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INTRODUCTION 
 
Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) tient sa 86e réunion à 
Strasbourg du 12 au 14 octobre 2011. La réunion est présidée par 
M. Séamus Carroll (Irlande), Président du CDCJ. L’ordre du jour tel qu’adopté par le 
Comité figure à l’annexe I. La liste des participants peut être obtenue auprès du 
Secrétariat. 
 
POINTS SOUMIS AU COMITE DES MINISTRES  
 
(i) Le Comité des Ministres est invité à examiner et à adopter le projet de 
recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants et les responsabilités 
parentales et à prendre note de son exposé des motifs (voir paragraphe 2). 
 
(ii) Le CDCJ informe le Comité des Ministres que, à son avis, la proposition de 
créer une bibliothèque numérique d’informations juridiques et une plateforme 
permettant l’échange d’informations sur les projets relatifs aux TIC, figurant dans la 
Résolution n° 1 de la 30e Conférence des ministres de la Justice (une justice 
moderne, transparente et efficace) serait trop ambitieuse pour le Conseil de l’Europe 
dans les circonstances actuelles (voir paragraphe 20). 
 
(iii) Le Comité des Ministres est invité à prendre note en particulier de ce qui suit : 
 

-  des préoccupations du CDCJ quant aux changements intervenus dans la 
procédure de préparation des mandats des comités directeurs et  à 
l’absence de consultation adéquate dans la préparation des projets de 
mandat et d’activités pour 2012-13 qui résulte de ces changements ainsi 
que de son souhait d’être pleinement consulté à la prochaine 
occasion (voir paragraphes 10-13 et la lettre au Président du Comité des 
Ministres en annexe VI) ; 

 
- des propositions des autorités autrichiennes concernant le thème de la 

31e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres de la Justice 
(Vienna, septembre 2012) (voir paragraphe 23) ; 

 
- des conclusions de la 4e Conférence du Conseil de l’Europe sur la 

nationalité (Strasbourg, 17 décembre 2010) (voir paragraphe 7). 
 
DECISIONS ET POINTS DISCUTES 
 
A. Activités réalisées 
 
Droits et statut juridique des enfants et responsab ilités parentales 

1. Le CDCJ prend note des rapports des réunions finales du Comité d’experts 
sur le droit de la famille (CJ-FA) en charge de la préparation du projet de 
recommandation et les remercie pour leurs travaux. 
 
2. Le CDCJ examine le projet de recommandation sur les droits et le statut 
juridique des enfants et les responsabilités parentales. Après un échange de vues 
approfondi et prenant en compte les divers commentaires reçus, le CDCJ approuve 
le texte tel qu’il figure à l’annexe II1. Il charge le Secrétariat de transmettre le texte au 

                                                
1 Le vote s’établit comme suit : 23 voix pour – Autriche, Croatie, République tchèque, Danemark, 
Finlande, France, Georgie, Allemagne, Grèce, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Moldova, Pays-Bas, 
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Comité des Ministres en vue de son adoption lors de la 1130e réunion des Délégués 
des Ministres (18 janvier 2012). 
 
3. A la lumière de son examen du projet de recommandation sur les droits et le 
statut juridique des enfants et les responsabilités parentales, le CDCJ examine et 
modifie le projet d’exposé des motifs au projet de recommandation. Le Comité 
adopte le texte tel qu’il figure à l’annexe III et autorise sa publication sous réserve de 
l’adoption de la recommandation par le Comité des Ministres et de tout changement 
pouvant s’avérer nécessaire. 
 
4. Les Délégations de la Belgique, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne 
et de la Suède font des déclarations concernant leur vote telles qu’elles figurent à 
l’annexe IV, dont elles ont demandé leur reproduction dans le rapport de réunion. 
 
5. La délégation de Malte n’a pas participé au vote. Elle souhaite que sa 
demande d’avoir plus de temps pour examiner les projets de textes soit consignée 
dans le rapport. 
 
B. Activités en cours 
 
Rôle du ministère public en dehors du système de la  justice pénale 

6. Le CDCJ prend note des rapports des 1ère et 2e réunions du Groupe de 
spécialistes en charge de la préparation d’un projet de recommandation sur le rôle 
du ministère public en dehors du système de la justice pénale (CJ-S-PR) et approuve 
la manière dont le Groupe aborde sa tâche. Le Comité prend également note du fait 
que son Bureau a déjà eu l’occasion de commenter le travail préliminaire du Groupe 
et formule lui-même certaines propositions. 
 
Autres activités 

7. Le CDCJ prend note des conclusions de la 4e Conférence du Conseil de 
l’Europe sur la nationalité (Strasbourg, 17 décembre 2010) telles qu’elles figurent à 
l’annexe V et décide de les porter à l’attention du Comité des Ministres. 
 
8. Le CDCJ prend note de l’analyse du traitement des procédures 
administratives dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme préparée par le Greffe de la Cour à la demande 
du Bureau du Comité. 
 
C. Activités futures 
 
Réforme des structures intergouvernementales 

9. Le CDCJ prend note des propositions visant à réformer les structures 
intergouvernementales et, notamment, de l’état actuel d’avancement de la 
préparation du nouveau mandat du Comité. Il prend également note des 
changements récents dans l’organisation du Secrétariat qui sont intervenus en 
accompagnement de la réforme, y compris ceux au sein du Secrétariat responsable 
du Comité. 
 
10. Le Comité prend note des changements intervenus dans la procédure de 
préparation des mandats des comités directeurs et exprime sa préoccupation quant 

                                                                                                                                       
Norvège, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suisse, 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine» ; 2 voix contre – Italie, Suède ; 8 abstentions – 
Azerbaïdjan, Belgique, Hongrie, Monaco, Pologne, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. 
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à l'absence d’une consultation adéquate de celui-ci dans la procédure. Il exprime le 
souhait d’être pleinement consulté à l'avenir dans des exercices semblables. 
 
11. En outre, le CDCJ exprime sa préoccupation quant à la portée limitée du 
projet de mandat, en particulier l'absence de mention au droit de la nationalité, à la 
justice et l’état de droit, et à la protection des données. En ce qui concerne la 
protection des données, le Comité souligne l'importance de sa participation à toutes 
les activités normatives dans ce domaine (y compris la révision de normes 
existantes). 
 
12. Le Comité charge sa Présidence actuelle et prochaine à adresser une letttre 
au Président du Comité des Ministres faisant part des préoccupations et des 
souhaits du Comité au sujet de ses projets de mandat et d’activités futures. La lettre 
fait l’objet de l’annexe VI. 
 
Activités normatives (2012-13) 

13. Le CDCJ prend note et approuve les deux nouvelles activités normatives 
retenues par son Bureau, tout en regrettant que celles-ci ont dû être sélectionnées 
de manière insuffisamment approfondie, à savoir : 
 

(i) les normes relatives à la résolution des conflits dans l’exercice des 
responsabilités parentales, notamment en ce qui concerne les décisions 
sur le transfert du lieu de résidence des enfants (facteurs à prendre en 
compte et procédures à suivre), 

(ii) la protection des employés du secteur public et du secteur privé qui 
divulguent des informations dans l’intérêt public (« donneurs d’alerte »). 

14. Le Comité tient un échange de vues préliminaire sur les modalités de mises 
en œuvre de ces activités. Il charge son Bureau d’élaborer un plan de travail détaillé 
pour chaque activité, y compris la préparation des projets de mandat pour tout 
groupe d’experts pouvant s’avérer nécessaire, et en prenant en compte les vues 
exprimées par ses membres. 
 
15. En outre, le CDCJ exprime le souhait d’être en mesure de mener une activité 
normative supplémentaire en 2012-13 dans le domaine de la nationalité, sous 
réserve de disposer des ressources nécessaires. 
 
16. Par ailleurs, le CDCJ rappelle que les travaux de préparation d’un projet de 
recommandation sur le rôle du ministère public en dehors du système de la justice 
pénale doivent être achevés en 2012. 
 
Mise à jour des normes existantes 

17. Le CDCJ prend note de l’information orale communiquée par le Secrétariat 
que le Bureau de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 
est favorable à la demande formulée par le Bureau de donner au CDCJ des 
orientations techniques sur les modifications nécessaires à apporter aux 
recommandations figurant dans la Résolution n°1 sur  une justice moderne, 
transparente et efficace de la 30e Conférence des ministres de la Justice, ainsi que 
sur la Recommandation n° R (86) 12 relative à certa ines mesures visant à prévenir et 
réduire la surcharge de travail des tribunaux. 
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18. Le Comité note la nécessité de créer un groupe de travail de ses membres   
pour préparer les recommandations révisées dès que la CEPEJ aura transmis les 
orientations techniques demandées. 
 
19. Le CDCJ confirme son souhait d’être activement impliqué dans la 
modernisation de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108). Il souligne 
l’importance que l’organe qui sera chargé de ce travail soit composé d’experts ayant 
l’expertise technique et politique appropriée et que les tâches qui lui seront confiées 
seront clairement définies. 
 
Proposition de créer une bibliothèque numérique d’i nformations juridiques 

20. En ce qui concerne la proposition de créer une bibliothèque numérique 
d’informations juridiques et une plateforme permettant l’échange d’informations sur 
les projets relatifs aux TIC, figurant dans la Résolution n° 1 de la 30e Conférence des 
ministres de la Justice (une justice moderne, transparente et efficace), le CDCJ 
décide d’informer le Comité des Ministres qu’un tel projet serait trop ambitieux pour 
le Conseil de l’Europe dans les circonstances actuelles, notamment eu égard aux 
ressources humaines et financières limitées. 
 
Identification des futures activités normatives 

21. Le CDCJ décide de mener des études comparatives pour identifier 
d’éventuelles activités normatives futures sur les thèmes figurant ci-après et charge 
le Secrétariat de faire le nécessaire pour les commanditer : 
 
 (i) l'identification des lacunes dans les matières de droit de la nationalité 

(avec référence aux conclusions de la 4e Conférence du Conseil de 
l'Europe sur la nationalité), 

 
(ii) la privatisation et son incidence sur le droit public et privé, 
 
(iii) les problèmes rencontrés dans le service/l'application des décisions de 

droit administratif /documents à l'étranger, 
 

(iv) les défis à l’état de droit, en faisant référence en particulier aux domaines 
du droit civil et du droit administratif. 

 

22. En outre, le Comité décide d’inviter la CEPEJ à faire des propositions pour les 
travaux futurs du CDCJ sous la forme d’un plan d’action qui inclurait des modalités 
d’amélioration de la formation des juges et d’autres personnels des tribunaux. 
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31e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres  de la Justice 
 
23. Le CDCJ prend note des propositions des autorités autrichiennes quant aux 
thèmes possibles pour la 31e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres de la 
Justice (Vienne, septembre 2012), à savoir un thème principal sur la réponse de la 
justice à la violence urbaine et un sous-thème possible sur la corruption, en 
particulier la confiscation des avoirs. 

 
24. Le CDCJ salue les propositions des autorités autrichiennes et en remercie ces 
dernières. Pour certains membres du Comité, la confiscation des avoirs dans le 
contexte de la corruption semble d’un intérêt particulier. 
 
25. Le Comité prend note des nouvelles règles régissant la tenue des 
conférences ministérielles et, sous réserve de l’approbation du Comité des Ministres, 
charge son Bureau de procéder à la préparation de la conférence coopération avec 
les autorités autrichiennes, les Bureaux du CDPC et du CDHH ainsi qu'avec le 
Secrétariat, en mettant l’accent sur les futures activités à mener en tant que suites à 
la conférence. 
 
Méthodes de travail 

26. Le CDCJ charge le Bureau de revoir les méthodes de travail du Comité à la 
lumière de son nouveau mandat dans le but d’améliorer l’efficacité de ses travaux : 
par exemple, déroulement et organisation des débats (y compris les délais de 
soumission des commentaires sur les projets de textes), nombre et longueur des 
documents, transmission des documents, consultations, décisions par procédure 
écrite. 
 
27. Le Comité prend note de la décision du Secrétariat de remplacer un certain 
nombre de points qui étaient auparavant présentés en version papier (décisions du 
Comité des Ministres, avis adoptés et rapports de ses représentants sur d’autres 
réunions du Conseil de l’Europe et des manifestations extérieures) par des pages 
spéciales sur son site web. En outre, le Comité charge le Secrétariat d’inclure des 
pages supplémentaires sur son site web consacrées, par exemple, à ses origines, à 
son mandat, aux règles et aux procédures du Comité, au profil des membres, à ses 
activités (passées et présentes). 
 
D. Autres points discutés 
 
Passage en revue des conventions du Conseil de l’Eu rope 

28. Le CDCJ prend note de l’évaluation, menée par son Bureau, des conventions 
du Conseil de l’Europe relevant de sa compétence aux fins de l’exercice de passage 
en revue du Secrétaire Général. Il note également que le Secrétaire Général devrait 
prochainement rendre disponible son projet de rapport pour commentaires. 
 
Avis 

29. Le CDCJ prend note des divers avis adoptés depuis la dernière réunion du 
Comité, soit par procédure écrite, soit par le Bureau en son nom. 
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Travaux des autres organes du Conseil de l’Europe 

30. Le CDCJ salue le rapport et la recommandation sur les «sanctions et 
responsabilité concernant les ONG » préparés par Conseil d’experts sur le droit en 
matière d’ONG de la Conférence sur les OING. Le Comité note l’importance des 
ONG pour la démocratie et l’état de droit et la nécessité de soutenir leurs travaux. 
 
31. Le CDCJ prend note de l’avant-projet de révision de la Recommandation 
n° R (89) 2 sur la protection des données à caractè re personnel utilisées à des fins 
d’emploi préparé par le Bureau du Comité sur la Protection des Données T-PD et 
des commentaires que ses membres ont soumis. Il prend également note du 
démarrage des travaux de modernisation de la Convention STE n° 108. 
 
32. Le CDCJ prend note de l’état d’avancement de la préparation de la stratégie 
du Conseil de l’Europe sur la gouvernance de l’internet et des rapports de ses 
membres sur les travaux des différents organes du Conseil de l’Europe dans 
lesquels le Comité est représenté. 
 
Coopération externe  

33. Le CDCJ prend note des rapports de ses représentants. 
 
Suites données aux lignes directrices sur une justi ce adaptée aux enfants 

34. Le CDCJ prend note et se félicitent des activités menées par d’autres organes 
du Conseil de l’Europe pour mettre en œuvre les lignes directrices sur une justice 
adaptée aux enfants, adoptées par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010 
(mentionnées dans le projet d’ordre du jour annoté, document CDCJ (2011) 5). Il 
salue également leur promotion par le programme de l’Union européenne en matière 
de droits de l’enfant et l’encouragement de celui-ci à les prendre en compte dans les 
instruments juridiques qui verront le jour dans le domaine de la justice civile et de la 
justice pénale. 
 
Elections et nominations 

35. M. Eberhard Desch (Allemagne) est élu à la Présidence pour un premier 
mandat d’un an. 
 
36. M. Francesco Crisafulli (Italie) est élu à la Vice-présidence pour un premier 
mandat d’un an. 
 
37. Mme Diana Scobiólă (Moldova) est élue au Bureau pour un deuxième mandat 
de deux ans et M. João Arsénio de Oliveira (Portugal) est élu au Bureau pour un 
premier mandat de deux ans. 
 
38. Mme Zuzana Fišerova (République tchèque) est élue au Bureau pour un 
premier mandat d’un an (règle de l’article 13 c). 
 
39. M. Isaac Jansen (Pays-Bas) est élu au Bureau pour un premier mandat de 
deux ans (effectif à compter du 1er janvier 2012 et sous réserve qu’une place 
supplémentaire figure bien au nouveau mandat du Comité). 
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40. Suite aux élections mentionnées ci-dessus, le Bureau du CDCJ se compose 
comme suit : 
 

Présidence :  M. Eberhard Desch (Allemagne) 

Vice-Présidence : M. Francesco Crisafulli (Italie) 

Membres du Bureau : M. Miloš Hatapka (République slovaque) 

   Mme Diana Scobiólă (Moldova) 

   M. João Arsénio de Oliveira (Portugal) 

   Mme Zuzana Fišerova (République tchèque) 

   M. Isaac Jansen (Pays-Bas), à compter du 
   1er janvier 2012. 

 
41. Le CDCJ décide que le Bureau, à sa prochaine réunion, désignera l’un de ses 
membres en tant que Rapporteur du CDCJ sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes (effectif à compter du 1er janvier 2012 et sous réserve que le nouveau 
mandat du Comité contienne une disposition pour une telle nomination). 
 
