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«  L’humanité doit donner à l’enfant ce 
qu’elle a de meilleur  » 

Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant, 26 septembre 1924. 





INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1. L’enfant et le droit. L’enfant, qualifié de « coeur vivant de la famille 
» , occupe aujourd’hui une place essentielle dans le droit de la famille. En 1

effet, la société s’oriente assurément de plus en plus vers l’enfant et la prise 
en compte de son intérêt. A cet égard, la Convention internationale sur les 
droits de l’enfant de 1989 mentionne dès son article 3 l’exigence de l’intérêt 
supérieur de l’enfant . Autrement dit, il appartient au législateur de veiller à 2

ce que les lois favorisent au maximum les intérêts des enfants. 

Ce constat apparait également sur le plan européen. C’est ainsi que la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) 
accorde un nombre considérable de droits à l’enfant. Le droit de la famille a 
évolué depuis ces dernières décennies en se concentrant sur l’enfant, à tel 
point que l’on parle de « pédocentrisme ». Ce pédocentrisme se comprend 
au regard de la progression du statut juridique de l’enfant, qui passe du statut 
d’objet de droits à celui de sujet de droits dont l’intérêt doit être privilégié au 
sein de la famille. 

2. Définition de l’enfant. Les traits spécifiques de l’enfant se 
retrouvent d’un point de vue étymologique. Déjà dans l’origine du mot infans, 
l’enfant était « celui qui ne parle pas ». De ce fait, les choix de ce dernier 
étaient subordonnés à la décision de ses parents. En droit romain, l’enfant 
était soumis à la puissance du père de famille. Par la suite, cette conception 
des droits de l’enfant s’est effacée au profit de la reconnaissance d’une 
véritable place à l’enfant dans la société. L’enfant a souvent été assimilé à un 
animal immature dans le sens où, étant incapable de survivre seul, il a 
besoin de la protection de ses parents. Par la suite, la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme « tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt 
». L’enfant est ainsi défini par rapport à son âge, et non plus par rapport à 
son manque de maturité.

 F. VASSEUR-LAMBRY, La famille et la Convention européenne des droits de l’homme. 1

Thèse de doctorat, sous la dirECTION du Professeur F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Faculté 
de droit d’Amiens, 1999, p.16.

 Convention Internationale des droits de l’enfant, 20 nov. 1989, art. 3 : « Dans toutes les 2

décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».



3. Genèse des droits de l’enfant. L’idée d’un statut de l’enfant se 
révèle dans la philosophie des Lumières. Reconnaitre un statut juridique à 
l’enfant suppose de lui accorder des droits. L’apparition de l’enfant en tant 
qu’individu à part entière remonte en France au XIXème siècle. La loi du 24 
juillet 1889  marque un moment fondamental de l’histoire de la protection de 3

l’enfance en France. Cette dernière prévoit la déchéance de la puissance 
paternelle. Par conséquent, l’enfant apparait alors comme un sujet de droits 
dès sa naissance. Il doit à ce titre jouir de certaines mesures de protection et 
se voir accorder des droits. 

La prise de conscience de l’impératif de reconnaître des droits de l’enfant 
s’est faite tardivement. Autrefois, en droit romain, les relations parents-
enfants reposaient sur la notion de puissance paternelle, institution par 
laquelle le père de famille était pourvu de droits considérables sur ses 
enfants. Au moment de la rédaction du Code civil, sous NAPOLÉON, la 
famille légitime - modèle de l’époque - était soumise au chef de famille. 

Par la suite, la conception philosophique des droits de l’enfant ambitionne de 
mettre en place un droit de l’enfant conforme à la philosophie des droits de 
l’homme. Plusieurs idées se sont confrontées. D’un coté, des philosophes, 
comme ARISTOTE ou John LOCKE, ont une conception négative de 
l’enfance et de l’enfant. Selon eux, il n’existe pas de droits de l’enfant 
puisque celui-ci est dénué de raison. Dans son Histoire des animaux, 
ARISTOTE compare l’enfant à un animal en estimant que « l’âme de l’enfant 
ne diffère pas pour ainsi dire de celle des bêtes » . Pour ARISTOTE, l’enfant 4

est dépourvu de raison et comme l’animal, il ne peut pas manifester de choix. 
Il est donc contraint par ses parents, et spécialement par son père. Si l’enfant 
est subordonné, c’est parce qu’il est une personne incomplète, dépourvu de 
raison. D’un autre coté, d’autres tels que ROUSSEAU, expriment une 
conception plus moderne des droits de l’enfant. ROUSSEAU insiste sur la 
nécessité de reconnaitre la période de l’enfance comme la condition de 
l’humanité . L’enfance est un palier naturel pour devenir un Homme. 5

L’enfance est ici précisée de manière positive. 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 va s’inspirer de 
la philosophie des lumières pour définir les droits fondamentaux de l’homme. 
Ces derniers sont nés d’un besoin de protection de l’enfant.

 Loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés : 3

permet de prononcer la déchéance de la puissance paternelle.
 ARISTOTE, Histoire des animaux, Gallimard, coll. « Folio », 1994, 538 a 32.4

 J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, Flammarion, coll. « GF », 2009, p. 87. 5



4. Un besoin de protection de l’enfant. L’émergence de la protection 
de l’enfant sur le plan international se manifeste au XXème siècle, et 
principalement en raison des évènements de la Première guerre mondiale. 
C’est ainsi que des lois consacrant les droits de l’enfant sont établies. Le 
véritable premier instrument de protection internationale des droits de l’enfant 
est la Déclaration de Genève de 1924 . Par ce texte, l’enfant est désormais 6

protégé en tant que titulaire de droits, toutefois, il reste tributaire des adultes 
et spécialement de ses parents pour les exercer. Suite à la situation causée 
par la Seconde guerre encore plus dommageable pour l’enfant, les Nations 
Unies adoptent en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme  7

qui reconnaît implicitement les droits de l’enfant. A la suite de ce texte, la 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies admet l’impératif de 
mettre en place une protection non plus générale mais spéciale de l’enfant. 
En 1959, un projet de Déclaration des droits de l’enfant   est présenté à 8

l’Assemblée générale des Nations Unies pour « répondre pleinement aux 
besoins spécifiques de l'enfance » et adopté le 20 novembre. Cependant, 
cette déclaration ne possède aucun caractère contraignant. 

Le couronnement de l’évolution à propos de la reconnaissance des droits de 
l’enfant est la Convention internationale relative aux droits de l’enfant , 9

adoptée le 20 novembre 1989. Depuis cette convention, l’enfant est 
considéré comme une personne à part entière. Selon Philipe ALSTON, « 
l’innovation la plus importante de cette Convention..., est simplement la 
reconnaissance du fait que les enfants peuvent prétendre jouir des droits de 
l’homme eux-mêmes et non par l’intermédiaire de leurs parents ou 
représentants légaux » . La Convention des Nations Unies est le premier 10

instrument juridique international de protection de l’enfant ayant force 
obligatoire. La reconnaissance de droits à l’enfant se manifeste aussi au 
niveau européen. 

5. Droits de l’enfant et la Convention européenne des droits de 
l’homme. La Convention EDH  adoptée le 4 novembre 1950 et entrée en 11

vigueur le 3 septembre 1953 constitue le cadre juridique des droits de 

 Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant, 26 sept. 1924.6

 Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 déc. 1948.7

 Déclaration des droits de l’enfant, 20 nov. 1959.8

 Convention internationale des droits de l’enfant : préc.9

 P. ALSTON, « Courrier des droits de l’homme », vol. 4, n° 1, janvier 1991, p. 3.10

 Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH), signée le 4 novembre 11

1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/4_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953


l’enfant. La Convention EDH a été qualifié à ce titre de « fleuron de la 
protection des droits de l’homme en Europe » . La Convention EDH 12

consacre des droits individuels et leur confère un régime protecteur. 
Pourtant, ce texte se caractérise par l’absence totale de référence à l’enfant 
dans ses articles. Malgré cela, la Convention EDH affirme le droit pour tout 
individu de jouir des droits qu’elle énonce.  

La Cour EDH s’est rapidement opposée à une interprétation immuable de la 
Convention EDH. Selon les propos de la Cour EDH, la Convention doit 
s’interpréter « à la lumière des conditions d’aujourd’hui ». Cela traduit le 
besoin pour la Cour EDH de faire évoluer l’interprétation de la Convention 
européenne des droits de l’homme en fonction de l’évolution des mœurs, du 
changement des mentalités et des progrès techniques et scientifiques. 
L’interprétation évolutive encourage ainsi l’adaptation de la Convention aux 
réalités sociales et juridiques relativement à la famille. L’efficacité de la 
Convention est assurée à travers un système institutionnel qui organise le 
contrôle de l'application de la Convention EDH par la Cour européenne des 
droits de l’homme. En effet, la Convention EDH prévoit un mécanisme de 
contrôle poussé rendant possible une protection concrète et effective de ces 
droits familiaux.  

 6. Présentation de la Cour européenne des droits de l’homme. La 
Cour EDH est une juridiction internationale qui a pour mission de veiller au 
respect des droits énoncés par la Convention EDH. Dès qu’un individu ou un 
État considère qu’il y a eu une atteinte à l’un des droits garantis par la 
Convention EDH, il peut saisir la Cour EDH qui statuera sur la recevabilité de 
la requête et sur l’éventuelle violation du droit invoqué. En admettant une 
interprétation évolutive des droits énoncés dans la Convention, la Cour EDH 
a su s’imposer comme un gardien incontournable des droits de l’enfant en 
Europe. La Cour EDH a construit un cadre juridique des droits de l’enfant. 

C’est ainsi qu’a émergé un mouvement en faveur de la reconnaissance 
juridique des droits de l’enfant. Le système mis en place par la Cour EDH 
tend à élaborer des principes communs à un ensemble de droits pourtant 
composites. Se dessine ici l’idée d’un droit européen des droits de l’enfant. 
Les droits en questions sont relatifs aux droits de l’enfant dans sa famille, 
c’est l’idée d’insérer l’enfant dans le monde juridique.

 F. VASSEUR-LAMBRY, La famille et la Convention européenne des droits de l’homme : 12

op.cit., p.8.



 7. Autorité de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour 
EDH n’a jamais expressément affirmé l’autorité de chose jugée. Celle-ci 
découle de la rédaction des articles 52 et 53 de la Convention EDH. La 
Commission EDH a eu l’occasion d’indiquer que l’article 53 « consacre le 
principe de l’effet relatif de la chose jugée » . L'autorité de la chose jugée 13

des arrêts de la Cour EDH est une autorité relative puisqu'elle se limite aux 
parties dans un litige déterminé. 

En réalité, les arrêts de la Cour EDH ont une autorité beaucoup plus 
importante : c'est l'autorité de la chose interprétée. Ainsi, les juridictions 
nationales sont forcées de suivre le raisonnement de la jurisprudence de la 
Cour EDH. Il faut distinguer l’autorité de la chose interprétée de l’autorité 
absolue qui sous entend un effet obligatoire erga omnes, contraire au texte 
de l’article 53 de la Convention. L’autorité de la chose interprétée trouve sa 
justification dans la volonté de participer au développement de valeurs 
européennes communes, et ce malgré l'absence d'un système judiciaire 
hiérarchique intégré. Le souci de la Cour EDH est manifestement un souci 
d’harmonisation, il s’agit de promouvoir l'homogénéité des solutions 
jurisprudentielles et ce notamment concernant l’enfant et sa famille.  

 8. L’enfant et sa famille. L’enfant se comprend par rapport à sa 
famille. L’enfant est un adulte en devenir, à ce titre il doit bénéficier de tous 
les droits de l’homme ; mais compte tenu de son insuffisance de maturité, il 
nécessite une protection singulière. Cette protection échoit avant tout à la 
famille de l’enfant. A ce titre, la Convention EDH accorde un rôle 
considérable à la famille, c’est au sein de cette famille que l’enfant recevra 
l’aide, la protection et l’éducation dont il a besoin pour devenir adulte. La 
famille apparait comme un lieu nécessaire pour l’enfant « l’enfant, pour 
l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu 
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » . Bien 14

qu’elle ne soit définie par aucun texte, la famille est assurément la cellule 
fondamentale de la société.  

De ce fait, la protection de la famille est primordiale. Il faut protéger les 
membres de la famille, c’est pour cela que l’enfant bénéficie d’une attention 
singulière dans le groupe familial. L’enfant est un sujet profond pour la 
société et ses parents. En effet, les textes qui font référence à l’enfant 
associent systématiquement la famille. Il est donc important d’assurer 

 Com.EDH, X c. Suisse, 8 juil. 1980, req. n° 8778/79.13

 Préambule de la Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1959.14



l’équilibre familial. Malgré le rôle primordial de la famille, la Convention EDH 
impose, dans certaines circonstances, aux États parties de prendre les 
mesures nécessaires pour soutenir la protection familiale en cas de 
défaillance des parents. 

 9. Problématique. Par conséquent, la question naturellement induite 
par ce sujet d’analyse est celle de s’interroger sur la manière utilisée par la 
Cour européenne des droits de l’homme pour élaborer les principes 
fondamentaux d’un droit européen de l’enfance.  

 10. Intérêt du sujet. Déterminer le statut juridique de l’enfant en droit 
européen ne peut se réaliser que par l’étude des relations entre le droit 
européen et les droits nationaux. Il s’avère que ces droits sont en interaction 
perpétuelle. Ce rapprochement est honorable puisqu’il sert l’intérêt personnel 
de l’enfant. Assurément, cette dépendance entre les droits nationaux et le 
droit européen permet d’assurer l’insertion de l’enfant dans sa famille et de 
lui reconnaitre des droits fondamentaux dans celle-ci. L’européanisation du 
droit de la famille se veut donc tournée vers l’intérêt de l’enfant. L’étude du 
statut juridique de l’enfant va démontrer la spécificité de cette branche du 
droit. C’est précisément en cela que réside l’intérêt premier de l’étude. 

 11. Démonstration. Il suit de ce raisonnement que la construction du 
statut juridique de l’enfant, et par la même la reconnaissance de ses droits,  
résulte de l’analyse du rapport de dépendance entre le droit européen et les 
droits nationaux de la famille. Etudier la conception européenne des droits de 
l’enfant revient à se demander quels sont, du point de vue de la Cour EDH, 
les droits que l’enfant peut revendiquer à l’égard de sa famille. Par 
conséquent, deux angles d’observation peuvent permettre d’aborder le sujet 
de manière exhaustive : celui des rapports du droit européen et du droit 
interne relativement à l’insertion de l’enfant dans une famille (première 
partie), ainsi que celui relatif à la reconnaissance des droits de l’enfant dans 
sa famille (deuxième partie).  

Il s’agit ainsi d’une analyse progressive abordée à travers le prisme du droit 
national d’une part et le prisme du droit européen par le biais de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette démarche 
permet ainsi le constat progressif de la spécificité du droit de l’enfant, de la 
dépendance de l’enfant à ses parents jusqu’aux marques d’autonomie 
caractérisées en la matière. 



PREMIÈRE PARTIE 
L’INSERTION DE L’ENFANT DANS UNE 

FAMILLE  

 12. L’enfant est « un adulte en devenir » , dès lors il doit bénéficier 15

de tous les droits de l’homme en général ; toutefois, en raison de sa 
vulnérabilité, il requiert une protection renforcée. D’un point de vue 
étymologique, on retrouve cette spécificité. Le terme enfant vient du mot latin 
infans, autrement dit « celui qui ne parle pas ». C’est pourquoi, toutes les 
mesures doivent être prises en considération de son intérêt et de son bien-
être.  

La cellule familiale apparaît comme le premier lieu d’affection, de protection 
et de formation de l’enfant. Il s’agit principalement des père et mère, mais ce 
ne sont pas les seuls à être concernés par l’éducation et le bien-être de 
l’enfant. Tous les proches ont à cet égard un rôle a jouer, en effet « l’individu 
trouve sa source dans son appartenance au groupe la source de son 
identité, de son statut et de sa survie » .  16

Dès l'arrêt Marckx , la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) 17

affirme qu’ « à l'engagement négatif de ne pas s'immiscer dans le droit au 
respect de la vie familiale s'ajoutent des obligations positives à un respect 
effectif de la vie familiale ». L'État doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour permettre aux intéressés de vivre une vie familiale normale 
(chapitre 2). La vie familiale présuppose en outre l’existence d’une famille 
(chapitre 1). En effet, l'État doit orienter son action afin de permettre à ce 
lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible 
dès la naissance l'intégration de l'enfant dans sa famille, notamment par 
l'établissement de la filiation. 

 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les droits de l’enfant, PUF, coll. « Que sais je? », 9ème éd., 15

2010.
 M.T. MEULDERS-KLEIN, « Réflexions sur l’état des personnes et sur l’ordre public », in 16

Droit civil, procédure, linguistique juridique, Paris, PUF, 1994. p. 319.

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74 : série A, n° 31, J.T., 1979, 17

513, obs. F. Rigaux ; A.F.D.I. 1980, 317, obs. Pelloux ; J.D.I., 1982, 183, obs. Rolland.



CHAPITRE 1. Le droit de l’enfant à une famille 

 13. Au regard des textes internationaux, la famille revêt un caractère 
naturel et fondamental dans la société . Les différents instruments 18

européens se rejoignent dans leur intention commune de promouvoir un 
certain nombre de droits à l’enfant. Parmi ces derniers, le droit de l’enfant à 
une famille se dessine comme l’une des « grandes constantes du droit 
international de l’enfance » . La famille se définit comme l’ensemble des 19

personnes unies entre elles par des liens de sang, de mariage ou d’adoption. 
Ainsi, le droit de l’enfant à une famille s’entend du droit de l’enfant à ce que 
ces liens familiaux soient garantis.  

Les instruments européens accordent une dimension particulière à la parenté 
biologique en reconnaissant à l’enfant un droit à sa famille d’origine. On 
retrouve alors une hiérarchie entre la famille construite autour des liens 
biologiques et les autres types de famille. Il apparaît préférable pour l’enfant 
d’être intégré dans sa famille biologique (section 1). Ce n’est que par défaut, 
que l’enfant pourra être élevé dans une famille dite de substitution ou dans 
une famille alternative (section 2).  

Section I - L’enfant et sa famille de sang, la primauté des 
liens biologiques 

 14. La notion de filiation  fait écho au lien familial entre un parent et 20

un enfant qui ancre l'individu dans une lignée généalogique et permet de 
l'identifier par rapport aux membres de sa famille. Un lien biologique unit 
d’abord nécessairement l’enfant à ses parents, auquel se greffent parfois des 
liens de facto. Les juges européens semblent faire prévaloir les liens du 
sang. Dans cette perspective, l’établissement de la filiation, droit reconnu à 
l’enfant (I) précédera la reconnaissance des liens familiaux naturels (II).  

 Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 déc. 1948, art. 16-3 : « La famille est 18

l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de 
l’Etat ».

 J.RUBELLIN DEVICHI et R.RAINIER,« L’enfant et les conventions internationales », actes 19

du colloque de Lyon, les 6 et 7 octobre 1995, Presses universitaires de Lyon, 1996. 
 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 10ème éd., 2014. Filiation : « un rapport juridique 20

unissant deux ou plusieurs personnes en vertu d’un acte ou d’un fait juridique qui est à la 
fois effet de droit et situation juridique, source de droits et d’obligations ».



I - Le droit à l’établissement des liens de filiation : une volonté 
d’harmonisation assurant une égalité juridique 

 15. Les juges européens reconnaissent la pluralité des modes 
d’établissement de la filiation. Cette liberté est en réalité encadrée ; le droit 
d’établir sa filiation doit bénéficier à tous les enfants (A) et doit se faire à 
l’égard de tous les membres de la famille (B).  

A - Le passage du système hiérarchique de droit commun français 
à une égalité juridique entre les enfants  

 16. La famille dans le Code Napoléon de 1804 reposait sur la 
procréation dans le mariage et donc, sur les liens du sang. Les bases de 
notre droit de la filiation s’organisent autour d’une scission entre la filiation 
légitime fondée sur le mariage des parents, et la filiation naturelle qui impose 
à l'enfant issu de parents non mariés entre eux un statut défavorable. Il 
existait alors une hiérarchie entre les filiations. Au XXème siècle, le 
concubinage se banalise, en effet le nombre d’enfants nés hors mariage 
connait une hausse considérable depuis ces dernières décennies . Eu 21

égard à ces évolutions, la majorité des législations européennes se sont 
montrées réservées, en occultant la reconnaissance des familles naturelles.  

