type d’arrangement de placement familial ou 
d’adoption, le placement devrait offrir aux enfants concernés les meilleures chances de 
conserver leur milieu culturel et d’apprendre et d’utiliser leur langue maternelle; considère 
qu’il est essentiel, avant toute chose, que les autorités des États membres responsables des 
procédures de garde d’enfants soient priées de faire tout leur possible afin d’éviter de séparer 
des fratries;

14. en appelle à une coopération bilatérale plus efficace entre les États membres et leurs 
systèmes judiciaires afin d’améliorer la compréhension des différentes législations nationales 
par les citoyens et les autorités; pense en outre, à cet égard, que l’information, la 
communication, l’orientation et les activités de conseil devraient être améliorées afin de 
sensibiliser et de soutenir au mieux les citoyens et les autorités;

15. demande la création de banques de données ADN publiques et accessibles, y compris la 
gratuité du prélèvement d’échantillons et des tests exigés pour les familles concernées, ainsi 
que la création d’une base de données accessible à l’échelle européenne contenant les 
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ressources nécessaires, parmi d’autres mesures entrant dans le cadre de la coopération entre la 
police et la justice dans ces affaires à l’échelle européenne, afin de contribuer à résoudre les 
cas d’enlèvement de bébés et d’enfants;

16. demande à toutes les institutions concernées de se pencher sérieusement sur ces 
recommandations et sur la façon de les mettre en œuvre de manière efficace, en particulier 
aux États membres lorsqu’il s’agit de renforcer leur système judiciaire et administratif en la 
matière; demande à la Commission d’inclure ces recommandations, lorsque cela est possible, 
dans le cadre de la révision du règlement Bruxelles II bis;

17. recommande que les pétitions concernant le Jugendamt déclarées recevables soient 
transmises au ministre fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la 
jeunesse pour information, conformément à l’accord entre le ministre Schroeder et la 
commissaire Reding;

18. est profondément convaincue que l’Union devrait surveiller et contrôler plus 
attentivement les procédures et les pratiques effectivement mises en œuvre, dans les affaires 
de droit familial ayant des conséquences transfrontalières, par les autorités compétentes des 
États membres, car elles ont une influence sur les décisions concernant la responsabilité 
parentale, les droits de visite et les obligations alimentaires, afin de garantir que ces 
procédures et pratiques ne sont pas discriminatoires et qu’elles protègent donc tous les droits 
fondamentaux connexes;

19. demande aux États membres de fournir une liste d’organismes de soutien aux parents 
étrangers qui se trouvent dans une situation de retrait possible de leurs droits parentaux;

20. pense que les autorités espagnoles devraient exécuter pleinement les recommandations du 
groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires liées aux 
affaires des «bébés disparus», en coopérant au mieux et en apportant une aide efficace aux 
citoyens qui ont dénoncé les cas de disparitions d’enfants, dans l’objectif d’atteindre une 
transparence complète;

21. recommande de mettre en place des centres de soutien familial dans les États membres 
proposant des conseils complets fournis par des équipes internationales et interdisciplinaires 
d’avocats, d’assistants sociaux et de psychologues pour les familles européennes mobiles qui 
ont besoin d’aide dans leur coopération avec les services sociaux; demande à la Commission 
de financer les ONG proposant un soutien pratique aux familles mobiles qui font valoir leurs 
droits dérivant de leur citoyenneté européenne;

22. recommande de garder ouvertes toutes les pétitions traitant de questions qui nécessitent 
des clarifications et, à cet égard, demande à la Commission et aux États membres d’intensifier 
leurs efforts afin de faire en sorte que tous les problèmes rencontrés puissent être abordés plus 
efficacement et donc définitivement résolus.
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