42. Le CDCJ charge son Bureau de nommer, à sa prochaine réunion, les 
représentants du Comité auprès d’autres organes du Conseil de l’Europe et 
manifestations extérieures, et invite ses membres à transmettre leur intérêt au 
Secrétariat. 
 
Date et lieu de la prochaine réunion 

43. Le CDCJ convient de tenir sa prochaine réunion plénière à Strasbourg du 18 
au 20 juin 2012. 
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ANNEXE I 

 
Ordre du jour 

__________________ 
 

 
 

I. Ouverture 
 

 

II. Adoption de l'ordre du jour 
 

 

III. Communication du Président et du Secrétariat 
 

 

IV. Droits et statut juridique des enfants et responsabilités  
Parentales 
 

- Projet de recommandation (examen et approbation) 
- Projet d’exposé des motifs (examen et adoption) 
 

 

V. Activités en cours 
 

- Rôle du ministère public en dehors du système de la  justice pénale (CJ-
S-PR) 
 

 

VI. La réforme du Conseil de l’Europe 
 

- Nouvelles structures intergouvernementales 
- Mandat, méthodes de travail et activités du CDCJ (2012-13) 
 

 

VII. Passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe 
 

 

VIII. Avis 
 

 

IX. Travaux d'autres organes du Conseil de l'Europe 
 

 

X. ONG - statut juridique, sanctions et responsabilités 
 

 

XI. Coopération extérieure 
 

 

XII. Elections et nominations 
 

 

XIII. Questions diverses 
 

 

XIV. Date et lieu de la prochaine réunion  
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ANNEXE II 
 

Projet de recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants 
et les responsabilités parentales 

__________________ 
 
 
Préambule 
 
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 15.b du Statut du Conseil de 
l’Europe, 
 
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres, en particulier en encourageant l'adoption de règles communes 
en matières juridiques ; 
 
Eu égard à la Déclaration finale et au Plan d'action adoptés lors du Troisième 
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 
16-17 mai 2005), en particulier en ce qui concerne la nécessité de continuer à 
développer le droit de la famille en tant que point d'attention du Conseil de l’Europe; 
 
Tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, de 
novembre 1989, et des travaux de son Comité des droits de l’enfant ; 
 
Reconnaissant que l’intérêt supérieur de l’enfant prime dans toutes les questions 
concernant les enfants conformément à l’article 3 de la Convention et qu’il devrait 
être la considération primordiale notamment pour les titulaires de responsabilités 
parentales ; 
 
Soulignant que l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer 
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, au 
titre de l’article 12 de la Convention ; 
 
Compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de 
l’homme ;  
 
Eu égard à l’article 16 de la Charte sociale européenne révisée (STE n° 163), en 
vertu duquel la famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une 
protection sociale, juridique et économique ; 
 
Reconnaissant que certaines dispositions de la Convention européenne de 1975 sur 
le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85) sont obsolètes et 
contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
 
Eu égard aux autres conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, y compris la 
Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants (STE n° 160), 
la Convention de 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164), la 
Convention de 2003 sur les relations personnelles concernant les enfants (STE 
n° 192), la Convention européenne de 2008 en matièr e d’adoption des enfants 
(révisée) (STCE n° 202) et la Convention du Conseil  de l'Europe de 2011 sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique (STCE n° 210) ; 
 
Prenant note de la Recommandation n° R (84) 4 du Co mité des Ministres aux Etats 
membres sur les responsabilités parentales et d’autres recommandations pertinentes 
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du Comité des Ministres aux Etats membres dans ce domaine, notamment, la 
Recommandation n° R (97) 5 relative à la protection  des données médicales, la 
Recommandation n° R (98) 8 sur la participation des  enfants à la vie familiale et 
sociale, la Recommandation Rec(2006)19 relative aux politiques visant à soutenir 
une parentalité positive, Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et 
mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes et la Recommandation 
CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;  
 
Tenant compte des Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe sur une justice adaptée aux enfants adoptées le 17 novembre 2010 ; 
 
Considérant le Livre blanc du Conseil de l’Europe, adopté par le CDCJ lors de sa 
79ème réunion du 11 au 14 mai 2004,  sur les principes relatifs à l’établissement et 
aux conséquences juridiques du lien de filiation, ainsi que les Principes du droit 
européen de la famille en matière de responsabilités parentales élaborés par la 
Commission pour le droit européen de la famille ; 
 
Eu égard au programme du Conseil de l’Europe « Construire une Europe pour et 
avec les enfants » ; 
 
Reconnaissant que la cellule familiale est essentielle pour la sécurité et le bonheur 
des enfants  ainsi que pour la protection de leurs droits; 
 
Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques 
concernant le statut juridique des enfants et les responsabilités parentales ; 
 
Conscient des approches variées des Etats membres et de la nécessité d’adopter 
certaines normes minimales ; 
 
Convaincu de la nécessité d’un nouvel instrument international du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine tenant compte des évolutions juridique, sociale et 
médicale des dernières décennies ; 
 
Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre ou de renforcer 
toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires pour mettre en œuvre les principes qui 
figurent en annexe à la présente Recommandation. 
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ANNEXE à la Recommandation CM/Rec(2011)…  
 
Partie I Droits et statut juridique des enfants 
 
Principe 1 Principe général de non-discrimination 
 
1. Les enfants ne devraient faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur des 

motifs tels que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion 
politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, le handicap, la fortune, la naissance ou toute autre situation, 
y compris lorsque ces motifs concernent leurs parents ou les autres titulaires 
de responsabilités parentales. 

 
2. Les enfants ne devraient, en particulier, faire l’objet d’aucune discrimination 

fondée sur l’état civil de leurs parents. 
 
Principe 2 Définition des parents 
 
Aux fins de la présente recommandation, le terme « parents » désigne les personnes 
qui selon la loi nationale sont considérées comme les parents de l’enfant. 
 
Principe 3 Droit de l’enfant à avoir un nom de fami lle 
 
1. L’enfant devrait avoir droit à un nom de famille dès la naissance. 
 
2. Les Etats sont libres de mettre en œuvre différents systèmes pour choisir le 

nom de famille pour autant que cela ne conduise pas à une discrimination à 
l’encontre de l’enfant, fondée entre autres sur les circonstances de sa 
naissance, ni à une discrimination à l’encontre de l’un des parents. 

 
Principe 4 Droit de l’enfant à avoir accès aux info rmations concernant ses 

 origines 
 
D’une manière générale, l’enfant devrait avoir accès aux informations concernant ses 
origines.  

 
Principe 5 Droits de succession 
 
Sous réserve de l’Article 17 (2), les enfants devraient, quelles que soient les 
circonstances de leur naissance, avoir les mêmes droits de succession sur les biens 
de chacun de ses parents et de la famille de ceux-ci. 
 
Partie II  Lien de filiation 
 
Principe 6 Etablissement du lien de filiation  
 
D’une manière générale, la loi nationale devrait prévoir la possibilité d’établir le lien 
de filiation par présomption, reconnaissance ou décision judiciaire. 
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Principe 7 Etablissement de la maternité 
 
1. La femme qui donne naissance à l’enfant devrait être considérée comme la 

mère légale quels que soient les liens génétiques.  
 
2. Les Etats peuvent préciser le principe général, en disposant d’autres règles sur 

l’établissement de la maternité. 
 
3. Les Etats qui disposent d’une législation régissant les accords de gestation 

pour autrui sont libres de prévoir des règles spéciales pour ces situations. 
 
Principe 8 Contestation de la maternité 
 
1. Les Etats sont libres de prévoir des procédures pour contester la maternité au 

motif que la mère alléguée n’est pas la femme qui a donné naissance à 
l’enfant. 

 
2. Les Etats qui disposent d’une législation applicable aux accords de gestation 

pour autrui sont libres de prévoir des règles spéciales pour ces situations. 
 
Principe 9 Présomption de la paternité 
 
1. L’enfant conçu ou né au cours du mariage de sa mère devrait être présumé 

être l’enfant du mari de celle-ci. 
 
2. Les Etats sont libres de ne pas appliquer cette présomption si l’enfant est né 

après la séparation de facto ou de jure des conjoints. 
 
Principe 10 Périodes d’application de la présomptio n de la paternité 
 
1. L’enfant né dans un laps de temps fixé par la loi nationale, après la fin du 

mariage de sa mère, devrait être présumé être l’enfant du mari de celle-ci. 
 
2. Les Etats sont libres de ne pas appliquer cette présomption si l’enfant est né 

après la dissolution du mariage par annulation ou divorce. 
 
Principe 11 Application de la présomption de la pat ernité aux partenariats 

enregistrés de sexe différent 
 
Sans préjudice de la position juridique des autres Etats, les Etats qui autorisent les 
couples de sexe différent à conclure des partenariats enregistrés sont libres 
d’appliquer mutadis mutandis au partenaire enregistré de la mère les présomptions 
visées aux articles 9 et 10. 
 
Principe12  Application de la présomption de la pat ernité aux couples 

cohabitants de sexe différent  
 
Les Etats sont libres d’appliquer mutadis mutandis au partenaire cohabitant de la 
mère les présomptions visées aux articles 9 et 10. Ceci est sans préjudice de la 
position juridique des Etats qui choisissent de ne pas les appliquer. 
 
Principe13  Conflit de présomptions de la paternité  
 
Les Etats devraient prévoir dans leur législation des règles visant à résoudre les 
situations résultant du conflit de présomptions de la paternité. 
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Principe 14 Etablissement de la paternité par recon naissance volontaire 
 
1. Si la paternité n’est pas établie par présomption, la loi nationale devrait prévoir 

la possibilité de le faire par reconnaissance volontaire. 
 
2. Les Etats peuvent décider d’assortir une telle reconnaissance de conditions 

exigeant, entre autres : 
 

a. le consentement de l’enfant considéré par la loi comme ayant une 
capacité de discernement suffisante ; 

b. le consentement de la mère de l’enfant. 
 

3. Les Etats sont libres d’autoriser la reconnaissance volontaire, prenant effet à la 
naissance de l’enfant, au cours de la grossesse de la mère. 

 
Principe 15 Etablissement de la paternité par décis ion de l’autorité 

compétente  
 
1. Si la paternité n’est établie ni par présomption ni par reconnaissance 

volontaire, la loi devrait prévoir la possibilité d’entamer des procédures en 
établissement de paternité par décision de l’autorité compétente. 

 
2. L’enfant, ou son représentant légal, devrait avoir le droit d'agir en 

établissement de la paternité. 
 
3. Ce droit peut aussi être octroyé à une ou plusieurs des parties suivantes : 
 

-  la mère ; 
- la personne qui prétend être le père ; 
-  les tiers justifiant d’un intérêt spécifique ; 
- les pouvoirs publics. 

 
Principe 16 Contestation de la paternité 
 
1. La paternité établie par présomption ou par reconnaissance volontaire peut 

être contestée par une action en justice sous le contrôle de l’autorité 
compétente.  

 
2. La paternité peut être contestée lorsque l’enfant n’a pas été conçu par la 

personne qui est considérée comme  le père légal, 
 
3. Le droit de contester la paternité devrait être octroyé : 
 

- à la personne qui est considérée comme le père légal, et 
- à l’enfant ou son représentant légal. 
 

 Ce droit peut aussi être octroyé à une ou plusieurs des parties suivantes : 
 

- la mère ; 
- les tiers justifiant d’un intérêt spécifique, en particulier la personne qui 

prétend être le père ; 
- les pouvoirs publics. 

 
4. La loi peut interdire la contestation de la paternité dans les cas appropriés, si 

c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 



CDCJ (2011) 15 

 16 

Principe 17 Procréation médicalement assistée 
 
1. Les Etats qui autorisent la procréation médicalement assistée devraient prévoir 

des règles appropriées en matière de filiation. Ces règles devraient, en 
particulier, garantir que les personnes concernées sont informées de façon 
adéquate et que les procédures sont menées uniquement avec leur 
consentement éclairé. Les Etats peuvent prévoir notamment que :   

 
a. les donneurs de gamètes ou d’embryons ne sont pas considérés comme 

les parents légaux ; 
 
b. l’homme conjoint ou (lorsque la loi nationale l’autorise) le partenaire 

enregistré de la femme dont l’enfant a été conçu par une telle procédure 
est considéré comme le père légal, à moins qu’il soit établi qu’il n’ait pas 
consenti à la procédure ; 

 
c. l’homme qui est le partenaire cohabitant de la femme dont l’enfant a été 

conçu par une telle procédure est considéré comme le père légal, à 
condition d’avoir tous les deux consenti par écrit, avant ou durant cette 
procédure. 

 
2. Les Etats qui autorisent la conception ou le transfert d’embryons post mortem 

devraient prévoir que cette conception ou ce transfert ne puisse avoir lieu 
qu’avec le consentement expresse de la personne concernée. Dans ces cas, la 
personne concernée devrait être considérée comme le parent légal même si 
les Etats peuvent prévoir des restrictions appropriées en ce qui concerne les 
droits de succession.  

; 
Principe 18 Contestation du lien de filiation en ca s de procréation 

médicalement assistée 
 
1. Les Etats qui prévoient des règles en matière d’établissement du lien de 

filiation en cas de procréation médicalement assistée devraient également 
prévoir des règles pour contester ce lien de filiation. Ils devraient, en particulier, 
permettre la contestation aux motifs que  la personne qui est considérée 
comme le parent légal n’avait pas consenti à la procédure ou que l’enfant n’est 
pas né suite à cette procédure.  

 
2. Le droit de contester le lien de filiation doit être octroyé : 

 
  - à la personne qui est considérée comme le parent légal, et 
  - l’enfant ou son représentant légal. 
 
 Ce droit peut aussi être octroyé à une ou plusieurs des parties suivantes : 
 
 - les tiers justifiant d’un intérêt spécifique, en particulier la personne qui 

prétend être le parent ; 
 - les pouvoirs publics. 
 
3. La loi peut interdire la contestation du lien de filiation dans les cas appropriés si 

c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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Partie III  Entretien  
 
Principe 19 Obligations d’entretien 
 
1. La loi nationale devrait prévoir que les parents ont une obligation d’entretien à 

l’égard de l’enfant. 
 
2. La loi nationale peut prévoir que des tiers sont responsables de l’entretien de 

l’enfant. 
 

Partie IV Responsabilités parentales 
 
Principe 20 Définition des responsabilités parental es 
 
Les responsabilités parentales sont constituées d’une ensemble d’obligations, de 
droits et de prérogatives qui visent à promouvoir et à protéger les droits et le 
bien-être de l’enfant, en fonction du développement de ses capacités, y compris en 
ce qui concerne : 
 

- sa santé et son développement ; 
- les soins adaptés et la protection ; 
- la continuité et effectivité de ses relations personnelles; 
- les conditions de son éducation ; 
- la représentation légale ; 
- la détermination de son domicile ; 
- l’administration de ses biens. 

 
Principe 21 Principes directeurs pour l’autorité co mpétente 
 
Dans les procédures devant une autorité compétente visant à déterminer l’attribution 
des responsabilités parentales à une personne ou à un organe qui n’est pas par 
ailleurs titulaire de responsabilités parentales et dans la résolution des différends 
relatifs à l’exercice des responsabilités parentales, l’intérêt supérieur de l’enfant 
devrait primer. De plus, l'enfant devrait avoir le droit d'être informé, consulté et 
d'exprimer son opinion sur toute question le concernant, en accordant à ses vues 
toute l'importance qui convient eu égard à son âge et son niveau de compréhension. 
 
