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255

L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence 
récente de la Cour européenne des droits de l’homme*

Philippe Meier, Dr en droit et avocat, professeur ordinaire à l’Université  
de Lausanne

Mots clefs : Droits fondamentaux, CEDH, enfant, famille, filiation, paternité, adop-
tion, relations personnelles, protection de l’enfant.

Stichwörter: Grundrechte, EGMR, Kind, Familie, Kindesverhältnis, Vaterschaft, 
Adoption, persönlicher Verkehr, Kindesschutz.

I. Introduction 

Il n’est plus possible aujourd’hui de pratiquer le droit de la famille, en qualité 
d’avocat, de magistrat ou d’enseignant, sans tenir compte de la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH).1 L’avocat s’en inspirera pour 
tenter d’influer sur l’interprétation d’un texte légal interne apparemment clair,2 le 

* Je remercie ma collègue, Barbara Wilson, professeure à l’Université de Lausanne, pour son ai-
mable et attentive relecture, en sa qualité de spécialiste des droits fondamentaux au plan interna-
tional. Ma gratitude va également à Laura Carando, MLaw, assistante diplômée et à Estelle de 
Luze, dr en droit et avocate, maître-assistante, pour leurs recherches et relecture. Les références 
aux arrêts de la CourEDH sont données par rapport aux noms des parties et à la date de l’arrêt, et 
non dans leur version (parfois) publiée dans les recueils papiers ; ces arrêts sont aisément accessibles 
dans la base de données HUDOC de la Cour, à l’adresse http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.
asp?skin=hudoc-fr. Les références sont en principe arrêtées au 31 décembre 2011.

1 Cf. parmi beaucoup d’autres : Hänni/Waldmann, Die Bedeutung der Europäischen Menschen-
rechtskonvention für das schweizerische Familienrecht, in : Gauch et al. (éds), Famille et Droit, Mé-
langes Bernhard Schnyder, Fribourg 1995, 365, ainsi que Haefliger, Die Europäische Menschen-
rechtskonvention und die Schweiz, Berne 2008, 7-10 ; Hottelier/Mock/Puechavy, La Suisse devant 
la Cour européenne des droits de l’homme, 2ème éd., Genève/Zurich 2011, 195 ss. Cf. en outre  Papaux 
van Delden, Le droit au mariage et à la famille, FamPra.ch 2011, 321 et 589. On renvoie ici égale-
ment en bloc aux ouvrages de droit constitutionnel suisse, qui naturellement traitent de l’art. 8 CEDH 
en relation avec les 13 et 14 Cst. féd. (cf. par ex. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitution-
nel suisse, tome II, Berne 2006, N 381 et N 412 ss ; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse, Zurich 2003, Art.  13 BV, N  3 ; Müller/Schefer, 
Grundrechte in der Schweiz, Berne 2008, 234). 

2 Pour admettre la possibilité d’une autorité parentale conjointe malgré l’opposition d’un parent (ar-
rêt Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009 ; à ce sujet, Meier, L’autorité parentale conjointe – 
L’arrêt de la CourEDH Zaunegger c. Allemagne – quels effets sur le droit suisse ?, RMA 2010, 246.
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juge pour inciter le législateur à accélérer une révision en cours,3 la doctrine pour re-
placer des institutions juridiques aussi bien « établies » que le mariage ou la famille 
dans leur contexte profondément évolutif.4 D’aucuns en concluent à l’existence d’un 
véritable « droit européen de la famille », issu de la jurisprudence relative à la CEDH.5

Le droit de la filiation n’est naturellement pas à l’abri de ces influences, qu’on les 
juge salutaires ou non. La jurisprudence rendue par la Cour de Strasbourg est extrê-
mement abondante, qu’il en aille des questions de paternité, d’adoption, de mise en 
œuvre effective du droit de visite ou du droit/devoir d’éducation (familial et scolaire). 
Nous en analyserons quelques exemples dans cette contribution, en choisissant les 
arrêts qui pourraient amener à une modification de la réglementation ou de la juris-
prudence suisses … ou qui l’ont déjà fait.

Le sort des enfants (nés ou à naître) est également touché dans bien d’autres pro-
cédures que celles de nature strictement familiale : il suffit de songer aux conditions 
mises à l’avortement,6 à la détention pénale ou administrative de l’enfant, à son ren-
voi du pays pour des motifs de police des étrangers,7 ou à son accompagnement comme 
requérant d’asile mineur.8 Les apports de la jurisprudence européenne dans ces do-
maines sont tout aussi importants qu’en droit de la famille, mais ne seront pas abor-
dés ici. Pour des raisons de place, les questions liées à la procréation médicalement 
assistée ne seront pas développées en détail, même si l’on reviendra sur quelques 
points de principe.9 La problématique de la durée des procédures (violation du droit 

3 ATF 136 III 168/JdT 2010 I 335, au sujet de la non-conformité, selon le Tribunal fédéral, du droit 
suisse du nom de famille à la CEDH. Le Parlement fédéral a fini par en voter la révision le 30 sep-
tembre 2011 (FF 2011 6811 ss).

4 Papaux-Van Delden, FamPra.ch 2011, 329, 338 ss.
5 Wittinger, « Europäisches Familienrecht » : Die familienrechtliche Rechtsprechung des Europäis-

chen Gerichtshofs für Menschenrechte in jüngerer Zeit – Altbekanntes und Neues ?, FamPra.ch 2009, 
84 ss.

6 A, B et C c. Irlande [GC] du 16 décembre 2010. La Cour refuse, comme déjà dans l’arrêt Vo c. France 
du 8 juillet 2004 (§ 85), de statuer sur ce qu’il faut entendre par « vie » au sens de l’art. 2 CEDH, en 
d’autres termes sur la détermination du début de la protection juridique de l’enfant conçu. « Il n’est 
ni souhaitable ni même possible (…) de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à 
naître est une ‹ personne › au sens de l’article 2 de la Convention ». Pour d’autres arrêts dans lesquels 
les règles et modalités de l’avortement ou de l’amniocentèse ont pu être jugées contraires à la CEDH : 
Tysiac c. Pologne du 20 mars 2007 (art. 8 CEDH) ou R. R. c. Pologne du 26 mai 2011 (art. 3 CEDH).

7 Cf. par ex. Osman c. Danemark du 14 juin 2011 et Nunez c. Norvège du 28 juin 2011. Au sujet d’une 
détention administrative dans un centre de rétention pour adultes : Mayeka et Mitunga c. Belgique 
du 12 octobre 2006 et Kanagaratnam et autres c. Belgique du 13 décembre 2011 ; sur le caractère 
inadapté d’un centre de rétention pourtant destiné à recevoir des familles : Popov c. France du 19 jan-
vier 2012 (non définitif). Pour de nombreux exemples : Wittinger, FamPra.ch 2009, 105 s.

8 Par ex. Rahimi c. Grèce du 5 avril 2011.
9 Sur la question de la conformité d’une interdiction du don d’ovules (comp. art 4 LPMA, RS 810.11) 

à l’art. 8 CEDH (d’abord niée par la Chambre ordinaire dans un arrêt du 1er avril 2010) : S. H. et 
autres c. Autriche du 3 novembre 2011 [GC] ; sur la faculté de révoquer un consentement à la conser-
vation et à l’utilisation d’embryons conçus conjointement : Evans c. Royaume-Uni du 10 avril 2007 
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à une décision dans un délai raisonnable, art. 6 § 1 CEDH)10 ne sera pas examinée, 
sauf lorsqu’elle présente aussi un intérêt spécifique sous l’angle de l’art. 8 CEDH.11 
En raison de l’abondance de la jurisprudence européenne, l’attention se portera avant 
tout sur les arrêts rendus ces dix dernières années. 

II. Quelques rappels

La disposition très généralement en jeu lorsqu’il en va du sort et des droits des 
enfants est l’art. 8 CEDH, qui protège la vie de famille et la vie privée.12 En vertu de 
ce texte, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
 domicile et de sa correspondance (§ 1) ; il ne peut y avoir ingérence d’une autorité 
 publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue 
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
 nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (§ 2). Il 
nous paraît utile d’apporter un éclairage sur quelques notions spécifiques à cette 
 disposition.

[GC] (sur la situation en droit suisse : Meier, RDT 2006, 183) ; sur l’offre de procréation médicale-
ment assistée pour les détenus : Dickson c. Royaume-Uni du 4 décembre 2007. Sur ces questions, 
cf. en outre Gallus, La procréation médicalement assistée et les droits de l’homme, RTDH 2008/75, 
879  ss, ainsi que Amstutz/Gächter, Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, Jusletter  31.01.2011, 
N 15 ss, Kuhn, Recht auf Kinder ? Der verfassungsrechtliche Schutz des Kinderwunsches, Zurich 
2008, 74 ss et Papaux-van Delden, FamPra.ch 2011, 334 s.

10 RS 0.101.
11 Pour une procédure de paternité : Jevremovic c. Serbie du 17 juillet 2007 (§§ 79-86) ; pour un pro-

cès relatif aux relations personnelles : Nanning c. Allemagne du 12 juillet 2007 (§§ 40-49).
12 Pour un examen détaillé de l’art. 8 CEDH et de sa portée, outre les ouvrages mentionnés en n. 1, 

cf. par ex. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 3ème éd., Kehl 2009, 297 ss ; Grabenwarter, Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, 4ème  éd., Bâle 2009, 204  ss ; Meyer-Ladewig, EMRK-
Handkommentar, 3ème éd., Baden-Baden 2011 ; Renucci, Droit européen des droits de l’homme : 
contentieux européen, Paris 2010, 189 ss ; Sudre (éd.), Le droit au respect de la vie familiale au sens 
de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 2002 ; Sudre (éd.), Le droit au res-
pect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 2005. 
Cf. encore Lemouland/Lubu (éds), Le droit à une vie familiale, Thèmes et commentaires, Paris 
2007 ; Vasseur-Lambry, La famille et la Convention européenne des droits de l’homme, Paris 2000. 
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1. La notion large de vie de famille … et le recours subsidiaire  
à la vie privée13

L’existence d’une vie de famille est une question de fait, qui dépend de l’exis-
tence véritable, en pratique, de liens personnels étroits (qui sont fonction du temps 
vécu ensemble, de la qualité des relations, du rôle assumé par l’adulte envers l’enfant).14 
Il n’est naturellement pas nécessaire qu’il y ait un lien marital qui fonde les liens fa-
miliaux : ces liens peuvent exister de facto. 

Pour établir l’existence d’un lien suffisant entre le père biologique et son enfant, 
il faut prendre en compte 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.15 En d’autres termes, le seul lien biologique ne suffit pas : il doit exister 
des éléments de fait ou de droit qui démontrent une relation personnelle étroite ; c’est 
avant tout le cas en présence d’une cohabitation des parents (concubins).16 De tels 
liens peuvent cependant aussi exister lorsque les parents non mariés ne vivent pas en-
semble, mais qu’ils assument tous les deux leur rôle de parent.17 Dans l’affaire Anayo 
c. Allemagne,18 dans laquelle le père biologique avéré n’avait jamais vécu avec les en-
fants et la mère, ni même rencontré les enfants (des jumeaux), la Cour a néanmoins 
jugé qu’il y avait bien vie familiale (!), au motif qu’un lien naturel inaltérable existait 
et que l’absence de relation effective était due au fait que la mère et son mari (le père 
juridique de l’enfant) s’étaient opposés à tout contact (sans compter que l’intéressé 
ne pouvait pas non plus remettre en cause la paternité juridique attachée au mariage). 
Dans la mesure où le père biologique avait demandé à plusieurs reprises un droit de 
visite, y compris par voie judiciaire, on ne pouvait lui tenir rigueur de l’absence de 
relations personnelles avec les enfants. La CourEDH aurait très probablement traité 
différemment une relation d’un soir suivie d’une conception : la durée de la relation 
entre les parents (deux ans) a joué ici un rôle non négligeable. 

La Cour a régulièrement laissé ouverte la question de savoir si l’action en désa-
veu de paternité (donc visant à la dissolution légale de liens de famille existants) 
concernait encore la « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, la détermi-
nation du régime juridique des relations du père et de son enfant putatif concerne de 

13 Sur cette question, cf. aussi Meyer-Ladewig (n. 12), Art. 8, N 48 ss, ainsi que Renucci (n. 12), 193 ss. 
14 Par ex. K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, § 150. Cf. aussi Moretti et Benedetti c. Italie du 

27 avril 2010, § 44 et § 48. Cf. en outre déjà X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997 (§§ 36 s. : 
existence d’une vie familiale de facto entre un transsexuel, sa compagne et l’enfant de celle-ci).

15 Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, § 40.
16 Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010, § 56 s. et références ; Elsholz c. Allemagne du 13 juillet 

2000, § 43 ; Sporer c. Autriche du 3 février 2011, § 69.
17 Tel était le cas dans l’arrêt Sporer c. Autriche du 3 février 2011, §§ 70-72 : les parents ne vivaient pas 

ensemble (bien que dans le même immeuble), mais le père accueillait l’enfant 3 jours sur 7 et avait 
pris un congé parental pour s’en occuper.

18 § 59 ss.
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toute façon sa « vie privée » au sens de cette même disposition, en d’autres termes son 
« identité sociale » au sens large.19 Il en va de même pour l’action en paternité du père20 
ou de l’enfant,21 ainsi que de manière générale pour la recherche de ses origines.22 Le 
même raisonnement peut encore être tenu pour l’action de la mère qui cherche à faire 
établir la paternité sur l’enfant mineur dont elle a la responsabilité.23

La relation avec une famille nourricière paraît désormais bien relever de la vie 
de famille, et non plus de la vie privée.24 La Cour en a jugé ainsi dans le cas d’un en-
fant accueilli dans une famille nourricière à l’âge d’un mois et qui y a passé 19 mois 
lorsque les parents nourriciers finissent par déposer une requête d’adoption.25 Il en 
va de même des relations des enfants avec leurs grands-parents chez qui ils ont vécu 
pendant un certain temps.26 

Le droit au respect d’une vie familiale ne protège en principe pas le simple dé-
sir de fonder une famille, mais présuppose l’existence d’une famille, voire au mini-
mum d’une relation potentielle qui aurait pu se développer, par ex. entre un père 
 naturel et un enfant né hors mariage.27 La Cour semble cependant prête à considé-
rer désormais que la décision de devenir parents génétiques (et non pas « simplement » 
adoptifs) ressortit à la protection tant de la vie privée que familiale.28 Il s’agit même 

19 Par ex. Kalacheva c. Russie du 7 mai 2009, § 28, avec de très nombreuses références ; Grönmark 
c. Finlande du 6 juillet 2010, § 39 ; Odièvre c. France [GC] du 13 février 2003, § 29 ; Mikulić c. Croa-
tie du 7 février 2002, § 51 ; Paulik c. Slovaquie du 10 octobre 2006, § 42 ; Mizzi c. Malte du 12 jan-
vier 2006, § 102, avec d’autres références. Cf. aussi l’arrêt Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010, 
§ 62, dans lequel la Cour commence tout de même par analyser sur plusieurs considérants l’exis-
tence ou non d’une vie familiale.

20 Kalacheva c. Russie du 7 mai 2009, § 28 avec références.
21 Par ex. Kalacheva c. Russie du 7 mai 2009, § 28, avec de très nombreuses références, ainsi que Je-

vremovic c. Serbie du 17 juillet 2007, § 97.
22 Pascaud c. France du 16 juin 2011, § 48 ; Odièvre c. France [GC] du 13 février 2003, § 29 ; Mikulić 

c. Croatie du 7 février 2002, § 53 ; Jäggi c. Suisse du 13 juillet 2006, § 25.
23 Kalacheva c. Russie du 7 mai 2009, § 29.
24 Pour un examen sous l’angle de la vie privée encore (en laissant ouverte la question de l’existence 

d’une vie familiale) : Décision de la Commission du 10 juillet 1978, X. c. Suisse.
25 Moretti et Benedetti c. Italie du 27 avril 2010, §§ 49-52. La demande d’adoption a été jugée être un 

indice supplémentaire, mais pas déterminant.
26 Nistor c. Roumanie du 2 novembre 2010, § 71.
27 Moretti et Benedetti c. Italie du 27 avril 2010, § 47 ; E. B. c. France du 22 janvier 2008, § 41 ; Todo-

rova c. Italie du 13 janvier 2009, §§ 53-55.
28 S. H. et autres c. Autriche du 3 novembre 2011, § 82 : « la Cour considère que le droit des couples à 

concevoir un enfant et à recourir pour ce faire à la procréation médicalement assistée relève égale-
ment de la protection de l’article 8, pareil choix constituant une forme d’expression de la vie privée 
et familiale ». Cf. en outre Dickson c. Royaume Uni [GC] du 4 décembre 2007, § 66, avec d’autres 
références, notamment à Evans c. Royaume-Uni [GC] du 10 avril 2007, §§ 71 s., lui aussi rendu en 
matière de procréation médicalement assistée. Dans ce dernier arrêt, la Cour a cependant fait en-
trer le droit d’avoir ou de ne pas avoir des enfants dans le cadre de la protection de la vie privée uni-
quement (§ 71) ; sur cette distinction, cf. aussi Gallus, RTDH 2008/75, 879, 887 s., qui relève que 
l’affaire Dickson présentait, à l’inverse de l’affaire Evans, certains éléments de vie familiale effec-
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selon elle d’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité même 
de l’individu, qui ne laisse en général qu’une marge d’appréciation restreinte à l’Etat.29

Dans l’arrêt Pini et autres c. Roumanie du 22 juin 2004, la Cour a jugé que bien 
que le droit d’adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par 
la CEDH (cf. infra ch. III.4.), les relations entre un adoptant et un adopté sont en 
principe de même nature que les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH. 
Dans le cas d’espèce, les décisions d’adoption étaient définitives (et non fictives, mais 
il n’existait cependant ni cohabitation ni liens de facto étroits entre les adoptants et 
les enfants) : une vie familiale seulement projetée pourrait ainsi entrer dans le cadre 
de l’art. 8 CEDH.30 Dans les circonstances particulières de l’arrêt Emonet et autres 
c. Suisse du 13 décembre 2007 (cf. infra ch. III.4.), la Cour a aussi jugé que les Etats 
peuvent – bien que la CEDH ne consacre pas comme tel un droit à l’adoption – se 
trouver dans l’obligation positive de permettre la formation et le développement de 
liens familiaux légaux, en d’autre termes d’accorder une protection juridique permet-
tant l’intégration de l’enfant dans sa famille.31

Dans une autre affaire, la mère avait refusé de reconnaître ses jumeaux et de-
mandé que son nom ne leur soit pas révélé ; les enfants avaient été donnés immédia-
tement en adoption. Quatre jours après l’accouchement, la mère demanda cependant 
à rencontrer les enfants, puis, deux mois plus tard, requit la suspension de la procé-
dure d’adoption : l’intérêt ainsi porté aux enfants et la relation potentielle qui aurait 
pu se développer ont amené la Cour à admettre l’existence d’une vie familiale.32 Le 
droit de consentir à l’adoption de son propre enfant relève naturellement toujours de 
la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH, même en l’absence de relation vivante 
avec lui ; une ingérence dans ce droit peut cependant s’avérer justifiée (cf. infra 
ch. III.4.).33

La vie familiale subsiste en cas de séparation ou de divorce, même si l’enfant 
cesse de vivre alors avec un de ses parents.34 Elle peut aussi exister entre des frères 
et sœurs mineurs séparés à l’occasion d’un divorce.35

tive, laquelle pouvait être démontrée par une cohabitation durable, la stabilité de la relation ou 
même simplement un projet sérieux de vie commune. Tel était au demeurant aussi le cas dans l’af-
faire S. H. et autres c. Autriche.