 17. Toutefois, hâtivement la Cour EDH a estimé que cette divergence 
de traitement entre les enfants n’avait plus de raison d’exister. Prenant appui 
sur la convergence des droits nationaux vers l’égalité des enfants et sur 
l’article 14 de la Convention EDH qui interdit les discriminations fondées sur 
la naissance, la Cour EDH consacre le principe de l’égalité des enfants dans 
l’établissement de la filiation . En l’espèce, la Cour EDH considère que 22

l'obligation pour la mère d'un enfant naturel d’effectuer une reconnaissance, 
alors que la mère d'un enfant légitime en est dispensée, caractérise une 
discrimination entre les enfants. Ainsi, la Cour énonce que « l’article 8 ne 
distingue pas entre famille naturelle et famille légitime ». La Cour accorde 
dorénavant aux enfants naturels les mêmes droits qu’aux enfants légitimes.  

 18. En droit français, l'ordonnance du 4 juillet 2005 abandonne les 
termes « enfant légitime » et « enfant naturel » et prescrit un établissement 
de la filiation commun à tous les enfants. Toutefois, l’ordonnance maintient la 

 Bases de données. INSEE. Couples-Familles-Ménages, 2011 : dans l’Union européenne, 21

38,3% des enfants sont nés hors mariage en 2010, alors qu’ils étaient 17,4% en 1990.

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74.22



prohibition de l'établissement de la filiation de l'enfant incestueux mentionnée 
à l’article 310-2 du Code civil qui se justifie par un intérêt premier : la 
construction juridique de la famille. Le droit d’établir sa filiation doit aussi 
promouvoir l’égalité entre les membres de la famille.  

B - Vers une égalité des membres de la famille dans 
l’établissement de la filiation 

 19. Le principe d’égalité entre les enfants n’a pas la même étendue 
selon qu’il s’agit d’instituer la filiation maternelle ou paternelle. A propos de la 
filiation maternelle, la Cour EDH a estimé que seul l’établissement du seul 
fait de la naissance obéit aux exigences de l’article 8 de la Convention EDH. 
L’arrêt Marcks  consacre l’adage « mater semper certa est », en vertu 23

duquel l’établissement de la filiation maternelle doit résulter de la déclaration 
de naissance. En l’espèce, la Cour EDH condamne le système belge 
instituant une différenciation illégitime entre enfant naturel et enfant légitime. 
En droit français, il convenait de distinguer selon la situation familiale de la 
mère. La filiation naturelle maternelle n’était pas établie du seul fait de la 
naissance, mais par une reconnaissance . Comme le TGI de Brive , la 24 25

Cour de cassation admet désormais  que l’indication de la femme 26

accouchée en tant que mère dans l’acte de naissance établit la filiation 
maternelle. L’entrée en vigueur de la réforme du droit de la filiation  27

consacre enfin le principe « mater semper certa est » dans le Code civil . 28

La Cour de cassation a confirmé sa position , la mention du nom de la 29

mère dans l’acte de naissance est incontestablement le mode unique 
d’établissement volontaire de la filiation maternelle. 

 20. Quant à l’établissement de la filiation paternelle, la Cour EDH  a 30

édifié le droit de l’enfant de construire des liens juridiques avec son père 
naturel. En vertu de l’adage romain « pater is est quem nuptiae demonstrant 

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74.23

 C. civ., art. 334-8 al. 1 : « la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance 24

volontaire ».
 TGI de Brive, 30 juin 2000, n° 1062/98.25

 Cass. 1ère Civ., 14 févr. 2006, pourvoi n° 05-13006.26

 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.27

 C. civ., art. 311-25 : la filiation maternelle « est établie, à l’égard de la mère, par la 28

désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».
 Cass. 1ère Civ., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-16968.29

 CEDH, affaire Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 oct. 1994, req. n°18535/91 : « Pour la 30

Cour, une solution qui n’autorise un père à créer un lien légal avec son enfant avec lequel il 
a un lien s’analysant en une vie familiale que s’il épouse la mère de cet enfant, ne peux 
passer pour compatibles avec la notion de « respect » de la vie familiale ».



» , le père légitime n’a pas à réaliser de démarche pour établir un lien 31

juridique entre lui et son enfant. Ce principe n’a pas d’équivalent pour la 
filiation naturelle, la Cour EDH estime seulement que l’enfant naturel doit être 
placé dans une position voisine de celle d’un enfant légitime .  32

 21. En dernier lieu, la Cour EDH a une conception très ample de la vie 
familiale qui ne se limite pas à la famille nucléaire mais comprend aussi tous 
les membres de la famille . C’est pourquoi, les États ont l’obligation positive 33

« d’agir de manière à permettre le développement normal de ses rapports ». 
Dans l’arrêt Marckx, la Cour EDH note que la filiation établie ne produit point 
en principe de liens juridiques qu’avec la mère . La Cour EDH reproche à la 34

législation de ne pas mettre en oeuvre le développement de liens juridiques à 
l’égard des grands-parents.  

 22. En abandonnant la distinction entre la famille légitime et la famille 
naturelle, la Cour EDH a promulgué une nouvelle définition de la famille qui 
ne se réduit plus à la seule cellule créée par le mariage mais se détermine 
plutôt actuellement à travers un tissu de lien juridiques ou naturels.  

II - La reconnaissance des liens familiaux naturels : une 
manifestation de la pluralité des modèles familiaux 

 23. Lors de la rédaction de la Convention, la seule famille 
juridiquement admise était fondée sur les liens du mariage. En raison de 
l'interprétation évolutive de la Convention, l’article 8 a aujourd’hui une autre 
dimension. Est ainsi reconnu le lien familial naturel, témoignage de la 
pluralité des modèles familiaux. Montrons-le en étudiant successivement le 
nouveau critère érigé par la Cour EDH pour préciser l’existence d’une 
famille : la condition de l’effectivité (A) et la mise en oeuvre des liens de 
filiation naturelle dans le statut familial de l’enfant (B). 

 «  L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».31

 CEDH, affaire Johnston et autre c. Irlande, 18 déc. 1986, req. n°17383/90.32

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74 : « Aux yeux de la Cour, la 33

vie familiale au sens de l’article huit englobe pour le moins les rapports entre proches 
parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et 
petits-enfants ».

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74 : « pour la filiation 34

maternelle « naturelle », le législateur belge n’utilise pas les notions de « famille » et « 
parent ». Même une fois établie elle ne produit point en principe de liens juridiques qu’avec 
la mère. L’enfant n’entre pas dans la famille de celle-ci ».



A - L’effectivité, pierre angulaire de la reconnaissance des liens 
familiaux naturels 

 24. La Cour EDH souligne qu’il faut « protéger des droits non pas 
théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs » . Le juge européen 35

recourt à l’association de l’élément de parenté avec celui de l’effectivité  36

pour souligner l’existence de la vie familiale. Le critère de l'effectivité formulé 
dans l’arrêt Marcks est devenu la « clé de voûte de la reconnaissance des 
liens familiaux naturels » .  37

 25. Dans un premier temps, la Cour EDH s’attache à mesurer 
l’effectivité de la relation fédérant un parent et son enfant. Divers facteurs 
sont utilisés, par exemple la durée de la cohabitation entre les parents. Dans 
l’arrêt Elsholz , la Cour EDH allègue que le fait que le père ait vécu avec 38

l’enfant pendant dix-huit mois avant la séparation des parents est suffisant 
pour se prévaloir d’une vie familiale. Toutefois, l’effectivité est appréciée 
souplement. En effet, dans l’arrêt Lebbink , la Cour EDH décide qu’en dépit 39

d’une absence manifeste d’effectivité dans la relation du couple, ainsi que 
dans les liens du père naturel avec sa fille, les rencontres occasionnelles ont 
permis de nouer des attaches suffisantes pour constituer une vie familiale. 
De même, la Cour EDH admet qu’une « vie familiale projetée » puisse entrer 
dans le cadre de l’article 8 même à défaut de cohabitation ou de liens de 
facto suffisamment étroits . Cette position a été réaffirmée par l’arrêt 40

Görgülü . La Cour déduit aussi la réalité de la communauté de vie au vue 41

de la relation des parents. Il s’agit de savoir si à défaut d’une cohabitation, « 
une relation stable et durable » peut être caractérisée. La présence 
d’enfants, par exemple, fait présumer une qualité suffisante de la vie familiale 
car elle exprime un engagement des requérants. Tel est le cas dans l’affaire 
Kroon  où la naissance ultérieure de trois autres enfants reconnus par leur 42

père naturel alors que les parents ne cohabitaient pas lors de la naissance 
du premier enfant, permet d’établir la réalité de la vie familiale. 

 CEDH, affaire Airey c. Irlande, 9 oct. 1979, req. n°6289/73 : série A, n° 32.35

 F. SUDRE, Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention EDH, sous la 36

direction de P.LAMBERT, Anthemis, coll. « droit et justice », 2002, p. 20 : effectivité : « la 
qualité et l’intensité du lien de fait » .

 F.SUDRE, J-P. MARGUENAUD et J.ANDRIANTSIMBOVINA, Les grands arrêts de la Cour 37

européenne des droits de l’homme, PUF, coll. « Thémis Droit », 7ème éd., 2015, p.388.
 CEDH, affaire Elsholz c. Allemagne, 13 juil. 2000, req. n°25735/94.38

 CEDH, affaire Lebbink c. Pays-Bas, 1er juin 2004, req. n°45582/99.39

 CEDH, affaire Pini et Bertani c. Royaume-Uni, 22 juin 2004, req. n°78028/01.40

 CEDH, affaire Görgülü c. Allemagne, 26 févr. 2004, req. n°36397/07.41

 CEDH, affaire Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 oct. 1994, req. n°18535/91.42



 26. La Cour EDH s’attache aussi à d’autres éléments qui touchent 
plus directement l’enfant. Dans l'arrêt Todorova , la Cour EDH décide que 43

l'existence ou l'absence d'une vie familiale est une question de fait, il faut 
ainsi tenir compte de plusieurs éléments. Dans l’arrêt Keegan , la Cour 44

EDH retient « la nature de la relation entre les parents naturels, ainsi que 
l'intérêt et l'attachement manifestés par le père naturel pour l'enfant avant et 
après la naissance ». La Cour accorde une dimension singulière à inclure la 
dimension affective et sociale dans la relation parentale avant de déduire  
l’existence d’une vie familiale. 

 27. Dans un deuxième temps, la Cour EDH se montre réceptive aux 
apparences. Dans un arrêt de 1997 , la Cour emploie la « théorie des 45

apparences » pour accorder à un transsexuel des droits parentaux. Au motif 
que X. « se comporte à tous égards comme le père de Z. », la Cour a décidé 
que les relations qu’entretenaient le couple et l’enfant relevaient de la vie 
familiale. La conception de la famille connait un tournant remarquable avec la 
théorie des apparences puisque désormais, en considération de l’intérêt de 
l’enfant, la Cour EDH fait triompher le lien social et affectif sur le lien 
biologique. Le fait qu’un individu se présente en apparence comme un parent 
suffit à établir un lien familial. De ce fait, la jurisprudence européenne 
dessine un « deuxième modèle de vie familiale » qui « fait disparaître le lien 
de parenté et [qui] combine le critère de l’effectivité avec celui des 
« apparences ». Un tel préalable était nécessaire pour appréhender la mise 
en oeuvre des liens de filiation naturelle dans le statut familial de l’enfant.  

B - La mise en oeuvre des liens de filiation naturelle à travers le 
droit de l’enfant naturel à une identité  

 28. L’abandon de la distinction entre les enfants concède un régime 
juridique à l’enfant dit naturel, permettant ainsi la mise en oeuvre de son droit 
à une identité. Le droit de l’enfant d’établir sa filiation a un corollaire logique  : 
le droit à une identité. La Cour a condamné la discrimination dont les enfants 
naturels étaient victimes dans l’établissement de la filiation maternelle. 
Cependant, l’analogie entre les enfants demeure, à ce jour, encore lacunaire 
s’agissant de la filiation paternelle. La filiation paternelle est établie en 
application de la présomption de paternité, prolongement des devoirs du 
mariage, et par reconnaissance volontaire si le couple n’est pas marié. La 
différence de traitement entre les enfants selon la structure du couple reste 

 CEDH, affaire Todorova c. Italie, 13 janv. 2009, req. n°33932/06.43

 CEDH, affaire Keegan c. Irlande, 26 mai 2004, req. n°16969/90.44

 CEDH, affaire X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avr. 1997, req. n°21830/93.45



condamnable, eu égard à la jurisprudence Marckx. Se pose aussi la question 
de la légitimation d’un lien juridique entre un père et son enfant issu d’une 
relation incestueuse. La Cour EDH n’a pas encore eu l’occasion de se 
prononcer. Toutefois, l’interdiction faite à ces enfants d’établir leur filiation 
paternelle s’avère aux antipodes de l’article 14 de la Convention EDH et de 
la jurisprudence européenne qui fait de l’intérêt de l’enfant une priorité. 

 29. D’autre part, la Cour EDH s’est attachée à impulser une égalité 
des droits successoraux. De l’établissement de la filiation, découle 
effectivement la vocation successorale. Dans l’ancien droit, l’enfant naturel 
n’étant rattaché à aucune famille, il était dénué de tout droit de succession . 46

La Révolution se révéla favorable à la filiation naturelle, l'enfant naturel 
simple étant assimilé à l'enfant légitime. Toutefois, certaines inégalités 
persistaient en la matière. L’arrêt Mazurek  par lequel la Cour EDH a 47

condamné la France a fait figure de révolution. Ce dernier énonce le principe 
de l'égalité des droits successoraux de tous les enfants, nonobstant la nature 
de la filiation et aussi bien dans la succession de leurs père et mère  que 48

dans la succession des autres membres de la famille, spécialement leurs 
grands-parents . La décision de la Cour a rapidement soulevé des 49

interrogations sur son application par les juridictions françaises. Les arrêts de 
la Cour EDH sont simplement dotés de l'autorité relative de la chose jugée. 
Mais, comme l'a relevé la doctrine à propos de l'arrêt Mazurek, ses arrêts 
sont surtout pourvus de l'autorité de la chose interprétée . S'appuyant sur 50

l'autorité interprétative de la jurisprudence européenne, les juridictions n'ont 
pas tardé à se rallier à la dialectique de l'arrêt Mazurek. Traiter de la vocation 
successorale de l'enfant adultérin est aujourd'hui un sujet posthume. Depuis 
2001 , l'enfant adultérin a des droits successoraux identiques à ceux de 51

l'enfant légitime. 

 30. L’intérêt de l’enfant ne commande pas toujours la reconnaissance 
d’un lien biologique, qui doit parfois être assorti de liens juridiques. 

 « enfant bâtard ne succède »46

 CEDH, affaire Mazurek c. France, 1er fév. 2000, req. n°34406/97 : « il n'y a pas de rapport 47

raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi par le Gouvernement, à savoir la 
protection de la famille traditionnelle, et les moyens employés, soit l'instauration d'une 
différence de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, quant à la 
succession de leur auteur ».

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, 13 juin 1979, req. n°6833/74.48

 CEDH, affaire Vermeire c. Belgique, 29 nov. 1991, req. n°12849/87.49

 CEDH, affaire Mazurek c. France, 1er févr. 2000, req. n°34406/97, obs. R. Le Guidec : 50

« notion importante qui peut se définir comme l'autorité propre de la jurisprudence 
européenne en tant que celle-ci interprète les dispositions de la Convention ». 

 Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des 51

enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.



Section II - La famille en dehors du lien biologique, la 
place du choix personnel dans l’établissement de la 

filiation 

 31. Nombre d’auteurs se rassemblent sur le fait que la vérité 
biologique constitue aujourd'hui l’assise du droit de la filiation. Toutefois, la 
filiation ne se réduit pas à un lien du sang. Pierre LEGENDRE mentionne : « 
le lien de sang ne suffit pas à produire le sujet. Ce lien doit être juridiquement 
travaillé. Le sang comme tel ne veut rien dire » . Des liens « purement 52

juridiques » sont ainsi construits afin que le défaut desdits liens du sang ne 
constitue pas un obstacle infranchissable à l’établissement du lien de filiation. 
Si l’on peut donc constater qu’entre la réalité génétique et la vérité juridique 
de la filiation, une place est réservée à la volonté au travers des filiations 
électives (I), l’intérêt de l’enfant ordonne quelquefois de l’intégrer dans une 
famille autre que celle assise sur la parenté biologique (II).  

I - La consécration du lien de filiation élective : le mythe du sang 
en droit de la filiation 

 32. L’affirmation d'un droit de la filiation basé sur les liens du sang 
relève du mythe. Compte tenu des progrès scientifiques, le droit s’oriente 
vers un nouveau morcellement du sang et de la filiation : la vérité biologique 
n'est pas la seule vérité de la filiation permise par le droit. Les récentes lois 
sur l’adoption  (A) et sur la gestation pour autrui  (B) consacrent des 53 54

filiations non charnelles et illustrent la réflexion sur le rôle du choix personnel 
dans l'établissement de la filiation : ce sont les filiations électives. 

A - L’adoption et la consécration d’un lien juridique de filiation  

 33. L’adoption définie comme « une filiation artificielle, volontairement 
crée entre des personnes que n’unit aucun lien biologique »  permet à 55

 P. LEGENDRE, L’inestimable objet de la transmission - étude sur le principe généalogique  52

en Occident, Fayard, Fayard, coll. « Litt.Gene », nouvelle édition, 2004, p.154.

 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption.53

 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.54

F. VASSEUR-LAMBRY, La famille et la Convention européenne des droits de l’homme : 55

op.cit., p.324.



l’enfant d’être légalement rattaché à une famille de substitution quand sa 
famille d’origine fait défaut. Les juges estiment que ni l'article 8 ni l'article 12 
n’imposent aux États l’obligation d’accorder le statut de l'adoption.  

 34. L’émergence d'un droit d'accès à l'adoption dans la jurisprudence 
européenne réveille la question de l’adoption face à l’homoparentalité. La 
doctrine a continuellement estimé que l'adoption est prévue pour donner une 
famille à un enfant et non pour donner un enfant à une famille. Elle fait donc 
triompher les droits de l'enfant sur un éventuel droit à l'enfant. Reconnaitre 
les prétentions des demandeurs homosexuels entrainerait alors un 
effacement de l’intérêt de l'enfant face à celui de l'adoptant. C’est pourquoi 
les tribunaux français, profondément attachés à la perception traditionnelle 
de la famille, sont d’ordinaire évasifs quant à condamner les autorités 
administratives qui refuseraient de délivrer l'agrément. Le Conseil d'État 
précise cependant que décliner l'agrément à une personne au seul motif 
qu'elle est homosexuelle est illicite car cela révèle une discrimination basée 
sur l'orientation sexuelle. Les juridictions judiciaires ont néanmoins suivi des 
positions antagonistes sur des faits identiques. La Cour d'appel de Bourges a 
estimé que l'adoption par la compagne de la mère naturelle est respectueuse 
de l'intérêt de l'enfant . À l'inverse, la Cour d'appel de Riom rejette la 56

requête comme contraire à l'intérêt des enfants .  57

La position souple des juges européens contraste avec celle de leurs 
homologues français. La Cour EDH dans l’affaire EB contre France  se 58

prononce sur la question de savoir si des homosexuels étaient susceptibles 
de recevoir l’agrément nécessaire et préliminaire à l’adoption d’enfants. La 
Cour EDH s’oppose à l'importance accordée par les autorités internes à 
l'absence de référent paternel pour légitimer le refus d'agrément d'une 
adoption par une personne célibataire et homosexuelle. La Cour EDH 
conclut à l’existence d’une distinction intolérable liée à l’orientation sexuelle 
et reconnait aux célibataires homosexuels non pas un « droit à l’adoption » 
mais la capacité à adopter. Cette reconnaissance tardive reflète un certain 
désarroi des juges européens face à une question particulièrement délicate, 
déjà apparent dans l'arrêt Fretté contre France . Depuis peu, le droit 59

français a autorisé le mariage pour les couples homosexuels et ainsi ouvert 

 CA de Bourges, 13 avr. 2006, n°06-15647 : « elles apportent toutes deux à l’enfant des 56

conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ».
 CA Riom (2e ch.), 27 juin 2006, n°06/00793.57

 CEDH, affaire E.B. c. France, 22 janv. 2008, req. n°43546/02.58

 CEDH, affaire Fretté c. France, 26 févr 2002, req. n°36515/97.59



la voie de l'adoption , dont la première a été prononcée à Lille le 14 octobre 60

2013.  