A) Attribution des responsabilités parentales 
 
Principe 22 Titulaires de responsabilités parentale s 
 
Aux fins de la présente recommandation, les titulaires de responsabilités parentales 

sont : 
 

a. les parents de l’enfant ; 
 
b. les tiers ou les organes exerçant des responsabilités parentales, en 

complément ou au lieu des parents. 
 
Principe 23 Les parents 
 
1. Les responsabilités parentales devraient incomber en principe à chacun des 

parents. 
 
2. Au cas où un seul parent exerce de plein droit les responsabilités parentales, 

les Etats devraient disposer de procédures permettant à l’autre parent 



CDCJ (2011) 15 

 18 

d’acquérir des responsabilités parentales, à moins que cela ne soit contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. L’absence de consentement ou l’opposition du 
parent qui exerce les responsabilités parentales ne devrait pas être de nature à 
faire obstacle au droit de l’autre parent. 

 
3. La dissolution du mariage des parents ou, le cas échéant, la rupture du 

partenariat enregistré des parents, ou leur séparation de jure ou de facto, ne 
devraient pas, en soi, justifier l’extinction de plein droit des responsabilités 
parentales. 

 
Principe 24 Les tiers  
 
1. Les Etats sont libres de prévoir que les responsabilités parentales peuvent être 

attribuées à des tiers ou des organes qui ne sont pas par ailleurs titulaires de 
responsabilités parentales, conformément à une décision de l’autorité 
compétente. 

 
2. Les Etats sont libres de faire de l'attribution de responsabilités parentales une 

conséquence automatique de la décision rendue par l’autorité compétente de 
confier l'enfant aux soins d’une personne autre qu'un parent ou à un organe. 

 
3. Les Etats sont libres d’autoriser un parent à conclure un accord contraignant 

qui confère des responsabilités parentales à son conjoint ou à son partenaire 
enregistré qui n’est pas titulaire de responsabilités parentales, sous réserve 
toutefois que tous les autres titulaires de responsabilités parentales y 
consentent par écrit et que cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 

 
Principe 25 Extinction des responsabilités parental es 
 
1. Les responsabilités parentales devraient prendre fin en particulier : 
 

a. lorsque l’enfant devient majeur ;  
 
b. lorsque l’autorité compétente rend une décision en la matière. 

 
2. Les responsabilités parentales peuvent aussi prendre fin lorsque l’enfant se 

marie ou conclut un partenariat enregistré. 
 
3 . Les Etats devraient prévoir que les responsabilités parentales continuent après 

l’âge de la majorité ou prennent fin avant l’âge de la majorité dans les 
conditions fixées par la législation nationale. 

 
Principe 26 Responsabilités parentales en cas de dé cès d’un titulaire de 

responsabilités parentales  
 
1. Lors du décès d'un titulaire conjoint de responsabilités parentales, ces 

responsabilités devraient revenir au titulaire survivant. 
 
2. Les Etats peuvent autoriser le parent titulaire de responsabilités parentales à 

désigner un tiers pour exercer ses responsabilités parentales après sa mort. 
Cette désignation peut être conditionnée à une exigence formelle et/ou à un 
agrément de l’autorité compétente. Celle-ci devrait être habilitée à révoquer 
une telle désignation. 
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3. Si, lors du décès du seul titulaire des responsabilités parentales, les 
responsabilités parentales ne sont pas exercées, l’autorité compétente devrait 
normalement rendre une décision concernant leur attribution. 

 
Principe 27 Déchéance des responsabilités parentale s 
 
1. Dans des cas exceptionnels fixés par la loi, l’autorité compétente peut déchoir, 

en totalité ou en partie, un titulaire des responsabilités parentales. 
 
2. Les Etats peuvent accorder à l’enfant ayant un niveau de compréhension 

suffisant, le droit de faire une demande de déchéance des responsabilités 
parentales. 

 
Principe 28 Rétablissement des responsabilités pare ntales 
 
L’autorité compétente devrait rétablir les titulaires des responsabilités parentales 
dans leurs droits quand leur déchéance n’est plus justifiée. 
 
B) Exercice des responsabilités parentales 
 
Principe 29 Principes généraux  
 
1. Les titulaires de responsabilités parentales à l’égard d’un enfant devraient avoir 

les mêmes droits et obligations dans l’exercice de ces responsabilités. En ce 
qui concerne les questions relevant de la vie quotidienne, chacun des titulaires 
devrait avoir le droit d’agir seul. 

 
2. Les décisions concernant des questions importantes telles que le changement 

de domicile de l’enfant, la demande de changement de nationalité de l’enfant 
ou la vente des biens d’une certaine valeur de l’enfant, devraient être prises 
conjointement.  

 
3. Toutefois, en cas d’urgence, la loi nationale peut prévoir la prise de certaines 

décisions importantes par un titulaire de responsabilités parentales agissant 
seul. Les autres titulaires de responsabilités parentales devraient en être 
informés dans un délai raisonnable. 

 
4. Les titulaires de responsabilités parentales devraient être encouragés à 

s’entendre sur l’exercice de leurs responsabilités parentales et les Etats 
devraient prévoir des mécanismes, tels que la médiation, pour promouvoir la 
recherche d’un accord entre les titulaires de responsabilités parentales. 

 
4. En l’absence d’accord sur l’exercice des responsabilités parentales, les 

titulaires peuvent demander à l’autorité compétente de régler le différend. 
 
Principe 30 Soins, protection et éducation  
 
1. Les titulaires de responsabilités parentales devraient assurer à l’enfant soins, 

protection et éducation de manière à contribuer à l’épanouissement 
psychologique, affectif, intellectuel et social en fonction du développement de 
ses capacités. 

 
2. L'enfant ne devrait pas subir de violences ni d’autre traitement pouvant porter 

atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettre en péril. 
 
Principe 31 Lieu de résidence et changement de domi cile  
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1. Lorsqu'ils vivent séparément, les titulaires de responsabilités parentales 

devraient convenir avec lequel d’entre eux réside l’enfant. 
 
2. Si un titulaire de responsabilités parentales souhaite changer le lieu de 

résidence de l’enfant, il devrait chercher à obtenir l’accord préalable des autres 
titulaires de responsabilités parentales, et les États sont encouragés à prévoir 
des mécanismes appropriés, tels que la médiation, pour faciliter des accords. 

 
3. En l'absence d'accord entre les titulaires de responsabilités parentales, le 

changement de lieu de résidence de l'enfant ne devrait pas intervenir sans une 
décision de l'autorité compétente, sauf si le droit national prévoit des 
dispositions contraires en matière de changement de domicile sur le territoire 
national. Dans ce dernier cas, il devrait avoir la possibilité de porter le différend 
devant l’autorité compétente. 

 
4. Dans le règlement d’un tel différend, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait 

primer et tous les  éléments  pertinents devraient être dûment pris en 
considération.  

 
c) Représentation légale  
 
Principe 32 Représentation légale de l’enfant 
 
1. Les Etats devraient envisager d’accorder à l’enfant le droit de se représenter 

de manière indépendante dans toute procédure judiciaire le concernant, si son 
âge et à son niveau de compréhension le permettent. 

 
2. Lorsque la loi nationale ne donne pas à l’enfant le droit de se représenter de 

manière indépendante les titulaires de responsabilités parentales devraient 
représenter légalement l’enfant dans les affaires qui concernent sa personne 
ou ses biens. 

 
3. En cas de conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de responsabilités 

parentales, ces derniers ne devraient pas représenter l’enfant légalement. 
Dans ces cas là, l’autorité compétente devrait désigner un tuteur ad litem ou un 
autre représentant indépendant afin de représenter les points de vue et intérêts 
de l’enfant.  
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ANNEXE III 
 

Projet d’exposé des motifs au 
 

projet de recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants 
et les responsabilités parentales 

__________________ 
 

 
Contexte 
 
1. Il y a longtemps que la nécessité de réviser la Convention européenne de 

1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 085) ainsi 
que la Recommandation du Comité des Ministres n° R( 84)4 sur les 
responsabilités parentales, a été reconnue. En conséquence, un mandat était 
donné au Comité d’experts sur le droit de la famille (ci-après CJ-FA) pour 
rédiger un ou plusieurs instruments juridiques sur le statut juridique des 
enfants et sur les responsabilités parentales. Le CJ-FA a tenu trois réunions 
en 2010 et deux en 2011 pour finaliser ses travaux, sous la Présidence de 
M. Sjaak Jansen (Pays-Bas) et avec M. Nigel Lowe, Professeur de droit et 
Directeur du Centre d’études internationales sur le droit de la famille de la 
Faculté de droit de l’Université de Cardiff, Royaume-Uni,  étant qu’expert 
scientifique.2 La recommandation suit le « livre blanc » sur les principes 
concernant la création et les conséquences juridiques de la filiation (ci-après 
« livre blanc »). 3 En outre, il s'appuie sur les travaux de la Commission pour 
le droit européen de la famille (ci-après « CEFL »), qui a culminé dans les 
principes de droit européen de la famille relatifs aux responsabilités 
parentales.4 

 
2. L'examen de cette recommandation de droit de la famille est intervenu peu 

après l'adoption des Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants, 
adoptées par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010. Les lignes 
directrices contiennent de nombreuses références aux divers textes 
juridiques du Conseil de l'Europe, à savoir des conventions et des 
recommandations, et invitent les Etats membres à ratifier rapidement les 
conventions pertinentes de Conseil de l'Europe concernant les droits des 
enfants. Les travaux sur cette recommandation ont déjà confirmé la nécessité 
d'une telle ratification plus large. 

 
3. La recommandation et son exposé des motifs ont été examinés et approuvés 

par le CDCJ lors de sa 86e réunion plénière tenue du 12 au 14 octobre 2011, 
avant leur transmission au Comité des ministres pour adoption le ... 2011. 

                                                
2 Auteur d’ ″une étude sur les droits et le statut juridique des enfants qui sont élevés dans différentes 
formes maritales et non-maritales de partenariat et de cohabitation″  CJ-FA (2008) 5. 
3 Ce document a été à l'origine examiné par le CJ-FA en 2001, adopté par le CDCJ lors de sa 
79e réunion plénière (11-14 mai 2004) et publié pour consultation (Document CJ FA (2001) 
16 Rev). 
4 La CEFL, qui a été créée en 2001, est un organe indépendant composé d’experts 
européens qui ont pour mission la création de principes de droit européen de la famille qui 
sont considérés comme se prêtant le mieux à l’harmonisation du droit de la famille en Europe; 
voir, Boele-Woelki, Ferrand, González Beilfuss, Jänterä-Jareborg, Lowe, Martiny and Pintens, 
″Principles of European Law Regarding Parental Responsibilities″ Séries Nr. 16 du droit 
européen de la famille, Intersentia, 2007) 
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Consultation des enfants 
 
4. Bien que le sujet de la recommandation revête un caractère technique et 

juridique, elle soulève un certain nombre de questions d'intérêt direct pour les 
enfants. Compte tenu des préoccupations relatives aux enfants dans cette 
recommandation, le CJ-FA a estimé important que les points de vue des 
enfants soient pris en compte lors de la rédaction. Par conséquent, le Conseil 
de l'Europe a organisé une consultation directe des enfants et des jeunes au 
cours du processus de rédaction sur les questions visées par la 
recommandation. Cet exercice a été organisé au printemps de 2011 dans 
une gamme des Etats membres du Conseil de l'Europe, à savoir en 
Azerbaïdjan, Croatie, France, Irlande, Lituanie et Serbie. Ce sont précisément 
cent dix-neuf entretiens individuels d'enfants et de jeunes de ces pays qui ont 
été ensuite analysées par le Dr Ursula Kilkelly5, une experte irlandaise en 
droits des enfants, et pris en compte par le CJ-FA lors de la finalisation du 
texte.  

 
5. Les principaux thèmes incluaient des questions importantes telles que le nom 

de famille, la succession, le lien de filiation et les responsabilités parentales, 
l’exercice des responsabilités parentales et la représentation légale. En ce qui 
concerne la consultation, c’est la deuxième fois que le Conseil de l'Europe 
s'est efforcé d'impliquer directement les enfants et les jeunes gens dans la 
rédaction d'un instrument juridique, la première fois étant lors de ses travaux 
sur les lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants. La consultation 
a été organisée de façon à ce que la participation des enfants et des jeunes 
au travail normatif de l'organisation ait un sens, en respectant pleinement la 
lettre et l'esprit de l'Article 12 de la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant (CNUDE). Tous les efforts ont été faits pour assurer 
l'application des normes éthiques et professionnelles de haut standard dans 
ce domaine, afin que la recommandation réponde effectivement aux besoins 
des enfants et des jeunes. De toute évidence, un équilibre devrait être trouvé 
entre leurs points de vue et intérêts et ceux des titulaires des responsabilités 
parentales. 

 
6. Cette consultation a recueilli les points de vues et perspectives des enfants et 

des jeunes sur les responsabilités parentales, l'identité et les relations 
familiales. Les points de vues ont été rapportés au CJ-FA qui a contribué à 
renforcer la disposition de l'instrument portant sur le droit des enfants à être 
entendu. En particulier, après avoir entendu les points de vues des enfants et 
des jeunes, le CJ-FA a décidé de renforcer le Préambule en faisant 
clairement référence au droit de l'enfant d'être entendu. Il a également décidé 
que la disposition définissant les responsabilités parentales devrait être 
reformulée pour tenir compte des perspectives des enfants, et que la 
disposition sur le rôle de l'autorité compétente - qui a été fortement soutenu 
par les enfants lorsqu'ils ont été consultés - devrait clarifier le fait que cette 
autorité devrait être guidée explicitement par les principes du droit de l’enfant 
et le droit de l'enfant à être informé, consulté et d'exprimer son point de vue 
dans toutes les affaires le concernant. 

 

                                                
5  Son rapport intitulé ″Les droits et le statut juridique des enfants et les responsabilités 
parentales : un rapport sur la consultation du Conseil de l’Europe avec les enfants et les 
jeunes″ peut être consulté à l’adresse suivante : www.coe.int/family. 
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Introduction 
 
7. Les normes contenues dans cette recommandation visent à remplacer les 

normes obsolètes de la Convention européenne de 1975 sur le statut 
juridique des enfants nés hors mariage qui ne sont plus conformes à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la 
Cour »). Les Etats membres ne sont pas empêchés d’instaurer ou d’appliquer 
des normes de niveau plus elevé. 

 
8. La partie I de la recommandation traite des droits et du statut juridique des 

enfants. Dans ce contexte,  le terme «  enfant » est utilisé par rapport au lien 
parental plutôt que par rapport à l’âge. La partie II concerne le lien de filiation, 
la partie III, l’entretien, et la partie IV, les responsabilités parentales. 

 
9. Il importe de souligner que la recommandation ne traite pas des questions de 

droit international privé. En conséquence rien dans cet instrument oblige 
stricto sensu un Etat membre à reconnaître un statut admis par un autre Etat, 
par exemple les partenariats enregistrés, qu’il ne reconnaît pas lui-même, 
encore moins s’il doit l’adopter. 

 
10. Bien que, dans la présente recommandation, le conditionnel soit souvent 

utilisé lorsque les principes sont tirés d’un instrument juridique contraignant, 
qu’il s’agisse d’un instrument du Conseil de l’Europe ou d’autres instruments 
internationaux, l’emploi du conditionnel ne doit pas être compris comme 
réduisant la portée juridique de l’instrument contraignant concerné. 

 
 

Partie I  Droits et statut juridique des enfants  
 
Principe 1  Principe général de non-discrimination 

 
11. Se fondant sur l’article 2(1) de la CNUDE et l’article 14 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (STE n° 05, ci-apr ès «  CEDH »), le 
principe de base de non-discrimination énoncé par le principe 1 est l’élément 
central de la présente recommandation.  

 
12. Ainsi que le reconnaît l’article 2(1) de la CNUDE, il est important que les 

enfants soient protégés de toute discrimination fondée sur l’état civil de leurs 
parents. L’alinéa 1er  le souligne et étend le principe non seulement à la 
discrimination fondée sur le lien de filiation (défini au principe 2), mais aussi 
aux autres titulaires de responsabilités parentales (définis au principe 20). A 
cet égard, il est fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme (ci-après la « Cour ») relative à l’interdition de la 
discrimination fondée sur l’état civil des parents (voir Marckx c. Belgique6, 
Mazurek c. France7 et Pla et Puncernau c. Andorra 8). 