29 Dickson c. Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2007, § 78.
30 § 143. L’absence de contacts préalables à l’adoption était par ailleurs due à la réglementation natio-

nale applicable et les parents adoptifs s’étaient toujours comportés comme tels, dans les limites de 
ce qui leur était possible (correspondance adressée aux enfants, etc.), §§ 146 s.

31 §§ 64 et 66. Cf. aussi Aune c. Norvège du 28 octobre 2010, §§ 69 s.
32 Todorova c. Italie du 13 janvier 2009, §§ 53-55.
33 Eski c. Autriche du 25 janvier 2007, § 34.
34 Ciliz c. Pays-Bas du 11 juillet 2000, § 59.
35 Mustafa et Armagan Akin c. Turquie du 6 avril 2010, § 19.
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Les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en revanche de la 
protection de l’art. 8 CEDH que pour autant que soit démontrée l’existence d’élé-
ments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux.36 De 
tels liens existaient par exemple entre une enfant adulte de 30 ans atteinte de para-
plégie et le concubin de sa mère, avec lequel elle vivait depuis plusieurs années et qui 
lui prodiguait soins et soutien.37

A partir du moment où une vie familiale existe, les autorités sont dans l’obliga-
tion d’agir de manière à permettre à ce lien familial de se développer : elles n’ont pas 
à se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de 
vie commune qu’elles souhaitent adopter, par exemple en leur prescrivant de se ma-
rier plutôt que de vivre en concubinage.38 De plus, pour un parent et un enfant, être 
ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; les mesures internes 
qui les en empêchent constituent dès lors une ingérence dans le droit protégé par 
l’art. 8 CEDH, qui est contraire à cette disposition (art. 8 § 1 CEDH), sauf si elle est 
prévue par la loi, poursuit un ou des buts légitimes et est nécessaire dans une société 
démocratique pour les atteindre ; la notion de nécessité implique une ingérence fon-
dée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime re-
cherché.39 Les conditions sont très semblables à celles posées par l’art. 36 Cst. féd. 
pour l’atteinte aux droits fondamentaux en droit interne.

Lorsque la vie familiale fait défaut, il est très souvent possible de se « rattraper » 
en retenant une atteinte à la vie privée. Ce peut être le cas dans les affaires concer-
nant la filiation ou les rapports nourriciers, voire la procréation médicalement assis-
tée, même si l’on a vu que la jurisprudence avait ici évolué récemment. 

Tout en constatant qu’il ne pouvait y avoir de vie de famille quand un enfant 
était mort-né et que sa mère s’était séparée du père biologique (décédé deux mois 
après la naissance de l’enfant) pendant la grossesse, la Cour a admis l’existence d’un 
lien étroit relevant de la vie privée, en raison de l’attachement à l’embryon pendant 
la grossesse.40 

36 Moretti et Benedetti c. Italie du 27 avril 2010, § 46. Cf. aussi Meyer-Ladewig (n. 12), Art. 8, N 52, 
avec d’autres références.

37 Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, § 36 s, avec d’autres références.
38 Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, § 82.
39 Errico c. Italie du 24 février 2009, § 43.
40 Znamenskaya c. Russie du 2 juin 2005, § 27. Un intérêt conforté par les démarches effectuées pour 

faire porter à l’enfant le nom de son père biologique. Une forte opinion dissidente (3 juges) a cepen-
dant estimé que l’enfant aurait pu le cas échéant invoquer un tel intérêt, mais que la mère elle-même 
ne pouvait pas, au titre d’une obligation positive à la charge de l’Etat, exiger que la paternité sur son 
enfant mort-né soit établie.
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2. Les obligations positives mises à la charge des Etats

L’art. 8 CEDH a avant tout pour objet de protéger l’individu des ingérences ar-
bitraires des pouvoirs publics. Mais à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des 
obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale ; elles 
peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de ces droits jusque dans 
les relations des individus entre eux : là où un lien familial existe, l’Etat doit en prin-
cipe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures 
propres à réunir le parent et l’enfant concerné (comme on l’a déjà vu, pour un parent 
et son enfant, être ensemble représente en effet un élément fondamental de la vie 
familiale).41 Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’il en va de la vie privée.42 

Selon la CourEDH elle-même, la frontière entre les obligations positives et né-
gatives de l’Etat au titre de l’art. 8 CEDH ne se prête pas à une définition précise. 
Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une obli-
gation positive existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt 
général et les intérêts de l’individu ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit 
d’une certaine marge d’appréciation.43 

Il n’en demeure pas moins selon nous que la délimitation peut parfois s’avérer 
nécessaire : c’est par exemple le cas lorsqu’il s’agit de savoir si, une fois constaté que 
l’art. 8 CEDH inclut le droit d’accès à l’adoption ou à la procréation médicalement 
assistée, il faut déterminer si l’accès est la règle ou l’exception ; si c’est la règle, sa vio-
lation constitue une ingérence ; si c’est l’exception, sa non-réalisation doit être appré-
hendée sous l’angle des obligations positives. Ce n’est cependant pas le lieu pour en 
débattre.

41 Errico c. Italie du 24 février 2009, § 44 ; Vautier c. France du 26 novembre 2009, §§ 58 s. et § 72; 
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000, § 94 ; Pini et autres c. Roumanie du 22 juin 2004, 
§ 150 ; Pascaud c. France du 16 juin 2011, § 55, tous avec de nombreuses références.

42 Pascaud c. France du 16 juin 2011, § 55. Cf. en outre Wittinger, FamPra.ch 2009, 85 ss.
43 Par ex. S. H. et autres c. Autriche du 3 novembre 2011 [GC], §§ 87 s. (affaire dans laquelle la Cour 

constate qu’un refus d’accès à une technique de procréation médicalement assistée peut s’analyser 
autant comme une ingérence que comme la violation d’une obligation positive) ; Pascaud c. France 
du 16 juin 2011, § 55 ; Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, § 36 ; Grönmark c. Finlande du 
6 juillet 2010, § 42 ; Vautier c. France du 26 novembre 2009, § 60 ; Evans c. Royaume-Uni [GC] du 
10 avril 2007, § 75 ; Jäggi c. Suisse du 13 juillet 2006, § 33; Mikulić c. Croatie du 7 février 2002, 
§§ 57 ss ; Mizzi c. Malte du 12 janvier 2006, §§ 105 ss, avec d’autres références ; Odièvre c. France 
[GC] du 13 février 2003, § 40. Pour un exemple d’examen différent d’une affaire selon qu’on l’aborde 
sous l’angle des obligations positives ou de l’ingérence nécessaire et proportionnée : Evans 
c. Royaume-Uni [GC] du 10 avril 2007, § 76 et opinion dissidente des juges Türmen, Tsatsaniko-
lovska, Spielmann et Ziemele, §§ 5 s. Dans l’arrêt Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006 (§ 87), la Cour 
relève en revanche que les questions d’adéquation et de durée d’une procédure de retour d’un en-
fant enlevé mettent en jeu aussi bien les obligations « négatives » que « positives », « mais qu’il n’y a 
pas lieu d’insister sur cette distinction, (…) ».
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3. L’imprévisibilité de la jurisprudence de Strasbourg

Pour déterminer la marge d’appréciation reconnue à l’Etat dans le cadre de 
l’art. 8 CEDH, la Cour prend en considération plusieurs facteurs. Lorsqu’un aspect 
particulièrement important de l’existence ou de l’identité de l’individu se trouve en 
jeu, cette marge est restreinte. Elle est en revanche plus large lorsqu’il n’y a pas de 
consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’impor-
tance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en parti-
culier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates. La marge 
d’appréciation est de façon générale ample lorsque l’Etat doit ménager un équilibre 
entre des intérêts privés et publics concurrents, ou différents droits protégés par la 
Convention.44 Selon certaines critiques, la Cour utilise la marge d’appréciation 
« comme un simple substitut pragmatique à une approche réfléchie du problème de 
la portée adéquate de son contrôle ».45

Lorsque le litige met en présence deux intérêts de nature privée et qu’il en va 
des obligations positives de l’Etat (cf. supra ch. II.2.), comme c’est très généralement 
le cas dans les contentieux relevant du droit de la famille, c’est en réalité à un conflit 
de droits fondamentaux que l’on assiste. Or l’interprétation évolutive de la CEDH, 
associée à la composition variable des chambres et aux influences « culturelles » (au 
sens large du terme) variées auxquelles les juges d’origines aussi diverses sont sou-
mis, rend tout pronostic quasi impossible.46

L’approche de la Cour quant à la marge d’appréciation laissée aux Etats peut 
ainsi changer très rapidement. Dans l’arrêt Fretté c. France du 26 février 2002 (§ 41), 
la Cour relevait encore qu’« on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des 
Etats contractants des principes uniformes sur (l’adoption par une personne homo-
sexuelle) (…) », qu’il s’agit d’une question de société sur laquelle « de profondes di-
vergences d’opinion peuvent raisonnablement régner dans un Etat démocratique ». 
La Cour estimait donc normal « que les autorités nationales, qui se doivent aussi de 
prendre en considération dans les limites de leurs compétences les intérêts de la so-
ciété dans son ensemble, disposent d’une grande latitude lorsqu’elles sont appelées à 
se prononcer dans ces domaines. Etant en prise directe et permanente avec les forces 
vitales de leur pays, (elles) sont en principe mieux placées qu’une juridiction interna-

44 S. H. et autres c. Autriche [GC] du 3 novembre 2011, §§ 94 ss, 106, 113 s. ; Evans c. Royaume-Uni 
[GC] du 10 avril 2007, § 77 ; Odièvre c. France [GC] du 13 février 2003, §§ 44 ss.

45 Parmi beaucoup d’autres : Hutchinson, The Margin of Appreciation Doctrine in the European 
Court of Human Rights, International and Comparative Law Quarterly 1996, 638 ss, avec d’autres 
références.

46 L’ATF 129 III 656 (663) avait jugé – à l’unanimité des juges fédéraux – que l’art. 264a al. 3 CC était 
conforme à la CEDH, la CourEDH a jugé à l’unanimité qu’il la violait dans le cas d’espèce. D’au-
cuns déduisent de cette très forte incertitude que la CEDH ne devrait pas se voir reconnaître cette 
primauté de principe que lui accorde la jurisprudence fédérale (Schöbi, Vorrang der EMRK vor 
Bundesgesetzen ?, recht 2010, 131, 136).
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tionale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux. Dès lors que les questions 
délicates soulevées (…) touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de 
vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le 
droit paraît traverser une phase de transition, il faut donc laisser une large marge d’ap-
préciation aux autorités de chaque Etat. » Belle sagesse47 … mais sagesse très tempo-
raire, puisqu’oubliée cinq ans plus tard avec l’arrêt E. B. c. France du 22 janvier 2008, 
portant sur la même problématique (cf. infra ch. III.4.). Personne n’osera pourtant 
prétendre que la « phase de transition » mentionnée par la CourEDH ait alors sou-
dainement connu son épilogue !

L’argument même de l’absence de consensus entre les Etats parties à la Conven-
tion est parfois manié curieusement : l’existence de deux à trois Etats admettant une 
forme d’anonymat de la maternité a par exemple suffi à la Cour pour nier un tel 
consensus, alors même qu’une large majorité des Etats membres ne connaissent pas 
un tel anonymat et que bien d’autres prévoient même au contraire expressément un 
droit à connaître ses origines, comme c’est le cas de la Suisse.48 Quoi qu’il en soit, in-
voquer la marge d’appréciation des Etats est souvent trompeur, car la Cour procède 
en réalité elle-même à une appréciation concrète des intérêts en présence, plutôt que 
de véritablement s’en référer au pouvoir laissé aux réglementations nationales.49

47 Pour un autre exemple : S. H. et autres c. Autriche du 3 novembre 2011 [GC], § 114 : le fait que le lé-
gislateur autrichien a adopté une loi sur la procréation artificielle consacrant l’interdiction des dons 
de sperme et d’ovules à des fins de fécondation in vitro sans pour autant proscrire le don de sperme 
à des fins de fécondation in vivo est un élément important pour la mise en balance des divers inté-
rêts en présence et ne peut se ramener à une simple question d’efficacité du contrôle des interdic-
tions. Au contraire, il faut y voir la marque du soin et de la circonspection avec lesquels le législa-
teur autrichien a cherché à concilier les réalités sociales avec ses positions de principe en la matière. 

48 Cf. l’opinion dissidente commune des juges Wildhaber et alii à l’arrêt Odièvre c. France [GC] du 
13 février 2003, §§ 12 ss. Pour la situation en droit suisse, cf. les art. 119 al. 2 let. g Cst. féd., 27 LPMA, 
268c CC. De manière générale sur le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines, cf. récem-
ment l’ATF 134 III 241/JdT 2009 I 411 ; Aebi-Müller, Abstammung und Kindesverhältnis – wo 
stehen wir heute, in : Girsberger/Luminati (éds), ZGB Gestern-Heute-Morgen, Mélanges SSJ, Zu-
rich 2007, 111 ss ; Aebi-Müller, Persönlichkeitsschutz und Genetik, RJB 2008, 82 ss ; Büchler/
Ryser, Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, FamPra.ch 2009, 1 ss ; Geiser, 
Kind und Recht – von der sozialen zur genetischen Vaterschaft ?, FamPra.ch 2009, 41 ss ; Leukart, 
Die praktischen Konsequenzen des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung – Welche Fälle 
verlangen ein Umdenken im schweizerischen Familienrecht, PJA 2009, 584 ss ; Meier/Stettler, 
Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, N 371 ss.

49 L’arrêt Odièvre c. France [GC] du 13 février 2003 en constitue une bonne illustration. Pour un même 
constat général : Wittinger, FamPra.ch 2009, 87 s. Autre est la question de savoir si la Cour ne pré-
fère pas parfois examiner la validité de la norme elle-même, plutôt que son application in concreto 
(retour de l’impératif juridique, qui conduit à préférer la norme générale et abstraite à l’analyse de 
son adaptation au cas particulier), ce qui lui est aussi reproché. Pour l’arrêt Evans c. Royaume-Uni, 
cf. Gallus (n. 9), 895, avec d’autres références sur cette problématique générale. 
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Par ailleurs, bien qu’elle rappelle régulièrement (en particulier dans les affaires 
de droit de garde ou de droit de visite)50 l’importance des rapports directs que les au-
torités nationales ont avec les intéressés (s’agissant notamment de la faculté d’en-
tendre des témoins), le droit et le devoir de principe des autorités nationales de pro-
céder à l’administration et à l’appréciation des preuves51 et le rôle limité qui est le 
sien à la lumière de l’art. 19 CEDH,52 la Cour agit souvent comme un véritable juge 
d’appel et revoit très largement la pondération des intérêts du juge national.53

Enfin, de jurisprudence constante, la Cour donne à la CEDH une interprétation 
« évolutive », en la considérant comme « un instrument vivant, à interpréter à la lu-
mière des conditions de vie actuelles ».54 Cela peut singulièrement relativiser les ar-
guments relevant de l’interprétation historique de la loi opposés par les autorités na-
tionales.55

A l’inverse, la Cour rend parfois des arrêts de principe en oubliant les circons-
tances concrètes du cas. On en a un exemple particulièrement frappant avec l’arrêt 
E. B. c. France du 22 janvier 2008, dans lequel la Cour a voulu affirmer que l’homo-

50 Par ex. Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, § 48 ; Sommerfeld c. Allemagne [GC] du 8 juil-
let 2003, § 62.

51 Par ex. Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, § 66.
52 Par ex. Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 58.
53 Le résultat est parfois salutaire (on en veut pour exemple l’arrêt Jäggi c. Suisse du 13 juillet 2006), 

mais ce n’est pas sans poser des problèmes de prévisibilité. Cette tendance est d’ailleurs parfois cri-
tiquée à l’interne : on en veut pour exemple l’opinion dissidente de la juge Fura-Sandström dans l’ar-
rêt Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 2009 : « un père ayant tous les droits parentaux s’est trouvé 
dans l’impossibilité d’exercer ses droits et dans l’incapacité de maintenir le contact avec sa fille parce 
que les grands-parents auxquels il l’avait confiée s’y opposaient. Une situation inacceptable, certes, 
mais peut-être la réponse n’était-elle ni blanche ni noire. Le choix n’était peut-être pas entre une ré-
sidence permanente chez le père ou chez les grands-parents. Peut-être aurait-il fallu chercher une 
solution intermédiaire : droit de visite, visites accompagnées, garde alternée, médiation ou soutien 
psychologique ? Nous, les juges internationaux, nous ne pouvons pas le savoir et nous n’avons pas 
le droit de spéculer. (…) Est-ce notre rôle de refaire cette évaluation des faits et de revoir l’interpré-
tation du droit interne sans avoir le bénéfice de l’audition des parties ? Je ne le pense pas. » (§§ 7 s.). 
Cf. aussi X. c. Lettonie du 13 décembre 2011 et l’opinion dissidente des juges Myjer et Lopez Guerra 
(enlèvement d’enfants). C’est probablement là aussi l’une des raisons de la levée de boucliers qu’a 
provoquée en Allemagne l’arrêt Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004 (à ce sujet : Wittinger, 
FamPra.ch 2009, 84, 100).

54 Parmi beaucoup d’autres : Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, § 31 et la jurispru-
dence ultérieure, par ex. Vo c. France du 8 juillet 2004, § 82, E. B. c. France du 22 janvier 2008, § 92 
ou Moretti et Benedetti c. Italie du 27 avril 2010, § 61.