 35. De la même manière, en faisant référence à l’intérêt supérieur de 
l’enfant en matière d’adoption, la Cour EDH a jugé récemment  que 61

l'annulation d'une adoption trente et un ans après son homologation 
constitue une ingérence dans le droit à la vie familiale. La Cour EDH de ce 
fait vient réaffirmer qu’en matière d’adoption, l’intérêt de l’enfant doit rester 
primordial. 

B - La filiation de l’enfant issu d’une assistance à la procréation 

 36. Outre l’adoption, divers procédés existent pour permettre aux 
couples stériles d'avoir des enfants. On parle d’assistance à la procréation. Il 
existe particulièrement deux techniques : la procréation médicalement 
assistée et la gestation pour autrui, autrement dit « le fait, pour une femme, 
de porter et de mettre au monde un enfant pour le compte d'un tiers ». 

 37. Le Conseil d’État a été la première juridiction à s'être prononcée 
en matière de GPA . La solution reprise par la Cour de cassation  pose le 62 63

principe d'interdiction formelle du recours à la maternité de substitution en 
droit français. La Cour de cassation en utilisant le fondement de 
l'indisponibilité de l'état des personnes et celui de l'indisponibilité du corps 
humain montre l'importance qu'elle entend donner à cette prohibition. Peu de 
temps après, le législateur va s'emparer de la question  en introduisant un 64

article rappelant ce principe d'interdiction . En Europe, la question de la 65

GPA ne fait pas l'objet d'un consensus, toutefois tous les États ne sont pas 
allés aussi loin. En Espagne ou en République Tchèque, même si la GPA est 
interdite, il est possible pour les parents d'intention d’obtenir la 
reconnaissance ou l’établissement juridique du lien de filiation avec un enfant 
né d’une GPA pratiquée à l’étranger. Parmi les couples ayant essayé de 
contourner la loi française, on peut citer le cas des époux Mennesson et 

 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 60

sexe.
 CEDH, affaire Zaiet c. Roumanie, 24 mars 2015, req. n°44958/05.61

 C.E., 22 janv. 1988, n°80936 : « sont déclarées nulles les associations de mise en contact 62

des couples et des mères porteuses au motif qu’elles poursuivent un but contraire à l'ordre 
public ».

 Cass., ass.plén., 31 mai 1991, pourvoi n°90-20105.63

 Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du 64

corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
 C. civ., art. 16-7 : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le 65

compte d'autrui est nulle ».



Labassée. En l’espèce, la Cour de cassation a refusé la transposition de 
l'acte d'état civil étranger au motif d’une atteinte à l'ordre public français. La 
Cour estime que ce refus de transposition, et donc la non-reconnaissance de 
la nationalité française aux enfants, ne porte pas atteinte au droit au respect 
de la vie privée et familiale, ni à leur intérêt supérieur ; en effet, elle ne les 
prive pas de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur 
reconnaît, ni ne les empêche de vivre avec les époux en France.  

 38. Cette position est dorénavant condamnée par la Cour EDH dans 
les affaires Mennesson et Labassée . Cette censure risque de contraindre 66

la France à accepter de donner effet aux conventions régulièrement conclues 
à l'étranger. La position française est intransigeante vis-à-vis de l’enfant issu 
de GPA qui se trouve dans une situation de non-droit puisque sa filiation ne 
peut pas être reconnue. La Cour EDH a désapprouvé la position du droit 
français au motif qu’elle porte atteinte à l'identité et à la vie privée des 
enfants. Si les États bénéficient d’une abondante marge de manœuvre dans 
les choix liés à la GPA, cette variable est réduite s’agissant de la filiation. 
Pour soutenir sa décision, la Cour EDH utilise la notion d'intérêt supérieur de 
l’enfant. La Cour EDH maintient formellement l'interdiction de la GPA mais 
procède à une distinction entre le droit des parents au respect de leur vie 
familiale et celui des enfants. Bien que la GPA reste prohibée en France, il 
semble que l'intérêt de l’enfant prévaut. La circulaire Taubira du 25 janvier 
2013 , confirmée par un arrêt du Conseil d'État , reconnait désormais aux 67 68

enfants nés de GPA à l'étranger la nationalité française. De même, une 
décision récente ébranle l’interdiction de la GPA en France. Dans un arrêt du 
15 mai 2015, le TGI de Nantes a ordonné l’inscription de trois enfants nés de 
GPA à l’état civil. Cette décision fait suite aux deux arrêts de juin 2014 dans 
lesquels la Cour EDH a estimé que le refus d’inscrire les enfants à l’état civil 
porte atteinte à leur « identité » et donc à leur intérêt. Les juges de Nantes 
ont de la sorte pris acte de cette condamnation. 

 39. C’est aussi en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant que la 
Cour EDH a récemment  validé la « vente d’enfants ». En l’espèce, un 69

couple avait acheté un enfant conçu par GPA. L’Italie refusa de reconnaître 
l’acte de naissance russe suivant lequel le couple sont les parents de 
l’enfant, et retira l’enfant pour le confier à l’adoption. La Cour EDH juge que 

 CEDH, affaires Mennesson c. France, 26 juin 2014, req. n°65192/11 et Labassée c. 66

France, 26 juin 2014, req. n°65941/11.
 « Circulaire Taubira » du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de 67

nationalité française – convention de mère porteuse - Etat civil étranger. 

 C.E., Association Juristes pour l’enfance et autres, 12 déc. 2014, n°367324.68

 CEDH, affaire Paradiso et Campanelli c. Italie, 27 janv. 2015, req. n°25358/12.69



le retrait de l’enfant porte atteinte à leur vie privée et familiale. La Cour EDH 
a estimé que la relation créée par les acquéreurs à l’égard de l’enfant 
constitue une « vie familiale » qui doit être protégée au titre de l’article 8 car 
ils se sont comportés « comme des parents ». La Cour EDH considère que 
l’interdiction de la GPA et de la vente d’enfant ne justifie pas le retrait de 
l’enfant au regard de l’intérêt de celui-ci à demeurer avec ses parents 
d’intention. Cet arrêt atténue totalement la liberté des États de refuser la 
GPA.  

 40. Il est opportun de voir désormais la place que tient l’enfant dans le 
cadre des filiations « artificielles ». 

II - La place centrale de l’enfant dans le cadre des filiations « 
artificielles » 

 41. Bien qu’une prééminence soit accordée à la filiation biologique, il 
demeure des situations dans lesquelles la famille d’origine de l’enfant 
constitue un obstacle à son développement. L’intérêt de l’enfant commande 
alors de l’intégrer dans une autre famille. Seront donc étudiées la création de 
liens familiaux de substitution : le lien familial adoptif (A) puis la place 
capitale de l’enfant dans le droit de connaître ses parents (B).  

A - L’intérêt de l’enfant comme norme suprême dans la formation 
de liens familiaux de substitution 

 42. L’adoption, artifice juridique, apparait comme « le moyen le plus 
complet de récréer une vie familiale pour l’enfant privé de sa famille naturelle 
» . L’adoption consiste à créer des nouveaux liens familiaux permettant à 70

l’enfant d’être rattaché à une famille de substitution. Le consentement des 
parents d’origine est obligatoire pour que l’achèvement de l’adoption puisse 
se réaliser, mais l’intérêt de l’enfant est également capital. 

 43. D’une part, l’intérêt de l’enfant peut exempter la recherche de 
consentement. A cet égard, on peut citer l’affaire X contre Royaume-Uni  71

dans laquelle une mère s’oppose à l’adoption de son enfant par un couple. 
La Cour EDH considère alors qu’ « en raison de la rupture qu’elle provoque 
au lien avec la famille d’origine, l’adoption ne peut être prononcé sans le 

 G. DESMOTTES, Vers un droit européen de l’adoption ? RTD. sanit. soc. 1967, p.275.70

 CEDH, affaire X. c. Royaume-Uni, 7 juil. 1977, req. n°7215/75.71



consentement de la mère ». De ce fait, la seule justification permettant de 
passer outre le consentement de la mère réside dans la présence de motifs 
exceptionnels. Ainsi, en matière d’adoption, l’intérêt de l’enfant prévaut sur 
celui de la mère à garder son enfant.  

 44. D’autre part, il convient de s’intéresser à la participation de l’enfant 
dans le déroulement de l’adoption. La Convention EDH n’exige pas le 
consentement de l’enfant à l’adoption. La Convention de La Haye quant à 
elle renferme une disposition par laquelle l’enfant est associé au processus 
en lui permettant de formuler son consentement ou son avis. Le 
consentement de l’enfant est requis seulement dans le cas où la législation 
interne de l’État le prévoit. Cette exigence vise ainsi à prendre en 
considération la volonté de l’enfant. A défaut d’un consentement exigé par la 
loi, l’enfant discernant est associé au processus par la faculté d’y participer 

. La place essentielle de l’enfant se manifeste également dans le droit de 72

ce dernier à la connaissance de ses origines. 

B - L’effectivité du droit de l’enfant à connaitre ses parents 
d’origine 

 45. L’arrêt Gaskin  est souvent présenté comme la consécration par 73

la Cour EDH d’un droit à la connaissance des origines. La Cour EDH  
considère que les personnes ont un intérêt primordial à recevoir des 
informations qu’il faut connaitre pour comprendre leur enfance. La Cour EDH 
consacre ainsi le droit de connaitre son histoire.  

 46. En premier lieu, en matière d’adoption, la Cour constitutionnelle 
allemande a joué un rôle notoire dans la reconnaissance du droit de l’enfant 
à connaitre son histoire. Elle a considéré que « la dignité humaine et le droit 
de développer sa personnalité impliquent le fait qu’un individu puisse 
connaitre son identité » . Ainsi, si le lien de filiation est brisé par une 74

procédure d’adoption, le droit à la connaissance de ses origines doit être 
garanti. La Cour de cassation  déclare que l’adoption doit être organisée 75

 Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant, signée le 25 janv. 1996, art. 3 72

: « recevoir toute information pertinente; être consulté et exprimer son opinion; être informé 
des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences 
éventuelles de toute décision» .

 CEDH, affaire Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juil.1989, req. n°10454/83.73

 Allemagne, Cour constitutionnelle, 31 janv. 1989.74

 Cass., 1ère Civ., 13 déc. 1989, pourvoi n°88-15.655 : l’adoption, dont « le véritable objet 75

est de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu » et non de donner un enfant à 
une famille.



dans l’intérêt supérieur de l’enfant et permettre de ce fait à l’enfant de 
connaître sa famille d’origine. 

 47. En deuxième lieu, la connaissance des origines transparait dans le 
cadre des accouchements sous X. En la matière, deux arrêts ont été rendus : 
l'arrêt Odièvre  et l'arrêt Godelli . La question était de savoir si l'atteinte au 76 77

droit de connaître ses origines, que constitue l'accouchement dans le secret, 
est justifiée et proportionnée. Le fait de ne pas accéder à ses origines porte 
effectivement atteinte au droit de connaitre son histoire. Par son arrêt 
Odièvre, la Cour EDH affirme que le droit de connaître ses origines relève de 
l'article 8 qui vise à protéger le respect de la vie privée. Elle consacre ainsi 
ouvertement le droit de connaître l'identité de ses parents de naissance en 
l'incluant dans la sphère du droit au respect de la vie privée. Elle inscrit sa 
décision dans la continuité des arrêts Bensaid  et Mikulic , fondant ainsi 78 79

un droit à l'identité, préalable au respect de la vie privée.  

Dans l’arrêt Odièvre, la Cour EDH recherche la justification de cette absence 
de révélation. Fréquemment, le droit de la mère de préserver son identité 
secrète prévaut sur le droit de l'enfant de connaître ses origines. Le but de 
l'accouchement secret est de convaincre une femme d’accoucher dans des 
conditions sanitaires et médicales correctes. Le système français prévoit que 
c'est la sécurité et la santé de l'enfant et de la mère qui légitiment 
l'accouchement sous X. Il est fondamental de conserver le droit de la mère à 
la santé, en garantissant le secret. Pour refuser de condamner la France, la 
Cour EDH prend en compte la récente réforme  qui met en place la 80

réversibilité du secret. La réversibilité sauve ainsi l'accouchement sous X, qui 
est désormais justifié et proportionné. La Cour EDH a décidé l'inverse à 
propos de l’accouchement dans le secret en Italie  au motif que l'équilibre 81

entre les intérêts en cause n'est pas respecté : il n'y a aucune réversibilité 
possible et une préférence aveugle est donnée à la mère. 

 48. Il convient maintenant de s’attarder sur le fait que le lien de filiation 
doit être couplé avec la preuve d’une vie familiale.  

 CEDH, affaire Odièvre c. France, 13 févr. 2003, req. n°42326/98.76

 CEDH, affaire Godelli c. Italie, 25 sept. 2012, req. n°33783/09.77

 CEDH, affaire Bensaid c.Royaume-Uni, 6 févr. 2001, req. n°44599/98.78

 CEDH, affaire Mikulic c. Croatie, 7 févr. 2002, req. n°53176/99.79

 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées 80

et pupilles de l’Etat.

 CEDH, affaire Godelli c. Italie, 25 sept. 2012, req. n°33783/09.81



CHAPITRE 2. Le droit de l’enfant à une vie 
familiale 

 49. Le lien familial est insuffisant pour permettre l’intégration de 
l’enfant dans sa famille. La jurisprudence européenne requiert également la 
preuve d’une vie familiale. La protection de la vie familiale ne peut 
s’appréhender sans référence à l'article 8 de la Convention EDH . La notion 82

de vie familiale cohabite dans la jurisprudence avec le « concept gigogne » 
de vie privée et familiale, ensemble de droits individuels liés à la famille.  

L’intégration de l’enfant dans sa famille présage qu’il y soit maintenu : le droit 
à la vie familiale est le corollaire du droit de l’enfant à une famille. Ce constat 
du droit à une vie familiale concerne l’enfant dans sa famille d’origine 
(section 1) et l’enfant retiré de sa cellule familiale (section 2).  

Section I - La vie familiale de l’enfant dans sa famille 
d’origine  

 50. Il apparaît préférable pour l’enfant de grandir dans sa famille 
biologique, cela participe à son « épanouissement personnel, qui est une des 
composantes de sa vie privée » . Les principes européens tendent vers la 83

protection du droit à l’unité familiale. La reconnaissance de la vie familiale  
dont la protection est guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant (II) suppose en 
principe la réunion de deux conditions (I). 

I - La reconnaissance du lien constitutif de la vie familiale 

 51. La jurisprudence européenne définit la vie familiale comme un lien 
de parenté auquel s’ajoute une relation effective . Le plus souvent, la vie 84

familiale est déduite de la combinaison de ces deux critères (A). Toutefois, de 

 Convention EDH, 4 nov. 1950, art. 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie 82

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

 CEDH, affaire Odièvre c. France, 13 févr. 2003, req.n°42326/98.83

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74.84



plus en plus de décisions admettent l'existence d'une vie familiale en 
l'absence d'un de ces éléments (B). 

A - La combinaison des critères de parenté et d’effectivité  

 52. Les deux éléments caractéristiques de la vie familiale sont en 
principe la parenté et l’effectivité. La Cour EDH a une vision assez vaste de 
la parenté qui s'entend d'un lien de filiation comme d'un lien d'alliance. 
Depuis 1979 , la Cour EDH affirme que la nature de la filiation est 85

indifférente à la reconnaissance de la vie familiale. De ce fait, la filiation à 
l’origine de la vie familiale peut aussi être adoptive . Il peut également s'agir 86

d'une parenté biologique qui n'a pas fait l'objet de reconnaissance juridique. 
C'est le cas dans l'arrêt Gorgülü , où la Cour EDH va reconnaitre la vie 87

familiale entre un homme et un enfant dont on a caché l'existence. La Cour 
EDH insiste sur l’importance de rechercher si dans l'intérêt de l'enfant, le 
père biologique ne pouvait pas avoir un droit de visite et ainsi nouer une 
relation avec ses enfants. La Cour EDH révèle que la paternité sociale prime 
sur la paternité biologique.  

La parenté s'entend aussi du point de vue des liens familiaux. La Cour EDH 
a de ce fait élargi la vie familiale à d'autres membres de la famille. L'arrêt 
Marckx concerne les droits successoraux de l'enfant dans la succession de 
ses grands-parents. Sont aussi compris les frères et sœurs comme l’indique 
l’arrêt Boughanemi . La Cour de Cassation a attaché cette idée de vie 88

familiale aux membres de la famille proche, mais cette conception large n'est 
pas applicable dans tous les domaines. Par exemple, quand il s'agit de 
détenus, la vie familiale se limite à la famille proche. Dans l’arrêt Messina , 89

le droit de visite a été seulement accordé au détenu pour le conjoint et les 
enfants. De même, lorsqu’elle concerne des étrangers , la famille prise en 90

compte est réduite à la famille « nucléaire ».  

La vie familiale peut également être constituée par un lien d'alliance. Dans 
l’arrêt Beldjoudi , la Cour EDH évoque une « vie familiale d’époux ».  91
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 CEDH, affaire Beldjoudi c. France, 26 mars 1992, req. n°12083/86.91



 53. D’autre part, l'effectivité du lien constitue un élément primordial de 
la vie familiale qui implique que le lien recouvre une réalité affective. Dans 
l'arrêt Todorova , la Cour EDH décide que ce n'est pas forcément le lien 92

juridique qui va faire la famille, mais c'est l'existence d'éléments qui vont 
rendre cette famille effective ; par exemple la cohabitation. Dans l'arrêt 
Elsholz , le fait que le père ait vécu avec l'enfant pendant dix huit mois 93

permet de conclure à l’existence d’une vie familiale. Parfois, la Cour EDH va 
déduire la vie familiale du fait que les parents ont vécu ensemble à un 
moment donné, même si l'enfant n'a jamais vécu avec le parent dont il s'agit. 
Ainsi, la vie familiale n'est pas subordonnée à l'existence d'une cohabitation 
présente ou passée. La Cour EDH a par exemple conclut à l’existence d’une 
vie familiale entre un enfant et un parent qui n'ont jamais vécu ensemble . 94

La réalité du lien se manifeste alors par des contacts et par la prise en 
charge matérielle et morale de l'enfant par son parent. Dans l'arrêt Keegan 

, la Cour estime qu'il existe une vie familiale entre un père et son enfant 95

alors que leur relation s'était limitée à une visite de ce dernier à la maternité.  

 54. En définitive, la vie familiale est entendue en principe comme un 
lien de parenté auquel s’ajoute une relation effective. La Cour EDH a 
cependant admis qu’un autre élément vienne suppléer l’un de ces deux 
critères.  

B - L’existence d’une vie familiale en l’absence d’un des deux 
critères 

 55. La vie familiale peut exister en l'absence de liens de parenté. 
L'arrêt le plus significatif de cette extension de la vie familiale est l’affaire X, 
Y, Z contre Royaume-Uni  qui admet l'existence d'une vie familiale entre un 96

transsexuel et l'enfant de sa compagne. Dans cet arrêt, la parenté est 
remplacée par l'apparence de paternité, le transsexuel se comportant 
comme le père de l'enfant. L’absence de parenté corroborée à l’effectivité 
permet de conclure à la réalité d’une vie familiale. De plus, la Cour EDH a 
été confrontée à la difficulté des concubines homosexuelles dans l’arrêt Gas 
et Dubois contre France . La question était de savoir si il y avait une vie 97

familiale entre la concubine de la mère et l'enfant. La Cour EDH répond de 
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manière positive en tenant compte de la durée et de la stabilité de l'union des 
deux femmes et du fait que l'enfant était désiré. Il y a bien une vie familiale 
entre la concubine de la mère et l'enfant, ils forment une famille. Le Conseil 
Constitutionnel dans la même hypothèse a également sous-entendu cette 
reconnaissance . La carence de parenté profite également aux parents 98

nourriciers dont le droit à la vie familiale peut être opposé au droit à la vie 
familiale des parents biologiques. Dans l’arrêt Moretti et Benedetti contre 
Italie , la Cour va considérer que le fait d’avoir accueilli l'enfant pendant dix 99

neuf mois et de s'être comporté à l'égard de celui-ci comme les parents 
permet de conclure à une vie familiale, même en l’absence de parenté.  