 
13. L’alinéa 2 souligne que les enfants ne devraient faire l’objet d’aucune 

discrimination fondée sur l’état civil de leurs parents. Cette disposition ne 
signifie pas que la recommandation doit être lue comme une obligation stricto 

                                                
6 Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, Séries A n° 31. 
7 Mazurek c. France, n° 34406/97, 2000-II, 1 er février 2000. 
8 Pla et Puncernau c. Andorra, No. 69498/01, 13 juillet 2004. 
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sensu pour les Etats membres de reconnaître toutes les formes de 
partenariat, par exemple des relations avec des partenaires de même sexe. 

 
14. L'interdiction de la discrimination est garantie par l'article 14 de la CEDH. 

Comme le stipule clairement la jurisprudence de la Cour, toutes les 
différences de traitement n’iraient pas à l’encontre de cet article 14. À titre 
d'exemple, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’elle poursuit 
un but légitime et que les moyens de poursuivre ce but sont appropriées et 
nécessaires. 

 
Principe 2 Définition des parents 
 
15. Le principe 2 rend explicite le fait que la recommandation ne porte que sur les 

questions concernant le lien de filiation juridique et non la question du « lien 
de filiation biologique ou gestationnelle » (qui est une question d’ordre 
médical) et non de « lien de filiation social ou psychologique » (personnes 
dont le lien de filiation juridique a été reconnu par la législation nationale y 
compris son droit international privé).  

 
Principe 3 Droit de l’enfant à avoir un nom de fami lle  

 
16. Le principe 3 tient compte, bien que dans un contexte plus large qu’entre 

conjoints, de la Résolution (78) 37 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur l’égalité des époux en droit civil, de la Recommandation n° 
R (85) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection 
juridique contre la discrimination fondée sur le sexe et des Recommandations 
1271 (1995) et 1362 (1998) de l’Assemblée parlementaire relatives aux 
discriminations entre les femmes et les hommes pour le choix du nom de 
famille et la transmission du nom des parents aux enfants. 

 
17. En relation avec l’article 7 de la CNUDE, l’alinéa 1 énonce, en tant que 

principe général, que tous les enfants ont droit à un nom de famille à la 
naissance. Ce principe s’applique quelles que soient les circonstances de la 
naissance de l’enfant et les relations qu’ont les parents de l’enfant. 

 
18. L’alinéa 2 laisse aux Etats la liberté de fixer les règles applicables en matière 

de détermination du choix du nom de famille, à condition que, conformément 
au principe 1, la législation ne se traduise pas par une discrimination à l’égard 
des enfants ni de l’un des parents.  

 
19. Le changement ultérieur du nom de famille de l’enfant consécutif, par 

exemple, à une procédure administrative, à l’adoption de l’enfant suite à cette 
procédure ou à son mariage n’est pas visé par le présent principe. 

 
Principe 4 Droit de l’enfant à avoir accès aux info rmations concernant ses 
  origines  

 
20. Le principe 4 souligne le droit général de l’enfant d’avoir accès aux 

informations concernant ses origines, en particulier à la lumière de 
l’article 7(1) de la CNUDE et en tenant compte de l’article 8 de la CEDH et de 
la décision de la Cour dans Mikulić c. Croatie (2002)9, appliquant Gaskin 
c. Royaume-Uni10. Cependant, ce principe ne vise pas à prévoir une 

                                                
9 Mikulić c. Croatie, n° 53176/99, 2002-I, 7 février 2002. 
10 Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, Séries A  n° 160. 
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disposition qui établirait le droit absolu d’un enfant de connaître ses origines. 
Un équilibre doit être trouvé entre le droit de l’enfant de connaître ses 
origines, qui est une question très importante pour l’enfant, ce que la 
consultation a confirmé, et le droit, entre autres, d’un parent biologique de 
rester anonyme. Il devrait également être tenu compte de toutes les 
questions qui se poseraient concernant la protection de l’enfant, eu égard 
notamment à la mise en ligne des réseaux sociaux et des données 
personnelles et sociales. La tâche de traiter cette question sensible, 
notamment d’avoir le pouvoir, nonobstant tout droit légal à l’anonymat, 
d’ordonner la divulgation d’informations ne permettant pas l’identification, est 
confiée à une autorité compétente. 

 
21. Ce principe énonce la position générale que l’enfant devrait avoir accès aux 

informations enregistrées concernant ses origines. Des dérogations à cette 
règle générale peuvent s’imposer afin de protéger les droits et les intérêts de 
l’enfant et/ou des personnes ayant procréé l’enfant. Lorsque des personnes 
qui ont procréé l’enfant ont légalement le droit de ne pas divulguer leurs 
données personnelles, il appartient à l’Etat, dans la mesure où la loi nationale 
l’y autorise, de déterminer si elles peuvent déroger à ce droit et révéler les 
données pertinentes, en particulier les données non identifiantes, en tenant 
compte des circonstances et des droits respectifs de l’enfant et des 
personnes intéressées.  

 
Principe 5 Droits de succession  
 
22. Eu égard au principe général de non-discrimination tel qu’énoncé au 

principe 1 et aux décisions de la Cour dans Mazurek c. France11, Camp et 
Bourimi c. Pays-Bas12 et Marckx c. Belgique13 qui conclu respectivement que 
la discrimination à l’égard des enfants nés de relations adultères et des 
enfants nés hors mariage dans le domaine des droits de succession 
constituait une violation de l’article 14 de la CEDH, combiné à l’article 1 du 
premier Protocole dans la première affaire et à l’article 8 dans la deuxième, le 
principe  5 indique en termes généraux que les enfants devraient avoir des 
droits de succession égaux, quelles que soient les circonstances de leur 
naissance. À cet égard, ce principe a une application plus large que l’article 9 
de la Convention européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés 
hors mariage, lequel confère à ces enfants les mêmes droits de succession 
que ceux des enfants nés dans le mariage. Le principe 5 est subordonné à la 
définition des parents donnée au principe 2. 

 
23. Le présent principe doit être subordonné au principe 17(2) selon lequel un 

État, qui considère une personne décédée dont le gamète ou l’embryon a été 
utilisé de manière posthume comme le parent légal, peut restreindre les droits 
de succession. Ce principe ne concerne pas les restrictions en droit au sujet 
des successions à une pairie, à un titre ou au titre honorifique. 

 

                                                
11 Mazurek c. France, n° 34406/97, 2000-II, 1 er février 2000. 
12 Camp et Bourimi c. Pays-Bas, n° 28369/95, 3 octobr e 2000. 
13 Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, Séries A n° 31. 
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Partie II Lien de filiation 
 
Principe 6 Etablissement du lien de filiation 
 
24. Tenant compte des décisions de la Cour dans Róžański c. Pologne14, 

Shofman c. Russie15, Paulík c. Slovaquie16 et Mizzi c. Malte17, lesquelles 
établissent que le fait de ne pas disposer de mécanisme juridique permettant 
d’établir ou de contester la paternité constitue une violation de l’article 8 de la 
CEDH lequel souligne qu’en règle générale il est nécessaire de prévoir la 
possibilité juridique d’établir le lien de filiation. En se référant au lien de 
filiation, le présent principe a une application plus large que l’article 3 de la 
Convention de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, qui 
se limite à la paternité en ce qui concerne les enfants nés hors mariage. 

 
25. Cependant, le principe 6 ne prévoit qu’une règle générale, étant donné qu’il 

est reconnu qu’il peut ne pas toujours s’appliquer à l’établissement de la 
maternité et que des règles différentes pourraient s’appliquer, par exemple, 
aux cas de viol ou d’inceste. 

 
26. Le principe ne dit rien sur l’étendue des restrictions pouvant s’appliquer au 

droit d’établir le lien de filiation, mais l’attention est attirée à la fois sur les 
décisions susmentionnées de la Cour et sur Znameskaya c. Russie18, 
lesquelles établissent que les restrictions doivent être proportionnées aux 
buts légitimes poursuivis. Ainsi, si certaines restrictions, par exemple des 
délais, pourraient être justifiables, elles ne doivent pas être arbitraires, 
discriminatoires ou établies sans raison. 

 
27. La référence à la «  possibilité » d’établir le lien de filiation par présomption, 

reconnaissance ou décision judiciaire ne doit pas être lue de manière 
cumulative. Il suffit que le lien de filiation puisse être établi par l’un de ces 
moyens. Cette phrase reflète la séquence normale de l’application des 
différents moyens d’établir le lien de filiation. Cependant, cette séquence 
n’empêche pas les Etats de remplacer une méthode par une autre dans des 
situations identiques ou même d’en combiner plusieurs. 

 
28. Le terme « présomption », au sens de la présente recommandation, désigne 

les situations où les effets juridiques sont produits de plein droit. Le terme 
« reconnaissance » désigne les situations où le lien de filiation est établi sur 
la base d’actes volontaires des parents. Une telle reconnaissance peut 
prendre des formes différentes, par exemple l’expression d’une volonté 
devant une autorité administrative (registre civil), dans un protocole devant 
une autorité judiciaire ou administrative, par un accord écrit des parents ou 
par la signature du registre des naissances. 

 
Principe 7 Établissement de la maternité  

 
29. L’alinéa 1er  de ce principe prévoit la règle générale selon laquelle la femme 

qui donne naissance à l’enfant est considérée comme la mère légale quels 
que soient les liens génétiques. L’ajout des mots en italique ci-dessus vise à 

                                                
14 Róžański c. Pologne, n° 55339/00, 18 mai 2006. 
15 Shofman c. Russie, n° 74826/01, 24 novembre 2005. 
16 Paulík c. Slovaquie, n° 10699/05, 2006-XI (extrait s), 10 octobre 2006. 
17 Mizzi c. Malte, n° 26111/02, 2006-I (extraits), 12  janvier 2006. 
18 Znameskaya c. Russie,  n° 77785/01, 2 juin 2005. 
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remplacer l’article 2 de la Convention de 1975 sur le statut juridique des 
enfants nés hors mariage, dont la formulation est plus étroite. 

 
30. Cette disposition est conforme aux décisions de la Cour dans Marckx 

c. Belgique19 et dans Kearns c. France20, à savoir que c’est un droit 
fondamental pour une mère et son enfant que le lien de filiation soit 
pleinement établi au moment de la naissance. La décision de la Cour dans 
Kroon et autres c. Pays-Bas21 devrait également être prise en compte. 

 
31. À titre d’exception à la règle générale, l’alinéa 2 permet aux Etats de la 

préciser en disposant d’autres règles sur l’établissement de la maternité, 
notamment l’inscription du nom de la mère sur l’acte de naissance, la 
reconnaissance, ou la décision d’une autorité compétente. Cela, par exemple, 
permet aux Etats qui prévoient des naissances anonymes de continuer à le 
faire, eu égard à la décision de la Cour dans Odièvre c. France22. Il permet 
aussi de rectifier l’acte de naissance et, par conséquent, la maternité comme, 
par exemple, lorsque la mère donne naissance à l’enfant sous un faux nom. 

 
32. L’alinéa 3 prévoit une deuxième exception à la règle générale dans le 

contexte des accords de gestation pour autrui. Sans suggérer qu’il devrait y 
avoir une législation nationale régissant de tels accords ni prescrire d’aucune 
manière la forme que devrait prendre une telle législation, au cas où il y en 
aurait une, l’alinéa 3 prévoit la possibilité pour les Etats de prévoir, par 
exemple, que de tels accords requièrent un agrément judiciaire préalable. 
Dans pareils cas, c’est la « mère commanditaire » qui est la mère légale et 
non la femme donnant naissance à l’enfant ou, dans le cas d’un embryon 
implanté, ce sont les « conjoints commanditaires », et non la femme donnant 
naissance à l’enfant et son conjoint ou partenaire, qui sont considérés comme 
les parents légaux. Il faut entendre par « commanditaire » la ou les 
personne(s) pour qui la mère de substitution a consenti à donner naissance à 
l’enfant. 

 
Principe 8 Contestation de la maternité  
 
33. Comme corollaire à la règle générale énoncée au principe 6 concernant 

l’établissement du lien de filiation, l’alinéa 1er prévoit que les Etats sont libres 
de prévoir des procédures permettant de contester la maternité au motif que 
la mère alléguée (c’est-à-dire celle qui est considérée comme la mère légale) 
n’est pas, en fait, la mère qui a donné naissance à l’enfant, comme par 
exemple, lorsque les nouveau-nés sont échangés à la naissance par 
inadvertance ou lorsque la mère ayant donné naissance à l’enfant l’a fait sous 
un faux nom. Tout comme le lien de filiation établi en vertu du principe 6, le 
principe 8 ne prévoit aucune disposition concernant le pouvoir de restreindre 
le droit de contestation, mais l’attention est attirée sur la jurisprudence de la 
Cour (à laquelle il est fait référence dans le commentaire sur le principe 6), à 
savoir que toutes restrictions doivent être proportionnées aux buts poursuivis. 

 
34. L’alinéa 2 permet aux Etats qui disposent de législation sur les accords de 

gestation pour autrui (les Etats n’étant pas obligés de disposer d’une telle 

                                                
19 Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, Séries A n° 31. 
20 Kearns c. France, n° 35991/04, 10 janvier 2008. 
21 Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, Séries A n° 297-C. 
22 Odièvre c. France [GC], n° 42326/98, 2003-III, 13 février 2003. 
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législation) de disposer de règles spéciales relatives à la contestation de la 
maternité dans pareils cas.  

 
Principe 9 Présomption de la paternité 
 
35. L’alinéa 1er traite de la présomption habituelle selon laquelle le mari de la 

femme qui a donné naissance à l’enfant est automatiquement présumé être 
le père et est par conséquent considéré comme le père légal. Ce qui est 
implicite à l’alinéa 2, c’est que la présomption existe lorsque l’enfant est 
conçu ou né durant le mariage (voir Kroon et autres c. Pays-Bas23, Anayo c. 
Allemagne24). 

 
36. L’alinéa 2 reflète certaines législations nationales qui ne s’appliquent pas à la 

présomption de paternité s’agissant des enfants qui sont nés après la 
séparation légale ou la séparation de fait des conjoints. La ”séparation de fait” 
n’est pas définie et il appartient au droit national de la déterminer. 

 
Principe 10 Périodes d’application de la présomptio n de la paternité  
 
37. Le principe 10 permet aux Etats de fixer un laps de temps durant lequel peut 

s’appliquer une présomption de paternité.  
 
38. L’alinéa 1er se réfère aux cas où le mariage prend fin suite au décès du mari, 

le divorce ou l’annulation du mariage. Cela laisse les Etats libres de 
déterminer précisément quel devrait être le laps de temps approprié, tout en 
espérant qu’il sera apparenté à la période normale de gestation. 

 
39. L’alinéa 2 permet aux Etats qui le souhaitent de ne pas appliquer la 

présomption de paternité dans les cas où l’enfant est né après l’annulation du 
mariage ou le divorce. La raison d’être sous-jacente de cette disposition est 
que le fait que le mari ne soit pas le père biologique peut être le facteur qui 
conduit au divorce ou à l’annulation du mariage. Par conséquent, en pareils 
cas, il est plus pratique pour toutes les personnes concernées qu’il n’y ait pas 
d’établissement automatique du lien de filiation du mari de la mère après le 
divorce ou l’annulation du mariage, car cela contribue à éviter des procédures 
juridiques pour contester la paternité. La non-application de la présomption 
dans pareils cas permet au père biologique de reconnaître l’enfant sans qu’il 
soit nécessaire de contester en premier lieu la paternité par la voie judiciaire. 

 
Principe 11 Application de la présomption de la pat ernité aux partenariats 

enregistrés de sexe différent  
 
40. Le principe 11 étend la possibilité d’appliquer les présomptions énoncées aux 

principes 9 et 10 aux personnes de sexe différent qui concluent un partenariat 
enregistré. La nature facultative de cette disposition doit être notée. Elle ne 
s’applique qu’aux Etats permettant aux personnes de sexe différent de 
conclure un partenariat enregistré, et il n’est en aucun cas suggéré aux Etats 
de prévoir une telle disposition et, quand bien même elle existerait, 
uniquement lorsque les Etats ont choisi d’appliquer la présomption. 