55 Par ex. Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, § 83 ; S. H. et autres c. Autriche dans l’ap-
proche de la Chambre (arrêt du 1er avril 2010, §§ 76 ss, qui, après avoir rappelé l’importance de la 
volonté du législateur, en fait fi dans la suite de son raisonnement) ; la Grande Chambre (§§ 104 s.) 
a en revanche été plus sensible (on s’en réjouit) aux débats internes autrichiens, dont le contenu 
(risque d’éclatement de la maternité) avait été très similaire à ceux qui ont entouré l’interdiction du 
don d’ovules en Suisse (pour les détails : Meier/Stettler (n. 48), N 246, avec références aux tra-
vaux parlementaires).
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sexualité ne saurait fonder comme telle un refus d’adoption, mais a oublié de reve-
nir au cas d’espèce et notamment à l’intérêt supérieur de l’enfant, sous prétexte d’une 
« contamination » de l’ensemble des motifs de refus d’agrément par ce motif discri-
minatoire. Un motif non légitime ne rend pourtant pas automatiquement non rece-
vable un motif légitime : une décision négative peut très bien être fondée sur des mo-
tivations distinctes.

4. La qualité pour agir au nom de l’enfant

Au regard de l’art. 34 CEDH (requête individuelle), la Cour peut être amenée à 
reconnaître la qualité d’un parent pour faire valoir les intérêts de l’enfant dans la pro-
cédure européenne, bien qu’il ne l’ait pas en droit interne. C’est le cas lorsqu’il en va 
de l’attribution même du droit de garde sur l’enfant, faute de quoi les intérêts de ce-
lui-ci risqueraient de ne pas faire l’objet d’une sauvegarde effective (par suite du 
conflit d’intérêts du parent gardien) : l’autre parent est alors légitimé à agir. Tel est 
aussi le cas lorsque le parent non titulaire de droit invoque une violation de la Conven-
tion à la suite de décisions des autorités de protection de l’enfant qui en ont la charge 
et sont investies des droits parentaux : il est habilité à agir tant en son nom qu’au nom 
de l’enfant dont il n’est pas (plus) le représentant légal.56 Ce n’est en revanche pas le 
cas lorsque le litige porte sur la non-exécution d’une décision de droit de visite ou des 
questions procédurales (longueur de la procédure) : le parent concerné agit alors en 
son nom, et en son nom seulement.57

5. Le sempiternel débat sur la place de la CEDH dans l’ordre 
 juridique suisse58

Aux termes de l’art. 190 al. 1 Cst. féd., le Tribunal fédéral et toutes autres auto-
rités sont tenus d’appliquer le droit international et les lois adoptées par l’Assemblée 
fédérale, même lorsqu’ils les estiment contraires à la Constitution fédérale. La dispo-
sition ne dit en revanche rien des relations entre lois fédérales et droit international.

56 Cf. par ex. Moser c. Autriche du 21 septembre 2006, § 60, avec référence à Scozzari et Giunta c. Ita-
lie [GC] du 13 juillet 2000, § 138.

57 Eberhard et M. c. Slovénie du 1er décembre 2009, §§ 85-89, avec d’autres références.
58 Il n’est pas question ici de la manière dont la Suisse exécute un arrêt de la CourEDH qui l’a condam-

née dans une affaire particulière (cf. à sujet, art. 122 LTF ; en matière de droit de la famille, pour le 
cas Jäggi c. Suisse – arrêt du 13 juillet 2006 –, cf. l’arrêt du TF 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 ; pour le 
cas Emonet et autres c. Suisse – arrêt du 13 décembre 2007 –, cf. l’arrêt du TF 5F_6/2008 du 18 juil-
let 2008 ; pour le cas Shuruk et Neulinger c. Suisse – arrêt du 6 juillet 2010 –, cf. l’ATF 137 III 332, 
rés. JdT 2011 II 428), mais bien de la place de la jurisprudence de Strasbourg dans l’ordre juridique 
suisse.
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La réponse est apportée par l’art. 5 al. 4 Cst. féd. (« La Confédération et les can-
tons respectent le droit international »), qui ancre le principe de la primauté du droit 
international : une disposition d’un traité international l’emporte sur une disposition 
légale interne. Une norme issue du droit interne non conforme au droit international 
ne doit pas être appliquée, ou doit être interprétée de façon conforme aux conven-
tions internationales contre sa lettre claire.59 Aussi, si elles sont tenues d’appliquer 
les lois fédérales même lorsqu’elles les estiment contraires à la Constitution fédérale, 
les autorités judiciaires (y compris inférieures, art. 111 al. 3 LTF) peuvent et doivent 
contrôler leur conformité à la CEDH (contrôle dit « de conventionnalité ») et, le cas 
échéant, refuser de les appliquer lorsqu’elles s’avèrent contraires à cette dernière.60

Le moyen fondé sur la violation de la CEDH peut être invoqué aussi bien lorsque 
l’acte attaqué contrevient directement à la CEDH que lorsqu’il résulte, indirecte-
ment, d’une interprétation d’une loi fédérale qui concrétise certaines garanties 
conventionnelles.61 L’art. 8 CEDH, dont il s’agit ici, est une disposition d’application 
directe (self-executing), qui peut être directement invoquée par les particuliers de-
vant les autorités.62

Une controverse subsiste sur le point de savoir si une loi postérieure au traité in-
ternational peut exceptionnellement primer le droit international, à tout le moins 
lorsque le législateur avait conscience du conflit. Dans son ATF 136 II 241 (255), le 
Tribunal fédéral paraît résumer sa jurisprudence comme suit : « Aux termes de 
l’art. 190 Cst., ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d’ap-
pliquer une loi fédérale ou le droit international. Ni l’art. 190 Cst. ni l’art. 5 al. 4 Cst. 
n’instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de 
droit interne. Lorsqu’une contradiction insurmontable entre les deux ordres juridiques 
est constatée, le Tribunal fédéral s’en tient à sa jurisprudence (…), selon laquelle le 
droit international public l’emporte en principe sur le droit interne, spécialement 
lorsque la norme internationale a pour objet la protection des droits de l’homme (…), 
mais également en dehors de toute question de protection des droits de l’homme (…), 
de sorte qu’une disposition légale de droit interne contraire ne peut trouver d’appli-

59 Cf. parmi beaucoup d’autres : ATF 119 V 171 (177) ; ATF 122 II 485 (487) ; ATF 125 II 417 (424 ss)/
SJ  2000 I 202 ; ATF  130 I 312 (318) ; ATF  131 V 66 (70) ; ATF  136 III 168 (171). Cf. encore 
 Aemisegger, Zur Umsetzung der EMRK in der Schweiz, Jusletter 20.7.2009, N 1 et N 7, avec réfé-
rences, ainsi que Hottelier, Couples de concubins et adoption : une avancée jurisprudentielle ori-
ginale, Jusletter 6.10.2008, N 16. 

60 ATF  131 V 66 (70). Cf. en outre Aubert/Mahon (n.  1), Art.  5, N  20 et Art.  190, N  9 ; Auer/ 
Malinverni/Hottelier (n. 1), N 1290 ss. Pour des exemples de vérification de la conformité de 
règles légales à la CEDH : ATF 128 III 113/JdT 2002 I 443 (art. 95 al. 1 ch. 2 aCC) ; ATF 128 IV 201/
JdT 2005 IV 57 (art. 197 ch. 3 CP) ; ATF 129 III 656 (662) (art. 267 al. 2 CC) ; ATF 131 V 66 (70) 
(aOJ) ; ATF 137 I 351 et arrêt du TF destiné à la publication 5A_814/2011 du 17 janvier 2012 (art. 98 
al. 4 CC). Cf. aussi les ATF 118 Ib 277 (282 ss), 122 II 485, 125 II 417/SJ 2000 I 202 et 136 II 241.

61 Auer/Malinverni/Hottelier (n. 1), N 2310.
62 Par ex. ATF 129 III 656 (662).
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cation. » La question du maintien ou non de la pratique Schubert (application d’une 
disposition interne postérieure au traité, adoptée en toute connaissance de cause)63 
paraît ainsi résolue par la négative par la IIème Cour de droit public64 pour les ques-
tions qui nous intéressent (puisqu’il en va de la protection des droits de l’homme), 
même si elle paraît aller plus loin que la Ière Cour de droit public, en ne limitant pas 
cette primauté de principe à la CEDH.65

Quoi qu’il en soit, ainsi que le relevait Hottelier avant ces derniers arrêts,66 
« l’importance (…) attachée (…) à la primauté de la loi fédérale sur la base de l’ar-
ticle 190 Cst. au détriment de l’article 8 CEDH ne pèse pas bien lourd à l’échelon eu-
ropéen, face à une Cour chargée de veiller au respect par la Suisse de ses engage-
ments internationaux et, partant, de conférer une portée concrète et effective à cette 
garantie ».

III. La filiation paternelle67

1. Le père entend faire cesser sa paternité juridique

Les législations nationales prévoient en règle générale un délai de péremption 
pour faire valoir un désaveu de paternité ou une contestation de la reconnaissance. 
De tels délais contribuent à la sécurité juridique. Néanmoins, il peut arriver que l’in-
téressé n’ait pas encore connaissance des éléments de fait nécessaires pour fonder 
son action. Le délai peut-il alors expirer ? La jurisprudence suisse l’a admis récem-
ment dans certains domaines hors du droit de la famille.68 En matière de filiation, le 
législateur a cependant jugé que le délai relatif pour agir (passé de trois mois, art. 253 

63 ATF 99 Ib 39. Pour les détails : Hangartner, Art. 190 BV, N 30 ss avec de nombreuses références, 
in : Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender (éds), Die Schweizerische Bundesverfas-
sung – Kommentar, Zurich/St-Gall 2008.

64 Pour certains, l’ATF 136 III 168/JdT 2010 I 335 laisserait entendre que la IIème Cour de droit civil 
n’était pas nécessairement convaincue par une primauté de la CEDH (à ce sujet : Schöbi, recht 2010, 
131 ss).

65 ATF 125 II 417/SJ 2000 I 202.
66 (n. 59) ch. 14 (au sujet de l’arrêt Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, qui concernait 

l’ATF 129 III 656).
67 Pour un examen de la jurisprudence européenne : Wittinger, FamPra.ch 2009, 94 ss ; pour un exa-

men de droit comparé, cf. par ex. Büchler, Das Abstammungsrecht in rechtsvergleichender Sicht, 
FamPra.ch 2005, 437 ss.

68 Par ex. en matière de procès pour préjudice tardif dû à l’amiante (ATF 137 III 16, rés. SJ 2011 I 373), 
voire lorsque l’intéressé était incapable d’agir pendant le délai légal pour cause d’incapacité de dis-
cernement (Arrêt du TF 5C.122/2006 du 6 octobre 2006, SJ 2007 I 209). Ce dernier arrêt nous pa-
raît contraire à la jurisprudence de la CourEDH dans l’affaire Stagno c. Belgique du 7 juillet 2009 ; 
cf. à ce sujet Meier, Incapacité civile et prescription de la créance, in : Büchler/Müller-Chen 
(éds), Mélanges Ingeborg Schwenzer, Bâle 2011, 1229 ss.
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aCC, à un an, art. 256c CC lors de la révision de 1976/1978) tout comme le délai ab-
solu alors introduit (cinq ans, art. 256c CC) devaient être susceptibles de restitution : 
« pour le mari, mais aussi pour l’enfant, les intérêts en jeu sont si considérables que 
la contestation ne doit pas échouer du fait que le délai n’a pas été observé pour des 
motifs excusables ».69 Il ne faisait là qu’anticiper une exigence répétée à plusieurs re-
prises par la CourEDH.

La jurisprudence européenne a en effet jugé, en dépit de la marge d’apprécia-
tion reconnue aux Etats membres, qu’une présomption légale de paternité ne pou-
vait l’emporter sur une réalité biologique et sociale, lorsqu’elle était contraire à la 
réalité des faits et ne bénéficiait à personne.70 Une possibilité de restitution des dé-
lais doit par conséquent être prévue par la loi.71 Cette possibilité doit exister – sous 
peine d’une discrimination prohibée par l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH – 
aussi bien lorsque la paternité est présumée par la loi que lorsqu’elle a fait l’objet 
d’une décision judiciaire définitive (sur action en constatation de la paternité).72 

Comme on l’a vu, l’art. 256c al. 3 CC répond de manière satisfaisante à la pre-
mière problématique. Sur le second point, lorsque la paternité a été établie par juge-
ment mais que des éléments de contestation surviennent par la suite, c’est la voie de 
la révision du jugement (art. 328 ss CPC) qu’il faut utiliser. Le délai absolu de 10 ans 
depuis l’entrée en force du jugement (sauf infraction pénale, art. 328 al. 1 let. b CPC) 
prévu par l’art. 329 al. 2 CPC pourrait ici entrer en conflit avec une jurisprudence très 
libérale de la Cour. Il pourrait aussi créer une inégalité de traitement avec les deman-
deurs qui peuvent invoquer très longtemps une cause de restitution selon l’art. 256c 
al. 3 CC, sans être liés par un délai absolu.

69 Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil (filiation) du 5  juin 1974 
(FF 1974 II 1 ss, 33).

70 Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, § 40, puis : Mizzi c. Malte du 12 janvier 2006, § 112 ss ; 
Paulik c. Slovaquie du 10 octobre 2006, § 46. Et cela même si l’institution de délais pour l’engage-
ment d’une action en désaveu de paternité se justifie par le souci de garantir la sécurité juridique et 
de protéger les intérêts de l’enfant (Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, § 41).

71 Schofman c. Russie du 24 novembre 2005, §§ 42 ss, avec une opinion séparée du juge Lorenzen qui 
insiste sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir à maintenir une filiation juridique non conforme à la réa-
lité biologique. Dans Mizzi c. Malte du 12 janvier 2006, § 114, la Cour constate qu’un juste équilibre 
n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens fami-
liaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lu-
mière des preuves biologiques (étant précisé que contrairement à la situation de l’arrêt Kroon (n. 70) 
la fille de l’intéressé tout comme sa mère s’opposaient ici à la demande du père). L’arrêt Paulik c. Slo-
vaquie du 10 octobre 2006 arrive à la même conclusion (le droit national ne permettait pas une ré-
vision d’une décision judiciaire ayant constaté la paternité de l’intéressé). La Cour y constate (§ 46) 
que la fille du requérant était âgée de plus de 40 ans, avait fondé une famille et ne dépendait plus de 
l’intéressé ; elle était elle-même à l’origine du test ADN et ne s’opposait pas au désaveu. Dans l’ar-
rêt Iyilik c. Turquie du 6 décembre 2011, sur lequel on reviendra, l’intérêt de l’enfant et en particu-
lier son opposition à un test ADN ont par contre fait obstacle à l’admission d’un désaveu tardif.

72 Paulik c. Slovaquie du 10 octobre 2006, § 58.
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La jurisprudence fédérale exige par ailleurs que l’intéressé mis au bénéfice d’une 
restitution de délai agisse ensuite avec toute la célérité nécessaire ; elle paraît impo-
ser un délai maximal de quatre semaines depuis la fin de l’empêchement, sauf cir-
constances spéciales.73 La CourEDH ne s’est à notre connaissance pas exprimée sur 
ce point.74 Ce délai reste selon nous conforme à l’idée même d’une restitution pour 
motifs exceptionnels : dans l’intérêt de la sécurité juridique, il faut agir vite une fois 
l’obstacle levé.

La jurisprudence n’est pas toujours très claire sur les intérêts contraires qui per-
mettraient de s’opposer à une contestation tardive. Elle ne paraît en tout cas pas ex-
clure la possibilité de tenir compte de circonstances particulières (situation et atti-
tude personnelle de l’enfant ou des autres parties concernées, âge, etc.)75. Cela tient 
à l’équilibre que l’art. 8 CEDH cherche à réaliser. L’arrêt Iyilik c. Turquie du 6 dé-
cembre 2011 en est une bonne (même si discutable) illustration : la CourEDH y juge 
non disproportionné de refuser à un père juridique la possibilité d’obtenir une révi-
sion d’un jugement en désaveu sur la base d’un test ADN, au motif que l’enfant elle-
même, âgée de 45 ans, s’oppose à la réalisation d’un tel test, que cet enfant a bénéfi-
cié depuis longtemps d’un état civil stable et que l’admission d’une action tardive en 
désaveu pourrait avoir des conséquences sur le plan patrimonial : l’intérêt de la fille 
putative du requérant l’emportait par conséquent.76 Cette nécessité d’une pesée d’in-
térêts pourrait entrer en contradiction avec le système du droit suisse, qui n’examine 
la restitution qu’à l’aune des seuls intérêts du père, même si le Tribunal fédéral semble 
avoir fait une ouverture (à notre sens maladroite, comme nous l’avons soutenu ail-
leurs77) vers une pesée globale des intérêts en présence.78 La solution de l’arrêt Iyi-
lik est quoi qu’il en soit surprenante par rapport à la prévalence de la réalité biolo-
gique sur les fictions légales que la jurisprudence a établie de longue date : exiger 
l’accord de toutes les personnes concernées, y compris de celles qui doivent subir un 
test ADN et qui ont généralement des intérêts opposés à ceux du requérant, pour-
rait miner cette jurisprudence dans son principe même.79 On peut aussi se demander 
si une action en recherche des origines sans effet d’état civil ne devrait pas au moins 
demeurer possible. 

73 ATF 132 III 1 (rés. JdT 2007 I 36) ; ATF 136 III 593. Cf. aussi récemment Arrêt du TF 5A_47/2011 
du 19 avril 2011 et Arrêt du TF 5A_240/2011 du 6 juillet 2011. 

74 Dans l’arrêt Schofman (n. 71), le père juridique avait agi dans les trois mois depuis la connaissance 
de sa non-paternité.

75 Paulik c. Slovaquie du 10 octobre 2006, § 58.
76 § 35 (l’arrêt n’est pas devenu définitif au moment de l’achèvement de la présente contribution).
77 RMA 2011 475.
78 ATF 136 III 593 (596) ; Arrêt du TF 5A_240/2011 du 6 juillet 2011, c. 7.
79 Cf. aussi l’opinion dissidente des juges Pinto de Albuquerque et Keller (§ 2), jointe à l’arrêt.
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Relevons encore que la conformité à la CEDH de la législation suisse est dou-
teuse80 lorsque notre Code civil exclut la mère du cercle des parties demanderesses 
au désaveu, en violation du principe d’égalité de traitement avec le père et en dépit 
des intérêts directs qu’elle possède à la constatation de la paternité véritable (elle est 
d’ailleurs ensuite légitimée à agir dans ce sens, art. 261 al. 1 CC), et cela d’autant que 
la mère non mariée est par contre légitimée à agir en contestation de la reconnais-
sance (art. 260a al. 1 CC).