 56. Si l'effectivité constitue un indice essentiel, dans certains cas la 
Cour EDH admet une vie familiale projetée qui s'entend d'un lien comprenant 
une potentialité de développement des relations personnelles si les 
circonstances le permettent. L’arrêt majeur est l'arrêt Pini et Bertani, et 
Manera et Atripadi contre Roumanie  dans lequel la Cour EDH qualifie de 100

vie familiale le lien entre des parents et un enfant, uniquement fondé sur un 
jugement d'adoption sans qu'aucun contact n'ait eu lieu entre eux. En 
l'espèce, le développement des relations entre les adoptants et les enfants 
avait été entravé par les autorités du pays d'origine de l'enfant.  

 57. Au terme de l’analyse de la notion de vie familiale, il peut être 
affirmé que ce concept fait l'objet d'une interprétation extensive de la part de 
la Cour EDH qui se montre toutefois plus sévère lorsqu'il s'agit d'en assurer 
la protection.  

II - L’intérêt de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne 
des relations parents-enfants 

 58. La Cour EDH utilise dans toutes les affaires relatives à la 
protection des relations parents-enfants la formule selon laquelle « dans ces 
affaires, l’intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération ». 
Pour l’enfant, titulaire du droit au respect de la vie familiale, cette obligation 
se traduit par un droit d’être ensemble (A) et par un droit de maintenir des 
liens en cas de séparation (B). 

 Cons. Const., déc. n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010.98

 CEDH, affaire Moretti et Benedetti c. Italie, 27 avr. 2010, req. n°16318/07.99

 CEDH, affaires Pini et Bertani, et Manera et Atripadi c. Roumanie, 22 juin 2004, req. n° 100

78028/01 et 78030/01.



A - Le droit d’être ensemble, élément fondamental de la vie 
familiale  

 59. Dès 1985, la Cour EDH a énoncé que pour un parent et son 
enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale 

. Il en résulte qu’une séparation imposée aux membres de la famille 101

constitue une atteinte au droit à la vie familiale. Le caractère justifié et 
proportionné de la mesure s’apprécie en fonction de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Est ainsi fait référence à la CIDE qui place ce dernier au coeur de la 
protection de l’enfance.  

Pour que l’ingérence que constitue l’atteinte à la vie familiale soit légitime, 
elle doit « être prévue par la loi », et constituer une décision qui, « dans une 
société démocratique », est nécessaire « à la protection des droits et libertés 
d’autrui », en l’occurrence l’enfant. Ainsi, l’atteinte représentée par le 
placement n’est pas excessive si celui-ci était la seule mesure appropriée 
pour préserver l’intérêt de l’enfant . Il y a cependant, des arrêts dans 102

lesquels le placement est condamné. Il en va ainsi lorsque le placement est 
trop brutal  ou lorsqu’une autre mesure pouvait être mise en oeuvre pour 103

aboutir à ce résultat . Le contrôle pratiqué sur la nécessité du placement 104

peut, à l’inverse, conduire la Cour EDH à sanctionner le fait de ne pas avoir 
ôté les enfants de leur milieu familial. Les juges européens ont ainsi reproché 
aux services sociaux, de ne pas avoir pris, pendant plus de quatre ans, les 
mesures nécessaires pour protéger des enfants contre des actes de 
maltraitance qu’ils enduraient au sein du domicile familial .   105

La Cour EDH a fondé sur la base de l’article 8 une garantie procédurale des 
droits parentaux. Cette dernière contraint les États à fournir aux personnes 
dont la vie familiale risque d’être atteinte par une décision judiciaire les 
moyens de pouvoir défendre leurs droits. Ce gage procédural conduit la Cour  
EDH à exiger que les parents aient accès à tous les éléments du dossier , 106

qu’ils puissent présenter leurs arguments  et que la procédure fasse l’objet 107

 Comm. EDH, affaire Florentino Garcia c. Suisse, 14 mars 1985, req. n°10148/82.101
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saurait en aucune manière autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la 
santé et au développement de son enfant ».

 CEDH, affaire K. et T. c. Finlande, 12 juil. 2001, req. n°25702/94.103

 CEDH, affaire Kutzner c. Allemagne, 26 févr. 2002, req. n°46544/99.104

 CEDH, affaire Z et autres c. Royaume-Uni, 10 mai 2001, req. n°29392/95.105

 CEDH, affaire McMichael c. Royaume-Uni, 24 févr. 1995, req.n°16424/90.106

 CEDH, affaire Hoppe c. Allemagne, 5 déc. 2002, req. n°28422/95.107



d’un examen particulièrement rapide du fait de ses enjeux . Enfin, la Cour 108

EDH fait peser sur les États l’obligation positive de prendre les mesures 
adéquates pour réunir les membres de la famille après un placement  ou 109

un déplacement illicite de l’enfant par un de ses parents.  

 60. L’étude du droit d’être ensemble doit être suivie de celle du 
maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents, élément 
majeur de la vie familiale.  

B - Le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses 
parents : la pérennité des relations familiales  

 61. La Cour EDH veille particulièrement au maintien des relations 
personnelles entre l’enfant et ses parents, indépendamment de la situation 
de ces derniers. Ce droit est protégé par la jurisprudence sous l’angle du 
respect de la vie familiale énoncé par l’article 8 de la Convention EDH. 

1 - Le maintien des relations en cas de rupture du couple 

 62. La Cour EDH étend aux hypothèses de séparation parentale le 
principe selon lequel, pour un parent et son enfant, être ensemble représente 
un élément fondamental de la vie familiale. De ce fait, la Cour EDH déduit 
que la vie familiale entre les parents et leur enfant ne prend pas fin avec le 
divorce . La Cour EDH applique « la logique de la pérennité »  en 110 111

garantissant l’intégrité des relations après la séparation des parents.  

Dans l’arrêt Fourchon , la Cour EDH énonce que le parent qui n’a pas la 112

garde de l’enfant doit profiter d’un droit de visite. L’effectivité de ce droit 
conduit la Cour EDH a imposer aux États l’obligation positive de prendre les 
mesures propres à assurer la réalisation du droit de visite  ou à permettre 113

le retour de l’enfant après un déplacement illicite . C’est pourquoi, le juge 114

européen contrôle que le parent gardien ne fasse pas obstacle au droit de 

 CEDH, affaire Covezzi et Morselli c. Italie, 9 mai 2003, req. n°52763/99.108
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France, 28 juin 2005, req. n°60145/00.

 CEDH, affaire Monory c. Roumanie et Hongrie, 5 avr. 2005, req. n°71099/01.114



visite dont dispose l’autre parent. Toutefois, le droit de visite peut faire l’objet 
de restriction, voire d’une suppression, si l’intérêt de l’enfant l’exige.  

2 - Les relations entre un enfant et son parent incarcéré 

 63. Selon la Convention des Nations Unies de 1989 , tout enfant 115

dispose du droit d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des 
relations personnelles avec ces derniers, et ce en dépit de circonstances 
difficiles. Tel est l’hypothèse du parent incarcéré où ce droit est limité puisque 
l’enfant est en partie privé de son parent. La Cour EDH reconnait que « toute 
détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention EDH entraine par 
nature, une restriction de la vie privée et familiale de l’intéressé » . 116

Toutefois, si la détention du parent complique le maintien des relations 
personnelles entre le parent en cause et son enfant, elle ne constitue pas un 
mobile suffisant pour écarter le maintien de ces relations . 117

A cet égard, le parent détenu a le droit de recevoir la visite de ses enfants. 
De même, il est de l’intérêt de l’enfant de connaitre les informations relatives 
au lieu d’incarcération du parent . Eu égard à l’intérêt de l’enfant, la Cour 118

EDH pourrait proscrire les visites d’un enfant à son père dans le milieu 
carcéral, en raison du traumatisme psychologique que cela est susceptible 
d’entrainer. En effet, il est reconnu que « l’incarcération parentale est sans 
doute une situation exemplaire d’une rupture brutale, physique pouvant 
entraîner une cassure au plan psychologique » . Pourtant, la Cour EDH a 119

jugé « essentiel au respect de la vie familiale que l’administration 
pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche » 

. De la même manière, la résolution du Parlement européen relatif à la 120

Charte sociale européenne prévoit que : « tout enfant dont l’un des parents 
ou l’un des deux parents purgent une peine d’emprisonnement, doit pouvoir 
maintenir avec ceux-ci des contacts appropriés ». 

 Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989.115

 CEDH, affaire Messina c. Italie, 28 sept. 2000, req. n°25498/94.116

 I. MOINE-DUPUIS, « Le droit de visite du parent incarcéré », D. 1999, p. 251.117

 CIDE, art. 9-4.118

 C. ZAOUCHE-GAUDRON, in Le Camus, 2002, p.44.119

 CEDH, affaire Messina c. Italie, 28 sept. 2000, req.n°25498/94.120



Mais dans certains cas, le droit de visite peut être réduit voire supprimé dans 
l’intérêt de l’enfant . Tel est le cas du refus de droit de visite en détention 121

au bénéfice d’un père condamné pour des faits d’agression sexuelle sur ses 
filles mineures . Dès lors, le fait d’être incarcéré ne constitue pas 122

intrinsèquement une circonstance grave empêchant de maintenir les 
relations entre un parent et son enfant. La justification de cela tient au fait 
que la continuité des relations personnelles avec les deux parents est un 
élément constitutif de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette position est à 
rapprocher de l’article 9 de la CIDE qui consacre le « droit de l’enfant à ses 
deux parents » . Toutefois, par voie d’exception, le maintien des relations 123

personnelles avec le parent incarcéré peut être écarté sur le fondement de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt de l’enfant fonde à la fois une règle et 
son exception et commande de temps à autre de le retirer de sa cellule 
familiale.  

Section II - La vie familiale de l’enfant retiré de sa cellule 
familiale 

 64. La Cour EDH a affirmé qu'à l'engagement négatif de ne pas 
s'immiscer dans le droit au respect de la vie familiale, s'ajoutent des « 
obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale » qui 
commandent aux États de prendre les mesures adéquates pour réunir les 
membres de la famille, qu'il s'agisse d'un enlèvement international de l'enfant 
par un des ses parents (I) ou d'un placement (II).  

I - L’État, gardien de la vie familiale : la lutte contre les 
enlèvements illicites d’enfants 

 65. L’enlèvement international d’enfants se définit comme le fait de 
déplacer ou de ne pas faire en sorte qu’un enfant retourne auprès du parent 

 C. A. Angers, 24 oct. 2005, n° 05/00064 : « bien que la demande du parent incarcéré soit 121

légitime, il apparait que dans l’intérêt de l’enfant qui prime tout autre, l’exercice du droit de 
visite est inopportun ». 

 C.A. Bordeaux, 26 mars 2001, n°140284.122
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États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux 
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 
parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». 



dont la garde a été ordonnée à l’échelle internationale. Il est certain que la 
séparation de l’enfant et de ses parents imposée par un enlèvement illicite 
représente une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. D’une 
préférence attachée à la réunion de la famille (A), le droit semble se tourner 
vers l’admission de certaines dérogations au principe du retour de l’enfant 
existent (B).  

A - L’obligation positive de l’État de réunir la famille 

 66. La Cour EDH déclare que le fait de séparer les membres d’une 
famille constitue une ingérence ; à ce titre elle fait peser sur les États 
l’obligation de réunir la famille lorsqu’elle est séparée, autrement dit de 
mettre en place tous les moyens nécessaires pour permettre cette réunion. 
Ces derniers se caractérisent par des obligations positives. L’arrêt de 
principe en matière d’enlèvements illicites d’enfants est l’affaire Ignacollo-
Zenide contre Roumanie  dans lequel la Cour EDH considère que la 124

Roumanie n'a pas développé les efforts adéquats et suffisants pour faire 
respecter le droit de la mère au retour de ses enfants et conclut ainsi à une 
violation de l’article 8. L’article 8 de la Convention EDH doit s'interpréter au 
regard de la Convention de La Haye de 1980  qui impose aux États de 125

prendre les mesures nécessaires au retour de l’enfant. Toutefois, il ne s’agit 
pas d’une obligation de résultat. A ce titre, il faut démontrer que les États ont 
mis en oeuvre tous les moyens nécessaires. L’affaire Raw contre France  126

concerne un père ayant enlevé un enfant qui s’opposait à son retour. La 
France est condamnée alors que le refus de l’enfant constitue une des 
restrictions au principe du retour. La Cour EDH reproche à la France d’avoir 
négocié avec le père trop longtemps et de ne pas être passée à des mesures 
coercitives.  

 67. De plus, la Cour EDH ne cesse de déclarer que le juge national 
qui décide du retour de l’enfant enlevé doit obéir aux garanties procédurales 
de l’article 8 de la Convention. Dans une affaire récente , la mère faisait 127

valoir que le retour à Chypre chez le père exposait l’enfant à une situation de 
danger. La Cour EDH vient réaffirmer que pèse sur les États des droits de 
nature procédurale. En l’espèce, la Cour EDH considère que la procédure 
s’est étalée dans un délai excessif, or l’article 8 impose une obligation 

 CEDH, affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 25 janv. 2000, req. n°31679/96.124
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oct. 1980. 
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no 66775/11.



d’examen effectif du « risque grave » pour l’enfant en cas de retour et une 
motivation de la décision. En l’espèce, la procédure n’a pas satisfait les 
exigences procédurales de cet article. De même, dans un arrêt Furman 
contre Slovénie et Autriche , un père protestait pour avoir été privé 128

pendant plus de dix ans de la présence de sa fille, à cause du manque de 
diligence des autorités ayant retiré son droit de contact. La Cour EDH réitère 
son analyse sur l’obligation pour les juridictions nationales de se plier aux 
exigences procédurales de l’article 8, en particulier celle de rendre une 
décision équilibrée et respectueuse des intérêts en présence et d’y consacrer 
une exceptionnelle attention compte tenu du risque encouru. La Cour EDH 
reproche essentiellement aux juridictions slovènes l’excessive longueur de la 
procédure.  

 68. L’étude du principe doit être suivie de l’analyse des exceptions au 
non-retour immédiat de l’enfant. 

B - Les exceptions au non-retour immédiat de l’enfant 

 69. L’article 13 de la Convention de La Haye prévoit plusieurs 
exceptions au retour immédiat de l’enfant. La première série de restrictions 
est inhérente à l’enfant lui même.  

 70.  Tout d’abord, en application de la Convention de La Haye, le juge 
a le pouvoir de refuser le retour de l’enfant dans l’État dans lequel il a été 
enlevé si « existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un 
danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans 
une situation intolérable ». Dans une affaire relative à des accusations de 
viol, les juges ont retenu le danger qui pesait sur les enfants ; en l’espèce, le 
parent qui sollicitait leur retour ne prouvait pas que son nouveau compagnon 
n’accomplissait aucun dommage sexuel sur eux. Les juges ont estimé que 
leur retour faisait peser sur eux un risque grave . D’autres décisions 129

retiennent le fait que le retour de l’enfant pourrait avoir des répercussions 
encore plus graves dans la mesure où il s’est parfaitement intégré à son 
nouveau cadre de vie. Le juge apprécie de manière in concreto les éléments 
permettant de déroger au principe du retour immédiat de l’enfant. 

Le juge pourra aussi statuer sur le souhait de l’enfant lui-même de rester 
auprès du parent ravisseur. La Convention de La Haye prévoit que le juge a 
la faculté, sans être lié, de refuser le retour de l’enfant lorsque celui-ci 

 CEDH, affaire Furman c. Slovénie et Autriche, 5 févr. 2015, req. no 16608/09.128

 C. A. Paris, 30 mai 2006, req. n° 06/00395. 129



demande expressément à ne pas retourner dans son pays d’origine. Est 
ainsi consacré le droit à l’expression de l’enfant. Dans une affaire récente , 130

la Cour EDH a eu à se prononcer sur des faits où les enfants désiraient 
rester chez leur père invoquant des actes de maltraitance de la part de leur 
mère résidant en Grande-Bretagne. Les juridictions françaises ordonnent le 
retour des enfants auprès de leur mère, mais cette décision n’est pas 
exécutée. La mère saisit la Cour EDH au motif que les autorités françaises 
n’ont pas assuré le retour des enfants alors qu’une décision de justice était 
intervenue. La Cour EDH retient que « si le point de vue des enfants doit être 
pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur 
retour ». La Cour EDH estime qu’en n’exécutant pas la décision ordonnant le 
retour des enfants la France a violé l’article 8 de la Convention. De même, la 
Cour EDH a considéré que parfois l’enfant se trouve dans un conflit de 
loyauté et que peut peser sur lui des conséquences sérieuses qui font que 
son audition n’a pas à être nécessaire ou prise en compte . Cet arrêt 131

s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Neulinger et Shuruk  132

dans laquelle la Cour EDH utilise l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère 
de non-retour en cas d’enlèvement en dépit des critères inscrits dans la 
Convention de La Haye.  

Les obstacles prévus par les textes ne s’arrêtent pas intrinsèquement à 
l’enfant mais peuvent aussi provenir du comportement des parents.  

 71. L’arrêt du 10 juillet 2013 de la Cour de cassation  se situe dans 133

la tendance jurisprudentielle française d’interprétation étroite de l’exception 
au principe du retour de l’enfant. Cela confirme ainsi que le principe reste le 
retour de l’enfant, et le non-retour, l’exception. Reste à analyser le droit au 
respect de la vie familiale à l’occasion du placement de l’enfant.  

II - Le droit au respect de la vie familiale à l’occasion du 
placement de l’enfant 

 72. Bien que pour un parent et son enfant être ensemble constitue un 
élément fondamental de la vie familiale, il demeure des circonstances dans 
lesquelles des mesures d’assistance éducatives telles que le placement vont 

 CEDH, affaire Raw et autres c. France, 7 juin 2013, req. n°10131/11.130
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être imposées à la famille. Le placement de l’enfant constitue alors une 
obligation positive pour l’État (A). Toutefois, le placement étant une ingérence 
dans le droit des parents et de l'enfant au respect de leur vie familiale (B), les 
conditions d’applications sont étroites.  

A - Le placement de l’enfant en tant qu’obligation positive de l’État 
de faire droit au respect de la vie familiale  

 73. Il apparait clairement au regard de la jurisprudence européenne 
que pèsent sur l’État deux obligations positives. D’une part, l’État se voit 
imposer l’obligation positive de garantir le respect de la vie familiale. De ce 
fait, les législations nationales doivent respecter la vie familiale et l’État a 
l’obligation d’agir pour permettre aux liens familiaux de se développer 
normalement. La théorie des obligations positives appliquée depuis la 
décision X et Y contre Pays-Bas , se définit comme « l’obligation d’adopter 134

des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que 
l’individu tient de la Convention » . Ainsi les droits garantis par la 135

Convention demandent des mesures positives de la part des États en vue 
d’assurer le respect effectif des droits énoncés à l’article 8. La Cour EDH 
rappelle en effet que l’État peut se voir « ajouter des obligations positives 
inhérentes à un respect effectif de la vie familiale » . Le droit au respect de 136

la vie familiale ne peut se réduire pour l’État à une simple obligation 
d'abstinence mais le contraint à d’agir de manière à permettre aux intéressés 
de mener une vie familiale normale. Il est donc primordial de laisser l’enfant 
dans son milieu familial tant que son développement ne risque pas d’être 
altéré.  

 74. Pourtant, l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le placement 
de l’enfant par l’État. A cet effet, la Cour EDH estime dans l’arrêt Gnahoré  137

que « l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à prendre 
des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant ». 
La Cour EDH subordonne ce placement à l’exigence d’un but légitime. Tel 
est le cas de « la protection de la santé ou de la morale et la protection des 
droits et libertés d’autrui » . Il en va de même de la volonté de protéger 138

l’enfant . La Cour EDH va aussi regarder si les liens entre les enfants et 139
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les parents ont été maintenus. En effet, si on ne met pas en place de droit de 
visite à l'égard de l'enfant placé, on porte atteinte au droit au respect de la vie 
familiale . Les restrictions des droits parentaux ne peuvent être admises 140

que si elles s'inspirent d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt 
supérieur de l'enfant. A défaut, ces réserves constituent une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie familiale .  141

B - Le placement de l’enfant, ingérence légitime dans le droit au 
respect de la vie familiale  

 75. Pour répondre aux exigences de la Convention EDH, la mesure de 
placement doit satisfaire plusieurs conditions. D’une part, le placement de 
l’enfant doit révéler un caractère de « nécessité dans une société 
démocratique »,  autrement dit être proportionné au but légitime recherché. 
Dans la majorité des affaires de placement, la Cour EDH ne conteste pas la 
mesure de placement prononcée par les autorités, le caractère nécessaire 
du placement étant présumé . Par exemple, dans l’arrêt Olsson contre 142

Suède , le placement des enfants a été décidé après un constat de retard 143

dans le développement des enfants et l’inaptitude des parents à assurer le 
soin et le contrôle nécessaire des enfants. Dans l’arrêt Andersson contre 
Suède , c’est la santé des enfants qui est en danger. La Cour EDH n’a pas 144

remis en question le caractère légitime de ces opérations.  