 

                                                
23 Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, Séries A n° 297-C. 
24 Anayo c. Allemagne, n° 20578/07, 21 décembre 2010.  
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Principe 12  Application de la présomption de la pa ternité aux couples 
cohabitants de sexe différent  

 
41. Le principe 12 étend la possibilité d’appliquer les présomptions énoncées aux 

principes 9 et 10 aux couples cohabitants de sexe différent, sans pour autant 
suggérer que les Etats devraient prévoir une telle extension. L’expression 
« couple cohabitant » se réfère aux couples qui sont dans une relation de 
quasi-mariage sans nécessairement avoir le même domicile. Cette 
disposition prend en compte l’acceptation sociale croissante dans tous les 
Etats européens de la cohabitation, associée au nombre de plus en plus 
élevé de couples cohabitants, et la décision de la Cour dans Keegan 
c. Irlande25 (voir également Lebbink c. Pays-Bas26, selon laquelle un enfant 
né d’une relation où le père et la mère vivaient maritalement faisait de plein 
droit partie intégrante de cette cellule familiale dès la naissance de l’enfant et 
du fait même de celle-ci).  

 
42. Le principe 12 permets aux Etats d’appliquer les principes de la paternité (en 

particulier les présomptions) au partenaire cohabitant de la mère, même s’’ils 
ne disposent pas de réglementation sur la cohabitation. La principale difficulté 
en ce qui concerne l’application de ces présomptions aux couples cohabitants 
consiste à prouver le début et la fin de la cohabitation. Bien que cette 
difficulté puisse être résolue en limitant l’application des présomptions aux 
couples qui vivent ou ont vécu dans une relation et des circonstances 
comparables à un mariage ou ont fait enregistrer leur cohabitation par une 
autorité compétente, il convient également de tenir compte de la décision de 
la Cour dans Kroon et autres c. Pays-Bas27, selon laquelle « bien qu’en règle 
générale une cohabitation puisse constituer une condition d’une telle relation, 
exceptionnellement d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer qu’une 
relation a suffisamment de constance pour créer des "liens familiaux" de 
facto ”.  

 
Principe 13 Conflit de présomptions de la paternité  
 
43. Le but du principe 13 est d’encourager les Etats à prévoir des solutions pour 

les cas où l’application des présomptions pourrait conduire à des résultats 
contradictoires, par exemple, si une femme se remarie peu après le décès de 
son mari et donne naissance à un enfant peu de temps après. Cependant, le 
principe 13 ne prescrit pas quelle solution est jugée appropriée. C’est une 
question qu’il revient à chaque État de déterminer. 

 
44. Si les Etats choisissent d’appliquer les présomptions aux couples de sexe 

différent qui concluent un partenariat enregistré et/ou aux couples 
cohabitants, alors la possibilité de présomptions conflictuelles peut aussi se 
présenter. Dans pareils cas, selon le principe 13, les Etats devraient aussi 
prévoir des solutions appropriées. 

 
Principe 14 Établissement de la paternité par recon naissance volontaire  
 
45. Le principe 14 traite de l’établissement de la paternité par reconnaissance 

volontaire. 
 

                                                
25 Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, Séries A n° 290. 
26 Lebbink c. Pays-Bas, n° 45582/99, 2004-IV, 1 er juin 2004. 
27 Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, Séries A n° 297-C.  
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46. L’alinéa 1er constitue une application particulière du principe 6 de la présente 
recommandation. Bien que de nombreux Etats n’autorisent que la 
reconnaissance par le père biologique, l’alinéa 1 n’est pas aussi limité et 
n’interdirait pas, par exemple, la reconnaissance de l’enfant d’un partenaire. 
Cet alinéa ne devrait cependant pas être lu comme une indication que tous 
les Etats devraient élargir leurs règles en matière de reconnaissance. 

 
47. La raison d’être de l’alinéa 2 est de prendre en compte le fait que, dans la 

mesure où la reconnaissance volontaire d’un enfant a un impact direct à la 
fois sur le statut de l’enfant et la situation de la mère, les Etats peuvent 
souhaiter que cette reconnaissance soit subordonnée au consentement de la 
mère et/ou de l’enfant. En même temps, il doit être tenu compte de deux 
points de vue contradictoires, à savoir qu’à titre de principe une telle 
reconnaissance volontaire devrait toujours être subordonné au consentement 
de l’enfant et/ou de la mère, et que, d’un point de vue pratique, le fait 
d’imposer une exigence de consentement ne faciliterait pas l’établissement 
de la paternité et serait contre-productif. L’alinéa 2 adopte la solution de 
laisser chaque État libre de décider si la reconnaissance volontaire doit 
dépendre ou non de certains consentements. Il convient d’ajouter qu’en tout 
état de cause, le fait de prévoir une obligation de consentement n’implique 
pas que la paternité ne peut être établie si le consentement requis n’est pas 
obtenu. Dans pareil cas, bien que la paternité ne pourrait être établie par 
reconnaissance volontaire, elle pourrait cependant être établie par décision 
judiciaire conformément aux principes 15 ou 16. 

 
48. Les deux conditions qui sont mentionnées à l’alinéa 2, à savoir le 

consentement de l’enfant et le consentement de la mère, ne devraient être 
considérées que comme des exemples. L’alinéa 2 laisse les Etats libres 
d’imposer d’autres conditions ou restrictions. Par exemple, la reconnaissance 
volontaire pourrait être jugée inappropriée en cas de viol ou d’inceste. 

 
49. La référence à l’alinéa 2 (a) à « l’enfant considéré par la loi comme ayant une 

capacité de discernement suffisante” doit être comprise de la même manière 
que dans le cadre de la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des 
droits des enfants (STE n° 160). À cet égard, le ra pport explicatif de la 
Convention indique28 qu’” il appartient aux Etats de définir les critères 
d'appréciation de la capacité des enfants à forger et exprimer leur propre 
jugement. Ils sont libres de faire de l'âge des enfants un critère. Lorsque le 
droit interne n'a pas fixé un âge spécifique à partir duquel les enfants sont 
considérés comme ayant un discernement suffisant, l'autorité judiciaire 
détermine, en fonction de la nature de l'affaire, le degré de discernement 
requis pour que les enfants soient considérés comme capables de forger et 
d'exprimer leur propre jugement ”.  

 
50. L’alinéa 2 (a) est limité aux enfants ayant une capacité de discernement 

suffisante, mais il n’empêche pas les Etats d’étendre l’obligation de 
consentement à tous les enfants. Il appartiendra alors à la législation 
nationale de déterminer le stade auquel un enfant peut donner son 
consentement et, lorsque l’enfant n’a pas atteint ce stade (dans la plupart des 
cas où la paternité est établie, l’enfant sera trop jeune pour exprimer son 
consentement), de déterminer la personne susceptible de représenter l’enfant 
et la base sur laquelle le consentement devrait ou non être donné. 

 
                                                
28 Paragraphe 36. 
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51. L’alinéa 3 traite du moment où se fait la reconnaissance et reflète le fait que 
certains Etats autorisent que la reconnaissance volontaire se fasse pendant 
la grossesse de la mère plutôt qu’après la naissance de l’enfant. Cependant, 
une telle reconnaissance ne peut prendre effet qu’après la naissance de 
l’enfant. 

 
Principe 15 Établissement de la paternité par décis ion de l’autorité 

compétente  
 

52. Le principe 15 traite de l’établissement de la paternité par décision de 
l’autorité compétente. L’expression « autorité compétente » est utilisée, ici 
comme dans les autres principes qui suivent, au lieu de celle d’”autorité 
judiciaire” afin de prendre en compte les systèmes où les autorités 
administratives ont des pouvoirs équivalents à une juridiction pour introduire 
des actions de cette nature. 

 
53. L’alinéa 1er souligne le caractère subsidiaire d’une décision de l’autorité 

compétente dans l’établissement de la paternité dans la majorité des cas. 
 
54. L’alinéa 2 établit le droit de l’enfant - lui-même ou par l’intermédiaire de son 

représentant légal - d’introduire une action en justice pour établir la paternité. 
 
55. L’alinéa 3 prévoit que ce droit d’introduire une telle action en justice puisse 

être octroyé à d’autres personnes : la mère, l’homme qui prétend être le père 
biologique, des tiers justifiant d’un intérêt spécifique, comme par exemple des 
descendants ou des ancêtres de la personne qui prétend être le père ou ceux 
de la mère, et les pouvoirs publics. Dans certains Etats, les pouvoirs publics 
(par exemple, les services sociaux pour la protection de l’enfance et les 
organismes d’aide à l’enfance chargés d’obtenir un soutien financier auprès 
de parents responsables) peuvent se voir octroyer le droit d’introduire une 
action en justice pour établir la paternité. Lorsque de telles actions sont 
introduites par des personnes autres que l’enfant, l’enfant qui est considéré 
par la législation nationale comme ayant une capacité de discernement 
suffisante doit avoir le droit d’être informé et d’exprimer ses vues 
conformément à l’article 12 dela CNUDE et à l’article 3 de la Convention 
européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants.  

 
56. La recommandation ne dit rien au sujet de la possibilité de fixer un laps de 

temps en ce qui concerne le droit d’introduire une action en justice, laissant à 
la législation nationale le soin de déterminer cette question.  

 
Principe 16 Contestation de la paternité  
 
57. Le principe 16 traite de la question importante de la contestation de la 

paternité et, dans la mesure où ce pouvoir est octroyé à une autorité 
compétente, il complète le principe 15 selon lequel la paternité peut être 
établie par décision de l’autorité compétente.  

 
58. L’alinéa 1er établit la règle fondamentale selon laquelle la paternité déjà 

établie par présomption ou par reconnaissance peut être contestée 
ultérieurement, mais uniquement par une action en justice sous le contrôle de 
l’autorité compétente.  

 
59. La nécessité d’un mécanisme judiciaire pour contester la paternité est 

soulignée par la jurisprudence de la Cour à laquelle il est fait référence au 
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paragraphe 30 ci-dessus. L’attention est également attirée sur Kroon et 
autres c. Pays-Bas29, qui établit que toute présomption de paternité doit 
effectivement pouvoir être réfutée et n’équivaut pas à une règle de facto. 

 
60. L’alinéa 2 traite des motifs pour lesquels la paternité peut être contestée et, 

ce faisant, distingue les cas où l’enfant a été conçu par des moyens naturels 
de ceux où l’enfant a été conçu par procréation médicalement assistée 
agréée par l’Etat. Dans le premier cas, reflétant l’article 4 de la Convention 
européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, le 
seul motif de contestation est le fait que le père légal n’est pas le père 
biologique. Dans le deuxième cas, toutefois, le père légal ne peut contester la 
paternité au motif qu’il n’est pas le père biologique, mais peut, en revanche, 
le faire sur la base de l’un des motifs prévus au principe 18 (2). La Cour a 
également admis la restriction de contestation, en demandant le respect de 
délais stricts (voir Rasmussen c. Danemark30). 

 
61. L’alinéa 3 traite de la question de savoir qui a le droit de contester la 

paternité. En premier lieu, il considère que ce droit devrait être octroyé à la 
fois au père et à l’enfant ou à son représentant légal. Le fait d’inclure l’enfant 
ou son représentant légal reflète l’idée que les enfants sont titulaires de 
droits, qui peuvent être exercés ou par eux-mêmes ou par leurs 
représentants legaux, et qu’ils devraient, à ce titre, être autorisés à participer 
aux actions en justice les concernant. En deuxième lieu, l’alinéa 3 prévoit que 
d’autres personnes peuvent également se voir octroyer le droit de contester 
la paternité, à savoir la mère, des tiers justifiant d’un intérêt spécifique, en 
particulier la personne qui prétend être le père, mais cela pourrait aussi 
inclure d’autres personnes telles que les parents du père si ce dernier est 
décédé et les pouvoirs publics, ce qui reflète le principe 15 pour ce qui est 
d’établir la paternité. 

 
62. L’alinéa 4 permet aux Etats qui le souhaitent d’empêcher la contestation de 

paternité lorsque cela est jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet 
égard, il convient de se référer notamment aux décisions de la Cour dans 
Nylund c. Finlande31 et X, Y et Z c. Royaume-Uni32 (cf. paragraphe 66 
ci-dessous). 

 
Principe 17 Procréation médicalement assistée  
 
63. Dans la mesure du possible, la recommandation adopte la stratégie selon 

laquelle l’établissement du lien de filiation dans les cas de procréation 
médicalement assistée devrait se fonder sur les mêmes règles que la 
procréation naturelle. C’est la raison pour laquelle aucune mention spéciale 
n’est faite au sujet de la procréation médicalement assistée en lien avec 
l’application des présomptions que prévoient les principes 9 à 13. On part du 
principe qu’elles sont applicables également à une telle procréation. 
Cependant, il est reconnu que des règles spéciales peuvent devoir être 
prévues dans certains cas particuliers, et c’est de certaines de ces règles 
dont il est question au présent principe. 

 

                                                
29 Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, Séries A n° 297-C. 
30 Rasmussen c. Danemark, n° 8777/79, 28 novembre 1984 . 
31 Nylund c. Finlande (décision), n° 27110/95, 1999-V I, 29 juin 1999. 
32 X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II. 



CDCJ (2011) 15 

 33 

64. Le principe 17 repose sur l'hypothèse qu'un Etat permet des procédures de 
procréation médicalement assistée, mais il est à souligner que cette 
disposition ne vise pas ainsi à impliquer que les États devraient permettre ces 
procédures. Néanmoins, lorsqu'un Etat le permet, l’alinéa 1 indique 
clairement qu'il devrait également prévoir des règles appropriées en matière 
de filiation. 

 
65. Les règles énoncées au principe 17 ne sont censées s’appliquer qu’à la 

procréation médicalement assistée dans le cadre d’une procédure agréée par 
l’Etat. Elles ne s’appliquent pas, par conséquent, aux accords privés de 
procréation médicalement assistée. 

 
66. L’alinéa 1 (a) traite de la situation de conceptions résultant de dons de 

gamètes ou d’embryons. Habituellement, ces donneurs (en particulier les 
donneurs de gamètes masculins) sont anonymes, bien que la 
recommandation ne dise rien sur la question de l’anonymat dans ces cas de 
figure. Au lieu de cela, l’alinéa 1 (a) prévoit que les Etats qui disposent de 
règles sur la procréation médicalement assistée sont libres de déterminer que 
les donneurs de gamètes ou d’embryons ne sont pas considérés comme les 
parents légaux. A cet égard, on pourrait se référer à la décision de la 
Commission européenne des droits de l’homme dans J. R. M. c. Pays-Bas33, 
selon laquelle les droits prévus par Article 8 de la CEDH ne s’appliquent pas, 
en soi, à un homme qui avait accepté de donner son sperme uniquement 
pour permettre à une femme non mariée avec lui de concevoir par 
insémination artificielle. 

 
67. L’alinéa 1 (b) permet aux Etats de prévoir que l’homme qui est le conjoint ou 

(dans les Etats qui autorisent les partenariats enregistrés de sexe différent) le 
partenaire enregistré de la femme dont l’enfant a été conçu par une telle 
procédure est considéré comme le père légal, à moins qu’il soit établi qu’il 
n’ait pas consenti à la procédure. Conformément au principe 18 (1), l’absence 
de consentement constitue l’un des motifs au titre desquels le mari ou le 
partenaire enregistré peut contester la paternité dans ces types de cas. 

 
68. L’alinéa 1 (c) permet aux Etats de considérer le partenaire cohabitant de la 

femme dont l’enfant a été conçu par une telle procédure comme le père légal, 
à condition d’avoir tous les deux consenti par écrit, avant ou durant cette 
procédure. 