2. L’enfant entend faire établir sa paternité

L’art. 263 al. 3 CC consacre également un droit à restitution du délai pour l’ac-
tion de l’enfant (ou de la mère), qui n’apprend que tardivement les éléments suffisants 
à fonder son action en constatation de la paternité. Le droit suisse ne présente donc 
pas la rigidité de certaines législations étrangères.81

La CourEDH a eu l’occasion de se pencher sur cette question en relation avec 
des situations de droit transitoire, lorsque la loi prévoit un délai fixe pour faire éta-
blir une paternité qu’il n’était pas possible d’établir sous l’ancien droit (pour le droit 
suisse : art. 13a al. 1 Tit. fin. CC). Il faut ici veiller à prendre en considération aussi 
bien l’intérêt vital de la personne à faire établir son identité personnelle que l’intérêt 
du père putatif d’être protégé contre des actions portant sur des faits très anciens ; s’y 
ajoute la prise en compte de l’intérêt de tiers (en particulier de la famille du père pu-
tatif) et de l’intérêt général à la sécurité juridique.82 Dans ce contexte, la Cour exa-
mine notamment si les faits fondant l’action étaient déjà réalisés au moment de l’ex-
piration du délai, ainsi que les autres moyens qui peuvent exister pour déroger au 
délai de forclusion (restitution du délai, report du point de départ du délai).83 Dans 
l’ensemble, les législations sont relativement libérales pour admettre une action tar-

80 Dans ce sens : BaslerKomm/Schwenzer, Art. 256 ZGB, N 6. Sur l’absence de droit d’action de la 
mère selon le droit actuel, cf. aussi ATF 108 II 344 (347).

81 Dans son arrêt Phinikaridou c. Chypre du 20 décembre 2007 (§§ 62 s.), la Cour rappelle qu’elle a du 
mal à admettre que le délai rigide de prescription s’écoule, que l’enfant ait ou non eu connaissance 
des circonstances se rapportant à l’identité de son père et sans qu’aucune dérogation ne soit prévue 
à l’application de ce délai. Le principal problème réside donc dans le caractère absolu du délai et 
non dans sa computation en tant que telle. Elle estime par conséquent qu’il faut distinguer entre les 
affaires dans lesquelles un requérant n’a eu aucune possibilité de connaître les faits et celles où un 
requérant sait avec certitude ou a des raisons de supposer qui est son père mais, pour des motifs 
sans rapport avec la loi, ne prend aucune mesure pour engager une procédure dans le délai légal.

82 Grönmark c. Finlande du 6 juillet 2010, §§ 47 ss, avec de nombreuses références.
83 Grönmark c. Finlande du 6 juillet 2010, § 49, avec référence notamment aux arrêts Mizzi c. Malte 

du 12 janvier 2006 et Schofman c. Russie du 24 novembre 2005.
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dive de l’enfant visant à faire établir sa paternité.84 Dès lors, une réglementation na-
tionale transitoire qui oblige une enfant de huit ans à agir avant l’âge de 13 ans, en 
exigeant en plus le consentement de la mère, et qui ne permet pas de restituer ce dé-
lai une fois la majorité acquise, a été jugée contraire à l’art. 8 CEDH.85 La rigidité du 
délai avait pour effet de faire prévaloir la paternité juridique sur la réalité biologique, 
sans permettre aucune solution alternative. Il n’existait en l’espèce aucun intérêt s’op-
posant à une telle action (les membres de la famille du père décédé, qui avait entre-
tenu l’enfant depuis sa naissance, ne s’opposaient pas à la constatation de paternité). 

On peut se demander s’il serait suffisant, au regard de cette jurisprudence, de 
reconnaître un droit à la connaissance des origines en lieu et place de l’établissement 
d’une filiation86 lorsque l’enfant n’a pas droit à la restitution du délai ou n’a pas agi 
au moment où le délai transitoire (comp. art. 13a al. 1 Tit. fin. CC)87 le permettait en-
core. Et s’il connaissait sa paternité, peut-on attendre de l’enfant devenu majeur qu’il 
agisse immédiatement avant l’âge de 19 ans (art. 256c al. 2 CC), alors qu’une telle 
procédure est en tout cas aussi perturbante psychologiquement qu’un procès en en-
tretien dont on cherche à le dispenser via l’art. 133 al. 1 in fine CC ?88 Une prolonga-
tion du délai de un an à trois ans au moins pourrait ici se justifier. Rien ne justifie par 
ailleurs plus de subordonner la qualité pour agir de l’enfant majeur à ce que la vie 
commune de ses parents ait pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC).89

Une autre affaire, finlandaise, mérite réflexion, car elle pourrait conduire à la 
réouverture de dossiers très anciens en vue d’une correction de la filiation juridique : 
la CourEDH a en effet admis une violation de la CEDH dans le cas d’un enfant déjà 
adulte pendant la période transitoire, dont l’action avait été rejetée parce qu’il n’était 
alors pas en mesure d’apporter la preuve scientifique de son ascendance, mais qui 
pouvait le faire par la suite.90 Là aussi, la CourEDH s’en tient au principe selon le-
quel le respect de la vie familiale exige « que la réalité biologique et sociale prévale 

84 Pour un examen de droit comparé : Shofman c. Russie du 24 novembre 2005, § 37 ; Grönmark c. Fin-
lande du 6 juillet 2010, §§ 52 s.

85 Grönmark c. Finlande du 6 juillet 2010, §§ 55 ss.
86 ATF 134 III 241/JdT 2009 I 411. Cf. aussi récemment RMA 2011 424 no 6. 
87 Le Tribunal fédéral a appliqué strictement le délai de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC dans l’ATF 124 III 

1/JdT 1999 I 181, sans examiner la question de la conformité à la CEDH, les griefs invoqués sur ce 
point par le recourant étant irrecevables. 

88 Sur les raisons pour lesquelles on cherche à faire fixer l’entretien post-majorité encore pendant la 
minorité, devant le juge matrimonial, cf. Meier/Stettler (n. 48), N 1109, ainsi que récemment l’Ar-
rêt du TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 (c. 5).

89 Dans le même sens : BaslerKomm/Schwenzer, Art. 256 ZGB, N 5. Contre une telle extension (au 
motif que le lien juridique déjà duré 18 ans au moins), mais en faveur de l’aménagement d’autres 
moyens juridiques : CommRomand/Guillod, Art. 256 CC, N 7.

90 Backlund c. Finlande du 6 juillet 2010, § 53. Cf. aussi T.C. et H. C. c. Turquie du 26 juillet 2011, §§ 72-
78, ainsi que Tavli c. Turquie du 9 novembre 2006, §§ 31 ss : on ne peut écarter une demande de ré-
vision au motif que les tests ADN nouvellement possibles ne constitueraient pas un cas de « force 
majeure », requis par la loi pour la réouverture de la procédure.
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sur une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux des per-
sonnes concernées, sans réellement profiter à personne ».91 Dans le même esprit, 
lorsqu’un test ADN doit être écarté pour des raisons procédurales mais qu’il consti-
tue le seul moyen adéquat d’établir la paternité alléguée, il incombe à l’autorité judi-
ciaire d’en ordonner d’office un nouveau.92

3. Les droits du père biologique (ou supposé tel) 

Dans l’affaire Pascau c. France (arrêt du 16 juin 2011, cf. infra ch. III.5.), le père 
présumé étant décédé, il ne pouvait plus faire reconnaître lui-même sa paternité et 
ses intérêts personnels n’étaient pas en jeu. En revanche, dans l’Arrêt Kruskovic 
c. Croatie du 21 juin 2011, la Cour a jugé que l’impossibilité pour un homme privé de 
sa capacité juridique de reconnaître sa paternité – la seule autre option étant une ac-
tion en constatation de paternité à son encontre – violait l’art. 8 CEDH.93 En droit 
suisse, la reconnaissance est un droit strictement personnel absolu (cf. aussi art. 19c 
al. 2 nCC), qui ne peut pas être exercé par représentation.94 Cette jurisprudence ren-
force la position des auteurs pour qui le père incapable de discernement devrait se 
voir reconnaître la qualité pour agir en constatation de paternité, en plus de la mère 
et de l’enfant (une action dans laquelle il serait représenté par son mandataire 
tutélaire).95

La CourEDH a refusé de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec 
l’art. 8 CEDH de législations interdisant au père biologique de contester la présomp-
tion de paternité légitime du mari de la mère, en l’absence d’approche commune au 
sein des Etats parties.96 Dans le cas d’espèce, elle a jugé que la possibilité d’adopter 
les enfants dont il se prétendait le père biologique et avec lesquels il avait cohabité 
pendant plusieurs années était suffisante, en relevant toutefois que le consentement 

91 Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, § 38 avec référence à l’arrêt Kroon et autres c. Pays-
Bas du 27 octobre 1994, § 40.

92 Kalacheva c. Russie du 7 mai 2009, §§ 36 s. 
93 §§ 34 ss.
94 Par ex. BaslerKomm/Schwenzer, Art. 260 ZGB, N 1 ; CommRomand/Guillod, Art. 260 CC, N 1 ; 

Meier/Stettler (n. 48), N 101. La situation ne change pas avec le nouveau droit des personnes mo-
difié en même temps que le droit de la protection de l’adulte au 1er janvier 2013.

95 BaslerKomm/Schwenzer, Art. 261 ZGB, N 9.
96 Pour un examen de droit comparé : Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, §§ 24 s. L’on ne 

peut pas déduire de l’arrêt Kroon c. Pays-Bas du 27.10.1994 (§ 40) que la Convention exige d’ouvrir 
au père biologique un droit à contester une paternité fondée sur le mariage (apparemment dans ce 
sens pourtant : Aebi-Müller, RJB 2008, 82, 108 en note ; BaslerKomm/Schwenzer, Art. 256 ZGB, 
N 7). Dans le même sens que nous : CommRomand/Guillod, Art 256 CC, N 9, qui rappelle à juste 
titre qu’il est possible de faire agir l’enfant, via un curateur de représentation, si l’action est dans 
son intérêt. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs au père biologique le droit de recourir contre le 
refus de l’autorité tutélaire de désigner un curateur à l’enfant, lorsqu’il fait valoir les intérêts de l’en-
fant et non les siens propres (Arrêt du TF 5A_150/2010 du 29 juin 2011, c. 3.4.2).
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des parents légitimes n’était in casu pas nécessaire (la mère ayant abandonné les en-
fants et le père légitime n’ayant manifesté aucun intérêt à leur égard).97 En transpo-
sant ce cas au droit suisse, une possibilité d’adoption avec dispense de consentement 
des parents naturels (art. 265c ch. 2 CC) serait suffisante. On peut se demander si 
cette procédure très lourde, au plan matériel et procédural, est un réel succédané à 
l’action en contestation de tiers. Quoi qu’il en soit, selon la Cour, il faut aussi exami-
ner si les enfants eux-mêmes, ou par le biais d’un curateur, ne seraient pas légitimés 
à contester la paternité juridique qui était la leur.98 En droit suisse, ils peuvent le faire 
selon l’art. 256 al. 1 ch. 2 CC … mais seulement si la vie commune des parents a pris 
fin pendant leur minorité.

4. Les conditions de l’adoption

La protection de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH ne garantit pas le droit 
d’adopter.99 La Cour n’a pas tranché pour l’heure formellement la question de savoir 
si un tel droit relèverait de la protection de la vie privée, même si elle paraît avoir une 
certaine sympathie pour cette approche. Dans la mesure où, pendant des siècles, 
l’adoption a été une manière largement répandue de fonder une famille pour des 
couples ne pouvant concevoir d’enfants et que la procréation médicalement assistée 
relève désormais, selon la jurisprudence, de la protection de la vie privée (voire de la 
vie familiale),100 il est probable que la jurisprudence évoluera dans ce sens.101

Quoi qu’il en soit, l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) doit s’appli-
quer lorsque la législation nationale protège expressément certains droits, par exemple 
l’accès à une procédure d’adoption pour une personne célibataire, et cela quand bien 
même un tel droit ne pourrait pas être directement déduit de l’art. 8 CEDH.102 

L’homosexualité d’un requérant ne saurait ainsi faire comme telle obstacle à une 
requête d’agrément ou de placement en vue d’adoption ; s’il est vrai que l’attitude du 
partenaire du requérant doit être prise en compte au regard de l’intérêt supérieur de 
l’enfant (ici la compagne de la requérante se désintéressait du projet d’adoption), il 
faut veiller à ce que la question de l’orientation sexuelle ne « contamine » pas ce se-

97 Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, §§ 52 ss.
98 §§ 55 s.
99 E. B. c. France du 22 janvier 2008, § 42 ; Moretti et Benedetti c. France du 27 avril 2010, § 47 avec 

références ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, § 66. Cf. en outre Meyer-Ladewig 
(n. 12), Art. 8 EMRK, N 48 et N 61 et Papaux-van Delden, FamPra.ch 2011, 333. Sur le lien entre 
l’art. 12 CEDH et l’adoption, cf. Papaux-van Delden, FamPra.ch 2011, loc. cit., avec références, 
notamment à l’arrêt Emonet c. Suisse du 13 décembre 2007, § 92.

100 Cf. les références supra n. 28.
101 Une telle évolution paraît amorcée dans les arrêts E. B. c. France [GC] du 22 janvier 2008, § 46 et 

Schwizgebel c. Suisse du 10 juin 2010, § 72.
102 E. B. c. France du 22 janvier 2008, §§ 41-50, confirmé par Schwizgebel c. Suisse du 10 juin 2010, § 74 

(ici concernant l’âge de la requérante).
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cond motif en soi légitime. La Cour a admis une telle « contamination » dans l’arrêt 
E. B. c. France du 22 janvier 2008.103 L’absence de référent de l’autre sexe ne doit pas 
recevoir un poids excessif dans ce contexte, lorsque le droit national (comme le per-
met aussi l’art. 264b al. 1 CC) admet une adoption par un célibataire. Cette jurispru-
dence est pleinement applicable au droit suisse, bien qu’elle nous paraisse accorder 
une importance démesurée à la position du parent requérant par rapport à celle de 
l’enfant.104 Dans la mesure où l’interdiction de l’adoption conjointe par un couple 
partenarisé (art. 28 LPart105) est précisément fondée sur l’orientation sexuelle, il n’est 
pas certain que cette règle reçoive l’aval de la CourEDH.106 Malgré l’engagement 
pris par les milieux homosexuels avant l’adoption de la LPart par le peuple de ne ré-
clamer ni adoption ni procréation médicalement assistée pour les couples partenari-
sés, on sait que la question est à nouveau sur le tapis politique.107 A titre personnel, 
nous sommes opposé à une telle ouverture tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas 
établi que l’intérêt de l’enfant (et non celui de parents qui ont fait du tourisme pro-
créatif) est suffisamment garanti par une éducation dans une communauté qui n’a 
rien à voir avec la famille biologique. Mais la question de l’adoption par un couple 
partenarisé sera peut-être réglée par le législateur avant que la CourEDH ait eu à 
se prononcer.

103 §§ 73 ss.
104 Cf. dans ce sens les opinions dissidentes jointes à l’arrêt, qui n’a été rendu qu’à 10 voix contre 7 et 

qui renverse la jurispudence Fretté c. France (arrêt du 26 février 2002). Cf. en outre Jaggi, EGMR-
Entscheid zum Adoptionsgesuch einer homosexuellen Frau – Auswirkungen auf die Schweiz, Jus-
letter 17.03.2008. 

105 RS 211.231.
106 Dans l’ATF 137 III 241, le Tribunal fédéral a rejeté une requête d’adoption conjointe déposée par 

des partenaires enregistrés. Ceux-ci pourront toutefois difficilement invoquer une violation de 
l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH, car ils ne remplissaient par les conditions temporelles 
posées à l’art. 264a al. 2 CC pour les couples mariés (5 ans de mariage). La CourEDH a pour sa part 
tenu audience le 1er décembre 2011 dans l’affaire X et autres c. Autriche, qui concerne précisément 
la plainte de deux femmes, qui vivent ensemble une relation homosexuelle stable, au sujet du refus 
des juridictions autrichiennes d’accorder à l’une d’elles le droit d’adopter le fils de l’autre sans rompre 
les liens juridiques entre la mère et l’enfant (adoption par le second parent). La situation juridique 
est analogue en droit suisse, puisque celui-ci exige de passer par une adoption par une personne 
seule qui – à moins d’appliquer largement l’arrêt de la CourEDH Emonet c. Suisse (ce que le TF n’a 
pas fait dans son arrêt 5A_822/2010 du 13 mai 2011) – déploie des effets pléniers. Dans l’aff. Gas et 
Dubois c. France (décision du 31 août 2010), la CourEDH a en outre déclaré recevable une requête 
portant sur le refus de l’adoption simple, par la requérante, de l’enfant de sa compagne homosexuelle, 
mère biologique et juridique de l’enfant. Elle a cependant rejeté la requête par arrêt du 15 mars 2012 
(non définitif).

107 La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a déposé une motion (11.4046) le 15 no-
vembre 2011, pour donner suite à la Pétition « Mêmes chances pour toutes les familles ». Le Conseil 
fédéral y a répondu le 22 février 2012. Le 14 mars 2012, le Conseil des Etats l’a acceptée par 21 voix 
contre 19. 
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Selon la Cour, n’exiger le consentement de l’enfant à l’adoption qu’à partir de 
l’âge de 10 ans n’est pas déraisonnable ; même si la limite n’est pas atteinte de 6 mois 
seulement, la réglementation nationale peut être appliquée strictement.108 La limite 
ordinairement fixée à 14 ans en droit suisse par la jurisprudence au sujet de l’art. 265a 
al. 2 CC109 paraît élevée. Il est probable que l’âge de 11-12 ans constitue un seuil 
adéquat,110 étant rappelé que l’enfant doit être entendu avant déjà, dans le cadre de 
l’enquête sociale, mais sans que cela n’amène à exiger son consentement formel. Il 
est également admissible de refuser l’adoption en raison d’un âge trop élevé du re-
quérant (ici 47 ans et demi), une question sur laquelle la CourEDH laisse une grande 
marge d’appréciation aux Etats.111

L’adoption vise à donner une famille à un enfant, et non un enfant à une famille ; 
un prononcé d’adoption peut donc ne pas avoir à être exécuté pour tenir compte de 
l’intérêt de l’enfant lui-même :112 la demande de révocation de l’adoption déposée par 
les enfants devenus capables de discernement et leur refus ferme de rejoindre les pa-
rents adoptifs à l’étranger (alors même que l’adoption avait été déclarée conforme à 
la CLaH 1993 sur la coopération en matière d’adoption internationale113) doivent 
alors l’emporter sur les intérêts des parents adoptifs. Il est peu probable qu’un enfant 
domicilié en Suisse y soit adopté pour être ensuite déplacé à l’étranger. Si tel était le 
cas, la période probatoire de l’art. 264 CC devrait permettre d’éviter la probléma-
tique traitée ici, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un droit à révocation à l’enfant 
adoptif. L’action en annulation (art. 269/269a CC) reste réservée, même si le Tribu-
nal fédéral en fait – à juste titre – une application restrictive, sans ouvrir la voie de 
cette action à un enfant qui voudrait « simplement » reconstituer des liens juridiques 
avec son véritable père biologique.114 

Dans l’affaire Emonet et autres c. Suisse (arrêt du 13 décembre 2007), la Cour 
a jugé que le système de l’adoption plénière par le concubin, sous forme d’adoption 
par une personne seule ayant pour effet de rompre les liens avec le parent juridique 

108 Pini et autres c. Roumanie du 22 juin 2004 , § 145.
109 ATF 107 II 18 (22)/JdT 1981 I 311 (312) et ATF 119 II 1 (4) (rés. JdT 1996 I 125).
110 Cf. déjà Meier/Stettler (n 48), N 283, ainsi que BaslerKomm/Breitschmid, Art. 265, N 6 s. C’est 

également cette limite qui s’applique en matière d’audition de l’enfant (ATF 131 III 553/JdT 2006 I 
83), ou à l’art. 259 al. 2 ch. 2 CC. CommRomand/Guillod, Art. 265 CC, N 6 semble prêt à abaisser 
encore ce seuil, notamment au regard des solutions du droit étranger (7 ans en France).