Cependant, il existe des arrêts dans lesquels on va condamner le placement. 
Tel est le cas lorsque le placement est trop brutal . Dans les arrêts Havelka 145

et autres contre République tchèque , et l'arrêt Walla et Wallová contre 146

République Tchèque , les parents n'avaient plus le moyen de payer le 147

chauffage. La Cour EDH estime que le placement ne doit pas être une 
réponse à une situation précaire, mais qu’il fallait aider la famille plutôt que la 
séparer. Dans l'arrêt Kutzner contre Allemagne  concernant des parents 148

handicapés mentaux, les autorités allemandes ont placé l'enfant alors que 

 CEDH, affaire Johansen c. Norvège, 7 août 1996, req. n°n°17383/90.140

 CEDH, affaire Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 févr. 1992, req. n° 12963/87.141

 La « présomption de nécessité de la mesure de placement ». Expression utilisée par A. 142

DEBET dans L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit civil 
français, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2002, page 484.

 CEDH, affaire Olsson c. Suède, 24 mars 1988, req. n° 10465/83.143

 CEDH, affaire Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 févr. 1992, req. n° 12963/87.144

 CEDH, affaire K. et T. c. Finlande, 12 juil. 2001, req. n°25702/94.145

 CEDH, affaire Havelka et autres c. République tchèque, 21 juin 2007, req. n°23499/06.146

 CEDH, affaire Walla et Wallová c. République Tchèque, 26 oct. 2006, req. n° 23848/04.147

 CEDH, affaire Kutzner c. Allemagne, 26 févr. 2002, req. n° 46544/99.148

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%2246544/99%22%5D%7D


les parents n’avaient jamais été négligents ni commis de maltraitance. La 
Cour EDH estime que le placement n’était pas la mesure appropriée.  

 76. D’autre part, le placement de l’enfant doit être temporaire. La Cour 
EDH se montre rigide sur la durée de ce placement qui vient perturber la vie 
familiale et veille ainsi à ce que les modalités du placement soient 
proportionnelles au but poursuivi. La première obligation de l’État est celle de 
permettre le maintien du lien entre les parents et leurs enfants pendant le 
temps du placement. L’enfant placé a ainsi le droit d’avoir des contacts avec 
ses parents. Il s’agit ici de mettre en balance deux intérêts à priori divergents, 
la protection de l’enfant et l’unité de la famille. C’est pour cela que la 
poursuite de la vie familiale par le biais des contacts est primordiale.  La 
seconde obligation des États est celui de mettre un terme au placement dès 
que les circonstances qui le justifiait ont disparu. Le placement étant un 
moyen qui porte atteinte à l’unité de la famille, dès que le cadre familial est à 
nouveau favorable au développement de l’enfant, l’atteinte constituée par le 
placement est illégitime. La finalité du placement étant de tendre vers la 
réunification, il ne doit pas interdire postérieurement la reprise d’une vie 
familiale normale. Dans l’arrêt Scozarri et Giunta contre Italie , la Cour 149

EDH a critiqué « l’absence de limite à la durée du placement ». Il en va de 
même dans l’arrêt Kuntzner contre Allemagne , où les autorités 150

allemandes n’ont pas respecté leur obligation d’essayer de réunir la famille. 
Quelquefois, la Cour EDH acquiesce au maintien de l‘enfant dans sa famille 
d’accueil quand son intérêt moral est en jeu, tel est le cas dans l’arrêt 
Johansen contre Norvège .  151

 77. En définitive, il a pu être constaté qu’une importance considérable 
est accordée à la consécration du droit de l’enfant à une famille, à travers le 
lien de filiation. La jurisprudence européenne témoigne du souci de faire 
protéger la vie familiale qui constitue un droit pour les membres d’une famille 
de voir leurs relations protégées et même développées. Le respect de ce 
droit impose de plus en plus aux États de restreindre les effets négatifs 
qu’une situation singulière pourrait avoir sur la vie familiale. L’insertion de 
l’enfant dans une famille est une condition pour qu’il puisse vivre entouré des 
siens et se voir ainsi reconnaitre des droits au sein du groupe familial.  

 CEDH, affaire Scozarri et Giunta c. Italie, 13 juil.2000, req. n° 39221/98 et 41963/98.149

 CEDH, affaire Kutzner c. Allemagne, 26 févr. 2002, req. n°46544/99.150

 CEDH, affaire Johansen c. Norvège, 7 août 1996, req. n°17383/90.151
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SECONDE PARTIE 
LES DROITS DE L’ENFANT DANS SA 
FAMILLE, ENTRE PROTECTION ET  

AUTONOMIE 

 78. La famille joue une mission fondamentale dans le développement 
de l’enfant. La famille et l’enfant sont deux éléments inséparables. L’enfant 
jouit d’une attention singulière au sein de celle-ci. Il se voit, de ce fait, 
reconnaitre des droits lui permettant de vivre au sein du groupe familial. 
L’enfant est désormais étudié comme un sujet.  

La Cour EDH est le principal organe judiciaire au niveau européen qui 
s’intéresse au respect des droits de l’enfant. La Cour EDH s’appuie sur la 
Convention EDH, interprétée de manière évolutive, afin de rendre encore 
plus effective la protection des droits individuels reconnus à l’enfant. La 
protection de l’enfant est également une préoccupation première en droit 
français. A cet égard, l’Assemblée nationale a adopté le 13 mai 2015 une 
nouvelle loi sur la protection de l’enfance. Cette proposition vise à mettre en 
place des parcours plus adaptés pour les enfants placés, mettant ainsi au 
centre de toutes les considérations l'intérêt de l’enfant et à faciliter l’adoption 
simple en la rendant irrévocable jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette 
nouvelle loi propose aussi d’inscrire l’inceste dans le Code pénal. Certains 
amendements n’ont pas été retenus comme ceux relatifs à l’interdiction 
d’exercer une profession au contact des enfants pour une personne 
condamnée pour pédophilie. Cela peut apparaître étonnant dans un cadre où 
l’actualité a vu émerger trois affaires de pédophilie dans des milieux 
scolaires. 

Les droits de l’enfant dans sa famille balancent entre deux impératifs. Le 
premier vise la protection de l’enfant, le deuxième son autonomie. La 
vulnérabilité de l’enfant commande de l’entourer d’une protection spécifique 
(chapitre 1). L’enfant apparait également comme une personne à part 
entière et à ce titre les défenseurs du mouvement autonomiste des droits de 
l’enfant préconisent l’extension à l’enfant des droits reconnus à l’adulte 
(chapitre 2). 

http://www.leparisien.fr/informations/protection-de-l-enfant-une-proposition-de-loi-en-debat-a-l-assemblee-12-05-2015-4764921.php
http://www.mensquare.com/actu/politique/1016328-pedophilie-ecole-nouvelle-loi


CHAPITRE 1. L’enfant, une personne à protéger 

 79. L’orientation protectionniste de l’enfant dans sa famille s’appuie 
sur les caractéristiques de l’enfant, à savoir la fragilité, la candeur et 
l’immaturité. C’est en raison de cette vulnérabilité que le droit est tenu de 
protéger l’enfant. La Cour EDH est LA juridiction en Europe qui s’attache au 
respect des droits de l’enfant. La protection de l’enfant fait l’objet de la 
plupart des décisions de la Cour EDH, qui prend de ce fait, de plus en plus 
en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.  

La protection de l’enfant incombe avant tout à la famille, au titre de l’autorité 
parentale (section 1). Ce n’est qu’en cas de défaillance grave des parents, 
qu’il appartient à l’État d’organiser la protection des enfants (section 2).  

Section I - Les relations familiales guidées par la 
nécessaire protection de l’enfant 

 80. Longtemps, le droit a eu tendance à faire de l’enfant un « adulte 
en miniature » . Puis, dans la deuxième moitié du XXème siècle, des droits 152

spécifiques à l’enfant ont été proclamés. L’enfant est désormais un sujet de 
droits à part entière, comme en témoigne les fréquentes réformes du droit de 
la famille. La notion centrale de l’intérêt de l’enfant, principe constant dans la 
jurisprudence européenne, guide la protection de l’enfant. Ainsi, que l’a écrit 
LOCKE, l’enfant est titulaire de droits (I), mais à cause de son défaut de 
raison suffisante, il est sous la protection de ses parents (II).  

I - L’enfant, véritable sujet de droits 

 81. L’enfant est aujourd’hui reconnu comme un véritable sujet de 
droits ; à cet égard, plusieurs droits lui sont accordés. Ainsi l’analyse du droit 
à la vie (A) et du droit de l’enfant à son intégrité physique (B) permet 
d’apprécier ce nouveau statut de l’enfant.  

 P. ARIES, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Editions Points, coll. « Points 152

histoire », 2014, p. 318.



A - La protection de la vie de l’enfant 

 82. Le droit à la vie est garanti par l’article 2 § 1 de la Convention EDH 
. Dans l’arrêt Pretty , la Cour EDH affirme que le droit à la vie est un 153 154

droit sans lequel la jouissance des autres droits garantis par la Convention 
serait illusoire. La Cour EDH souligne ainsi le caractère sacré, au sens laïc, 
de la vie. Le droit à la vie, premier droit de l'Homme, désigne à la fois un droit 
subjectif, une prérogative individuelle qui protège l’individu, et un principe 
directeur de l’activité de l'État. Il s’agit ici de savoir si l'embryon bénéficie du 
droit à la vie. La détermination des frontières du droit à la vie n’est pas aisée, 
le début de la vie ne faisant l’objet d’aucune définition. La question a été 
posée à la Cour EDH à propos de l'avortement. La Cour EDH estime qu'il n'y 
a pas lieu de déterminer si la Convention garantit un droit à l’avortement ou 
si le droit à la vie vaut également pour le fœtus . Dans l'arrêt Boso contre 155

Italie , la Cour EDH a une réponse ambivalente considérant que si le 156

fœtus peut être considéré comme titulaire de droits garantis par l'article 2, la 
loi italienne relative à l'IVG ménageait un juste équilibre entre les intérêts de 
la mère et la nécessité d'assurer la protection de l'enfant à naitre.  

 83. La Cour EDH a adopté sa position de principe dans l'arrêt Vo . 157

En l’espèce, l’erreur d’un médecin a provoqué une fausse couche. La femme 
qui a perdu son bébé évoque le droit à la vie du foetus devant les juridictions 
françaises afin que le médecin soit reconnu coupable d’homicide 
involontaire. La Cour de cassation refuse la qualification d'homicide 
involontaire, fait de porter atteinte à la vie d’autrui, autrui étant entendu 
comme une personne. L’embryon n'étant pas une personne, il ne peut pas 
faire l'objet d'un homicide involontaire. Ainsi, la Cour de cassation constate 
que l’article 2 de la Convention EDH intéresse des personnes déjà nées et 
donc ne peut pas être appliquée au foetus. La Cour EDH saisie de la 
question de savoir si l'embryon peut jouir du droit à la vie s'est retranchée 
derrière la marge d'appréciation des États. En effet, la Cour EDH a constaté 
qu'il n'y a pas de consensus européen, mais que l’on peut trouver comme 
dénominateur commun aux États le fait que l’embryon soit une potentialité 
d'être humain. A ce titre il doit être protégé. La Cour EDH rejette le recours 

 Convention EDH, 4 nov. 1950, art. 2 § 1 : « le droit de toute personne à la vie est protégé 153

par la loi ». 

 CEDH, affaire Pretty c. Royaume-Uni, 29 avr. 2002, req. n°2346/02.154

 CEDH, affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 oct. 1992, req. n° 155

14234/88 et 14235/88.

 CEDH, affaire Boso c. Italie, 5 sept. 2002, req. n°50490/99.156

 CEDH, affaire Vo c. France, 8 juil. 2004, req. n°53924/00.157

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%2214235/88%22%5D%7D


de la femme, refusant dès lors de donner un statut juridique au fœtus. Sauf 
revirement peu probable, la jurisprudence sur les personnes concerne donc 
les êtres à partir du moment où ils naissent. La protection de l’enfant dans 
son intégrité physique est également essentielle.  

B - La protection de l’enfant dans son intégrité physique  

 84. La jurisprudence européenne protège l’enfant dans son intégrité 
physique en instituant le droit de ne pas subir de maltraitances sur le 
fondement de l’article 3 de la Convention EDH et le droit de ne pas être 
réduit en esclavage ou en servitude de l’article 4. Notre étude se concentrera 
sur l’article 3. 

D’une part, concernant l’obligation positive de protéger les enfants contre les 
maltraitances émanant des personnes privées, la Cour EDH utilise la notion 
de baisse du seuil de gravité. Le droit européen se soucie particulièrement 
de la prohibition des châtiments corporels. A cet égard, le Conseil de 
l’Europe en 2004 a adopté une recommandation intitulée « Interdire le 
châtiment corporel des enfants en Europe » . Le premier arrêt est l’arrêt 158

Tyrer  dans lequel la Cour EDH estime que le fait d’être fouetté en public 159

est une violation de l’article 3. Les châtiments corporels entrent dans la 
sphère de l’article 3, à condition toutefois qu’ils atteignent le seuil de gravité. 
Dans l’arrêt Costello-Roberts , relatif à des coups de chaussure sur les 160

fesses par dessus le short infligé dans une école, la Cour EDH décide que ce 
traitement n’est pas assez grave pour être qualifié de dégradant ou 
inhumain. Dans l’arrêt Campbell et Cosans , la solution est la même. La 161

Cour EDH se sert aussi de l’effet horizontal et admet que l’État puisse être 
responsable d’un acte de maltraitance commis par un particulier. Par 
exemple, le Royaume-Uni a été condamné car sa législation ne permettait 
pas de sanctionner les comportements . Dans ces arrêts, la Cour EDH 162

pose le principe de l’obligation positive pour l’État de protéger les enfants 
contre les maltraitances. Ce dernier implique de prendre les mesures 
nécessaires pour soustraire les enfants des maltraitances. C’est la 
prévisibilité du danger qui est requise pour caractériser la violation, les 
autorités auraient dû savoir. 

 Recommandation n°1666, 4 juin 2004, Rapport H. Bargholtz.158

 CEDH, affaire Tyrer c. Royaume Uni, 25 avr. 1978, req. n°5856/72.159

 CEDH, affaire Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, req. n°13134/87.160

 CEDH, affaire Campbell et Cosans c. Royaume Uni, 25 févr. 1982, req. n°7743/76.161

 CEDH, affaire A c. Royaume Uni, 23 sept. 1998, req. n°3455/05.162



D’autre part, sont condamnés les faits de maltraitances provenant de l’État. 
Cela concerne les enfants dans des zones de rétention. Dans l’arrêt 
Mubilanzila Mayka et Kaniki Mitunga , la Cour EDH estime que la 163

détention n’est possible que pour lutter contre l’immigration clandestine. En 
l’espèce, la Cour EDH conclut à une violation de l’article 3 au motif que la 
mesure de détention d’un mineur dans un centre de rétention pour majeurs 
n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. La deuxième situation se rapporte 
aux enfants accompagnant les parents dans un centre de rétention. Dans 
l’arrêt Muskhadzhiyeva , la Cour EDH condamne la Belgique pour 164

l’absence de structure adaptée aux enfants. Elle fait une analyse concrète 
des conditions de vie dans le centre de rétention pour en déduire qu’elles 
sont contraires à l’article 3. Dans l’arrêt Popov , la Cour EDH était saisie 165

de la requête d’une famille où deux enfants accompagnaient les parents 
dans un centre habilité pour les familles. En effet, un décret du 30 mai 2005 
aménage certains centres de rétention au profit des familles. La Cour EDH 
utilise le même raisonnement. Elle ne s’arrête pas à l’habilitation du centre 
mais va examiner les conditions de détention dans ce centre. La France est 
condamnée pour la situation des enfants dans le centre de Rouen mais la 
Cour EDH ne sanctionne pas la détention des enfants accompagnants les 
parents en elle même. Il y a eu une réponse du gouvernement. 
Effectivement, une circulaire du 6 juillet 2012 prévoit de généraliser la 
mesure alternative au placement : l’assignation à résidence. En bref, la Cour 
EDH n’a toujours pas condamné la détention en elle même des enfants.  

 85. Se pose enfin la question particulière des fessées pratiquées dans 
le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, au sens d’une correction de 
l’enfant. Le droit de correction est autorisé à condition d’être léger et de 
poursuivre une finalité éducative. Récemment, le tribunal correctionnel de 
Limoges a censuré la pratique de la fessée . Désormais, en droit pénal, la 166

fessée constitue un acte de violence et non plus un simple droit de 
correction. Une proposition parlementaire visant à proscrire l’usage de la 
fessée  a été déposée et a inspirée quelques voisins européens . 167 168

 CEDH, affaire Mubilanzila Mayka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 12 oct. 2006, req. n163

°13178/03.

 CEDH, affaire Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, 19 janv. 2010, req. n°41442/07.164

 CEDH, affaire Popov c. France, 19 janv. 2012, req. n°39472/07 et 39474/07.165

 Tribunal correctionnel de Limoges, 11 octobre 2013 : note de F. Rome, Ne les fessons 166

plus, Folleville !, D. 2013.
 Proposition de loi visant à abolir les châtiments corporels infligés aux enfants, 22 janv. 167

2010, n°2244.
 F. GRANET-LAMBRECHTS, « Les droits de l’enfant dans les législations européennes, 168

Etude », RLDC 2011, n° 87, p. 41 : La Suède interdit la pratique de la fessée et tout autre 
châtiment corporel depuis 1979, de même pour l’Allemagne ou la Roumanie.



Dernièrement, le Conseil de l’Europe  a estimé que le droit français « ne 169

prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des 
châtiments corporels ». Il s’agit d’une décision symbolique sans caractère 
contraignant, le Conseil de l’Europe attend surtout que les États condamnés 
mettent leur législation en conformité.  

 86. Incontestablement, un pas est fait dans le sens d’une 
reconnaissance de l’enfant en tant que véritable sujet de droits Cette 
explication n’est pas suffisante pour examiner le statut juridique de l’enfant. 
L’examen de la protection catégorielle particulière de l’enfant est nécessaire.  

II - L’enfant, un être vulnérable : une protection nécessaire 

 87. La responsabilité d’assurer la protection de l’enfant échoit en 
premier lieu à la structure familiale par le biais de l’autorité parentale (A). 
Pour autant, bien que cette procédure soit commandée par l’intérêt supérieur 
de l’enfant, il ne faut pas méconnaitre les droits procéduraux des parents (B).  

A - L’autorité parentale, moyen de protection de l’enfant 

 88. La protection de l’enfant par sa famille participe de l’exercice de 
l’autorité parentale qui se définit comme « l’ensemble des droits et pouvoirs 
que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et sur les biens de leur 
enfant mineur non émancipé afin d’accomplir leurs devoirs de protection, 
d’éducation et d’entretien et d’assurer le développement de l’enfant, dans le 
respect dû à sa personne » . En effet, le souci de protection de l'enfant est 170

précisément la justification de l'autorité parentale. En principe, l’exercice de 
cette prérogative se fait conjointement par les père et mère. La Convention 
de New York relative aux droits de l’enfant de 1990  rappelle que l’autorité 171

parentale constitue un devoir des parents et que son exercice doit être guidé 
par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant . La responsabilité 172

commune des père et mère est également consacrée à l’échelle 
européenne. A titre exemple, l’article 154 du Code civil espagnol prévoit que 

 Décision du Comité européen des droits sociaux « Association pour la protection des 169

enfants », 4 mars 2015, réclamation n° 92/2013.