 
69. La nature facultative des alinéas 1 (a) à (c) doit être soulignée et le fait qu’ils 

prévoient des règles pour l’établissement du lien de filiation en cas de 
procréation médicalement assistée n’implique pas qu’ une telle procédure 
devrait être soumise à des restrictions prévues par la législation nationale ou 
faire l’objet de sanctions pénales. 

 
70. L’alinéa 2 traite de la situation d’un enfant conçu en utilisant, à titre posthume, 

les gamètes d’un homme ou en transferant, à titre posthume, des embryons. 
Il prévoit que les Etats qui choisissent de prévoir une disposition pour ces 
situations (il n’est pas suggéré qu’une telle disposition doive exister mais, si 
tel est le cas, les Etats devraient prévoir que cette conception ou ce transfert 
puisse se faire uniquement avec l’accord de toutes les personnes 
concernées) devraient déterminer la ou les personne(s) concernée(s) à 
considérer comme parent légal et, lorsqu’elles sont considérées comme 

                                                
33 J. R. M. c. Pays-Bas (décision), n° 16944/90, 8 fév rier 1993. 
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parent légal, les Etats sont libres de déterminer s’il y a lieu d’interdire ou de 
restreindre les droits de succession des biens de ces personnes. En d’autres 
termes, il est permis aux Etats de considérer une personne décédée dont les 
gamètes ont été utilisés ou les embryons transférés à titre posthume comme 
le parent légal. Toutefois, des restrictions appropriées en matière de droits de 
succession peuvent s’appliquer. 

 
71. Le principe 17 n’empêchent pas les Etats qui autorisent les mariages ou les 

partenariats enregistrés de même sexe de reconnaître que la femme qui est 
le conjoint ou la partenaire enregistrée de la mère dont l’enfant a été conçu 
par une procédure de procréation médicalement assistée est considérée 
comme un parent légal, à moins qu’il soit établi qu’elle n’ait pas consenti à la 
procédure. Ceci est bien entenu sans préjudice de la position juridique des 
Etats membres qui n’autorisent pas ces mariages ou ces partenariats, et cela 
ne devrait pas être considéré comme constituant une discrimination à l’égard 
de l’enfant si les Etats ne reconnaissent pas de tel lien de filiation. 

 
 
Principe 18 Contestation du lien de filiation en ca s de procréation 

médicalement assistée 
 

72. L’alinéa 1er traite de la question de la contestation du lien de filiation en cas 
de procréation médicalement assistée. Comme indiqué au paragraphe 29 
ci-dessus, la nécessité d’un mécanisme judiciaire pour contester la paternité 
est soulignée par la jurisprudence de la Cour. A l’alinéa 1er, les motifs 
possibles de contestation du lien de filiation sont soit que la personne qui est 
considérée comme un parent légal n’avait pas consenti au traitement soit que 
l’enfant n’est pas né grâce au traitement consenti. En vertu de cette 
disposition, par exemple, un homme, considéré comme le père légal, peut, 
dès lors qu’il a consenti au traitement en utilisant son sperme, contester ce 
statut du fait que l’enfant a été conçu en ayant utilisé le sperme d’un tiers. 

 
73. L’alinéa 2 traite de la question de savoir qui a le droit de contester le lien de 

filiation. En premier lieu, il considère que ce droit devrait être octroyé à la fois 
à la personne qui est considérée comme le parent légal et à l’enfant ou son 
représentant légal. Le fait d’inclure l’enfant ou son représentant légal reflète 
l’idée que les enfants sont titulaires de droits, qui peuvent être exercés ou par 
eux-mêmes ou par leurs représentants, et qu’ils devraient, à ce titre, être 
autorisés à participer aux actions en justice les concernant. En deuxième lieu, 
l’alinéa 2 prévoit que d’autres personnes peuvent également se voir octroyer 
le droit de contester le lien de filiation, à savoir la mère ; des tiers personnes 
justifiant d’un intérêt spécifique, en particulier la personne qui prétend être le 
parent, mais cela pourrait aussi inclure d’autres personnes telles que les 
parents de la personne considérée comme un parent légal si cette dernière 
est décédée ; et les pouvoir publics. 

 
74. L’alinéa 3 permet aux Etats qui le souhaitent d’empêcher la contestation du 

lien de filiation lorsque cela est jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 
À cet égard, il convient de se référer notamment aux décisions de la Cour 
dans Nylund c. Finlande et X, Y et Z c. Royaume-Uni (cf. paragraphe 66 
ci-dessus). 

 
Partie III Entretien 
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Principe 19 Obligations d’entretien  
 
75. La recommandation adopte l’approche selon laquelle du fait que l’entretien 

est considéré comme une conséquence juridique indépendante du lien de 
filiation et qu’il est aussi directement lié aux obligations éventuelles de l’enfant 
à l’égard de ses parents, il n’est pas inclus comme une obligation ou un 
pouvoir compris dans la notion de responsabilités parentales, laquelle est 
régie par la partie IV. 

 
76. L’alinéa 1er du principe 19 garantit aux Etats la liberté de spécifier les 

conditions appropriées régissant l’obligation et la responsabilité d’entretenir 
l’enfant. Mais sous réserve de ce pouvoir discrétionnaire général, l’alinéa 1er 
incarne la vue selon laquelle tous les parents légaux, qu’ils soient ou non 
également titulaires de responsabilités parentales, ont une obligation 
d’entretien de leurs enfants, et selon laquelle il ne devrait y avoir aucune 
distinction à cet égard se fondant sur les circonstances de la naissance de 
l’enfant.  

 
77. L’alinéa 2 permet le fait que certains Etats prévoient des obligations 

d’entretien applicables à personnes autres que les parents, tels que les 
tuteurs, les grands-parents et les beaux-parents. Outre cette possibilité, les 
Etats sont aussi libres de spécifier les conditions qu’ils considèrent 
appropriées. En outre, dans certains Etats la législation nationale peut prévoir 
que l’enfant a une obligation d’entretien à l’égard de ses parents ou d’autres 
membres de la famille. 

 
Partie IV Responsabilités parentales 
 
78. La partie IV traite de la question des responsabilités parentales. Bien que 

certains instruments internationaux, par exemple le Règlement du Conseil 
(CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) 
n° 1347/2000 et la Convention de La Haye de 1996 su r la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants se réfèrent 
à la responsabilité parentale au singulier, le présent instrument adopte le 
pluriel comme d’autres instruments du Conseil de l’Europe, à savoir la 
Recommandation n° R (84) 4 et le Livre blanc.  

 
79. Après avoir donné une définition des « responsabilités parentales » et les 

principes directeurs pour l’autorité compétente, la partie IV est subdivisée en 
deux sections. La Section A traite de l’attribution des responsabilités 
parentales, tandis que la Section B traite de l’exercice des responsabilités 
parentales. Cette distinction entre attribution et exercice des responsabilités 
parentales reflète leur différentiation claire dans la Convention de La Haye de 
1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants. L’article 16 (1) et (3) de cette Convention stipulent que 
l’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale est régie par la loi de 
l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, mais que si cette résidence 
habituelle change, l’attribution antérieure subsiste. L’article 17, en revanche, 
prévoit que l’exercice des responsabilités parentales est régi par la loi de 
l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant mais que, en cas de changement 



CDCJ (2011) 15 

 36 

de cette résidence, il sera régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence 
habituelle.  

 
Principe 20 Définition des responsabilités parental es 
 
80. Le principe 20 reprend pour l’essentiel la définition des responsabilités 

parentales adoptée à l’origine dans le principe 1 (a) de la Recommandation 
n° R (84) 4, tel qu’adopté par le principe 18 du Li vre blanc. Une définition 
similaire est utilisée dans le principe 3:1 des Principes de droit européen de la 
famille concernant la responsabilité parentale de la Commission pour le Droit 
Européen de la Famille (ci-après « CEFL »). L’ajout du terme « notamment » 
souligne l’intention de ne pas proposer une liste exhaustive. Il convient 
également de souligner que le principe 20 ne devrait pas être compris comme 
impliquant que tous les titulaires de responsabilités parentales ont les mêmes 
responsabilités, c’est-à-dire que cela n’exclut pas une personne ayant des 
responsabilités limitées, comme le prévoit le principe 22. 

 
81. Bien que le principe 20 évite l’option retenue par le Règlement du Conseil 

(CE) 2201/2003 de spécifier ce qui ne pas inclus dans la définition, il est 
implicite qu’en ayant une disposition distincte sur l’entretien à la partie III, 
l’entretien ne doit pas être considéré comme un aspect des responsabilités 
parentales. 

 
82. Le principe 20 s’est inspiré des dispositions de la CNUDE en faisant 

spécialement référence à la santé et au développement, au soin et à la 
protection de l’enfant, etc. 

 
83. Ainsi que le commente le Principe 3:1 (2) de la CEFL, le « maintien de 

relations personnelles exprime le lien fondamental entre les titulaires de 
responsabilités parentales et l’enfant. La vie de famille au sens de l’article 8 
de la Convention européenne des droits de l’homme repose sur l’existence 
d’un contact régulier entre les membres de la famille ». Le droit de l’enfant à 
une relation continue est prévu par l’article 9 de la CNUDE et par l’article 4 (1) 
de la Convention de 2003 sur les relations personnelles concernant les 
enfants (STE n° 192). 

 
84. Le fait d’inclure « les conditions de son éducation » dans la définition des 

responsabilités parentales reflète la position européenne générale selon 
laquelle l’éducation fait partie de telles responsabilités, mais cela n’empêche 
pas les Etats d’étendre l’obligation à des tiers autres que les titulaires de 
responsabilités parentales ni ne dispense les États d’assurer l’éducation 
publique des enfants. 

 
85. Le fait d’inclure « la représentation légale » et « l’administration de ses 

biens » dans la définition reflète la position tenue de longue date dans la 
Recommandation n° R (84) 4. En outre, le fait d’inc lure spécifiquement « en 
déterminant son domicile ” dans la définition reflète l’acceptation 
internationale générale selon laquelle un tel droit fait partie des « droits de 
garde », comme indiqué, par exemple, au considérant n° 9 du préambule du 
Règlement du Conseil (CE) 2201/2003.  

 
Principe 21 Principes directeurs pour l’autorité co mpétente 
 
86. Le principe 21 prévoit le principe général, conformément aux dispositions de 

l'article 3 de la CNUDE et à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 
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concernant le respect de la vie familiale, selon lequel, pour décider s’il y a lieu 
ou non (a) d'attribuer des responsabilités parentales à de tierces personnes 
ou organes ou de priver une personne ou un organe de ces responsabilités 
ou de les rétablir et (b), dans la résolution des différends durant l’exercice de 
ces responsabilités, l'autorité compétente doit traiter l'intérêt supérieur de 
l'enfant comme la considération primordiale. En outre, eu égard à l'article 12 
de la CNUDE et à l'article 3 de la Convention européenne de 1996 sur 
l'exercice des droits des enfants, le principe 21 accorde également à un 
enfant ayant l'âge et le niveau de discernement suffisants le droit d'être 
informé, consulté et d'exprimer une opinion dans les procédures dans 
lesquelles l'attribution ou l'exercice des responsabilités parentales est en 
cause. En outre, dans le traitement de ce type d’affaires, la Cour prend en 
considération le fait que les parents soient suffisamment impliqués dans la 
prise de décision afin de leur garantir la protection qui leur est due (voir W. c. 
Royaume-Uni34). 

 
A)  Attribution des responsabilités parentales 
 
87. Les principes 22 à 28 traitent globalement de la question de savoir qui est 

titulaire de responsabilités parentales tandis que la manière dont peuvent être 
exercées ces responsabilités est traitée aux principes 29 à 32.  

 
Principe 22 Titulaires de responsabilités parentale s 
 
88. Le principe 22 fournit une définition de base des « titulaires de responsabilités 

parentales ». Il est inspiré, notamment, par l’article 2 (b) de la Convention 
européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants. 

 
89. Le principe 22 (a) stipule clairement que, dans la plupart des cas, les titulaires 

de responsabilités parentales sont, en premier lieu, les parents de l’enfant. 
 
90. Le principe 22 (b) prévoit que les responsabilités parentales peuvent aussi 

être octroyées à de tierces personnes (par exemple, ceux qui ont la garde de 
l’enfant par voie de décision judiciaire) ou organes (par exemple un pouvoir 
public à qui la garde de l’enfant à été confiée). Ces personnes ou organes 
peuvent être appelés à exercer tout ou partie des responsabilités parentales 
et ce éventuellement en complément ou en remplacement des parents. En 
vertu du présent principe, il est possible d’avoir plus de deux titulaires de 
responsabilités parentales. 

 
Principe 23 Les parents 
 
91. L’alinéa 1er énonce la position générale selon laquelle les responsabilités 

parentales devraient incomber en principe à chacun des parents, quelle que 
soit la relation entre les parents. Cependant, ce qui est implicite à l’alinéa 2, 
ce n’est pas une règle absolue et au cas où seul un parent exerce de plein 
droit les responsabilités parentales, sous réserve de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, les Etats devraient alors disposer de procédures judiciaires 
permettant à l’autre parent d’acquérir de telles responsabilités. 
L’avertissement concernant l’intérêt supérieur de l’enfant permet aux Etats, 
par exemple, d’empêcher les pères condamnés pour viol de demander 
l’acquisition de responsabilités parentales et, à titre exceptionnel, de pouvoir 
refuser l’octroi de telles responsabilités à un parent totalement inapte. 

                                                
34 W. c. Royaume-Uni, no 9749/82, 8 juillet 1987. 
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Cependant, comme l’alinéa 2 le précise clairement, l’acquisition de 
responsabilités parentales ne devrait pas dépendre de l’obtention du 
consentement de l’autre parent. 

 
92. L’alinéa 3 souligne le fait que l’attribution de responsabilités parentales se 

rapportant à la condition de parent et ne dépendant pas de la relation entre 
les parents, la dissolution, la rupture ou l’annulation de leur mariage ou 
d’autres rapports formels ou leur séparation de jure ou de facto ne devraient 
en soi pas mettre fin à leurs responsabilités. Cet alinéa, cependant, 
n’empêche pas la déchéance ultérieure des responsabilités ainsi que le 
prévoit le principe 27. 

 
Principe 24 Les tiers  
 
93. Le principe 24 traite de l’attribution de responsabilités parentales à des 

personnes autres que les parents ou à un organe. Il a pour effet d’accroître le 
nombre de titulaires de responsabilités parentales. Le principe 24 ne 
concerne cependant pas l’adoption par laquelle le lien juridique de filiation est 
transmis d’une ou de plusieurs personnes à une autre. 

 
94. L’alinéa 1er énonce la position générale, à savoir que les Etats sont libres 

d’habiliter les autorités compétentes à rendre des décisions, sous réserve de 
l’intérêt supérieur de l’enfant comme indiqué au principe 21, attribuant les 
responsabilités parentales à des tiers ou à un organe qui ne sont pas par 
ailleurs titulaires de responsabilités parentales. 

 
95. L’alinéa 2 va encore plus loin en permettant aux Etats de prévoir que 

l’attribution de responsabilités parentales est une conséquence automatique 
de la décision rendue par l’autorité compétente de confier l’enfant aux soins 
d’une personne autre qu’un parent ou à un organe. Faire de l’attribution une 
conséquence automatique de la décision de confier l’enfant aux soins d’une 
personne autre qu'un parent ou à un organe n’empêche pas les Etats 
membres de prévoir qu’une telle attribution dépend de la poursuite de la 
décision rendue au sujet de la garde. 

 
96. L’alinéa 3 traite de situation des beaux-parents. Il permet aux Etats, à moins 

que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autoriser un 
parent ayant des responsabilités parentales de conclure un accord 
contraignant avec son conjoint ou son partenaire enregistré ou le père 
célibataire qui n’est pas déjà  titulaire de responsabilités parentales, qui lui 
attribue des responsabilités parentales, sous réserve que tous les autres 
titulaires y consentent par écrit. Typiquement, une telle situation se produira 
dans le contexte d’un remariage faisant suite à un divorce et permet (à 
nouveau typiquement) à la mère de conclure un accord avec son mari lui 
conférant des responsabilités parentales, à condition que le père y consente 
par écrit. Lorsqu’un tel accord est conclu, le nouveau partenaire sera 
co-titulaire des responsabilités parentales avec la mère et le père. En d’autres 
termes, dans un scénario typique, le père ne sera pas ainsi déchu de 
responsabilités parentales. 