111 Schwizgebel c. Suisse du 10 juin 2010, § 92 ss, avec un examen des législations nationales très va-
riables sur ce point au § 27. La Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) 
du 27 novembre 2008, non signée par la Suisse, ne fixe pas d’âge maximal, mais permet de poser 
comme condition l’existence d’« une différence d’âge appropriée » (art. 9 al. 1). 

112 Pini et autres c. Roumanie du 22 juin 2004, § 156, par référence à l’arrêt Fretté c. France du 26 fé-
vrier 2002, § 42.

113 RS 0.211.221.311.
114 ATF 137 I 154.

01_FamPra_02_2012_Meier.indd   276 07.05.12   14:48



Enfant en droit suisse et CEDHFamPra.ch 2/2012

277

naturel (art. 264b al. 1 CC/art. 267 al. 2 CC),115 était contraire à l’art. 8 CEDH. La 
Cour y admet que la conception suisse de l’adoption est logique pour les personnes 
mineures (elle garantit la clarté de la situation juridique), mais qu’en revanche dans 
les circonstances particulières du cas, qui concernent une personne adulte mais han-
dicapée, à l’adoption de laquelle tous les intéressés ont donné leur consentement libre 
et éclairé, elle constitue une violation de l’art. 8 CEDH.116 La question devrait être 
réglée prochainement par la voie législative : après modification de son texte, la mo-
tion 09.3026n Prelicz-Huber a été adoptée par le Conseil des Etats le 10 mars 2011 
et par le Conseil national le 15 décembre 2011. Elle demande au Conseil fédéral de 
proposer au Parlement une modification du droit de l’adoption prévoyant notamment 
d’abaisser l’âge minimum requis des parents adoptifs, d’accorder la possibilité d’adop-
ter aussi aux couples qui vivent en concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne 
l’adoption de l’enfant du concubin, et de limiter la condition relative à la durée du 
mariage ou du concubinage avéré avant l’adoption à trois ans au maximum.

Le délai de rétractation du consentement des parents à l’adoption est en Suisse 
de six semaines depuis sa réception (art. 265b al. 2 CC). Il est de deux mois en France 
après l’admission provisoire comme pupille de l’Etat (art. L. 224-6 al. 2 du Code de 
l’action sociale et des familles). Ce délai a paru suffisant à la Cour pour que la mère 
ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d’abandonner l’enfant ; elle 
a relevé à cet égard que tous les Etats ne connaissaient pas une telle possibilité et que 
lorsqu’elle existait, le délai variait entre 10 jours et trois mois.117 Un tel délai permet 
ainsi d’atteindre un équilibre entre les différents intérêts en cause (mère biologique, 

115 ATF 129 III 656.
116 § 80. Relativisant également la portée de l’arrêt : Schürmann, Adoption im Konkubinatsverhält-

nis, RJB 2008, 263 ss. Sur cet arrêt, cf. en outre Hottelier, Couples de concubins et adoption : une 
avancée jurisprudentielle originale, Jusletter du 6 octobre 2008 ; Schöbi, Stiefkindadoption und 
Konkubinat, recht 2008, 99 ss, ainsi que le commentaire de Henrich, FamRZ 2008, 379 ; jugeant 
au contraire que l’arrêt condamnerait le principe même de l’adoption plénière selon l’art. 267 CC : 
Pfaffinger, Polyvalentes Kindeswohl, RDS 2011 I, 417 ss, 436 ss. Il n’en demeure pas moins que 
l’adoption conjointe par les concubins est dans l’air du temps : la Cour a d’ailleurs précisé, dans un 
obiter dictum (§ 81), que l’argument selon lequel l’institution du mariage garantirait à la personne 
adoptée une stabilité accrue par rapport à l’adoption par un couple de concubins « n’est plus forcé-
ment pertinent de nos jours ». Malgré la possibilité d’une révision de l’arrêt du Tribunal fédéral 
(ATF 129 III 656), ultérieurement octroyée par l’arrêt du TF 5F_6/2008 du 18 juillet 2008, la Cour 
a alloué EUR 5’000 d’indemnité pour tort moral aux intéressés, jugeant que le constat de la viola-
tion de la CEDH n’était pas suffisant (§ 98).

117 Dans l’affaire Todorova c. Italie du 13 janvier 2009, § 77-82, la CourEDH ne se prononce pas sur la 
compatibilité avec l’art. 8 CEDH des législations nationales qui ne prévoient pas du tout de délai de 
rétractation (un tel délai est pourtant considéré comme normal, même s’il n’est pas imposé aux Etats 
parties pour autant, tant par l’art. 5 § 4 de la Convention européenne en matière d’adoption des en-
fants du 24 avril 1967, RS 0.211.221.310, que par l’art. 5 § 1 let. a ch. 5 de la nouvelle Convention du 
27 novembre 2008, non encore signée par la Suisse).
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enfant et famille d’adoption, intérêt général), en faisant primer l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans cette appréciation.118

L’adoption sans le consentement du père naturel (le droit de consentir étant fondé 
sur ses droits de la personnalité) doit rester limitée à des cas exceptionnels. Ce peut 
être le cas selon la CourEDH, comme le prévoit l’art. 265c ch. 2 CC, en cas d’absence 
de souci sérieux du parent pour l’enfant (relations très épisodiques, enfant vivant de-
puis plusieurs années avec le père adoptif) : l’adoption, dont les conséquences juri-
diques sont certes très incisives pour le parent naturel de par la rupture des liens ju-
ridiques qu’elle entraîne, vise alors à consolider et à formaliser des liens familiaux 
déjà existants ; le consentement donné par l’enfant lui-même joue un rôle non négli-
geable dans ce contexte.119 En droit suisse, la jurisprudence fédérale semble égale-
ment avoir une conception « objective » de l’existence d’un lien vivant entre parent et 
enfant, à partir du moment où ce dernier est capable de discernement ; sa conception 
est plus « subjective » (en d’autres termes, on examinera les raisons pour lesquelles 
un tel lien fait défaut) dans les autres cas.120 Dans l’affaire évoquée ici, la rupture des 
relations était de toute façon due à des violences exercées contre la mère de l’enfant : 
la responsabilité du père paraissait claire et ses tentatives pour récupérer ensuite un 
droit de visite sur l’enfant par la voie judiciaire ne suffisaient pas à retenir un souci 
sérieux de sa part pour l’enfant.

Placée face à une décision d’adoptabilité d’un enfant rendue 27 jours après la 
naissance, sans que la mère soit consultée une nouvelle fois (elle qui avait dans un 
premier temps renoncé à l’enfant, mais avait ensuite demandé à être entendue), la 
Cour a jugé que l’on était en présence d’un litige aux conséquences d’une « extrême 
importance », parce qu’il touchait au lien familial et que l’Etat avait par conséquent 
l’obligation positive de s’assurer que le consentement donné avait été éclairé et en-
touré de garanties adéquates.121

5. Expertise de paternité et recherche des origines

La CourEDH a dû se prononcer à plusieurs reprises sur le défaut de collabora-
tion dans un procès en paternité et sur ses conséquences procédurales et matérielles. 
Dans l’affaire Mikulić c. Croatie (arrêt du 7 février 2002), l’enfant (âgée de 5 ans) se 
plaignait de la lenteur d’une procédure en recherche de paternité engagée avec sa 
mère et de l’inexistence de mesures procédurales permettant de contraindre le père 

118 Kearns c. France du 10 janvier 2008, §§ 76 ss ; cf. aussi décision sur la recevabilité V. S. c. Allemagne 
du 22 mai 2007 (absence de tout droit de révocation, sous réserve d’une action en annulation non 
exercée en l’espèce).

119 Eski c. Autriche du 25 janvier 2007, §§ 39 ss. 
120 Arrêts du TF 5C.4/2001 du 26 avril 2001 et 5C.251/2001 du 19 avril 2002. Cf. aussi CommRomand/

Schoenberger, Art. 265c, N 18 s. ; Meier/Stettler (n. 48), N 302.
121 Todorova c. Italie du 13 janvier 2009, §§ 77-82.
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supposé à se soumettre aux tests ADN ordonnés par le tribunal. Après avoir mis en 
balance l’intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la décou-
verte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle et l’in-
térêt des tiers à refuser d’être contraints de se soumettre à un examen médical, la 
CourEDH a considéré que l’Etat avait l’obligation de mettre en place des moyens al-
ternatifs permettant de trancher la question de la paternité à bref délai, sans aller ce-
pendant jusqu’à imposer le recours à la force publique.122 Elle a confirmé sa jurispru-
dence dans l’affaire Jevremovic c. Serbie du 17 juillet 2007,123 en relevant qu’un Etat 
membre peut, en vertu de la marge d’appréciation qui est la sienne, renoncer à 
contraindre un tiers à se soumettre à une expertise ADN, mais qu’il faut alors pré-
voir une alternative qui peut amener à considérer, dans le cadre de l’appréciation des 
preuves, que la paternité est établie (autres solutions envisageables : amende ou em-
prisonnement, ou condamnation pour « contempt of court »).

Si la jurisprudence européenne n’impose pas le recours à la force publique, elle 
ne paraît pas l’interdire pour autant. 

La question est controversée en droit suisse. L’art. 296 al. 2 CPC124 reprend la 
règle de l’art. 254 ch. 2 aCC.125 Les parties et les tiers (par ex. les membres de la pa-
renté, un autre père putatif) doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établisse-
ment de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en dan-
ger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer 
(notamment le droit de refus absolu des membres de la famille et de l’entourage 
proche, art. 165 CPC) ne sont pas applicables. La disposition vise ici essentiellement, 
si ce n’est exclusivement, les expertises ADN.126 Il s’agit d’un cas dans lequel la loi 
(cf. art. 36 al. 1 Cst. féd.) permet de porter atteinte à la personnalité (intégrité cor-
porelle) de l’individu (art. 10 al. 2 Cst. féd.). Le principe de proportionnalité demeure 
certes applicable (art. 36 al. 3 Cst. féd.), mais la loi n’envisage d’en tenir compte que 
par rapport à des motifs liés à la santé. Les personnes concernées ne sauraient par 
exemple invoquer des motifs d’ordre religieux pour se soustraire à leur obligation,127 
pas plus qu’un intérêt à la protection de la sphère privée ou de l’honneur (au motif 

122 §§ 64-66. La Cour a fait observer qu’une disposition procédurale de caractère général qui confère 
aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des preuves n’est pas en soi un moyen 
suffisant et adéquat pour établir la paternité dans l’hypothèse où le père présumé fait fi d’une déci-
sion judiciaire lui enjoignant de passer des tests ADN (§ 62). 

123 §§ 100-108.
124 RS 272.
125 Sur cette règle, cf. encore CommRomand/Guillod, Art. 254, N 11 ss ; Meier/Stettler (n. 48), 

N 212 ss. L’art. 254 ch. 1 aCC (maxime inquisitoire et libre appréciation des preuves) n’avait pour 
sa part pas à être repris séparément, puisque ses principes sont consacrés respectivement à l’art. 296 
al. 1 CPC et à l’art. 157 CPC.

126 ATF 134 III 241 (247)/JdT 2009 I 411 ; ATF 128 II 259 (270)/JdT 2003 I 411 ; ATF 112 Ia 248, 249/
JdT 1988 I 41 ; Meier/Stettler (n. 48), N 197 ss et N 212.

127 ATF 112 Ia 248/JdT 1988 I 41.
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de la révélation d’une naissance adultérine par ex.).128 Les conditions de l’exception 
à l’obligation ne seront que très rarement réunies : l’atteinte à l’intégrité est en effet 
légère, puisqu’elle se résume à prêter son concours à une prise de sang ou à un frot-
tis buccal.129 Un risque de perturbation psychologique lié aux résultats de l’examen 
(découvrir sa paternité ou sa non-paternité) n’est en revanche pas un motif légitime 
de refus : il faut que le risque d’atteinte à la santé soit en lien direct avec la réalisation 
de l’examen. 

En cas de refus de collaboration – qui sera généralement injustifié, comme on l’a 
vu –, les sanctions de l’art. 164 CPC sont applicables aux parties (prise en compte du 
refus dans l’appréciation des preuves), celles de l’art. 167 CPC aux tiers.130 En vertu 
de cette disposition, le tribunal peut leur infliger une amende d’ordre de CHF 1’000 
au plus ou les menacer des sanctions de l’art. 292 CP (art. 167 al. 1 let. a et b CPC). 
L’art. 167 al. 1 let. c CPC permet aussi de mettre en œuvre la force publique. La loi 
ne réserve pas d’exception dans le cadre de l’art. 296 al. 2 CPC. A notre sens, compte 
tenu à la fois de la systématique du CPC et de la légèreté de l’atteinte causée, le re-
cours à la force publique pour faire réaliser une expertise ADN devrait être admis, 
maintenant qu’il existe une base légale de droit fédéral. L’intérêt de l’enfant à ce que 
la vérité scientifique de la filiation soit établie l’emporte.131 Il est vrai que cette 
contrainte n’est formellement prévue que pour le tiers, qui, à la différence de la par-
tie, est tenu d’un véritable devoir de collaborer.132 Mais cela devrait aussi être le cas, 
en vertu de l’art. 296 al. 2 CPC précisément, pour les parties. A défaut, il faudrait ad-

128 Cf. aussi Jeandin, in : Bohnet et al. (éds), Code de procédure civile commenté, Bâle/Genève, Art. 296 
CPC, N 9.

129 Cf. par ex. http://www.curml.ch/curml_home/curml-prestations/curml-prestations-ugf/curml-tes-
tadn-what.htm (10.12.11). Sur la « légèreté » de l’atteinte en cas de prise de sang, cf. aussi ATF 124 
I 80/JdT 2000 IV 24 et ATF 128 II 259 (260)/JdT 2003 I 411, ainsi que de manière générale pour 
l’expertise de paternité : ATF 134 III 241, 247/JdT 2009 I 411.

130 CommRomand/Guillod, Art. 254 CC, N 19 ; Schweighauser, Art. 296 ZPO, N 31, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éds), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 
Zurich 2010.

131 Sur cet intérêt : ATF 134 III 241, 243 ss/JdT 2009 I 411 ; cf. aussi Meier/Stettler (n. 48), N 371 ss. 
Dans le même sens : Jeandin (n. 128), Art. 296 CPC, N 13 ; CommRomand/Guillod, Art. 254 CC, 
N 21 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile, in : Pichonnaz/Fountoulakis (éds), Procé-
dure et exécution en droit de la famille, Zurich/Genève 2012, 55 ss ; Pfänder-Baumann, Art. 296 
ZPO, N 4, in : Brunner/Gasser/Schwander (éds), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kom-
mentar, Zurich/St-Gall 2011. Contra : BaslerKomm/Schwenzer Art. 254 ZGB, N 20 ; BaslerKomm 
ZPO/Steck, Art. 296 ZPO, N 25 ; Thormann, Art. 296 ZPO, N 8 , in : Baker & McKenzie (éd.), 
Handkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010 ; Schweighauser (n.  130), 
Art. 296 ZPO, N 30. Avant le CPC, la question devait être tranchée à la lumière du droit cantonal 
(ATF 134 III 241, 247/JdT 2009 I 411 ; Arrêt du TF 5P.444/2004 du 2 mai 2005, c. 3 ; cf. en outre 
Meier/Stettler (n. 48), N 218 en note).

132 Sur l’absence de toute autre sanction au refus injustifié de collaborer d’une partie : Message du 
Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, 6925 ; Jeandin (n. 128), Art. 164 CPC, 
N 3, avec d’autres références. 
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mettre que le refus de collaboration d’une partie doit être interprété – dans le cadre 
de l’appréciation des preuves – comme valant reconnaissance implicite de la pater-
nité (par l’effet des art. 164 et 296 CPC).133 On serait alors pleinement dans la ligne 
de la jurisprudence Mikulić.134

Le droit à la connaissance de ses origines a fait couler beaucoup d’encre.135 L’ar-
rêt topique en cette matière est l’arrêt Jäggi c. Suisse du 13 juillet 2006 (exhumation 
d’une dépouille pour faire réaliser un test ADN),136 qui précise et affine les solutions 
développées dans l’arrêt Odièvre c. France du 13 février 2003 (accouchement sous 
X). Comme on l’a vu (cf. supra ch. II.3.), l’ampleur de la marge d’appréciation que la 
Cour laisse aux Etats dépend notamment de la nature même de ce qui est en cause. 
La Cour considère que le droit à l’identité, dont fait partie le droit de connaître son 
ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée, ce qui justifie un exa-
men approfondi. Les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vi-
tal à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité 
sur un aspect important de leur identité personnelle. Mais en même temps, il faut 
garder à l’esprit que la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de 
contraindre ceux-ci à se soumettre à un test ADN à cette fin. En d’autres termes, il 
faut établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents.137

133 En faveur d’une application de la contrainte aux parties également dans un tel cas : Message CPC 
(n. 132), 6926 s. ; Jeandin (n. 128), Art. 296 CPC, N 2. 

134 Cf. aussi Pascaud c. France du 16 juin 2011, §§ 62 s.
135 Parmi beaucoup d’autres sur la jurisprudence européenne : Malaurie, La Cour européenne des 

droits de l’homme et le « droit » de connaître ses origines, JCP 2003-I-120, 545 s. ; Mallet- Briccout, 
Droit d’accès aux origines personnelles : l’embarras de la Cour européenne des droits de l’homme, 
D. 2003 Chron., 1240 s. ; Wilson, The Right to Know One’s Origins and the Margin of Apprecia-
tion of States : the Case of Jäggi v. Switzerland (ECHR), in : Epiney et al. (éds), Die Herausforde-
rung von Grenzen, Mélanges Bieber, Zurich 2007, 262 ss. Cf. en outre, avec une perspective de droit 
suisse : Büchler/Ryser, Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, FamPra.ch 2009, 
1 ss, 6 ss et 17 s.

136 Aebi-Müller, EGMR-Entscheid Jäggi c. Suisse : Ein Meilenstein zum Recht auf Kenntnis der ei-
genen Abstammung, Jusletter 2.10.2006.