 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 4ème éd., 170

2011, p. 599.
 Convention relative aux droits de l’enfant, 26 janv. 1990, art. 18-1.171

 Convention relative aux droits de l’enfant, 26 janv. 1990, art. 3-1. 172



« l’autorité parentale s’exerce toujours dans l’intérêt de l’enfant, 
conformément à sa personnalité et dans le respect de son intégrité physique 
et psychologique ». De même, en droit français, une proposition de loi a été 
déposée en 2014  en vue de consolider l’exercice conjoint de l’autorité 173

parentale, notamment en cas de séparation des parents. Le principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant guide la protection de l’enfant. Auparavant, la 
famille s’appuyait davantage sur le concept de « puissance » que sur celui 
de « parenté ». C’est au XIXème siècle qu’a percé l’idée que le père doit 
exercer ses pouvoirs dans l’intérêt de l’enfant.  

L’autorité parentale vise ainsi à assurer la protection de l’enfant, 
conformément à son intérêt supérieur. Le Conseil constitutionnel s’est 
récemment prononcé sur la question de l’autorité parentale dans le cadre de 
la santé de l’enfant. En l’espèce, il s’agit dune affaire où les parents 
refusaient de vacciner leurs enfants . La finalité de ces pratiques de 174

vaccination est pourtant bien l’intérêt de l’enfant. Dans cette décision, le 
Conseil constitutionnel a considéré la vaccination obligatoire des enfants 
conforme à la Constitution. Ainsi, exiger que des parents vaccinent leurs 
enfants n'est pas contraire à la Constitution. 

 89. Dans certaines occasions, l’autorité parentale est retirée pour 
préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette mesure ne s’analyse pas 
comme une sanction des parents mais comme une protection de l’enfant. 
Dans un arrêt récent , les juges européens ont estimé que la déchéance 175

de l’autorité parentale ne doit pas constituer une mesure automatique, mais 
qu’elle doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va de même 
dans un arrêt B.B et F.B contre Allemagne  concernant le retrait de 176

l'autorité parentale motivé par des faits non confirmés de violences sur les 
enfants. En définitive, la suppression de l’autorité parentale est une mesure 
d’une extraordinaire gravité qui fait prévaloir la protection de la santé de 
l’enfant sur le maintien de ses relations personnelles avec ses parents et 
plus amplement sur l’exercice de l’autorité parentale. L’intérêt de l’enfant, 
essence de l’exercice de l’autorité parentale, ne doit pas faire oublier 
l’impératif de protéger les droits des parents.  

 Proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, n°1856, 173

1er avr. 2014.

 Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015 concernant l’obligation de vaccination 174

antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs - Époux L.

 CEDH, affaire M.D et a. c. Malte, 17 juil. 2012,  req. n° 64791/10.175

 CEDH, affaire B.B et F.B. c. Allemagne, 14 mars 2013, req. n° 18734/09 et n° 9424/11. 176



B - La protection procédurale des droits des parents 

 90. Les parents se voient reconnaitre des droits judiciaires dans les 
procédures relatives à l’autorité parentale. En effet, l’article 8 impose aux 
États de donner aux parents les moyens de défendre leurs droits dans la 
procédure. L’exercice de l’autorité parentale pose surtout difficulté en cas de 
séparation des parents ; il faut alors concilier les droits de chacun des 
parents et spécialement attribuer au parent qui n’a pas la garde de l’enfant  
un droit de visite. Dans l’arrêt Elsholz, la Cour EDH estime que le refus du 
droit de visite à un père sans qu’une expertise psychologique ne soit 
ordonnée, et sans qu’une audience ait lieu, ne satisfait pas les exigences 
procédurales de l’article 8. Toutefois, la Cour refuse d’exiger 
automatiquement une audition de l’enfant . La Cour EDH admet dans 177

l’arrêt Maumousseau et Washignton  le pouvoir d’appréciation des juges 178

internes quant à l’opportunité de l’audition de l’enfant. La Cour EDH attache 
de l’importance à tenir compte des circonstances particulières connexes à 
l’âge et à la maturité de l’enfant. 

 91. La Cour EDH admet cependant que la protection de l’enfant justifie 
certaines dérogations aux droits procéduraux des parents. Dans l’arrêt TP et 
KM contre Royaume-Uni , la Cour EDH reconnait que le recours à une 179

procédure d’urgence peut être « nécessaire dans une société démocratique 
pour la protection de la santé et des droits de l’intéressée ». De même, la 
Cour EDH accepte d’ordonner une mesure de placement de l’enfant en cas 
d’urgence sans consulter les parents . Toutefois, il faut que cette mesure 180

soit la plus appropriée à protéger les enfants, et donc il faut avoir au 
préalable rechercher des solutions alternatives.  

92. En définitive, la protection de l’enfant appartient en priorité aux 
parents à travers l’exercice de l’autorité parentale. En cas d’insuffisance ou 
de faiblesse des parents, l’autorité parentale montre ses limites. Dans ce 
cas, l’État est amené à intervenir pour assurer lui même la protection des 
enfants. 

 CEDH, affaire Sahin c. Allemagne, 8 juil. 2003, req. n°30943/96.177

 CEDH, affaire Maumousseau et Washington c. France, 6 déc. 2007, req. n°39388/05.178

 CEDH, affaire TP et KM c. Royaume-Uni, 10 mai 2001, req. n°28945/95.179

 CEDH, affaire K.A c. Finlande, 12 juil. 2001, req. n°25702/94. 180



Section II - L’intervention de l’État dans la protection de 
l’enfant 

 93. Les parents se montrent parfois défaillants dans leur mission de 
protection de l’enfant. C’est pour cette raison que l’État est amené à 
intervenir pour être le garant de ces droits. La naissance des droits de 
l’enfant dans l’ensemble des pays européens manifeste la tendance d’un 
État paternaliste qui tend à se substituer aux parents défaillants dans la 
protection des enfants. Il apparaît intéressant de s’interroger sur l’intervention 
de l’État dans la protection de l’enfant. L’étude de l’autonomie considérable 
conférée à la famille dans la protection de l’enfant, l’État étant suppléant de 
la protection par le milieu familial (I) sera donc suivie de celle de la place du 
juge des enfants entrant en scène par le biais des mesures d’assistance 
éducative (II). 

I - L’État, suppléant de la protection par le milieu familial 

94. La protection de l’enfant revient au premier chef aux parents, 
conformément à l’article 18-1 de la Convention internationale des droits de 
l’enfants. L’État a l’obligation de respecter cette suprématie parentale. Mais 
l’État se voit aussi reconnaitre la capacité d’apporter son concours aux 
fonctions parentales, il est en ce sens suppléant de la protection par le milieu 
familial. Le principe de subsidiarité est une donnée centrale de la protection 
des enfants. Ainsi, l’analyse de l’intervention de l’État quant aux fonctions 
éducatives (A) et quant à l’entretien de l’enfant (B) permettra d’apprécier le 
champ d’application du principe de subsidiarité.

A - L’intervention de l’État quant aux fonctions éducatives 

 95. Bien que la jurisprudence européenne insiste sur le fait que 
l’éducation de l’enfant incombe en priorité aux parents, l’État est parfois 
amené à intervenir. Le champ d’intervention de l’État est abondant. 

 96. En premier lieu, l’État intervient au niveau des conditions de vie de 
la famille. À ce titre les instruments européens veillent avant tout à protéger 
l’enfant des violences familiales. La tâche de l’État est ainsi une mission 
d’assistance sociale à la famille. Les organes européens, à l’unanimité, 
conviennent de l’importance de protéger l’enfant des mauvais traitements, 



témoignages de lacunes dans son éducation. Il appartient donc à l’État de 
mettre en place des mesures afin de protéger la cellule familiale, et plus 
spécifiquement l’enfant. À cette fin, l’enfant doit être défendu contre la 
négligence, la violence ou l’exploitation qui feraient de son éducation une 
éducation contraire à son intérêt. Par exemple, la recommandation de 1990  
du Comité des ministres du Conseil de l’Europe  incite à la promotion de 181

bons traitements et à l’éducation des enfants. C’est dans cette optique que la 
Cour EDH condamne les châtiments corporels et les traitements dégradants 
au titre de l’article 3 de la Convention EDH . Cette obligation recouvre une 182

dimension particulière lorsque ces traitements sont accomplis dans le cadre 
scolaire. L'arrêt Tyrer est afférent aux châtiments corporels dans les écoles 
anglaises. Il ressort de cet arrêt que l’État est responsable des faits 
occasionnés à l’école puisqu’il est tenu de garantir l’éducation de l’enfant. 
Pèse aussi sur l’État l’obligation d’intervenir dans les familles en crise qui 
mettent en danger les intérêts des enfants. A ce titre, le Comité des ministres 
du Conseil de l’Europe invite les États à agir en reconnaissant aux 
juridictions l’aptitude à agir à tout instant dans les situations d'extrême 
urgence . En définitive, l’État intervient lorsque la famille rencontre des 183

difficultés pour assumer l’éducation de l’enfant.  

 97. En second lieu, la sphère d’intervention étatique relève de la 
formation intellectuelle de l’enfant. Les normes européennes reconnaissent 
en effet à l’État la vocation d’instruire l’enfant. Il s’agit d’un soutien non plus 
social mais intellectuel. Dans l’affaire linguistique belge , la Cour EDH a 184

précisé les contours du droit à l’instruction en estimant que les moyens 
d’instruction doivent exister mais la forme de les organiser relève de 
l’appréciation des États. L’État doit garantir le droit de l’enfant à une 
instruction consacré dans l’article 2 du protocole additionnel à la Convention 
européenne , qui participe du droit à l’éducation. Ce droit est entendu de 185

manière négative, il signifie que les États ne sont pas obligés de 
subventionner l’éducation mais il faut néanmoins qu’ils disposent d’un 
système d’enseignement. Cela est suffisant pour garantir le droit de l’enfant à 
une instruction. Ce droit recouvre également une étendue considérable sur le 

 Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe n°R (90) sur les 181

mesures sociales concernant la violence au sein de la famille, 15 janv. 1990.
 CEDH, affaire A c. Royaume Uni, 23 sept. 1998, req. n°25599/94.182

 Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe n°R (91) sur les 183

mesures d’urgence concernant la famille, 9 sept.1991.
 CEDH, affaire linguistique belge, 23 juil. 1968, req.n°1474/62, 1677/62, 1691/62, 184

1769/63, 1994/63 et 2126/64.

 Protocole additionnel à la CEDH, art. 2 : « nul ne peut se voir refuser le droit à 185

l’instruction ».

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%222126/64%22%5D%7D


plan européen. Le Parlement européen à cet égard a énoncé que « tout 
enfant a droit à l’éducation » . Aussi, il est opportun de souligner que ce 186

droit doit être assuré de manière égalitaire entre tous les enfants. Les États 
ont également un rôle notable dans l’entretien de l’enfant.  

B - L’intervention de l’État quant au devoir d’entretien de l’enfant 

 98. Les conventions européennes accordent à l’enfant un certain 
nombre de droits indispensable à sa protection, dont le droit de vivre dans 
des conditions décentes. Ce droit a une importance fondamentale, et à cet 
égard la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce le droit « à un 
niveau de vie suffisant » . Bien que cette mission incombe d’abord à la 187

famille, l’État se doit de prendre part à l’entretien des membres de la famille. 
Toutefois, cette intervention n’a lieu que dans les hypothèses d’imperfection 
de la famille. A ce titre, l’État apporte un appui financier aux familles dans le 
besoin tant au niveau de l’alimentation, de l’habillement que du logement. La 
mission de l’État est d’appuyer la famille dans son devoir d’entretien vis à vis 
de l’enfant. Il a ainsi un rôle subsidiaire, l’entretien de l’enfant relevant en 
premier lieu du rôle des parents.  

 99. De même, afin de garantir les droits fondamentaux de l’enfant a 
été institué un espace judiciaire européen qui vise à faciliter la 
reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations 
alimentaires. A titre d’exemple, la Convention de Bruxelles de 1968  et la 188

Convention de Lugano de 1968  s’attachent au même but : l’efficacité des 189

décisions rendues en matière alimentaire par les États européens. Cette 
fonction de l’État de participer à l’effectivité des jugements est essentielle :  
ce n’est que si la décision condamnant une personne à verser des aliments 
est reconnue juridiquement dans le pays en question que l’enfant pourra 
soutirer ce dont il a besoin.  

 100. Dans les hypothèses de défaillance de l’autorité parentale, l’État 
intervient également par le biais du juge des enfants.  

 Résolution A3-0172/92 du Parlement européen relative à une Charte européenne des 186

droits de l’enfant, 8 juillet 1992.
 Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 déc. 1948, art. 25-1. 187

 Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions 188

en matière civile et commerciale, 27 sept. 1968.
 Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions 189

en matière civile et commerciale, 16 sept. 1988.



II - L’intervention du juge des enfants par la mise en place de 
mesures d’assistance éducative 

 101. Dans les hypothèses où les parents sont défaillants dans leur 
rôle protecteur, le juge des enfants intervient au moyen de l’assistance 
éducative. L’appui du juge des enfants est subordonné à une exigence de 
nécessité, appréciée en fonction d’un état de danger pour l’enfant (A). Les 
mesures d’assistance éducative commandent de rechercher un équilibre 
entre la protection de l’enfant et le respect nécessaire des droits des familles 
dans ces procédures (B). 

A - L’appréciation du danger, critère d’intervention du juge des 
enfants 

 102. Depuis 1958, l’assistance éducative est confiée au juge des 
enfants. Dans ce cadre, ce dernier a pour fonction d’apprécier la pertinence 
d’une intervention judiciaire au regard d’un indice déterminant : la mise en 
danger de l’enfant auprès de ses parents. 

 103. Le danger est l’assise de l’intervention du juge des enfants 
depuis 1970. Ce concept demeure relativement imprécis. Toutefois, le 
législateur a indiqué que ce danger doit se rapporter à la santé, à la sécurité 
ou à la moralité de l’enfant . Cette trilogie renvoie néanmoins à des 190

éléments obscurs qui ne permettent pas de définir précisément le champ 
d’application du danger. Ainsi, le danger ne se définit pas à partir d’éléments 
objectifs, mais à travers l’objectif poursuivi par le législateur. Il s’agit de 
déléguer au juge l’appréciation d’une situation de danger en fonction de la 
condition particulière du mineur intéressé. Le juge peut ainsi adapter la 
mesure en fonction des circonstances de l’espèce. En bref, la mission du 
juge est de constater une conduite objectivement dangereuse pour l’enfant. 
Ce pouvoir souverain des juges du fond est un moyen de mieux protéger 
l’enfant ; cependant il peut constituer aussi une « menace pour l’autorité 
parentale ». En effet, l’appréciation du juge est inévitablement mouvante 
puisqu’elle résulte d’une évaluation in concreto. Afin de garantir le respect 
effectif des droits de l’enfant, la Cour de cassation requiert que le juge motive 

 C. civ., art. 375 : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont 190

en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance 
éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, 
ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du 
mineur lui-même ou du ministère public ».



sa décision de façon précise et circonstanciée. La liberté du juge des enfants 
est donc restreinte par l’exigence de motivation applicable en matière civile 

 et reprise à propos de l’assistance éducative depuis un arrêt du 28 juin 191

1965 . Il s’agit d’une obligation fondamentale du droit au procès équitable. 192

Ce principe de motivation est une garantie essentielle pour le justiciable, lui 
permettant ainsi de contester la décision en sachant dans quel sens exposer 
sa dialectique. De même, l’exigence de motivation est un gage de 
l’impartialité du juge.  

 104. Toutefois, afin de circonscrire la notion de danger, les auteurs 
réfléchissent par analogie avec des éléments plus explicites. La notion 
danger est d’abord rapprochée de la notion de conflit . Cette thèse est 193

critiquée par de nombreux auteurs au motif que l’assistance éducative 
constitue une mesure d’aide, d’accompagnement de la famille qui s’intègre 
donc mal avec le dualisme que suggère le terme conflit . Ce critère est 194

insuffisant pour délimiter le danger. Une seconde analyse a retenu la 
condition de l’urgence pour cantonner la sphère de la notion imprécise de 
danger. Ce caractère trop vague ne semble pas faire l’harmonie parmi la 
doctrine. Il a également été proposé de faire référence à la notion d’intérêt 
supérieur de l’enfant consacré par la CIDE . Toutefois, cet indice a été jugé 195

insatisfaisant car il recouvre un champ beaucoup plus vaste que celui du 
danger . La Cour de cassation a rejeté ce critère comme fondement de 196

l’intervention du juge des enfants . La loi de 2004  a modifié l’article 197 198

375-1 du Code civil qui fait désormais référence à l’intérêt de l’enfant. Cette 
nouvelle rédaction montre le poids accordé à cette notion dans la procédure 
d’assistance éducative. Enfin, la notion de « carence éducative » semble 
devenir l’élément décisif de la décision du juge des enfants. Se définissant 
comme « l’abstention des personnes à qui incombe le soin de promouvoir le 
développement de l’enfant », cet élément met en lumière le fait que le danger 

 NCPC, art. 455 : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives 191

des parties et leurs moyens. Il doit être motivé ».

 Cass. 1ère Civ., 28 juin 1965 : Bull. civ. 65 I n° 244, RTD civ. 1967 p. 136, obs. R. 192

Nerson. 
 J. CHAZAL, « La notion de danger couru par l’enfant dans l’institution française 193

d’assistance éducative », Mélanges Ancel, éd. Pédone, 1975. p. 340.
 C. NEIRINCK, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, Coll. 194

« Thèses », 1984. p. 331.
 CIDE, 20 nov. 1989, art. 3-1 : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) 195

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
 S. FREMEAUX, La faute parentale, thèse de doctrorat, Droit, Nice, 1998, p. 337.196

 Cass. 1ère Civ., 26 février 1975, pourvoi n°73-80.011.197

 Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l’enfance.198



se situe dans la relation entre les parents et l’enfant. A cet égard, Madame 
Claire NEIRINCK qualifie le danger de « notion relationnelle »  connexe 199

ainsi à l’assistance éducative et à l’autorité parentale. Ainsi, il ressort de ces 
délimitations, que la notion de danger doit trouver sa source dans la 
défaillance des parents. La carence éducative fondamentale dans 
l’appréciation du danger demeure pourtant insuffisante pour déterminer son 
champ d’application. C’est pourquoi, l’article 375 du Code civil délimite les 
éléments du danger. Il ressort de cet article que le danger doit atteindre la 
santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou que les conditions de son 
éducation sont gravement compromises. Cet article fait écho à l’article 371-1 
alinéa 2 du Code civil qui définit l’autorité parentale . Ainsi l’assistance 200

éducative a pour mission de restaurer l’autorité parentale défaillante afin 
d’assurer la protection de l’enfant.  

 105. Les mesures d’assistance éducative attribuent au juge des 
enfants un rôle capital. Leur spécificité est aussi de concilier l’intérêt de 
l’enfant à sa protection et les droits judiciaires des parents.  
  
B - Une amélioration procédurale des garanties des père et mère 
renforcée par la jurisprudence européenne 

 106. Dans la procédure relative à l’assistance éducative, la place 
offerte aux parents est première, puisqu’est en cause la protection de leur 
enfant. Les parents ont ainsi tout intérêt à être averti de l’avancée de la 
procédure afin d’être en mesure de se défendre : c’est le respect du principe 
du contradictoire. Toutefois, le contradictoire apparait épineux à réaliser en la 
matière. Dans cet esprit, la Cour de cassation a continuellement refusé 
d’admettre l’accès direct du dossier aux père et mère, se fondant sur l’article 
1187 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile qui, tout en n’interdisant 
pas formellement la délivrance de copies aux avocats, ne la prévoit pas 
expressément pour autant. Ce texte est ordinairement interprété comme ne 
permettant pas aux familles de prendre elles-mêmes connaissance du 
dossier les concernant. On remarque ici une discordance avec les 
traditionnels principes directeurs du procès civil. L’article 1187 du Nouveau 
code de procédure civile fait obstacle à une procédure équitable.  

 C . NEIRINCK, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents : op.cit. p.332.199

 C. civ., art. 371-1 : l’autorité parentale a pour but de protéger l’enfant « dans sa sécurité, 200

sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans 
le respect dû à sa personne ». 