 
97. L’alinéa 3 est de nature facultative et n’empêche pas les Etats de prévoir que 

le pouvoir de conclure des accords soit subordonné à l’agrément de l’autorité 
compétente. En tout état de cause, cet alinéa ne déroge pas au pouvoir établi 
par l’alinéa 1er, de sorte que l’absence de consentement écrit n’empêcherait 
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pas le nouveau partenaire de demander à ce qu’une décision lui attribue des 
responsabilités parentales. 

 
Principe 25 Extinction des responsabilités parental es 
 
98. Le principe 25 constitue une disposition générale concernant l’extinction 

automatique des responsabilités parentales et n’est pas lié à la conduite du 
titulaire. Cette question particulière n’était pas prévue dans la 
Recommandation n° R (84) 4. Le principe 25 tranche avec le principe 27 qui 
traite de la déchéance des responsabilités parentales, ce qui signifie le retrait 
des responsabilités parentales à un titulaire qui, autrement, continuerait à 
exercer ces responsabilités.  

 
99. Plutôt que de prévoir une liste exhaustive, l’alinéa 1er énonce deux exemples 

(soulignés par les termes « en particulier ») lors desquels les responsabilités 
parentales prennent fin. Selon l‘alinéa 1 (a), les responsabilités parentales 
prennent automatiquement fin lorsque l’enfant devient majeur. Comme la 
présente recommandation ne concerne pas l’émancipation, il appartient à la 
législation nationale de déterminer l’âge de la majorité de l’enfant. En fait, 
l’alinéa 1er n’empêche pas les Etats de considérer les responsabilités 
parentales comme prenant fin automatiquement même avant que l’enfant ne 
devienne majeur, par exemple à l’âge de 16 ans plutôt qu’à l’âge de 
l’émancipation (généralement 18 ans). L’alinéa 2 permet également aux Etats 
de prévoir l’extinction automatique des responsabilités parentales lorsque 
l’enfant se marie ou conclut un partenariat enregistré, si celui-ci est autorisé, 
avant d’être majeur. 

 
100. Inversement, l’alinéa 3 du présent principe permet aux Etats de prévoir que 

les responsabilités parentales continuent après l’âge de la majorité, comme 
par exemple dans le cas où l’enfant a un handicap mental ou physique. 

 
101. L’alinéa 1 (b) prévoit l’extinction des responsabilités parentales par décision 

de l’autorité compétente. Le pouvoir spécifique d’une autorité compétente de 
déchoir les titulaires de leurs responsabilités est régi par le principe 27. Il 
existe cependant d’autres décisions qui mettent fin effectivement aux 
responsabilités parentales. En particulier, un jugement d’adoption met fin à la 
relation légale entre un enfant et sa famille d’origine et met fin par conséquent 
aux responsabilités parentales de ceux qui en étaient jusque-là titulaires, et 
attribue ces responsabilités aux adoptants (voir article 11 de la Convention 
européenne de 2008 en matière d’adoption des enfants (révisée)). Dans 
certaines juridictions, il existe d’autres décisions similaires à l’adoption qui 
transfèrent le lien de filiation et, par conséquent, les responsabilités 
parentales. Ces dernières sont également permises en vertu de l’alinéa 1 (b). 
Une autre situation à laquelle s’applique l’alinéa 1 (b) est l’arrivée à échéance 
d’une décision confiant l’enfant aux soins d’une personne autre que le parent 
ou d’un organe, ce qui met ainsi fin aux responsabilités parentales de cette 
personne ou de cet organe, ce qui est le cas lorsque l’attribution des 
responsabilités parentales dépend de la poursuite de la décision de lui confier 
la garde de l’enfant (comme discuté aux paragraphes 96 à 100 ci-dessus). 

 
102. Bien que les responsabilités parentales prennent fin habituellement au décès 

de l’enfant, les titulaires de responsabilités parentales peuvent continuer à 
exercer certaines responsabilités parentales concernant l’autopsie, les 
funérailles, etc. 
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Principe 26 Responsabilités parentales en cas de dé cès d’un titulaire de 
responsabilités parentales  

 
103. Le principe 26 concerne la situation faisant suite au décès de l’un ou de tous 

les titulaires de responsabilités parentales. 
 
104. L’alinéa 1er traite de la situation faisant suite au décès d’un titulaire conjoint 

de responsabilités parentales et prévoit que ces responsabilités (c’est-à-dire 
celles qui avaient été attribuées au titulaire décédé) reviennent 
automatiquement au(x) titulaire(s) de responsabilités parentales survivant(s). 
Généralement, cela se réfère au décès de l’un des parents, à la suite de quoi 
le parent survivant devient le seul titulaire des responsabilités parentales. 
Toutefois, l’alinéa 1er ne se limite pas à cette situation et pourrait s’appliquer 
également aux cas où aucun des titulaires n’est un parent. 

 
105. L’alinéa 2, qui s’applique aux parents titulaires de responsabilités parentales 

désireux de désigner par testament, acte notarié ou tout document similaire 
désignant un tiers pour exercer les responsabilités parentales après leur 
mort. Généralement, de tels pouvoirs sont limités aux parents, mais l’alinéa 2 
tient compte de la situation qui existe dans certains Etats, laquelle consiste 
également à permettre que les nouveaux titulaires testamentaires désignent à 
leur tour une autre personne pour exercer les responsabilités parentales 
après leur mort. 

 
106. Bien que cela ne soit pas expliqué expressément, on s’attend généralement à 

ce que de telles désignations ne prennent normalement effet qu’après le 
décès du/des titulaire(s) de responsabilités parentales survivant(s). 

 
107. Il appartient à chaque Etat de déterminer si une désignation devrait être 

conditionnée à un agrément d’une autorité compétente. D’un autre côté, 
l’alinéa 2 envisage de manière générale que l’autorité compétente devrait être 
habilitée à révoquer une désignation. Tant le pouvoir d’agrément que le 
pouvoir de révocation devraient être régis par les principes du droit de l’enfant 
ainsi que le prévoit le principe 21. 

 
108. L’alinéa 3 concerne la situation où, suite au décès du/des titulaire(s) de 

responsabilités parentales, plus personne n’exerce de telles responsabilités. 
Dans pareils cas, les Etats sont encouragés à habiliter les autorités 
compétentes à rendre une décision pour réattribuer les responsabilités 
parentales. Lors de sa prise de décision, l’autorité compétente devrait, sous 
réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant, prendre en compte l’intérêt de tout 
parent survivant n’exerçant pas de responsabilités parentales. La raison 
d’être sous-jacente de cet alinéa est qu’en principe, il devrait toujours y avoir 
une personne ou un organe exerçant les responsabilités parentales à l’égard 
d’un enfant. Exprimé autrement, il est jugé non souhaitable pour un enfant 
qu’il n’y ait personne responsable de lui. En définitive, il appartient à la 
législation nationale d’en décider. 

 
Principe 27 Déchéance des responsabilités parentale s 
 
109. Le principe 27 traite de la question de la déchéance d’un titulaire de ses 

responsabilités parentales, ce qui signifie le retrait des responsabilités 
parentales à un titulaire qui, autrement, continuerait à exercer ces 
responsabilités. Cette déchéance ne sera appropriée que dans des 
circonstances exceptionnelles lorsque la conduite du titulaire justifie de 
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passer outre (voir paragraphe 114 ci-dessous). Le présent principe tranche 
avec le principe 25 qui traite de l’extinction automatique des responsabilités 
parentales des titulaires. 

 
110. Bien que le principe 27 soit principalement axé sur la déchéance des parents 

de leurs responsabilités parentales, il ne s’y limite pas et inclut, par exemple, 
les beaux-parents titulaires de responsabilités, particulièrement ceux qui ont 
acquis ces responsabilités en vertu d’un accord avec les parents ainsi que le 
prévoit le principe 24 (3). Bien que le principe 27 s’applique aussi aux autres 
titulaires de responsabilités parentales, lorsque ces responsabilités 
dépendent de la poursuite d’une décision confiant l’enfant à leurs soins, il est 
alors plus correct de considérer que la fin de cette décision et, par 
conséquent, des responsabilités parentales, relève davantage du 
principe 25 (1) (b) que du principe 26. 

 
111. Compte tenu du fait qu’il met principalement l’accent sur la déchéance des 

parents de leurs responsabilités, l’alinéa 1er adopte le point de vue 
fondamental que du fait que les responsabilités parentales sont inhérentes à 
la notion de condition de parent et qu’il est normalement dans l’intérêt 
supérieur des enfants que leurs parents prennent soin d’eux, ils ne devraient 
être déchus de leurs responsabilités que dans des circonstances 
exceptionnelles et uniquement si c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant 
concerné, conformément aux principes généraux énoncés au principe 21. Les 
circonstances exceptionnelles peuvent inclure la commission d’infractions 
pénales à l’encontre de l’enfant, par exemple des abus sexuels ou des 
violences physiques. 

 
112. Selon les termes de l’alinéa 1er, les titulaires peuvent être déchus, en totalité 

ou en partie, de leurs responsabilités parentales par décision d’une autorité 
compétente qui, comme cela a été donné à entendre ci-dessus, est tenue 
d’appliquer les principes du droit de l’enfant ainsi que le prévoit le principe 21. 
Comme cela est évident à la lecture du principe 28, les déchéances ne sont 
pas nécessairement permanentes. 

 
113. Plutôt que de prévoir une liste de ceux qui peuvent demander la déchéance 

d’un titulaire, en totalité ou en partie, de ses responsabilités parentales, 
l’alinéa 2 laisse la législation nationale se prononcer sur cette question, à ceci 
près que cela encourage les Etats à accorder un tel droit à l’enfant ayant un 
niveau de compréhension suffisant, directement ou par l’intermédiaire d’un 
représentant légal. 

 
Principe 28 Rétablissement des responsabilités pare ntales  
 
114. Le principe 28 permet à une autorité compétente de rétablir les 

responsabilités parentales à un titulaire qui en avait été déchu conformément 
au principe 27. Sous réserve de l’application des principes du droit de l’enfant 
conformément au principe 21, l’autorité compétente devrait, conformément à 
la législation nationale, rétablir les responsabilités parentales lorsque cette 
déchéance n’est plus justifiée. 

 
115. Le principe 28 ne précise pas qui peut demander le rétablissement des 

responsabilités parentales mais la personne évidente qui peut le demander 
est celle qui en était antérieurement le titulaire, bien que l’on pourrait aussi 
envisager de permettre (a) à l’enfant de le faire, en particulier à celui ayant un 
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niveau de compréhension suffisant et (b) à l’autorité compétente d’agir sur sa 
propre initiative. 

 
B) Exercice des responsabilités parentales  
 
Principe 29 Principes généraux 
 
116. Les principes 29 à 32 traitent de la question générale de savoir comment les 

responsabilités parentales devraient être exercées. 
 
117. Le principe 29, tout comme les principes suivants 30 et 31, se rapporte à la 

situation (courante) où il existe plus d’un titulaire de responsabilités 
parentales. Il va sans dire que lorsqu’il n’existe qu’un seul titulaire, cette 
personne ou cet organe peut exercer toutes les responsabilités parentales 
seul(e). 

 
118. L’alinéa 1er formule le principe de base selon lequel chaque titulaire a les 

mêmes droit et devoir d’exercer ses responsabilités parentales mais, comme 
l’énonce l’alinéa 4, se fondant sur le principe sous-jacent selon lequel 
l’exercice conjoint des responsabilités parentales est généralement dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, quelle que soit la relation entre les titulaires, les 
titulaires devraient être encouragés à exercer conjointement leurs 
responsabilités. Toutefois, ce dernier point est nuancé dans la mesure où 
chaque titulaire devrait avoir le droit d’agir seul en ce qui concerne les 
questions relevant de la vie quotidienne. En fait, cependant, particulièrement 
lorsque les titulaires vivent ensemble, le consentement de l’autre titulaire peut 
être présumé tel que, en principe, on pourrait dire que les responsabilités 
continuent d’être exercées conjointement. Concrètement, cependant, il est 
important que chaque titulaire ait le droit d’exercer de manière indépendante 
certaines responsabilités parentales afin qu’il puisse sans contestation 
prendre des décisions pratiques relevant de la vie quotidienne qui sont 
essentielles pour l’éducation d’un enfant au quotidien, comme par exemple 
autoriser l’enfant à participer à une excursion scolaire. 

 
119. L’alinéa 1er ne définit pas l’expression « questions relevant de la vie 

quotidienne » (bien qu’il soit clairement implicite que ces questions ne 
concernent pas les exemples donnés à l’alinéa 2) ; ces questions relèvent par 
conséquent de l’appréciation de chaque État. 

 
120. En revanche, l’alinéa 2 prévoit que les décisions concernant les « questions 

importantes » (c’est-à-dire des décisions ayant des conséquences à long 
terme pour l’enfant) soient prises conjointement. Sans prétendre donner une 
liste exhaustive, l’alinéa 2 donne trois exemples de questions importantes, à 
savoir les décisions concernant le domicile de l’enfant, la nationalité de 
l’enfant et la vente des biens de grande valeur de l’enfant. Il incombe à 
chaque Etat de déterminer quelles sont les autres questions devant être 
considérées comme « importantes » à ces fins. Dans certaines juridictions, 
les décisions concernant l’établissement scolaire ou le changement de nom 
de l’enfant, et le consentement à un traitement médical irréversible de l’enfant 
et le changement d’éducation religieuse de l’enfant, sont considérées comme 
des  « questions importantes ». 

 
121. La seule exception à l’exigence d’action conjointe en ce qui concerne les 

questions importantes est celle des cas d’urgence. Dans pareils cas, l’alinéa 
3 dispose qu’il appartient à la législation nationale de déterminer, le cas 
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échéant, quelles décisions importantes peuvent être prises par un titulaire 
agissant seul. Le lieu de résidence et le changement de domicile sont régis 
plus avant par le principe 31. L’alinéa 3 ne définit pas les « cas d’urgence » 
bien que l’on pourrait s’attendre à y inclure la violence domestique et les 
abus. 

 
122. Lorsqu’une action urgente par un titulaire est autorisée, le ou les autre(s) 

titulaire(s) devrai(en)t être informé(s) de toute décision dans un délai 
raisonnable mais cette disposition de l’alinéa 3 n'exige pas des informations 
détaillées à donner dans tous les cas. Par exemple, lorsqu’un parent a quitté 
le foyer avec l'enfant pour des motifs de violence exercée par l'autre parent, il 
n'y a aucune obligation d'informer l'autre parent de leurs déplacements 
précis. Il suffit de dire qu'ils ont quitté le foyer et que l'enfant est en sécurité. 

 
123. Même s'il est reconnu qu'il n'est pas toujours possible pour les titulaires 

d'exercer conjointement leurs responsabilités parentales (ce qui sera 
particulièrement le cas lorsque les titulaires ne vivent pas ensemble, par 
exemple, à la suite de leur divorce ou de la fin de leur partenariat enregistré 
ou de leur séparation, l’alinéa 4 reflète le principe général selon lequel les 
titulaires devraient être encouragés à s'entendre sur l'exercice de leurs 
responsabilités parentales. À cette fin, les États sont encouragés, 
conformément à la Recommandation n° R (98) 1 sur la  médiation familiale, à 
prévoir des mécanismes appropriés, tels que la médiation, pour faciliter de 
tels accords. En même temps, cependant, l’alinéa 4 prévoit également que 
lorsque les titulaires ne peuvent s'entendre sur l'exercice de leurs 
responsabilités parentales, chacun d’eux devrait avoir la possibilité de saisir 
l'autorité compétente pour régler leur différend. 

 
124. Enfin, l’alinéa 5 précise que, si en dépit de toutes les injonctions qui leur ont 

été faites, les titulaires ne parviennent pas à s’entendre sur l’exercice de leurs 
responsabilités, en application des principes du droit de l’enfant énoncés au 
principe 21, l’autorité compétente est alors habilitée à déterminer comment et 
par qui les responsabilités parentales devraient être exercées. 