137 § 37 s et § 40. Dans l’arrêt Jäggi c Suisse du 13 juillet 2006, la Cour a considéré que l’intérêt d’un 
homme de 67 ans de connaître son ascendance (demande de révision d’un jugement de 1948 refu-
sant de constater la paternité) ne cessait pas avec l’âge ; le requérant avait cherché pendant toute sa 
vie à acquérir une certitude, ce qui suppose des souffrances morales et psychiques. La famille du 
défunt dont l’exhumation était demandée n’avait invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philoso-
phique (une limitation à notre sens étrange, car le droit à l’intimité de la famille peut motiver une 
opposition indépendamment de toute considération de ce type, comme le relève à juste titre l’opi-
nion dissidente jointe à l’arrêt) à cette mesure peu intrusive que constituait un prélèvement d’ADN. 
Le droit de reposer en paix ne bénéficie par ailleurs que d’une protection temporaire (durée des 
concessions mortuaires oblige) ; elle avait été ici protégée grâce au requérant lui-même. Un prélè-
vement post-mortem n’atteint pas la vie privée du défunt (décision d’irrecevabilité Mortensen c. Da-
nemark du 15 mai 2006). Quant à l’intérêt à la sécurité juridique, il doit être relativisé, car une re-
connaissance de la paternité biologique n’aurait pas d’effet d’état civil.
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Cet équilibre n’avait pas été respecté par les autorités françaises dans l’affaire 
Pascaud c. France (arrêt du 16 juin 2011),138 car elles avaient refusé de retenir comme 
preuve une expertise confirmant la paternité, pour des raisons procédurales (le 
consentement donné à l’expertise était jugé non valable faute de capacité juridique 
du père ; celui-ci était ensuite décédé, non sans avoir au préalable manifesté la vo-
lonté de reconnaître l’enfant). Ce faisant, elles avaient donné plus de poids aux droits 
et intérêts du père présumé qu’au droit du requérant à connaître ses origines et à les 
voir reconnues, droit qui ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire.139 Or après 
avoir invalidé l’expertise génétique, la cour d’appel avait jugé que la filiation natu-
relle du requérant ne pouvait pas être établie par reconnaissance de filiation, aveu de 
paternité ou possession d’état. En d’autres termes, il ne disposait plus d’aucun moyen 
pour établir sa paternité biologique. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la pos-
sibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé, 
car il aurait fallu recueillir l’accord de sa famille ; or le père présumé n’en avait au-
cune ! La Cour refuse de laisser des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité 
biologique, alors que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve dé-
terminante de l’allégation du requérant. C’est d’autant moins admissible que, à son 
décès, le père présumé n’avait plus aucune famille connue. Les autorités n’ont ainsi 
pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. 

On sait que la jurisprudence suisse, suivant la doctrine,140 ouvre une action sui 
generis en recherche de ses origines lorsque l’action de la filiation n’est pas possible ; 
les expertises de paternité peuvent y être mises en œuvre en appliquant l’art. 296 al. 2 
CPC (art. 254 ch. 2 aCC) par analogie, dans le respect des divers intérêts en pré-
sence.141 L’intérêt à la connaissance de l’identité devrait toutefois varier en fonction 
du degré de proximité des ascendants : il ne semble pas y avoir de droit à la connais-
sance de ses grands-parents qui puisse être déduit de l’art. 8 CEDH, hormis circons-
tances exceptionnelles.142

Doit-on en déduire, hors procès en paternité, un droit pour le père qui se croit 
tel à connaître sa descendance en présence d’éléments concrets (« Anfangsverdacht ») 
suffisants (en d’autres termes un droit à faire réaliser un test ADN contre la volonté 
de la mère et/ou de l’enfant) ? Nous le pensons, à la lumière des droits de la person-
nalité de l’intéressé, qui méritent eux aussi protection (même si l’on ne doit pas aller 
jusqu’à lui permettre de contester le lien de filiation existant).143 On procédera ce-

138 §§ 64-68.
139 L’arrêt Jäggi c. Suisse du 13 juillet 2006, § 40 le précisait déjà.
140 Sur cette question : Meier/Stettler (n. 48), N 371 ss.
141 ATF 134 III 241/JdT 2009 I 411. Sur ces questions, cf. en outre Büchler/Ryser, FamPra.ch 2009, 

1 ff. 
142 Décision d’irrecevabilité Menendez Garcia c. Espagne, du 5 mai 2009, § 2.
143 Le droit allemand ouvre une telle option au père juridique, à la mère et à l’enfant, non au père bio-

logique (§ 1598a al. 1 BGB).
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pendant à une soigneuse pesée d’intérêts (« paix » de la famille dans laquelle vit l’en-
fant, intérêt de l’enfant lui-même, etc.).144 

La jurisprudence récente de la Cour, de même déjà que l’arrêt de principe Mizzi 
c. Malte du 12 janvier 2006, amènent à relativiser l’affirmation qui voudrait que tout 
test de paternité effectué contrairement aux prescriptions légales (art. 34 LGAH145), 
par exemple à l’insu des intéressés, soit écarté de la procédure. La CourEDH paraît 
en effet accorder un poids déterminant à l’intérêt de l’enfant (même âgé) à établir sa 
véritable paternité et fait peu de cas des contraintes procédurales.146 L’art. 152 al. 2 
CPC nous paraît conduire à la même conclusion : le tribunal peut en effet prendre en 
considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite (ce qu’est un test ef-
fectué en cachette) si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Au vu 
de la maxime inquisitoire applicable aux procès de la filiation et au caractère fonda-
mental du droit reconnu à l’enfant, un tel intérêt sera en principe reconnu.

La CourEDH avait déjà dû examiner cette problématique de la recherche des 
origines dans le cadre spécifique de l’accouchement sous X, que le droit suisse ne 
connaît pas.147 Après avoir relevé le conflit d’intérêts entre l’intérêt vital de l’enfant 
à l’accès aux origines, l’intérêt de la femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder 
sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées, mais aussi les in-
térêts de tiers (parents adoptifs, père, restant de la famille biologique) et l’intérêt gé-
néral (éviter des avortements clandestins ou des abandons sauvages), la Cour a jugé 
qu’une législation ouvrant l’accès à des informations non identifiantes, voire la réver-
sibilité du secret (sous réserve de l’accord de la mère !), permettait d’assurer un équi-

144 Sur cette question (« Recht auf Kenntnis der eigenen Elternschaft »), sous l’angle du père juridique, 
cf. Aebi-Müller (n. 48), 100 ss, avec référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 
13 février 2007 (FamRZ 2007, 441, EuGRZ 2006, 123), ainsi que 107 ss sur la situation du père bio-
logique ; cf. en outre Büchler/Ryser, FamPra.ch 2009, 1, 21. 

145 RS 810.12.
146 Dans ce sens : Brosius-Gersdorf, Vaterschaftsanfechtung und Europäische Menschenrechtskonven-

tion, EuGRZ 2006, 123 ff. Dans son arrêt du 13 février 2007 (n. 144), la Cour constitutionnelle al-
lemande est cependant arrivée à une conclusion inverse et a plutôt préconisé, pour assurer l’équi-
libre des intérêts en présence, l’ouverture d’un moyen juridique spécifique, non lié à la rupture du 
lien de paternité. Cf. désormais § 1598a BGB (« Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Un-
tersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung ») ; sur cette législation : Büchler/Ryser, Fam-
Pra.ch 2009, 1, 21. Cette réglementation ne nous paraît pas remise en cause par l’arrêt Iyilik c. Tur-
quie du 6 décembre 2011, qui traite du refus d’un désaveu tardif en raison de l’opposition de l’enfant 
adulte à la réalisation du test, mais ne se prononce pas sur la question de la recherche des origines 
sans suites d’état civil (cf. supra ch. III.1.). Sur la situation avant cet arrêt : Aeschlimann, Heimlich 
eingeholte Abstammungsuntersuchungen – Bedeutung und Handhabung im Abstammungsprozess 
in Deutschland und in der Schweiz, FamPra.ch 2005, 518 ss. 

147 On réservera la possibilité de faire bloquer la divulgation de données personnelles d’état civil en 
vertu de l’art. 46 OEC (RS 211.112.2).
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libre suffisant (cf. aussi supra ch. II.3.).148 Cet arrêt nous paraît bien éloigné des dé-
veloppements de l’arrêt Jäggi. La question ne devrait pas se poser en Suisse où les 
tentatives faites pour introduire un tel anonymat n’ont heureusement pas prospéré.149

6. Divers

Dans un curieux arrêt,150 la Cour a reconnu une violation de l’art. 8 CEDH dans 
le refus des autorités nationales de donner suite à la demande d’une mère qui voulait 
faire établir la filiation entre un enfant mort-né et le supposé père biologique de ce-
lui-ci (décédé dans l’intervalle), en lieu et place de son mari. L’action avait été reje-
tée par les autorités nationales, faute pour l’enfant d’avoir acquis la personnalité ju-
ridique. En droit suisse, la personnalité présuppose la naissance accomplie d’un 
enfant né vivant (art. 31 al. 1 CC) ; l’enfant mort-né après 22 semaines de grossesse 
ou présentant un poids de 500 grammes au moins peut être inscrit à l’état civil et un 
prénom peut lui être attribué (art. 9 al. 2 et 3 OEC). Il s’agit là d’exceptions concé-
dées pour permettre un deuil moins difficile dans une situation dramatique. Le droit 
suisse permet certes l’action en désaveu ou en contestation de la reconnaissance 
lorsque l’enfant est décédé.151 Mais la question ne devrait pas se poser lorsque l’en-
fant n’a jamais acquis la personnalité juridique, ce qui est le cas d’un enfant mort-né 
dans la conception du droit suisse. Il serait déraisonnable de remettre un tel système – 
autrement dit les fondations du droit de la capacité civile – en cause par le détour de 
l’art. 8 CEDH.

148 Sur cet arrêt : Wittinger, FamPra.ch 2009, 84, 96 ss. Sur la réglementation française, cf. Steiner, 
L’accouchement sous X : réflexion critique sur le droit et la pratique d’une singularité juridique fran-
çaise, FamPra.ch 2007, 568 ss. Deux propositions de loi visant à faire évoluer le dispositif de l’ac-
couchement dans le secret ou accouchement sous X, en demandant notamment la levée de l’anony-
mat des femmes y ayant recours, ont été déposées le 5 décembre 2011 à l’Assemblée nationale par 
Brigitte Barèges (députée UMP). On notera que la Loi n° 2011-814 de bioéthique révisée du 7 juil-
let 2011 n’est pour sa part pas parvenue à imposer la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes.

149 Les initiatives parlementaires Tschümperlin (08.493, « Accoucher sous X pour sortir d’un dilemme) 
et Wehrli (08.454, « Autoriser les accouchements sous X pour mieux protéger la vie ») ont été reje-
tées le 21.9.2009. Sur les boîtes à bébé « privées » : Aebi-Müller, Anonyme Geburt und Babyfens-
ter – Gedanken zu einer aktuellen Debatte, FamPra.ch 2007, 544 ss ; Hausheer/Aebi-Müller, Re-
naissance einer alten Idee : Das Einsiedler Babyfenster aus (zivil)rechtlicher Sicht, recht 2002, 1 ss ; 
Wiesner-Berg, « Babyklappe » und « anonyme Geburt » : Rechtskonflikte zwischen Mutter und 
Kind?, FamPra.ch 2010, 546 ss.

150 Zanmenskaya c. Russie du 2 juin 2005.
151 Sandoz, Peut-on désavouer un enfant mort ?, RDT 1994, 188 ss ; cf. aussi BaslerKomm/ Schwenzer, 

Art. 256 ZGB, N 10 et Art. 260a N 4 ; CommRomand/Guillod, Art. 256 CC, N 13 et Art. 260a 
ZGB, N 6.
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IV. Les droits parentaux et les relations avec l’enfant

1. Autorité parentale

On sait que la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes 
variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu, mais 
qu’elle est très réduite pour justifier des différences de traitement fondées sur le sexe 
ou sur la naissance hors ou dans mariage.152 

Une législation nationale (§ 1626a BGB) qui n’admet l’octroi de l’autorité paren-
tale conjointe à des parents non mariés qu’avec l’accord de la mère – sans examen ju-
diciaire en cas de refus de celle-ci, alors que des parents mariés la détiennent conjoin-
tement de par la loi (et la conservent en principe ensemble en cas de divorce ou de 
séparation) – est discriminatoire au sens de l’art. 14 CEDH, lu à la lumière de l’art. 8 
CEDH, en tout cas lorsqu’il existe une relation effective entre l’enfant et le parent 
dépourvu d’autorité parentale ; on ne peut notamment pas soutenir que l’autorité pa-
rentale conjointe contre l’avis de la mère est prima facie contraire aux intérêts de l’en-
fant.153 Cela ne remet en revanche pas en question la possibilité pour l’Etat d’attri-
buer à la mère seule l’autorité parentale à la naissance, pour permettre à l’enfant 
d’avoir immédiatement un représentant légal agissant dans ses intérêts,154 ni la fa-
culté de priver un père (ici non marié) de l’autorité parentale (par ex. en cas de conflit 
ou de manque de communication entre les parents, qui mettent en danger l’intérêt 

152 Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, § 50/51. Les différences de traitement prévues par les 
lois nationales selon le mode d’établissement de la filiation, en particulier en matière successorale, 
ont fait l’objet de plusieurs arrêts depuis l’arrêt topique Marckx c. Belgique du 13 juin 1979 (série A 
n° 31), par ex. Mazurek c. France du 1er février 2000, Camp et Bourimi c. Pays-Bas du 3 octobre 
2000, Pla et Puncernau c. Andorre du 13 juillet 2004, Merger et Cros c. France du 22 décembre 2004, 
Brauer c. Allemagne du 28 mai 2009 et récemment Fabris c. France du 21 juillet 2011, dont le ren-
voi devant la Grande Chambre a été admis. La Cour vient encore récemment de se prononcer sur 
une inégalité en matière d’acquisition de la nationalité : dans son arrêt Genovese c. Malte du 11 oc-
tobre 2011, elle a jugé que le refus d’accorder la nationalité maltaise à un enfant (pourtant reconnu) 
de père maltais, au motif qu’il était né hors mariage d’une mère non maltaise constituait une viola-
tion de l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH. On rappellera que le droit suisse prévoyait une solu-
tion analogue au droit maltais jusqu’au 31 décembre 2005. Depuis le 1er janvier 2006, l’enfant étran-
ger mineur dont le père est Suisse, mais n’est pas marié avec la mère, acquiert la nationalité suisse 
par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance (art. 1 
al. 2 LN, RS 141.0). 

153 Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, §§ 56-59, confirmé par ex. par l’arrêt Sporer c. Au-
triche du 3 février 2011, §§ 86-90. La Cour précise qu’elle n’examine pas in abstracto la situation, 
mais par rapport au cas d’espèce seulement (§ 79 et § 83 de l’Arrêt Sporer, avec références). Pour 
les détails : Meier, RMA 2010, 246 ss. Sur la suite donnée à l’arrêt par la Cour constitutionnelle al-
lemande : arrêt du 21 juillet 2010 (1 BvR 420/09).

154 Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, §§ 54-55 ; Sporer c. Autriche du 3 février 2011, § 85.
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de l’enfant) ; en revanche rien ne démontre que de tels motifs de privation soient d’em-
blée caractéristiques de relations entre pères non mariés et enfants.155 

L’art.  298a CC (parents non mariés) et l’art.  133 al.  3 CC (parents divorcés) 
exigent tous les deux, outre d’autres conditions sur lesquelles on ne s’attardera pas 
(respect du bien de l’enfant et convention de prise en charge et de répartition de l’en-
tretien), une « requête conjointe » des intéressés. Avant l’arrêt Zaunegger, le Tribu-
nal fédéral avait jugé à plusieurs reprises que cette exigence était conforme à la 
CEDH.156 Il avait également estimé que le refus d’un parent de consentir à une telle 
autorité conjointe ne saurait à lui seul être un motif pour attribuer l’autorité paren-
tale (de façon individuelle) à l’autre parent.157 

Nous avons tenté de démontrer ailleurs que la situation a changé et que la solu-
tion de la jurisprudence de Strasbourg est pleinement transposable au droit suisse.158 
En effet, la loi suisse (pas plus que le droit allemand) ne permet pas de tenir compte 
du temps vécu en commun par les parents et l’enfant, ni des relations personnelles 
entretenues après la séparation (qui seront la règle notamment en cas de divorce), 
lorsque la mère oppose son veto. Dans un tel cas, pour attribuer l’autorité parentale 
au père, il faut d’abord la retirer à la mère (en vertu des art. 311/312 CC), puis renon-
cer à une tutelle au profit du transfert de l’autorité (en vertu de l’art. 298 al. 2 CC) ; 
pour des parents divorcés, il est nécessaire d’écarter la mère des droits parentaux, en 
les attribuant intégralement au père (art. 133 al. 1 et 2 CC). Aucun contrôle judiciaire 
n’est ouvert en cas de « simple » veto de la mère, sans que la situation ne commande 
de la priver elle-même de ses droits parentaux. 

Si la question paraît ainsi relativement claire pour des parents non mariés, les 
parents divorcés devraient eux aussi bénéficier de cette jurisprudence. L’a priori se-
lon lequel il vaudrait mieux renoncer à une autorité parentale conjointe plutôt que 
d’opter pour une autorité parentale « forcée » (c’est-à-dire imposée à un parent) est 
en effet jugé non convaincant de manière générale par la Cour, sans qu’elle ne se li-
mite au cas des parents non mariés.159 Il est vrai que dans ses considérations géné-
rales, la CourEDH rappelle qu’elle est particulièrement « sévère » lorsque des diffé-
rences de traitement sont fondées sur la naissance dans ou hors les liens du mariage.160 

155 Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, § 56. La CourEDH n’avait pas à juger de la situation 
de parents divorcés, puisque le droit allemand maintient l’autorité parentale conjointe au divorce 
et prévoit un examen judiciaire complet au cas où cette autorité conjointe devrait être transformée 
en une autorité individuelle. 

156 Par ex. Arrêts du TF 5C.11/2006 du 9 février 2007, c. 3.3, 5P.119/2005 du 28 septembre 2005, c. 3.2 
et déjà 5C.42/2001 du 18 mai 2001, c. 3. 

157 Arrêt du TF 5C.77/2005 du 27 mai 2005, c. 2.3.5.
158 Pour les détails, Meier, RMA 2010, 252 ss.
159 Le législateur suisse a adopté l’art. 133 al. 3 CC en se fondant sur un même « a priori » (Message du 

Conseil fédéral sur la révision du Code civil – Etat civil, conclusion du mariage, divorce, FF 1996 I 
128 ss). 