 107. Un arrêt de la Cour EDH du 24 février 1995  est venu ébranler 201

la position initiale des juges français. En l’espèce, la requérante, Madame 
McMichael, s’est vue retirer la garde de son fils, au motif qu’il était préférable 
que l’enfant soit adopté. Elle saisit la Cour EDH au motif qu’elle n’a pas eu le 
droit de consulter elle-même le dossier mais qu’elle a seulement été 
informée du contenu des pièces. La Cour EDH va affirmer que « le droit à un 
procès équitable implique pour une partie la faculté de prendre connaissance 
des observations ou des pièces produites par l’autre ». La Cour poursuit en 
ajoutant qu’il y a eu « infraction au droit de la requérante à un procès 
équitable ». Cet arrêt est d’une dimension considérable car il est désormais 
incontestable que l’article 1187 du Nouveau code de procédure civile est 
contraire à l’article 6 de la Convention EDH. Ce dernier fixe l’exigence de 
procès équitable. C’est pourquoi, le ministère de la Justice a mis en place un 
groupe de travail  afin de réformer la procédure d’assistance éducative et 202

la rendre conforme aux exigences d’un procès équitable. Il convenait en effet 
de retoucher l’article 1187 du Nouveau code de procédure civile qui ne 
permettait pas aux familles sans avocat de prendre directement 
connaissance des dossiers d’assistance éducative. Pour autant, peu de 
temps avant, la Cour de cassation estimait que l'article 1187 du Nouveau 
code de procédure civile n'était pas antinomique avec l'article 6 de la 
Convention EDH au motif qu'un parent à la faculté de prendre un avocat et 
avoir, de ce fait, accès au dossier . Cette jurisprudence européenne 203

condamne les règles actuelles du Nouveau code de procédure civile relatives 
à l’accès au dossier d’assistance éducative ainsi que l’interprétation de la 
Cour de cassation. C'est donc en parfaite conformité avec le droit européen 
que la Cour d'appel de Lyon  a jugé que la mère de famille concernée 204

devait pouvoir consulter son dossier. Cet arrêt revêt une importance 
remarquable car il s’agit de la première décision de Cour d'appel faisant 
application de la jurisprudence de la Cour EDH.  

 108. À côté de la direction protectionniste de l’enfant rendue 
nécessaire par sa vulnérabilité, a émergé une tendance autonomiste de ses 
droits qui tend à faire de lui une personne à part entière. 

 CEDH, affaire McMichael c. Royaume-Uni, 24 fév.1995, req. n°16424/90.201

 « Le contradictoire et la communication des dossiers en assistance éducative », rapport 202

du groupe de travail présidé par J.-P. Deschamps, président du tribunal pour enfants de 
Marseille, janv. 2001.

 Cass. 1ère Civ., 24 oct. 1995, pourvoi n° 94-05075.203

 CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 26 juin 2000, req. n°97/00.204



CHAPITRE 2. L’orientation autonomiste des 
droits de l’enfant 

 109. La perception des droits de l’enfant a évolué car ce dernier 
apparait désormais comme un sujet de droits. Toutefois, sa capacité 
d’exercer ses droits lui-même fait l’objet d’un débat manifeste. A cet égard, à 
côté de la position protectionniste de l’enfant, a émergé une orientation 
autonomiste de ses droits. Les représentants de ce mouvement, baptisé « 
kiddy-libbers », revendiquent le développement à l’enfant des droits accordés 
aux adultes et par la même, la promotion de droits propres à l’enfant.  

La jurisprudence européenne s’attache à reconnaitre l’enfant comme une 
personne à part entière (section 1). De même, l’emprise de la jurisprudence 
européenne est grandissante, singulièrement en droit de la famille. Celle-ci 
apparait comme un outil d’européanisation du droit de la famille. Il convient 
de s’interroger sur l’existence d’un hypothétique droit européen des droits de 
l’enfant (section 2). 

Section I - L’enfant, une personne à part entière  

 110. Tout en assurant l’indispensable protection de l’enfant, la Cour 
EDH se montre de plus en plus propice à reconnaitre à l’enfant des droits 
destinés à assurer sa propre autonomie. L’enfant apparait comme une 
personne à part entière. Cette métamorphose du statut juridique de l’enfant 
se révèle à travers une extension des droits reconnus à l’adulte (I). Cette 
direction autonomiste fait néanmoins l’objet de controverses en raison des 
difficultés connexes à l’émancipation des droits de l’enfant et à la condition 
aléatoire du discernement de l’enfant, fondement de cet accroissement (II).  

I - L’extension des droits reconnus à l’adulte : le cas des droits 
judiciaires 

 111. Il convient de noter une revendication croissante de l’autonomie 
juridique de l’enfant puisqu’une attention particulière est reconnue à 
l’expression de sa volonté. Dans notre perspective, on s’attachera aux droits 



judiciaires reconnus à l’enfant que sont le droit d’ester en justice (A), lorsque 
l’enfant est partie au procès civil, et le droit d’être entendu, lorsqu’il est 
témoin du procès.  

A - L’enfant, auteur de la procédure : le droit d’ester en justice  

 112. Le droit de l’enfant d’ester en justice, défini comme le droit de 
saisir un tribunal pour plaider sa cause, est d’ordinaire restreint par le 
principe de la représentation , en vertu duquel l’enfant ne peut exercer 205

seul les droits dont il est titulaire. En droit français, l’enfant est touché d’une 
incapacité d’exercice  instaurée afin de protéger l’enfant. Il ne s’agit pas 206

d’une incapacité de jouissance. Cela signifie que lorsque les droits 
fondamentaux d’un enfant sont enfreints, ce sont ses représentants légaux 
qui doivent agir pour lui. En principe, un enfant est représenté par ses 
parents, mais il existe des tempéraments et le mineur pourra dans certaines 
circonstances être représenté par un administrateur ad hoc, voire assisté par 
un avocat . Ce principe de l’incapacité juridique tend à s’affaiblir puisque 207

dans certains cas l’enfant se voit reconnaitre une certaine capacité juridique. 
Cette reconnaissance est encore exceptionnelle, il en va ainsi par exemple 
en matière d’assistance éducative où l’article 375 du Code civil dispose que 
ces mesures peuvent être ordonnées à la demande du mineur. 

 113. Dans certaines occasions, l’enfant se voit reconnaitre une action 
individuelle pour agir en justice qui lui permet de faire valoir ses 
revendications et de défendre ses droits. Il s’agit ici d’une véritable 
autonomie accordée à l’enfant. Ce droit est susceptible d’être exercé devant 
les juridictions européennes ou françaises. Sur le plan européen, en vertu 
des articles 6 et 13 de la Convention EDH, l’enfant dont l’un des droits 
fondamentaux est bafoué peut saisir personnellement la Cour EDH afin 
d’obtenir réparation devant une juridiction interne. La Convention EDH ne 
pose aucune condition de capacité à la saisine de la Cour EDH. Il est ainsi 
suffisant que l’enfant allègue un intérêt personnel à agir et qu’il prouve 
l’épuisement préalable des voies de recours internes. Plusieurs arrêts ont été 

 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit. : voir représentation « action consistant pour 205

une personne investie à cet effet d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel, d’accomplir 
au nom et pour le compte d’une autre un acte juridique dont les effets se produisent 
directement sur la tête du représenté ».

 C. civ., art. 389-3 : « L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes 206

civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

 NCPC, art. 338-7 : « Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne 207

choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par 
le bâtonnier ».



rendus en la matière. Dans un arrêt A contre Royaume-Uni , la Cour EDH 208

accepte d’étudier la requête d’un enfant victime de mauvais traitements par 
son beau père. Il en va de même dans un arrêt V et T contre Royaume-Uni 

 concernant deux enfants de dix ans accusés du meurtre d’un enfant de 209

deux ans. La Cour EDH reconnait donc à l’enfant le droit de saisir, 
individuellement, les tribunaux.  

Cependant, la Cour EDH ne procède pas à une interprétation extensive de 
l’article 13. En effet, dans un arrêt Anderson contre Suède , elle décide 210

que « l’article 13 n’exige pas qu’un enfant de douze ans ait la capacité 
d’ester en justice lui-même, il suffit qu’un représentant légal le puisse en son 
nom ». Cela signifie que si la Convention EDH reconnait une certaine 
capacité à l’enfant, il n’en existe pas moins une préférence pour les recours 
exercés par le représentant de l’enfant. Cette tendance est un procédé pour 
les États de s’opposer aux revendications autonomistes de l’enfant. 

 114. Malgré les résistances afférentes au droit de l’enfant d’ester en 
justice,  on assiste depuis ces dernières années à une véritable consécration 
du droit de l’enfant de participer aux décisions le concernant, sous l’élan des 
différents textes internationaux et notamment européens. 

B - L’enfant en tant que témoin : le droit d’être entendu  

 115. L’importance accordée à la parole de l’enfant est une garantie 
procédurale qui ne cesse d’être affirmée, tant au niveau international que 
national. Est ainsi reconnu le droit pour l’enfant d’être entendu dans les 
procédures le concernant. Sur le plan international, l’article 12 de la 
Convention internationale des droits de l’enfant  consacre la liberté 211

d’expression du mineur ainsi que le droit pour l’enfant doué de discernement 
d’être entendu dans les procédures le concernant. Au niveau européen, la 
Convention EDH ne contient pas de dispositions relatives à l’audition du 
mineur en justice mais la jurisprudence européenne accorde une dimension 
spécifique à la volonté de l’enfant. Ainsi, dans un arrêt Bronda contre Italie 

 CEDH, affaire A c. Royaume-Uni, 23 sept. 1998, req. n°25599/94.208

 CEDH, affaire V et T c. Royaume-Uni, 16 déc. 1999, req. n°24888/94.209

 CEDH, affaire Andersson c. Suède, 25 fév. 1992, req. n°12963/87.210

 CIDE, 20 nov. 1989, art. 12 : « les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de 211

discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. A 
cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’un organisme approprié ».



, la Cour EDH considère qu’il faut sérieusement prendre en compte le fait 212

qu’une adolescente de quatorze ans ne souhaite pas quitter sa famille 
d’accueil. La parole de l’enfant revêt ainsi un poids non négligeable dans le 
sens où la volonté d’une enfant influe sur le jugement de la Cour EDH. Il en 
est de même dans un arrêt Pini et Bertani contre Roumanie  où la Cour  213

EDH prend en compte le désir d’enfants adoptés refusant de rejoindre leur 
famille adoptive. Toutefois, dans une affaire Sahin contre Allemagne , la 214

Cour EDH considère « ce serait aller trop loin » que d'imposer aux tribunaux 
internes une audition systématique de l'enfant. Enfin, le Règlement Bruxelles 
II bis  fait référence à « la possibilité pour l’enfant d’être entendu ».  215

De l’autre coté, au plan national, la question de l’audition de l’enfant fait 
l’objet d’un texte général : l’article 388-1 du Code civil réformé par la loi du 5 
mars 2007 sur la protection de l’enfance. Auparavant, le juge pouvait décider 
de mettre en oeuvre l’audition de l’enfant si cela était nécessaire, mais il ne 
s’agissait que d’une faculté et non d’une obligation. Si l’audition était le voeu 
du mineur, le juge ne pouvait l’écarter que par une décision motivée. La 
réforme du 5 mars 2007 modifie l’article 388-1 du Code civil. Désormais, 
l’audition est de droit quand le mineur en fait la demande. Le droit français 
consacre de ce fait un droit incontestable pour l’enfant discernant d’être 
entendu dans une procédure le concernant. L’audition du mineur figure 
également dans des textes particuliers, relatifs aux changements de nom et 
de prénom  ou à l’adoption .  216 217

 116. Le droit de l’enfant de participer aux décisions le concernant 
trouve à s’appliquer plus particulièrement dans la sphère de l’autorité 
parentale. Le droit de l’enfant prend alors la forme d’une audition. En droit 
français, ce droit a fait l’objet d’une évolution. La loi de 1993  introduit un 218

 CEDH, affaire Bronda c. Italie, 9 juin 1998, req. n°22430/93.212

 CEDH, affaire Pini et Bertani c. Roumanie, 22 juin 2004, req. n°78028/01.213

 CEDH, affaire Sahin c. Allemagne, 8 juil. 2003, req. n°30943/96.214

 Règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 n° 2201/2003 relatif à la compétence, la 215

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale.

 C. civ., art. 60 al. 2 : « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement 216

personnel est requis. » et C. civ., art.61-3 : « Tout changement de nom de l'enfant de plus de 
treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de 
l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation ».

 C. civ., art. 345 al. 3 : « S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à 217

son adoption plénière ».

 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et 218

aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.



article 388-1 dans le Code civil  prévoyant la possibilité pour le mineur 219

d’être entendu dans toute procédure le concernant. La loi du 5 mars 2007  220

couronne cette évolution en prévoyant que l’audition est de droit lorsque le 
mineur en fait la demande. A cet égard, l’intérêt de l’enfant s’entend de 
l’intérêt à participer à la procédure familiale. Toutefois, cette audition ne 
concède pas au mineur la qualité de partie au procès  mais fonde 221

seulement le droit d’exprimer ses sentiments dans une procédure susceptible 
de déterminer ses conditions de vie future. L’audition de l’enfant est 
subordonnée à la référence du discernement. La portée de l’obligation pour 
le juge d’entendre le mineur est néanmoins étroite car le juge ne peut 
imposer à l’enfant d’être entendu. Dans ces hypothèses, le juge doit contrôler 
que le mutisme de l’enfant constitue bien l’expression de sa propre volonté ; 
il ne doit pas s’agir d’un silence imposé ou forcé. Le juge peut encore refuser 
d’entendre l’enfant lorsque ce n’est pas lui qui en fait la demande mais l’un 
de ses parents. Dans un tel cas, le juge apprécie la pertinence d’auditionner 
l’enfant. Dans les procédures relatives à l’autorité parentale, une importance 
primordiale est accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant qui transparait dans 
la liberté dont dispose le juge de suivre ou non l’avis de l’enfant. En la 
matière, le juge a un abondant pouvoir d’appréciation qui ne l’oblige pas à se 
prononcer conformément aux souhaits de l’enfant. A ce sujet, l’article 
373-2-11 du Code civil dispose que le juge doit tenir compte des sentiments 
exprimés par l’enfant mais n’impose pas au juge de se conformer aux 
aspirations de l’enfant . Cette marge de liberté du juge est une garantie 222

pour l’enfant qui, au centre du conflit parental, s’apparente parfois à un 
instrument de représailles envers l’autre parent. Or, il est dans l’intérêt de 
l’enfant de perpétuer des liens avec ses deux parents.  

 117. Il n’en reste pas moins que l’orientation autonomiste des droits de 
l’enfant, manifestée par une extension des droits reconnus à l’adulte, est 
controversée. 

 C. civ., art. 388-1 : « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 219

discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son 
consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ». 

 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.220

 C. civ., art. 388-1, al. 3 : « L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la 221

procédure ».

 Cass. 2ère Civ., 25 mai 1993, pourvoi n° 91-21.248 : Bull. civ. II, n° 185 ; D. 1993, IR 222

163 : le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite à l’accord de l’enfant ; Bull. civ. 
II, n° 185 ; D. 1993, IR 163 : poids de la parole de l’enfant sur la décision, note de A. 
Gouttenoire.



II - Une position autonomiste controversée 

 118. Force est de constater que l’orientation autonomiste des droits de 
l’enfant fait l’objet de controverses. C’est pourquoi, les difficultés liées à 
l’émancipations des droits de l’enfant (I) doivent être suivies de l’explication 
du fondement de la limitation de cette orientation des droits de l’enfant, à 
savoir la référence floue au discernement de l’enfant (II).  

A - Les difficultés liées à l’émancipation des droits de l’enfant  

119. La reconnaissance à l’enfant de droits qu’il peut exercer 
personnellement connait une évolution progressive dans la jurisprudence 
européenne. Le mouvement en faveur de l’autonomie des droits des enfants 
pose des difficultés en ce sens que l’affranchissement des droits de l’enfant 
met en danger les prérogatives parentales. 

120. La promotion des droits personnels de l’enfant emporte un risque 
de désintérêt des droits des parents. Ces derniers, au travers de leur mission 
éducative, veillent à l’épanouissement de leur enfant et sont à même de le 
guider vers le monde adulte. À ce titre, les parents ont un rôle 
d’accompagnateur. Ainsi, proclamer des droits personnels à l’enfant ne doit 
pas pour autant se rapprocher d’une totale indépendance de l’enfant. Il 
échoit aux parents de conserver leur mission d’éclairer l’enfant dans les 
choix qu’il est amené à faire. Les parents sont un guide éducatif pour 
l’enfant. Il semble ainsi que reconnaître une autonomie aux droits de l’enfant 
risque de préjudicier ce rôle des parents. A titre d’exemple, on peut s’attacher 
au droit de l’enfant de changer de nom qui semble faire triompher le droit au 
respect de la vie familiale de l’enfant sur les droits des parents. Le droit au 
nom permet de rallier l’enfant à une famille. Dans l’arrêt Burghartz contre 
Suisse , la Cour EDH estime que le nom étant un moyen d'identification 223

personnelle et de rattachement à une famille, il concerne la vie privée et 
familiale protégée par l’article 8 de la Convention EDH. Le nom est entendu 
par la Cour comme l’arme d’identification personnelle et de relations avec 
autrui. La reconnaissance du droit de changer de nom peut porter discrédit 
aux droits des parents. Il en va ainsi dans une affaire où une enfant se voit 
autoriser à porter le nom de famille de son beau-père à la place de celui de 
son père biologique . La Commission considère que ce changement de 224

nom s’impose pour promouvoir l’intégration de la jeune fille dans sa nouvelle 

 CEDH, affaire Burghartz c. Suisse, 22 févr. 1994, req. n°16213/90.223

 Comm. EDH, Georg Rogl c. Allemagne, 20 mai 1996, req. n°28319/95.224



famille. Cette justification présage la possibilité pour un enfant de choisir son 
identité ; les droits des parents se retrouvant ainsi condamnés au profit de 
ceux des enfants dont l’intérêt est jugé supérieur.  

 121. Une autre des grandes incriminations relatives à la conception 
autonomiste des droits de l’enfants est celle d’utiliser le critère du 
discernement pour accorder à l’enfant des droits qu’il peut exercer seul. 

B - Le critère du discernement de l’enfant, limite de l’orientation 
autonomiste  

122. La Cour EDH exige de l’enfant une certaine capacité de « 
discernement » pour que son opinion soit pris en compte. En effet, selon la 
Convention de New York relative aux droits de l’enfant, l’État a l’obligation de 
garantir « à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer 
librement son opinion sur toute question l’intéressant ». Cette aspiration est 
également rappelée par le droit français . Le discernement témoigne de la 225

place réservée à la volonté individuelle. L’enfant étant incapable, il est 
présumé ne pas avoir le discernement requis pour exercer de manière 
individuelle ses droits. C’est pourquoi, les instruments internationaux et 
européens enjoignent de démontrer l’existence de ce discernement avant 
d’admettre la possibilité pour l’enfant d’exercer lui-même ses droits. Ce 
critère du discernement de l’enfant constitue une limite de l’infléchissement 
autonomiste des droits de l’enfant car il s’agit d’un élément flou qui relève du 
pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.  

 123. Il n’y a pas de définition précise de la notion de « capacité de 
discernement ». Ce concept est souvent rapproché de la capacité de se 
construire une opinion. Selon le rapport du Défenseur des enfants de 2008 

, « cette notion recouvre la capacité pour l'enfant de comprendre ce qui se 226

passe, d'appréhender la situation qu'il vit, de pouvoir exprimer ses 
sentiments à ce propos ». La circulaire d'application de la loi du 8 janvier 
1993  érige certains critères : « il appartient au juge de prendre en compte 227

les différents éléments tels que l'âge, la maturité et le degré de 
compréhension pour apprécier, dans chaque cas dont il est saisi, si le mineur 

 C. civ., art. 388-1 : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 225

discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son 
consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la 
personne désignée par le juge à cet effet ».

 Rapport annuel du Défenseur des enfants de 2008.226

 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et 227

aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.



concerné répond à l'exigence légale ». Ce système suppose donc une 
appréciation au cas par cas. Il ressort ainsi que cette conception est variable 
selon les ordres juridiques internes. En droit français, l’article 371-1 du Code 
civil à propos de l’autorité parentale dispose que « les parents associent 
l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité ». Le droit de l’enfant d’être entendu dépend donc de la nature du 
droit en cause. En droit français, la loi impose le consentement personnel du 
mineur de plus de treize ans en matière de changement de nom  ou de 228

prénom et en matière d’adoption. Au contraire, pour réclamer la nationalité 
française par déclaration  ou pour aspirer à son émancipation , l’enfant 229 230

doit être âgé de seize ans.  