 
Principe 30 Soins, protection et éducation  
 
125. Le principe 30 concerne l’exercice des responsabilités parentales s’agissant 

des aspects fondamentaux de l’éducation d’un enfant, à savoir les soins, la 
protection et l’éducation. 

 
126. L’alinéa 1er impose sans détour à tous les titulaires de responsabilités 

parentales le devoir d’assurer à l’enfant soins, protection et éducation de 
manière à promouvoir son bien-être en fonction du développement de ses 
capacités. La phrase « en fonction du développement  de ses capacités » se 
fonde sur la formulation de l’article 5 de la CNUDE, lequel prévoit que les 
Etats parties respectent la responsabilité de ceux qui sont légalement 
responsables de l’enfant de « donner à celui-ci, d'une manière qui 
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils 
appropriés ” à l'exercice par l’enfant des droits que reconnaît le présent 
instrument.  

 
127. L’alinéa 2 reflète le principe général selon lequel les enfants ne devraient pas 

subir de violences ni d’autre traitement pouvant porter atteinte à leur santé 
physique ou mentale ou la mettre en péril. Cela pourrait inclure la restriction 
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faite aux enfants d’avoir un accès non contrôlé aux jeux vidéo ou aux médias, 
y compris à Internet. 

 
Principe 31 Lieu de résidence et changement de domi cile  
 
128. Le principe 31 traite de la question importante et parfois difficile du lieu de 

résidence et du changement de domicile. 
 
129. L’alinéa 1er énonce la règle générale selon laquelle, lorsque les titulaires de 

responsabilités parentales visent séparément, ils devraient convenir avec 
lequel d’entre eux vivra l’enfant. Cette disposition part du principe que lorsque 
les parents vivent ensemble, l’enfant vivra normalement avec les deux, mais 
si l’un des parents souhaite modifier cette organisation de vie, il aura alors 
besoin de se conformer à l’alinéa 2. 

 
130. L’exigence que les titulaires conviennent du lieu de résidence de l’enfant ne 

signifie pas que ce lieu doit être unique. Il est possible, au sens du présent 
alinéa, que les parents (ou les autres titulaires de responsabilités parentales) 
conviennent d’une organisation de garde partagée, dans le cadre de laquelle 
l’enfant vit avec chaque parent (ou autre titulaire de responsabilités 
parentales) pendant une durée convenue. L’exigence clef est que les 
titulaires conviennent de l’organisation de vie de l’enfant. 

 
131. L’alinéa 2 est une application particulière du principe 29 (2), selon lequel, sauf 

en cas d’urgence, les décisions concernant des questions importantes 
devraient être prises conjointement par les titulaires de responsabilités 
parentales. Les Etats membres sont encouragés, conformément à la 
Recommandation n° R (98) 1 sur la médiation familia le, à prévoir des 
mécanismes appropriés, tels que la médiation, pour faciliter de tels accords. 
En exigeant une information préalable de la proposition de changement du 
lieu de résidence de l’enfant (que ce soit à l’intérieur ou en dehors de la 
juridiction), l’alinéa 2 va dans le sens de l’objectif de l’alinéa 1er de promouvoir 
la prise de décision conjointe au sujet du changement de domicile tout en 
sauvegardant l’intérêt supérieur de l’enfant en donnant la possibilité à un 
parent de saisir, en application de l’alinéa 3, une autorité compétente pour 
régler le différend sur le changement du lieu de résidence  en question avant 
que celui-ci n’intervienne. C’est particulièrement important dans le contexte 
international, étant donné que les changements de domicile contestés vers 
des juridictions étrangères peuvent parfois être traumatisants pour l’enfant et 
de tels cas sont souvent difficiles à régler. En outre, en découragent le 
déménagement unilatéral d’un parent, l’alinéa 2 va dans le sens de 
l’orientation internationale généralement reconnue de dissuader ou 
d’empêcher l’enlèvement d’enfants, ainsi que l’expriment les articles 11 et 35 
de la CNUDE, et des objectifs de la Convention de la Conférence de La Haye 
de droit international privé, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants. L’alinéa 2 laisse ouverte la manière dont 
les autres titulaires de responsabilités parentales devraient être informés de 
la proposition d’un changement du lieu de résidence, bien que l’on puisse 
constater que certaines juridictions requièrent le consentement écrit de tous 
les autres titulaires au moins pour un changement de domicile international. Il 
appartient également à chaque législation nationale de préciser le délai ou les 
conditions spécifiques à respecter.  

 
132. L’alinéa 3 précise que le changement de lieu de résidence de l'enfant ne 

devrait pas intervenir unilatéralement sans l’approbation de l'autorité 
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compétente telle que déterminée par référence au droit national, y compris le 
droit international privé (qui devrait normalement être le tribunal du lieu de 
résidence habituelle de l’enfant), sauf dispositions contraires du droit national, 
comme par exemple d’autoriser un titulaire des responsabilités parentales à 
partir avec l’enfant à l’étranger pour une courte durée et plus généralement 
d’autoriser un changement de domicile à l’intérieur du pays. En même temps, 
l’alinéa 3 suggère implicitement que les Etats devraient autoriser la saisine 
d’une autorité compétente pour demander le changement de domicile ou pour 
s’y opposer. En cas de changement de domicile à l’intérieur du pays, il devrait 
être possible de saisir l’autorité compétente au sujet des différends. 

 
133. Dans le règlement d’un différend relatif au changement de domicile, l’alinéa 4 

souligne simplement l’importance des principes du droit de l’enfant énoncés 
au principe 21. Parmi les facteurs susceptibles d’être particulièrement 
pertinents figurent : les points de vue de l’enfant, eu égard à l’âge et la 
maturité ; la langue et la culture de l’enfant ; la capacité de maintenir les 
relations personnelles étroites que l’enfant entretient ; le droit de l’enfant, 
conformément à l’article 9 de la CNUDE et à l’article 4 (1) de la Convention 
de 2003 sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192) ; 
de maintenir des relations personnelles avec les autres titulaires de 
responsabilités parentales ; la capacité et la volonté des titulaires de 
responsabilités parentales à coopérer entre eux ; la situation personnelle des 
titulaires de responsabilités parentales ; et la distance géographique et 
l’accessibilité. Il peut également s’avérer nécessaire de faire peser ces 
facteurs et la liberté de circulation des personnes. Toutefois, les facteurs 
mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon exhaustifs et tous les autres 
facteurs pertinents devraient être dûment considérés. Il pourrait y avoir, 
comme autres facteurs, les motifs pour souhaiter un changement de domicile 
ou s’y opposer, tout passé de violences familiales et d’abus, la continuité et la 
qualité des soins passés et actuels et les accords en matière de relations 
ainsi que l’impact sur l’enfant d’un refus ou la gravité d’une demande de 
changement de domicile.35 Comme l’indique le commentaire sur le principe 
3:21 (3) de la CEFL, 

 
« la décision [de changement du lieu de résidence] requiert que l’autorité 
compétente trouve un équilibre entre le droit de l’enfant de maintenir des 
relations personnelles avec le parent qui ne vit pas avec lui et les membres 
de la famille proches et les personnes avec qui l’enfant a une relation étroite 
[….] et le droit du parent qui vit avec lui de déménager pour un motif valable, 
afin, par exemple, d’améliorer sa situation professionnelle ou d’accompagner 
un nouveau partenaire (droits de libre circulation des personnes). La distance 
géographique et l’accessibilité ainsi que la situation personnelle, en particulier 
financière, des titulaires de responsabilités parentales sont des facteurs 
essentiels. » 
 

                                                
35 Ces facteurs sont tirés de la « Déclaration de Washington sur la relocalisation 
internationale des familles » (Conférence internationale judiciaire sur la relocalisation 
transfrontière des familles, Washington DC, 23-25 mars 2010), qui énumère, en tout, 13 
facteurs. 
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C) Représentation légale  
 
Principe 32 Représentation légale de l’enfant 
 
134. Le principe 32 traite de la question importante de la représentation légale de 

l’enfant et tient compte de l’article 9 de la Convention européenne de 1996 
sur l’exercice des droits des enfants (laquelle prévoit que « l’autorité 
judiciaire » désigne un représentant distinct pour l’enfant dans les procédures 
concernant cet enfant et, en particulier, lorsque les titulaires de 
responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter 
l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêts avec lui, alinéa 3).  

 
135. L’alinéa 1er demande aux Etats d’envisager d’accorder aux enfants ayant 

l’âge et le niveau de compréhension suffisants le droit de représentation 
indépendante en vertu duquel l’enfant peut agir seul, sans l’assistance d’un 
parent ou autre titulaire de responsabilités parentales en tant que son 
représentant légal. 

 
136. La position de base que l’on trouve dans les alinéas 1 et 2 est que, d’une 

part, chaque fois qu’en vertu de la législation nationale, un enfant n’a pas le 
droit de se représenter de manière indépendante, les titulaires de la 
responsabilité parentale devraient le faire dans les affaires qui concernent la 
personne ou les biens de l’enfant. D’autre part, chaque fois qu’il y a un conflit 
d’intérêts entre les titulaires et l’enfant, ils ne devraient pas représenter 
l’enfant. Dans ce dernier cas, l’on s’attend à ce que, à l’instar de l’article 9 de 
la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants, et 
sous réserve de l’alinéa 3, un représentant approprié soit désigné par une 
autorité compétente en lien avec toute procédure concernant l’enfant. 
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ANNEXE IV 
 

Déclarations de Délégations concernant 
le vote du projet de recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants 

et les responsabilités parentales 
__________________ 

 
 
BELGIQUE  
 
La Belgique s'est abstenue compte tenu de la situation politique actuelle et du 
souhait de ne pas engager le gouvernement nouvellement formé. 
 
PAYS-BAS  
 
Les Pays-Bas soutiennent la déclaration de la délégation norvégienne. 
 
NORVEGE 
 
La Norvège souhaiterait que ce qui suit soit consigné dans le procès-verbal de la 
réunion : 
 
La Norvège a voté en faveur de la recommandation dans son ensemble. Cependant, 
la Norvège regrette l'affaiblissement du projet de recommandation sur les points qui 
visent à établir des normes, dans l’intérêt supérieur de l'enfant, qui se limitent aux 
pays qui autorisent les mariages ou les partenariats de même sexe, en particulier le 
principe 17, alinéa 3, concernant la maternité (de la version modifiée et approuvée 
par le Bureau du CDCJ lors de sa 89e réunion, 6-7 juillet 2011). 
 
POLOGNE 
 
La délégation de la Pologne prend note du projet de recommandation sur les droits 
et le statut juridique des enfants et les responsabilités parentales, et se félicite des 
progrès réalisés au cours de la 86e réunion plénière du CDCJ. 
 
Néanmoins, la Pologne aimerait souligner que le projet de recommandation traite 
toujours de certaines questions sensibles et controversées qui nécessitent une 
réflexion plus approfondie. 
 
À cet égard, le projet sera soumis à la consultation des autorités nationales 
compétentes. 
 
La Pologne se réserve le droit d'exprimer sa position finale sur le projet seulement 
après la finalisation de la consultation interne susmentionnée. 
 
SUEDE 
 
La Suède apporte son soutien à une recommandation sur les droits et le statut 
juridique des enfants et les responsabilités parentales. La raison qui amène la Suède 
à voter contre la recommandation est que nous ne pouvons accepter la suppression 
du principe 17, alinéa 3  (de la version modifiée et approuvée par le Bureau du CDCJ 
lors de sa 89e réunion, 6-7 juillet 2011). 
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Pour la Suède, il est évident que la recommandation énonce les droits qui devraient 
s'appliquer également aux enfants dans les États membres qui offrent la procréation 
médicalement assistée aux couples de même sexe. Nous ne pouvons soutenir que 
la recommandation ne couvre pas la question des droits qu’ont ces enfants. 
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ANNEXE V 
 

4e Conférence du Conseil de l’Europe sur la nationalité 
sur «Les notions de nationalité au temps de la mondialisation» 

 
Strasbourg, 17 décembre 2010 

 
Conclusions 

__________________ 
 
 

Après avoir examiné les divers sujets présentés et les problèmes identifiés par les 
orateurs, les participants à la 4e Conférence du Conseil de l'Europe sur la nationalité 
intitulée « les notions de nationalité au temps de la mondialisation », ont rappelé que le 
Conseil de l'Europe, seule organisation internationale européenne compétente en 
matière de nationalité, occupe une position sans pareil. Ils ont invité l’organisation à 
tenir compte des discussions menées lors de cette conférence, et en ce sens à 
poursuivre et à renforcer ses travaux en matière de nationalité comme l’une de ses 
préoccupations essentielles, ainsi que de prendre en particulier les actions qui figurent 
ci-après.  
 
1) Considérer de nouvelles normes, de nouveaux principes et règles concernant (aucun 
ordre spécifique):  
 
- l’accès à la nationalité comme droit de l’homme fondamental; 
- la prévention et la réduction de l’apatridie, ainsi que la protection des droits des 

personnes apatrides conformément aux normes internationales ; 
- la prévention de l’utilisation abusive des lois sur la nationalité (par exemple les 

changements d’identité) ; 
- les notions de résidence, et leur pertinence, dans le contexte de la naturalisation 

; 
- les motifs et garanties procédurales relatifs à la perte de nationalité, notamment 

par retrait ; 
- l’opportunité d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits 

de l’homme sur un droit à la nationalité ou sinon de la mise en place d’un 
mécanisme de suivi effectif de ce droit ; 

- le fait de faciliter la naturalisation des réfugiés et des personnes apatrides ;   
- les conséquences de la pluralité de nationalités en droit international privé ; 
- le fait de faciliter la réintégration dans une précédente nationalité pour les 

personnes qui perdent ou se voient retirer leur nationalité. 
 
2) Accorder une attention particulière dans le cadre de ses travaux futurs (aucun ordre 

spécifique) :  
 
- à l’évaluation du niveau de ratification et la mise en œuvre de la Convention 

européenne sur la nationalité et à l’opportunité de sa mise à jour; 
- à la promotion de nouvelles adhésions aux Conventions STCE n° 166 et n°200 ; 
- à l’application des normes visant à prévenir et à éviter l’apatridie, aux garanties 

protégeant les droits des personnes apatrides ainsi qu’à l’élaboration de lignes 
directrices sur cette question, tenant compte des conclusions de différentes 
instances du Conseil de l’Europe ; 

- aux conséquences de la citoyenneté et des principes généraux de droit de 
l’Union européenne sur les lois et la politique des Etats membres du Conseil de 
l'Europe en matière de nationalité, en coopération avec l’Union Européenne;  
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- à l’application de garanties en ce qui concerne la renonciation volontaire à la 
nationalité et les changements de nationalité ;   

- à l’échange d’informations (y compris la collecte des données sur la nationalité 
et des indications ayant trait à la nationalité dans des cas individuels) et aux 
exemples de bonnes pratiques, y compris au-delà des frontières européennes ;  

- aux preuves de la nationalité et à la Convention N° 28 de la Commission 
internationale de l’état civil (CIEC) de 1999 relative à la délivrance d’un certificat 
de nationalité ; 

- à la rédaction d’un accord type sur la pluralité de nationalités, dans le plein 
respect des principes de protection des données ; 

- aux liens entre la nationalité et la gestion des migrations, notamment aux 
éléments extraterritoriaux de la nationalité ;  

- à la relation entre intégration et nationalité ; et 
- plus généralement, au rôle et à la place de la nationalité pour les Etats et les 

personnes à l’heure de la mondialisation. 
 
3)  Assurer la tenue de réunions régulières d’un forum d’experts du Conseil de l’Europe 

spécialisé en matière de nationalité (tel que par le passé le Comité d’experts sur la 
nationalité) et l’échange continu d’informations entres ses membres, comme outil 
clé dans les modalités et l’avancée des travaux du Conseil de l'Europe sur les 
questions de nationalité. 
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ANNEXE VI 
 

Lettre au Président du Comité des Ministres (en anglais seulement) 
__________________ 

 
 

 