160 Cf. n. 152.
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Cet argument ne vaut en soi pas pour des parents mariés, en instance de divorce, qui 
seraient traités différemment de parents mariés faisant vie commune, de parents ma-
riés séparés ou de parents non mariés qui détiennent l’autorité parentale conjointe. 
Mais les arguments invoqués par la CourEDH vont bien au-delà de cette affirmation 
de principe et analysent en détail les motifs avancés par le législateur allemand à l’en-
contre d’une solution prévoyant soit une autorité parentale conjointe automatique, 
soit à tout le moins un examen judiciaire.

Or les motifs invoqués par le législateur suisse pour exiger dans tous les cas 
 l’accord des deux parents au moment du divorce sont exactement les mêmes que 
ceux du législateur allemand pour des parents non mariés : imposer l’autorité paren-
tale conjointe serait contraire au principe et au but de cette autorité conjointe ; 
une telle solution serait aussi préjudiciable aux intérêts de l’enfant. Ces arguments 
sont tous écartés par la CourEDH. Il serait d’ailleurs paradoxal d’admettre que la 
solution de l’art. 298a CC ne respecte plus la jurisprudence européenne, alors que 
l’art. 133 al. 3 CC lui serait encore jugé conforme : on créerait une véritable discrimi-
nation (à rebours) entre parents non mariés séparés et parents mariés en instance de 
divorce !

La solution de l’arrêt Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009 s’impose 
donc aux autorités judiciaires suisses à tous les échelons, en raison du principe de la 
primauté du droit international conventionnel (cf. supra ch. II.5.).161 Au regard de 
cette jurisprudence, les art. 298a et 133 al. 3 CC sont contraires à l’art. 14 CEDH en 
lien avec l’art. 8 CEDH, en ce qu’ils exigent dans tous les cas l’accord des deux pa-
rents pour l’institution (art. 298a CC) ou le maintien (art. 133 al. 3 CC) de l’autorité 
parentale conjointe, sans possibilité pour l’autorité (autorité tutélaire dans le premier 
cas, juge du divorce dans le second), d’examiner à la demande d’un parent si une telle 
autorité parentale conjointe est dans l’intérêt de l’enfant malgré le refus opposé par 
l’autre parent. L’autorité saisie doit donc corriger ce vice en instruisant une requête 
d’autorité parentale conjointe même en l’absence d’accord de l’autre parent.162 La dé-
cision d’attribution (unilatérale ou conjointe) de l’autorité parentale sera dans tous 
les cas fonction de l’ensemble des « circonstances importantes pour le bien de l’en-
fant » (art. 133 al. 2 CC). L’existence de conflits importants entre parents ou une ab-
sence totale de coopération préjudiciable au bien de l’enfant devront être prises en 
compte dans ce contexte. Elles ne pourront cependant être invoquées comme faisant 
obstacle a priori à l’autorité parentale conjointe, faute de quoi la saisine de l’autorité 

161 A ce jour, le TF a évoqué cette jurisprudence dans ses Arrêts 5A_638/2010 du 10 novembre 2010, 
5A_72/2011 du 22 juin 2011 et 5A_478/2011 du 30 septembre 2011, sans se prononcer sur son appli-
cation directe en droit suisse. Le Tribunal d’appel de Bâle-Ville a franchi le pas dans son arrêt du 
12 avril 2011 (RMA 2011, 430 no 7).

162 Pour la mise en œuvre de l’arrêt en droit allemand, cf. l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juil-
let 2010 (1BvR 420/09).
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ne serait qu’une pure formalité inutile. La même règle devrait au demeurant valoir 
lorsqu’un parent demande après coup, sur la base de faits nouveaux, la modification 
d’un jugement de divorce pour passer d’une autorité parentale jusque-là individuelle 
à une autorité parentale conjointe.

La problématique pourrait toutefois être réglée très prochainement par la voie 
législative. Le projet de révision du droit de l’autorité parentale adressé aux Chambres 
fédérales le 17 novembre 2011 (art. 296 al. 2, 298 P)163 prévoit en effet un maintien en 
principe automatique de l’autorité parentale conjointe pour des parents divorcés et 
l’attribution de l’autorité parentale à la mère pour des enfants de parents non mariés, 
en exigeant soit l’accord de la mère, soit une décision judiciaire sur action du père en 
cas de refus de la mère (pas d’automaticité, art. 298a et 298b P). Ces dispositions, cri-
tiquables sur certains points, apparaissent en revanche conformes à la jurisprudence 
européenne dans leurs principes.164 

2. Droit de garde et relations personnelles

La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour ré-
glementer les questions de garde et de visite, mais d’apprécier sous l’angle de la 
Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pou-
voir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les 
mesures adoptées sont pertinentes et suffisantes. S’agissant plus particulièrement de 
l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, un parent peut prétendre à 
des mesures propres à le réunir à son enfant. L’obligation des autorités nationales 
n’est pourtant pas absolue. La nature et l’étendue des mesures à prendre dépendent 
des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’en-
semble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Il 
faut donc tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, 
et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’art. 8 
CEDH. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces 

163 FF 2011 8315 ss. Contrairement à Rumo-Jungo, Gemeinsame elterliche Sorge geschiedener und 
unverheirateter Eltern, Jusletter 15.02.2010, N 15, nous ne pensons pas que cette dernière solution 
(l’avant-projet 2009 prévoyait pour sa part un automatisme ici aussi) soit en contradiction avec la 
jurisprudence de la CourEDH, puisqu’elle permet un examen par l’autorité en cas de refus de la 
mère et que la solution préconisée par Strasbourg n’impose pas l’autorité conjointe, mais envisage 
au contraire expressément qu’elle puisse être contraire à l’intérêt de l’enfant dans certains cas, qu’il 
appartiendra à l’autorité d’apprécier. 

164 Sur l’analyse faite par le Conseil fédéral sur ce point, cf. le Message du Conseil fédéral du 17 no-
vembre 2011 relatif à la révision du Code civil (autorité parentale). Celui-ci se réfère notamment à 
l’arrêt Zaunegger (FF 2011 8337 s.), mais la révision tire son origine de réflexions bien antérieures 
(FF 2011 8326 ss).
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intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veil-
ler à un juste équilibre entre eux.165 

La Cour ne concrétise guère cette notion indéterminée par excellence qu’est l’in-
térêt ou le bien de l’enfant (dont on sait qu’elle se retrouve aussi dans d’autres textes 
internationaux, notamment à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
du 20 novembre 1989166)167 : d’une part, cet intérêt implique que les liens entre l’en-
fant et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée par-
ticulièrement indigne ; seules des circonstances tout à fait exceptionnelles168 peuvent 
donc en principe conduire à une rupture du lien familial et tout doit être mis en œuvre 
pour maintenir les relations personnelles, et, le cas échéant et le moment venu, « re-
constituer » la famille (dont la Cour rappelle qu’elle est l’unité fondamentale de la so-
ciété et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de l’enfant, selon le § 5 du 
préambule de la CDE) : « car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines ».169 
D’autre part, garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève 
aussi de ce même intérêt : l’on ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures 
préjudiciables à la santé et au développement de son enfant.170 

La marge d’appréciation des autorités nationales est limitée lorsqu’il en va de 
restrictions aux relations personnelles parents-enfants.171 Le principe de proportion-
nalité appliqué en droit suisse (tant pour le retrait complet du droit aux relations 

165 Par ex. Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006, §§ 76 ss, avec de très nombreuses références, ainsi que 
Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010, §§ 65 ss et Sahin c. Allemagne [GC] du 8 juillet 2003, 
§§ 64-66. Ou encore Zavrel c. République Tchèque du 18 janvier 2007, § 49, Mincheva c. Bulgarie 
du 2 septembre 2010, § 86, Bardi c. Espagne du 24 mai 2011, § 59, Lyubenova c. Bulgarie du 18 oc-
tobre 2011, § 59, ainsi que l’arrêt topique Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, § 58.

166 RS 0.107.
167 Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, § 66. En revanche, s’agissant de l’ap-

plication de dispositions concrètes de la CDE (en particulier du droit à l’audition prévu par l’art. 12 
CDE), la Cour refuse de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales et ne 
contrôle pas l’application de cette règle sauf en cas d’arbitraire ; elle note aussi que le fait que la pa-
role de l’enfant (ici âgée de 4 ans) ait été recueillie à plusieurs reprises par divers experts suffirait 
sans qu’une audition par le tribunal lui-même ne soit nécessaire (§ 79 s.). Cf. aussi Sahin c. Alle-
magne [GC] du 8 juillet 2003 : l’audition par la psychologue était suffisante, étant précisé que l’en-
fant avait trois ans et dix mois lors du début de la procédure d’appel, 5 ans et deux mois à sa conclu-
sion (§§ 74-77).

168 Scozzari et Giunta c. Italie [GC] du 13 juillet 2000, § 170 ; cf. aussi par ex. Bergmann c. République 
Tchèque du 27 octobre 2011, § 59 et Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 48.

169 Arrêt Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, §§ 66 s. Cf. aussi Amanalachioai 
c. Roumanie du 26 mai 2009, § 81. Sur le caractère en principe temporaire de la séparation d’un en-
fant avec sa famille, cf. infra ch. V. 1., ainsi par ex. que K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, 
§ 178.

170 Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 136. Cf. aussi Nistor c. Roumanie du 2 no-
vembre 2010, § 73 et Lyubenova c. Bulgarie du 18 octobre 2011, § 61, avec d’autres références.

171 Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 42 et § 50.
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 personnelles, vu comme une ultima ratio,172 que pour le retrait du droit de garde ou 
de l’autorité parentale selon les art.  310/311 CC173) permet de parvenir au même 
 résultat.

La séparation de frères et sœurs, sans motivation objective, conduit en principe 
à une violation de l’art. 8 CEDH.174 On sait qu’il s’agit là aussi d’un des critères tra-
ditionnels d’attribution des droits parentaux en droit suisse (principe de la non-sépa-
ration de la fratrie, sauf circonstances exceptionnelles).175

On tiendra aussi compte du très jeune âge de l’enfant, qui augmente le risque 
d’une « aliénation » croissante avec le parent séparé, à mesure que le temps passe.176 
De manière générale, l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en 
œuvre : les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exé-
cution des décisions rendues à leur issue, exigent donc un traitement urgent, car le 
passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre 
les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux.177

L’interdiction de discrimination entre père non marié et père marié dans ses rap-
ports avec l’enfant est une constante de la jurisprudence.178 Le père juridique d’un 
enfant né hors mariage ne saurait être traité différemment d’un père divorcé au mo-
ment de fixer un droit de visite, au risque de commettre une violation de l’art. 14 
CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH ; en particulier, l’autorité nationale ne peut pas 
partir de l’idée que les pères non mariés se désintéressent en général de l’enfant et 
ne leur accorder un droit de visite que s’il s’avère favorable à l’enfant.179 Le droit suisse 
est ici conforme à la CEDH : les critères de fixation du droit de visite sont les mêmes 
aux art. 176 al. 3, 133 al. 2 et 273 CC.

172 Par ex. Meier/Stettler (n. 48), N 726 ; CommRomand/Leuba, Art. 274 ZGB, N 22 ; FamKomm 
Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 5, tous avec références, ainsi qu’au titre d’exemples ré-
cents les Arrêts du TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 et 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 (avec un 
examen sous l’angle de l’art. 8 CEDH). 

173 CommRomand /Meier, Intro. Art. 307-315b ZGB, N 33 ss. 
174 Mustafa et Armagan Akin c. Turquie du 6 avril 2010, §§ 20 ss.
175 Meier/Stettler (n. 48), N 485 s. ; FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 5, tous 

avec références. Le principe est déjà affirmé dans l’ATF 94 II 1 (3). Pour un ex. récent dans lequel 
la séparation a été jugée justifiée par l’autorité cantonale : Arrêt du TF 5A_207/2011 du 26 septembre 
2009.

176 Par ex. Kutzner c. Allemagne du 26 février 2002, § 79 ; Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006, § 99.
177 Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006, § 85. Cf. aussi entre autres les arrêts Ignaccolo-Zenide du 25 jan-

vier 2000, § 102 et Pini et autres c. Roumanie du 22 juin 2004, § 175, ainsi que récemment Cengiz 
Kiliç c. Turquie du 6 décembre 2011, § 125.

178 Pour les détails : Wittinger, FamPra.ch 2009, 84, 92 ss et 98 ss, avec de nombreuses références, no-
tamment aux arrêts Sahin c. Allemagne [GC] du 8 juillet 2003 et Sommerfeld c. Allemagne [GC] 
du 8 juillet 2003 également.

179 Sahin c. Allemagne du 8 juillet 2003, §§ 91-95. Cette égalité de traitement va bien plus loin que la 
question des relations avec les parents : elle vaut ainsi également s’agissant de la déductibilité fiscale 
des contributions d’entretien (P. M. c. Royaume-Uni du 19 juillet 2005).
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La CourEDH s’est cependant aussi penchée sur la situation du père « unique-
ment » biologique (dont la paternité juridique n’est pas établie) : ce dernier doit pou-
voir faire valoir devant une autorité judiciaire une prétention à l’exercice d’un droit 
de visite sur l’enfant ; il ne peut en être privé par une disposition légale (ici le § 1685 
al. 2 BGB) au motif qu’il n’aurait pas assumé de responsabilité de l’enfant, sans que 
l’on prenne soin d’examiner si un tel droit de visite est ou non dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant (même si celui-ci a déjà un père juridique).180 A notre sens, la portée de 
cette jurisprudence ne doit pas être exagérée : un tel droit à des relations personnelles 
« parallèles » ne doit pas devenir la règle. La Cour relève d’ailleurs que les intérêts de 
plusieurs personnes sont à mettre en balance : ceux du père biologique, certes, mais 
aussi ceux de la mère, du père juridique, des enfants du couple marié, de l’enfant né 
de la liaison avec le père biologique.181 Il importe toutefois qu’une autorité puisse être 
saisie, ce que l’art. 274a CC permet en droit suisse. L’application restrictive que la ju-
risprudence et la doctrine suisses font de cette dernière règle apparaît donc conforme 
à la pratique européenne.182

On ne manquera toutefois pas de signaler que la Cour a récemment paru étendre 
sa jurisprudence.183 Un père biologique supposé avait reconnu l’enfant d’une mère 
déjà mariée, dans le but d’obtenir un droit de visite ; sa reconnaissance était cepen-
dant dépourvue d’effet, compte tenu de l’existence d’une paternité juridique. Le 
couple marié refusait par ailleurs de procéder à un test ADN, dans l’intérêt des re-
lations familiales. La Cour rappelle qu’il incombe aux autorités nationales de déter-
miner si les contacts entre un père biologique et son enfant sont ou non dans l’inté-
rêt de celui-ci ; dans ce contexte, il n’est pas possible de déterminer l’intérêt d’enfants 
vivant avec leur père légitime mais dont le père biologique est un autre homme au 
moyen d’une présomption légale générale : un examen des circonstances particulières 
de chaque affaire est nécessaire pour ménager un juste équilibre entre les droits de 
toutes les personnes impliquées. Dans la situation d’espèce, contrairement à ce qui 
était le cas dans l’arrêt Anayo du 21  décembre 2010, la paternité biologique de 
l’homme n’était pas certaine ; or sans vouloir attribuer une importance décisive à la 
paternité génétique sur la paternité sociale, il n’en demeure pas moins que savoir si 
l’homme qui prétend à un droit de visite est ou non le père de l’enfant joue un rôle 
pour décider s’il existe des circonstances justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, l’octroi 
de relations personnelles. Il eût fallu selon nous clarifier ce point avant de passer à la 
question des relations personnelles.

180 Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010, §§ 67 ss. 
181 § 70.
182 Meier/Stettler (n. 48), N 696 s. ; CommRomand/Leuba, Art. 274a ZGB, N 5 ss ; BaslerKomm/

Schwenzer, Art. 274a ZGB, N 5. Cf. en outre ATF 129 III 689 (rés. JdT 2004 I 264) et Arrêt du 
TF 5A_831/2008 du 16 février 2009.

183 Schneider c. Allemagne du 15 septembre 2011.
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Selon d’aucuns184, il faudrait lire dans les arrêts qui remettent en cause la rup-
ture des liens entre un parent naturel et son enfant placé en vue d’adoption185 une 
condamnation de l’adoption plénière comme telle et une incitation à des formes 
d’adoption ouvertes ou semi-ouvertes.186 Nous ne pensons pas que la jurisprudence 
actuelle de la Cour aille si loin ;187 en revanche, elle pourrait devoir être prise en 
compte dans le cadre de l’application de l’art. 274 al. 3 CC (privation du droit aux re-
lations personnelles une fois donné le consentement à l’adoption), dont on sait qu’il 
peut être « corrigé » par l’instauration d’un droit de visite fondé sur l’art. 274a CC.

3. Enlèvement international d’enfants188

En matière d’enlèvement international d’enfants, la Cour interprète l’art.  8 
CEDH à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants.189 De façon générale, elle souscrit au 
fait que la Convention vise à protéger l’enfant considéré comme la première victime 
du traumatisme causé par son déplacement ou son non-retour ; dans ce genre d’af-
faires, le caractère adéquat d’une mesure se juge donc tout particulièrement à la ra-
pidité de sa mise en œuvre.190 

L’art. 11 CLaH 80 exige au demeurant que les autorités judiciaires ou adminis-
tratives saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant, toute inaction 
dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation. Une 
fois les conditions d’application de la Convention réunies, il s’agit de revenir au plus 

184 Pfaffinger, RDS 2011 I, 417, 438.
185 Johansen c. Norvège du 7 août 1996, §§ 74 ss et Gorgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 48. 
186 Sur cette problématique : Pfaffinger, Geheime und offene Formen der Adoption, Zurich 2007 et 

Pfaffinger, Von geheimen und (halb)offenen Adoptionen, FamPra.ch 2008, 1 ss.
187 Dans le premier arrêt, la Cour envisage que l’enfant puisse avoir un intérêt à une rupture complète 

des relations pour faciliter son intégration (§ 80), même si les conditions n’étaient pas réunies dans 
le cas d’espèce ; dans le second arrêt, c’est le refus de transférer la garde sur l’enfant à son père (et 
le maintien en placement à des fins d’adoption) comme tel qui posait problème (la privation du droit 
de visite n’en étant qu’une conséquence).

188 Sur cette question, cf. aussi Wittinger, FamPra.ch 2009, 101 s.
189 RS 0.211.230.02. Pour les détails : Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, §§ 131 ss. Cf. 

aussi Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, §§ 60 ss ; Bianchi c. Suisse du 
22 juin 2006, § 92 ; Monory c. Roumanie et Hongrie du 5 avril 2005, §§ 73 ss. Sur les liens entre 
CEDH et CLaH 80, cf. aussi CommRomand LDIP/Bucher, Art. 85 LDIP, N 225 s., N 251 ss, N 293.