 124. Le critère de l’âge est un critère objectif qui n’est pas toujours 
convaincant. C’est pourquoi, l’examen de la faculté de discernement de 
l’enfant est de plus en plus opéré en fonction non pas de l’âge de l’enfant 
mais de sa maturité. La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2015  231

est venue apporter des précisions sur la notion de discernement de l’enfant. 
En l’espèce, une enfant de neuf ans s’est vue refuser une demande 
d’audition dans le cadre de la séparation de ses parents. La Cour d’appel a 
décidé que cet enfant était trop jeune, qu’elle n’avait pas le discernement 
suffisant et que cette audition serait contraire à son intérêt. La Cour de 
cassation vient censurer la Cour d’appel et attend une décision motivée des 
juges d’appel qui ne peuvent se limiter au seul paramètre de l’âge de l’enfant 
pour refuser de l’entendre. La connexité entre l’âge et le discernement est 
mouvante et fragile. En définitive, l’appréciation du discernement à travers 
l’âge de l’enfant est imparfaite. 

 125. Au terme de cette étude, il est manifeste que les conventions 
européennes ne cessent d’augmenter la reconnaissance de droits à l’enfant 
et de placer ce dernier au centre des préoccupations. Cette influence 
croissante de la jurisprudence européenne tend à rapprocher les droits 
nationaux. A cet égard, il est opportun de se demander si on peut parler d’un 
droit européen des droits de l’enfant.  

 C. civ., art.61-3  : « Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite 228

son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou 
d’une modification d’un lien de filiation ».

 C. civ., art. 21-11, al. 1 : « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à 229

partir de l’âge de seize ans, réclamer la nationalité française par déclaration. [...] ».

 C. civ., art. 413-2, al. 1 : « Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il 230

aura atteint l’âge de seize ans révolus. »

 Cass. 1ère Civ., 18 mars 2015, pourvoi n°14-11392. 231



Section II - Un droit européen des droits de l’enfant ?  

 126. De nombreux auteurs se sont interrogés sur la destinée du droit 
de la famille, marqué par un nombre important de réformes. A cet égard, le 
Doyen CARBONNIER caractérisait cette branche du droit de « flexible droit » 

. Cette inflation législative en droit de la famille touche la plupart des pays 232

européens. L’une des évolutions les plus notables est l’intervention 
grandissante de l’Union européenne dans le droit de la famille, et 
singulièrement dans les dispositions relatives à l’enfant. La jurisprudence de 
la Cour EDH mérite une réflexion particulière en ce qu’elle a permis ces 
dernières années de faire percer l’idée d’une interférence symétrique entre le 
droit européen et les droits internes dans le domaine des droits de l’enfant. 
L’enfant est assurément au centre de la jurisprudence européenne. Malgré 
l’absence de modèle familial européen (I), l’européanisation du droit de 
l’enfant a ouvert la voie au rapprochement des droits nationaux (II).  

I - L’absence de « modèle familial » européen  

 127. Il n’existe pas de modèle familial européen, en ce sens où la 
famille est une notion hétérogène en Europe. Seront donc étudiées l’absence 
de définition précise de la famille (A) puis la multiplicité des relations 
constitutives de la vie familiale (B). 

A - La famille, un concept hétérogène en Europe 

 128. Le droit de la famille désigne l’ensemble des règles qui régissent 
les rapports entre individus au sein de la famille. Toutefois, il n’existe pas de 
perception uniforme de la famille en droit européen.  

 129. En effet, il n’existe pas de définition de la famille, ni dans la 
Convention EDH ni dans la jurisprudence de la Cour EDH. Pour illustrer cette 
mouvance du concept de famille, le Doyen CARBONNIER écrivait que la 
famille est « à la fois phénomène de droit et phénomène de mœurs » . 233

Cela signifie que l’histoire du droit de la famille est liée à l’évolution 
sociologique. La compréhension de la famille évoluant avec les mœurs, il 

 J. CARBONNIER, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J., 232

10ème éd., 2001. p. 279.
 Ibid.233



serait donc illusoire de formuler une seule définition juridique de la famille, au 
risque de scléroser la notion dans le temps et donc de ne pas prendre en 
compte les nouvelles réalités sociales. 

 130. Historiquement il était fait référence à la famille fondée sur le 
mariage. Pour reprendre une célèbre formule de NAPOLÉON, « les 
concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins ». Toutefois, une 
évolution sociale considérable a lieu depuis quelques années qui se 
manifeste par le déclin du nombre des mariages s’accompagnant de 
l’augmentation des concubinages. Cette évolution s’est traduite 
juridiquement par la reconnaissance de nouveaux schémas familiaux. Ainsi, 
d’autres formes de vie en famille sont reconnues et donc protégées par la 
jurisprudence européenne. La famille ne se restreint pas aux liens du 
mariage. C’est la raison pour laquelle il convient de retenir cette conception 
large de la famille.  

 131. De cette absence de définition de la famille, découle une 
acceptation large de la notion de vie familiale.  

B - L’assouplissement de la notion de vie familiale par la 
jurisprudence européenne  

 132. La vie familiale est une notion protégée par la Cour EDH au titre         
de l’article 8 de la Convention EDH qui recouvre aujourd’hui des formes 
diverses. La Cour EDH interprète cette convention à « la lumière des 
conditions d’aujourd’hui » afin d’en faire un instrument vivant et adapté à 
notre temps. Le Professeur SUDRE parle d'interprétation dynamique de la 
Convention, celle qui partant de la Convention EDH en tire une conception 
élargie des droits proclamés, voire de l'existence de droits qui n'ont pas été 
primitivement perçus comme en faisant partie. La jurisprudence européenne 
s’attache donc à faire évoluer l’interprétation de la Convention en fonction de 
la transformation des mœurs.  

 133. La Cour EDH au fil de sa jurisprudence a posé les contours de la         
notion de vie privée et familiale. Ainsi, dans un premier temps, la Cour EDH 
avait défini dans l’arrêt Marckx  la vie familiale comme un lien de parenté 234

ou d’alliance auquel s’ajoute une relation effective. Suite à cette décision, la 
Cour EDH a fait évoluer sa jurisprudence de sorte que l’existence d’une vie 
familiale soit plus facilement constatée. Ainsi, pour caractériser une vie 
familiale il n’est plus exigé le cumul des conditions de parenté et d’effectivité, 

 CEDH, affaire Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74.234



mais désormais l’existence alternative de l’une ou de l’autre des conditions. 
Le concept de vie familiale est ainsi élargi par la Cour EDH qui étend 
désormais sa protection aux cas non prévus par le droit interne. La vie 
familiale manifeste l’européanisation du droit, impulsée par la Cour EDH. Ce 
phénomène est à mettre en parallèle de l’interprétation évolutive de la 
Convention EDH. 

 134. La Cour EDH a aussi fait évolué la notion de vie familiale en         
prenant en compte les évolutions sociales. C’est ainsi que la Cour a étendu 
la définition de la vie familiale dans l’arrêt Schalk et Kopf . En l’espèce, la 235

Cour EDH admet, pour la première fois, qu’il y a entre deux concubins 
homosexuels une vie familiale. Elle va se fonder sur un consensus, à savoir 
l’évolution dans de nombreux États européens des attitudes sociales envers 
les couples de même sexe et sur leur reconnaissance légale. Il n’existe pas 
de modèle familial européen puisque les relations à la base de la vie familiale 
sont multiples et diversifiées. 
          
 135. Désormais malgré l’absence de définition de la famille, le droit au         
respect de la vie familiale se construit aussi sous l’impact de la jurisprudence 
de la Cour EDH. Tel est aussi le cas du droit de l’enfant qui témoigne du 
phénomène d’européanisation du droit de la famille. 

II - Le phénomène d’européanisation du droit de l’enfant 
          

 136. L’empreinte de la jurisprudence de la Cour EDH sur le droit en         
général, et le droit de la famille en particulier, s’est accrue au XXIème siècle. 
A cet égard, sa jurisprudence manifeste un phénomène d’européanisation du 
droit de la famille, et plus spécifiquement dans le domaine du droit de l’enfant 
(A). La jurisprudence européenne témoigne aussi du souci de faire de 
l’intérêt de l’enfant une considération primordiale. Se profile ainsi un droit de 
la famille qualifié de pédocentrique (B).  

A - L’influence considérable de la jurisprudence européenne sur 
les droits nationaux de la famille  

 137. La jurisprudence de la Cour EDH est dotée d’une double 
mission : veiller au respect des droits fondamentaux garantis par la 
Convention et développer ces droits. A cette fin, elle condamne à la fois les 

 CEDH, affaire Schalk et Kopf c. Autriche, 24 juin 2010, req. n°30141/04.235



ingérences actives d’un État et les ingérences passives, c’est à dire ses à 
ses obligations positives d’assurer le respect effectif des droits 
fondamentaux. La consécration des obligations positives relève d’un arrêt 
Airey contre Irlande . C’est la première fois que la Cour EDH va mettre à la 236

charge de l’État l’obligation de s’abstenir de violer les droits mais aussi 
l’obligation d’avoir une action positive pour les sauvegarder. L’obligation 
positive se fonde sur la théorie de l'inhérence qui consiste à tirer d’un droit 
garanti par la Convention EDH une obligation pour l’État qui lui est co 
substantielle. La Cour EDH se reconnaît la faculté de faire jouer la théorie 
des obligations positives pour tout droit. Par ce biais, elle réprime ainsi 
l’inertie des États. Souvent, l’obligation positive se combine avec l’effet 
horizontal, par lequel la Cour va reprocher à l’État de ne pas avoir pris la 
mesure nécessaire pour empêcher la violation d’un droit par un particulier, 
voire de ne pas l’avoir sanctionné. Ainsi, en multipliant les obligations 
positives des États la jurisprudence de la Cour EDH influe sur le droit positif 
interne, qui opère parfois certaines modifications sous son influence. 

 138. Un exemple transparaît dans le domaine de l’égalité entre les 
enfants. La condamnation de la Belgique dans l’arrêt Marckx  pour 237

discrimination entre enfant légitime et enfant naturel encouragea l’adoption 
de l’adage « mater semper certa est ». En outre, la réforme sur la succession 
des enfants naturels et adultérins manifeste aussi le rayonnement de la 
jurisprudence européenne. En effet, la loi de 2001  portant réforme des 238

droits successoraux de l’enfant adultérin, a eu pour objectif principal de se 
conformer à l’arrêt Mazurek  dans lequel la Cour EDH avait condamné la 239

France pour discrimination envers les enfants adultérins. Ainsi, c’est bien la 
jurisprudence de la Cour EDH qui a contraint le législateur à réformer les 
droits successoraux des enfants. Ces divers exemples d’influence de l’Union 
européenne sur le législateur français démontrent l’importance de la Cour 
EDH dans l’évolution du droit interne de la famille. En théorie, les arrêts de la 
Cour EDH ont une portée seulement individuelle pour la victime. En réalité, 
ces derniers ont une autorité beaucoup plus conséquente : c'est l'autorité de 
la chose interprétée. En effet, quand la Cour EDH condamne une règle qui 
est commune à d'autres États, ces derniers ont tout intérêt à se conformer. 
C’est en raison de cette autorité et de cette influence notable que le 
législateur anticipe parfois une modification de la législation par peur d’une 
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éventuelle condamnation. Ainsi, en est-il de la suppression de la fin de non-
recevoir de l’action en recherche de maternité, suite à un accouchement 
anonyme . Il existait un risque de condamnation pour discrimination entre 240

homme et femme, causé par l’interdiction de rechercher la filiation 
maternelle. 

 139. Toutefois, il faut relativiser ce phénomène d’européanisation du 
droit de la famille. En effet, la Cour EDH reste prudente quant à la 
condamnation de l’État pour violation d’une obligation. Elle fait appel au 
consensus pour déterminer la marge d’appréciation de l’État dans l’exécution 
de ses obligations. Le consensus se manifeste par l’existence d’un 
dénominateur commun, autrement dit une règle ou un dispositif commun à 
l'ensemble des États européens ou du moins à la très grande majorité 
d’entre eux. Le raisonnement est un raisonnement positif car plus il y a un 
consensus, moins la marge d'appréciation est importante. L’européanisation 
du droit de la famille se trouve de cette façon limitée par la marge 
d’appréciation des États qui leur confère ainsi un pouvoir discrétionnaire. 
Cela se révèle cependant souvent favorable pour les États puisque la finalité 
recherchée est de ne pas leur mettre à charge des nouvelles obligations.  

 140. La jurisprudence de la Cour EDH se préoccupe également du         
souci de faire de l’intérêt de l’enfant une considération primordiale.  

B - L’apparition d’un droit de la famille pédocentrique  

 141. Le droit de la famille est manifestement tourné de plus en plus 
vers l’enfant. Ce pédocentrisme s’explique par l’évolution du statut juridique 
de l’enfant. Celui-ci est en effet passé du statut d’objet de droit à celui de 
sujet de droits, dont l’intérêt doit être privilégié au sein de la famille. La Cour 
EDH constitue le cadre juridique des droits de l’enfant et veille à promouvoir 
son intérêt, qui est au coeur de la jurisprudence européenne. C’est pour cela 
que l’enfant est devenu la préoccupation centrale des réformes internes qui 
cherchent à valoriser ses droits fondamentaux sous l’impulsion des 
instruments européens.  

 142. D’une part, la tendance actuelle est d’accroitre la place réservée 
à l’enfant dans sa famille. On peut le constater tant en ce qui concerne les 
relations de l’enfant avec ses parents qu’en ce qui concerne ses relations 

 Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 240

portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la 
filiation.



avec ses grands-parents. A titre d’exemple, l’arrêt Marckx  reproche à la 241

législation belge de ne pas permettre le développement de liens juridiques à 
l’égard des grands-parents. Or selon la Cour EDH, l’article 8 de la 
Convention commande que les liens de filiation entre un enfant et ses 
grands-parents soient établis et reconnus. De même, en Allemagne, le droit 
de l’enfance a été réformé en 1998  pour mettre en place un droit de visite 242

au profit des grands-parents. La place croissante de l’intérêt de l’enfant 
modifie les rapports entre l’enfant et ses parents, commandant ainsi un 
équilibre entre eux. C’est pourquoi, la conception autoritaire de la 
responsabilité parentale s’est effacée au profit de l’autorité parentale. Ce 
constat est visible dans plusieurs pays européens. En France, la loi du 4 juin 
1970  a substitué la notion d’autorité parentale à celle de puissance 243

paternelle. De même, l’Angleterre est passée du « parental powers » au 
terme de « parental authority » puis de « parental responsibility ». On 
remarque ici la préoccupation des législations européennes de recentrer ce 
devoir des parents autour de l’intérêt de l’enfant. A cet égard, la loi du 4 mars 
2002  a redéfini la notion d’autorité parentale en droit français et a mis 244

l’accent sur l’intérêt de l’enfant, comme en témoigne la nouvelle rédaction de 
l’article 371-1 du Code civil . En Angleterre, la conception de la 245

responsabilité parentale a évolué à travers le Children Act de 1975 et celui 
de 1989 qui font de l’intérêt de l’enfant la finalité de la mission éducative des 
parents . Par ailleurs, la prise en compte de l’intérêt de l’enfant se 246

manifeste dans les règles concernant les modalités de l’autorité parentale. Il 
ressort de la jurisprudence européenne l’existence d’un véritable droit pour 
l’enfant de maintenir des liens avec ses deux parents. Coparentalité oblige. 
C’est ainsi qu’en droit allemand, le droit de l’enfant à maintenir des relations 
personnelles avec ses parents s’illustre dans le droit de visite. Ce dernier est 
désormais un droit pour les parents mais aussi pour l’enfant . Il en est de 247

même en France. En définitive, la Cour EDH veille particulièrement au 
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relations avec chacun de ses parents. Chaque parent a l’obligation et le droit d’entretenir des 
relations avec l’enfant ». 



maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents, 
indépendamment de leur situation.  

 143. D’autre part, la prise en compte croissante de l’intérêt de l’enfant 
a conduit les ordres juridiques européens à reconnaître de nouveaux droits 
aux enfants. Il en est ainsi du droit de l’enfant à la connaissance de ses 
origines. Ce droit reconnu par la jurisprudence européenne a conduit les 
législateurs nationaux à l’intégrer dans leurs législations. C’est pour cette 
raison que le droit français à modifié ses règles relatives à l’accouchement 
dans le secret. Depuis une loi de 2002, l’enfant né sous X peut ainsi accéder 
à l’identité de la mère par le biais de la réversibilité du secret. De même, le 
droit belge a été réformé afin de reconnaitre la possibilité pour l’enfant 
adopté de connaître ses parents biologiques. Par ailleurs, la prise en compte 
de l’intérêt de l’enfant a permis d’abolir la distinction entre les filiations. Sous 
le poids croissant de l’influence de la jurisprudence européenne, les 
législateurs nationaux ont progressivement réformé le droit de la famille dans 
le sens d’une égalité entre les enfants, nonobstant la nature de leur filiation. 
C’est ainsi qu’est reconnu dans la majorité des États le principe « mater 
semper certa est », en vertu duquel l’établissement de la filiation maternelle 
résulte de la seule désignation de la mère dans l’acte de naissance. Cette 
égalité se manifeste aussi à travers l’égalité des enfants dans les droits 
successoraux.  

 144. L’étude des orientations des droits de l’enfant démontre la 
spécificité de cette branche du droit. En effet, la protection des droits de 
l’enfant est un sujet prioritaire à la fois en droit interne et en droit européen. À 
cet égard, la Cour EDH a largement contribué à la protection des droits de 
l’enfant par le biais de sa jurisprudence dynamique et évolutive. On note 
également une « métamorphose du droit de la famille » dans le sens où une 
place considérable est réservée à l’autonomie de l’enfant. C’est pour cela, 
qu’une attention particulière est accordée à l’expression de sa volonté. Ce 
constat se manifeste aussi en droit européen. Le droit de la famille n’est plus 
une matière essentiellement nationale. L’européanisation du droit de l’enfant, 
en particulier, est une réalité. Ce phénomène est l’expression d’un 
rapprochement entre les droits internes des États membres. Le droit de 
l’enfant est véritablement une branche du droit liée aux évolutions sociales.  



CONCLUSION GÉNÉRALE 

145. Les tenants. Une étude précise de l’enfant et de la Cour 
européenne des droits de l’homme imposait que le statut de l’enfant soit 
examiné au regard du rapport de dépendance entre le droit national, 
spécifiquement français, et le droit européen. Cette étude s’est révélée 
fructueuse dans la mesure où les mêmes conclusions ont été tirées. En effet, 
l’un comme l’autre se voient atteints par le principe supérieur de l’intérêt de 
l’enfant. Aussi le régime de la protection de l’enfant s’est révélé 
particulièrement crucial au point qu’il n’est plus concevable de considérer la 
famille comme le seul moyen de protection de l’enfant. En effet, il n’est pas 
exagéré, mais très réaliste de dire que l’État est un véritable suppléant de la 
famille dans la protection de l’enfant. 

146. Les aboutissants. Le constat de l’étendue et de l’importance 
des droits reconnus à l’enfant ne peut être que le signe d’un véritable 
changement de statut juridique de l’enfant. Cette finalité est louable car elle 
sert l’intérêt croissant de l’enfant. L’étude des droits de l’enfant nous a révélé 
que la matière a fait l’objet de nombreuses adaptations, afin d’appréhender 
les rapports familiaux. C’est ainsi que nous constatons qu’au-delà des 
rapprochements entre les droits internes, la jurisprudence européenne a joué 
un rôle considérable, au point de parler d’européanisation du droit. Toutefois, 
à défaut d’une unité familiale entre les États, la création d’un droit européen 
de la famille semble encore relever de l’impossible sans pour autant être un 
mythe. En effet, l’européanisation du droit de la famille est envisageable. 
C’est ainsi que pourrait s’opérer une uniformisation des règles du droit de la 
famille afin de renforcer, plus encore, la reconnaissance de droits à l’enfant 
et de les rendre plus effectifs. Un tel futur est d’autant plus admissible que 
l’Union européenne a déjà formulé ce vœu au sujet des régimes 
matrimoniaux. 
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