190 Par ex. Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, § 69. Pour un résumé de la ju-
risprudence : Carlson c. Suisse du 6 novembre 2008, §§ 68-69. Pour une violation du principe de di-
ligence dans une situation sans application de la CLaH 80 (retour d’un enfant sahraoui, maintien 
du placement dans la famille d’accueil sans règlement de sa situation juridique) : Bardi c. Espagne 
du 24 mai 2011, §§ 60 ss (les autorités nationales n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et 
adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter le retour de l’enfant dans 
les plus brefs délais auprès de sa mère).
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vite au statu quo ante, en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait 
initialement illicites et de laisser les questions relatives aux droits parentaux à la com-
pétence des juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant (art. 19 CLaH 
80).191 Il appartient aussi aux Etats, en vertu de l’art. 7 al. 2 let. f CLaH 80, de prendre 
« [toutes les mesures appropriées, le cas échéant, afin de] permettre l’organisation ou 
l’exercice effectif du droit de visite » pendant la durée de la procédure. 

La CourEDH a insisté de surcroît sur l’importance de l’art. 16 CLaH 80, qui 
commande de suspendre la procédure sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur le retour de l’enfant, en permettant ainsi au juge de statuer sur le re-
tour éventuel de l’enfant enlevé avec la diligence nécessaire : une jonction de la pro-
cédure de retour et de la procédure au fond est contraire à cette règle et par consé-
quent à l’art. 8 CEDH aussi.192 Il en va de même lorsque l’autorité nationale renverse 
le fardeau de la preuve et impose au requérant au retour d’établir qu’il n’a pas consenti 
ou acquiescé postérieurement au déplacement ou au non-retour, contrairement à ce 
que prévoit l’art. 13 al. 1 let a. CLaH 80 (le point devant être traité sous l’angle de 
l’art. 8 , non de l’art. 6 § 1 CEDH).193

De plus, si un changement de circonstances peut exceptionnellement justifier un 
refus d’ordonner le retour de l’enfant, il faut que le changement en question (en l’oc-
currence une longue période écoulée) ne soit pas dû principalement ou exclusivement 
à l’action ou à l’inaction des autorités.194 

Cependant, et la nuance est de taille, le retour ne doit pas pour autant être or-
donné « de façon automatique ou mécanique » : l’intérêt supérieur de l’enfant dépend 
de plusieurs circonstances individuelles (âge et maturité, présence ou absence de ses 
parents, environnement dans lequel il vit, histoire personnelle) et doit s’apprécier au 
cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales (marge d’ap-
préciation) … mais avec le contrôle postérieur de la CourEDH.195

Pour juger du respect de l’art. 8 CEDH dans le cadre d’une procédure de retour, 
la CourEDH estime dès lors qu’il convient de tenir compte des développements qui 
se sont produits depuis la décision nationale de dernière instance et se placer au mo-
ment de l’exécution de la mesure litigieuse ; elle insiste sur le fait que la CLaH est un 
instrument de nature avant tout procédurale, « et non un traité relatif à la protection 

191 Par ex. Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, §§ 69-81 ; Macready c. Répu-
blique Tchèque du 22 avril 2010, §§ 62 s.

192 Carlson c. Suisse du 6 novembre 2008, §§ 75 s.
193 Carlson c. Suisse du 6 novembre 2008, §§ 77 s. et § 89
194 Monory c. Roumanie et Hongrie du 5 avril 2005, §§ 82 ss.
195 Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 138. Cf. aussi X. c. Lettonie du 13 décembre 

2011, où la Cour rappelle le pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales (§ 62 s. et § 68), 
mais s’empresse d’intervenir dans la manière dont les preuves ont été administrées et appréciées 
(§ 70 ss), ce qui a d’ailleurs amené aux opinions dissidentes exprimées par les juges Myjer et Lopez 
Guerra.
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des droits de l’homme, protégeant les individus de manière objective ».196 Cela l’a 
amenée à considérer que l’arrêt rendu en 2007 par le Tribunal fédéral dans l’affaire 
Neulinger et Shuruk197 ne violait pas comme tel la CEDH, mais que sa mise en œuvre 
le ferait, au regard de l’évolution des circonstances depuis son prononcé.198

4. Questions procédurales et exécution des décisions

Les droits procéduraux, même s’ils ne sont pas directement visés par l’art.  8 
CEDH, font aussi partie de la protection conférée par cette disposition. De jurispru-
dence constante, la CourEDH recherche, en fonction des circonstances de chaque 
espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer 
dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour 
que leurs intérêts soient dûment protégés ; elle doit par ailleurs vérifier si les juridic-
tions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation 
familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, ma-
tériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et 
raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer 
quelle était la meilleure solution pour l’enfant. Dans la négative, il y a manquement 
au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait pas-
ser pour « nécessaire » au sens de l’art. 8 CEDH.199 Dès lors, même si cette disposi-
tion ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus dé-
cisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme 
il se doit les intérêts protégés par l’art. 8 CEDH.200

196 Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 145. La Cour s’inspire en cette matière (§ 146) 
mutatis mutandis de sa jurisprudence relative à l’expulsion des étrangers : examen de l’intérêt et du 
bien-être de l’enfant, en particulier de la gravité des difficultés qu’il est susceptible de rencontrer 
dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays de ré-
sidence, d’une part, avec le pays de destination (d’origine ici) d’autre part. Les difficultés que l’un 
des membres de la famille de l’enfant (ici sanctions pénales contre la mère ravisseuse si elle retour-
nait en Israël) risque de rencontrer dans le pays dans lequel l’enfant doit retourner entrent aussi en 
considération.

197 Arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007.
198 Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 151 (violation conditionnelle). C’est la raison 

pour laquelle le TF a refusé une demande de révision de son arrêt fondée sur l’art. 122 LTF, et a in-
vité la requérante à utiliser la voie de l’art. 13 LF-EEA (RS 211.222.32) (ATF 137 III 332, rés. 
JdT 2011 II 428).

199 Par ex. Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 52 ; Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, 
§ 52, tous deux avec d’autres références, notamment à l’arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 fé-
vrier 1995, § 87 (qui renvoie lui-même à l’arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, § 64). Cf. en 
outre Neulinger et Shuruk [GC] c. Suisse du 6 juillet 2010, § 139 ou encore X. c. Lettonie du 13 dé-
cembre 2011, § 66.

200 Par ex. Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 52.
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On a déjà évoqué plus haut la nécessité de statuer rapidement dans les litiges 
portant sur les relations familiales (cf. supra ch. IV.2.). 

La réalisation d’une expertise est souvent une revendication majeure dans les 
procès du droit de la famille. L’on sait que le Tribunal fédéral n’en fait pas un droit 
subjectif des parties, quand bien même le procès est soumis à la maxime d’office 
(art. 296 al. 1 CPC) : le juge est admis à la refuser par une appréciation anticipée des 
preuves.201 La jurisprudence de la CourEDH sur cette question est toutefois étroi-
tement liée aux circonstances du cas d’espèce. Dans l’affaire Bianchi c. Suisse (ar-
rêt du 22 juin 2006),202 elle a jugé qu’il n’était probablement pas opportun, pour ju-
ger des réticences d’un enfant à retourner en Italie chez son père, de se contenter 
d’un seul rapport, rédigé sur la base de deux rencontres entre l’enfant (âgé alors de 
quatre ans) et son père, intervenues quatre mois après leur dernier contact. A l’in-
verse, dans son arrêt Sommerfeld c.  Allemagne (du 8  juillet 2003, [GC]),203 qui 
 portait sur le droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde sur l’enfant âgé de 
treize ans, elle a jugé que ce serait aller trop loin d’exiger des tribunaux internes 
qu’ils sollicitent toujours l’avis d’un psychologue ; il faut en décider selon les circons-
tances particulières de chaque cause et, notamment, l’âge et la maturité de l’enfant 
concerné.204

Les décisions doivent aussi être exécutées de manière effective par les autorités 
nationales : le prononcé d’amendes finalement non recouvrées, ou la mise en place 
avortée d’un droit de visite surveillé ne suffisent pas à remplir ces exigences, au risque 
pour l’Etat de se voir condamner pour violation de ses obligations positives. L’effica-
cité se mesure notamment à la rapidité avec laquelle la mesure est mise en œuvre, car 

201 Parmi beaucoup d’autres : Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, N 1917 ; Meier, La 
position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – 
Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, RDT 2008, 399 ss, ainsi que Meier 
(n. 131), 52 ss. Cf. encore récemment les arrêts du TF 5A_22/2011 du 16  février 2011, c.  4.1, 
5A_146/2011 du 7 juin 2011, c. 4.2, 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, c. 2 et 5A_831/2011 du 14 no-
vembre 2011, c. 2.

202 § 95.
203 § 71.
204 Mais si un rapport est requis, l’autorité nationale doit alors l’examiner et se prononcer, même si c’est 

pour les rejeter, sur les conclusions de l’expert (X. c. Lettonie du 13 décembre 2011, § 71). Il est à 
noter que les parents ont un droit à l’information, en particulier un droit de consulter le dossier et 
d’avoir accès aux moyens de preuve utilisés pour décider de la prise en charge de l’enfant : l’obliga-
tion positive qui pèse sur les Etats contractants de protéger les intérêts de la famille exige que ces 
éléments soient mis à leur disposition d’office, même s’ils n’en font pas la demande (T. P. et K. M. 
c. Royaume-Uni [GC] du 10 mai 2001, § 82).
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le passage du temps peut, comme on l’a déjà vu, avoir des conséquences irréversibles 
sur les relations entre un enfant et un parent qui ne vivent pas ensemble.205 

Bien que l’exécution forcée des décisions dans ce domaine sensible puisse ne pas 
être souhaitable, elle ne doit pas être d’emblée écartée en présence d’un comporte-
ment illicite du parent gardien ou d’un manque de coopération d’un parent dans une 
procédure de retour.206 L’obligation de l’autorité d’arrêter des mesures positives n’est 
cependant pas absolue : il arrive que la réunion d’un parent avec un enfant (notam-
ment par suite d’enlèvement) ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des pré-
paratifs, dont la nature et l’étendue dépendent des circonstances du cas d’espèce.207 
L’obligation pour les autorités nationales de recourir à la contrainte est par consé-
quent limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des per-
sonnes concernées, et naturellement des intérêts supérieurs de l’enfant. Ainsi, en ma-
tière de litige relatif au droit de visite notamment, « des mesures coercitives à l’égard 
des enfants ne sont pas souhaitables ».208 Des sanctions seront en revanche prises à 
l’endroit du parent avec lequel vit l’enfant, en cas de comportement manifestement 
illégal ;209 d’éventuelles sanctions pénales doivent le cas échéant être exécutées contre 
les parents récalcitrants.210 Il n’est pas suffisant de renvoyer les intéressés à agir de 

205 Par ex. Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000, §§ 94 ss ; Eberhard et M. c. Slovénie du 
1er décembre 2009, § 125 ss, ainsi qu’une jurisprudence très riche de la CourEDH. Dans l’aff. Lyu-
benova c.  Bulgarie (arrêt du  18  octobre 2011), aucune amende n’avait été prononcée contre les 
grands-parents obstructeurs, alors que la loi permettait une telle sanction (à noter que la Cour ré-
serve les effets qu’une telle mesure peut avoir sur l’enfant, qui, dans certains cas de figure, devrait 
supporter les conséquences négatives de la détérioration de la situation financière des personnes 
avec lesquelles il vit, § 64).

206 Par ex. Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 140 ; Maumousseau et Washington 
c. France du 6 décembre 2007, § 83 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000, § 106 ; Eber-
hard et M. c. Slovénie du 1er décembre 2009, § 130. Cf. encore Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 
2009, § 94.

207 Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, § 83.
208 Nistor c. Roumanie du 2 novembre 2010, § 92 et § 102, sans compter que le recours à la contrainte 

avait été fait en l’espèce sans aucun concours de l’autorité de protection spécialisée (l’enfant avait 
menacé de se jeter par la fenêtre à l’arrivée de l’huissier et de la police). Cf. dans le même sens : Pa-
tera c. République Tchèque du 26 avril 2007, § 118 ; Reigado Ramos c. Portugal du 22 novembre 
2005, § 53. Dans l’arrêt Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, § 85, la Cour 
a jugé que l’intervention de la force publique dans une école maternelle pour exécuter un arrêt or-
donnant la remise de l’enfant caché par sa mère n’était pas la plus appropriée et pouvait revêtir des 
aspects traumatisants ; cependant, la présence d’un magistrat professionnel de haut rang et la non-
insistance de la police au vu de la résistance opposée empêchaient d’admettre une violation de l’art. 8 
CEDH. Admettant en revanche le principe d’un retour forcé dans une autre affaire de déplacement 
illicite : Maire c. Portugal du 26 juin 2003, § 76, confirmé dans son principe par l’arrêt Cengiz Kiliç 
c. Turquie du 6 décembre 2011, § 131.

209 Zavrel c. République Tchèque du 18 janvier 2007, § 52.
210 Par ex. Stochlak c. Pologne du 22 septembre 2009, §§ 64 s. En Suisse, on pense naturellement à 

l’art. 292 CP, mais aussi à l’art. 220 CP, que le Conseil fédéral a toutefois pour l’heure renoncé à 
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manière disciplinaire contre les autorités chargées de l’exécution.211 Il appartient aussi 
aux autorités internes d’adopter les mesures de surveillance nécessaires pour s’assu-
rer du respect des décisions (allant jusqu’à l’arrestation d’une mère qui avait précé-
demment déjà enlevé un enfant et qui se rend à un interrogatoire de police, ceci pour 
garantir la remise effective de l’enfant).212 Dans l’affaire Patera c. République Tchèque 
(arrêt du 26 avril 2007), les autorités nationales avaient agi de plusieurs manières 
(amende, inculpation pénale, condamnation à des travaux d’intérêt général de la mère 
qui faisait obstruction), ce qui était conforme à la jurisprudence ; la Cour a estimé 
que des mesures de remise forcée de l’enfant (alors âgé de 13 ans à 15 ans, selon le 
stade de la procédure) auraient en revanche pu s’avérer contre-productives.213 Cette 
retenue rejoint la solution très majoritairement défendue en Suisse.214 

Les mesures répressives, mais aussi incitatives s’adresseront donc en principe au 
parent, et non à l’enfant. Les obligations de l’Etat ne se limitent pas à veiller que l’en-
fant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais englobent le cas 
échéant les mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat.215 Ce peut 
être une obligation de suivre une thérapie familiale, ou l’organisation de rencontres 
entre le parent et l’enfant dans une structure spécialisée (du type Point-rencontre),216 
ou encore la mise en œuvre d’une médiation familiale.217 Ce n’est donc que dans des 

étendre aux cas d’empêchement du droit de visite, contrairement à ce qu’il prévoyait encore dans 
son avant-projet de 2009 (ch. 1.5.5.1 du Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2011 [n. 164]).

211 Nistor c. Roumanie du 2 novembre 2010, § 103.
212 Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006, § 98.
213 § 122.
214 Par ex. Meier/Stettler (n. 48), N 770 ss ; FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, 

N 14 s. Dans l’arrêt Damnjanovic c. Serbie du 18 novembre 2008, la CourEDH a jugé que les amendes 
infligées ainsi qu’une arrestation provisoire en vue de la remise des enfants au père étaient suf-
fisantes pour la mise à exécution des décisions prises.

215 Par ex. Lyubenova c. Bulgarie du 18 octobre 2011, § 60 ; Bergmann c. République Tchèque du 27 oc-
tobre 2011, § 59 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000, §§ 105 et 112 ; Mincheva c. Bul-
garie du 2 septembre 2010, § 83.

216 Bergmann c. République Tchèque du 27 octobre 2011, § 62, avec de nombreuses références.
217 Constitue une violation de l’art. 8 CEDH le fait pour un Etat de ne pas disposer d’une voie de mé-

diation civile, dont la CourEDH pense le plus grand bien par référence à la Recommandation du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe no Rec (98)1 sur la médiation familiale ; cf. arrêt Cen-
giz Kiliç c. Turquie du 6 décembre 2011, §§ 132 s. A notre sens, la médiation peut donc être « impo-
sée » (Pflichtmediation). Sur cette question sous l’empire du CPC, cf. Meier (n. 131), 58 ss, ainsi que 
l’arrêt topique (rendu en mesures de protection de l’enfant) 5A_457/2009 du 9 décembre 2009, c. 4.3 
(un arrêt approuvé par Monbaron, RSPC 2009, 146, Gloor/Umbricht Lukas, FamPra.ch 2010, 
478 s. ; cf. aussi RMA 2011 246 no 3 pour la pratique zurichoise). Dans un arrêt 5A_72/2011 du 
22 juin 2011, le TF n’a pas remis en cause son arrêt 5A_457/2009, mais a laissé ouverte la question 
de sa transposition à un litige matrimonial : il relève certes que le contexte juridique est différent, 
mais n’en tire pas de conclusion, car le large pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale autori-
sait de toute manière celle-ci à rejeter la requête de médiation « imposée » déposée par le mari en 
procédure de divorce (c. 3.3).
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cas très rares que le comportement du parent requérant (agressif, non coopératif, etc.) 
sera jugé exclusivement responsable de la non-mise en œuvre des décisions prises.218

La Cour semble toutefois admettre que des décisions puissent se fonder sur le 
constat d’un Parental Alienation Syndrom,219 notion pourtant controversée,220 qui 
peut amener une autorité à transférer de force l’enfant du parent gardien à l’autre pa-
rent ou à imposer par la contrainte l’exercice du droit de visite. Elle ne s’est à notre 
connaissance jamais prononcée sur les questions de principe, ni sur la validité comme 
telle de ce « diagnostic ».

On peut se demander si un système permettant d’obtenir une compensation 
 financière (recours indemnitaire) en cas d’inactivité des autorités dans un litige qui 
met les relations familiales en jeu est suffisant au regard de l’art. 8 CEDH.221 La 
 CourEDH répond par la négative : pour prévenir ou redresser de telles violations, 
les Etats doivent introduire dans leur ordre juridique des recours préventifs ou accé-
lérateurs (dans le but d’obtenir le retour de l’enfant ou un droit de visite effectif). 
C’est seulement si de tels recours n’apportent pas les résultats escomptés qu’il faut 
orienter le requérant vers une réparation pécuniaire. Face aux différentes situations 
dénoncées sur le terrain de l’art. 8 CEDH, une action ne pouvant aboutir qu’à une 
indemnisation ne peut donc pas être considérée comme une voie de recours efficace 
pour mettre fin à la violation alléguée.222 Le recours pour déni de justice matériel 
 (retard injustifié à statuer) prévu par l’art.  319 let.  c CPC (en concrétisation de 
l’art. 29 al. 1 Cst. féd.) et la procédure d’exécution des décisions régie par les art. 335 ss 
CPC (avec notamment une possibilité pour l’autorité qui statue d’ordonner elle-même 
les mesures d’exécution nécessaires, art. 236 al. 3 et 337 CPC) satisfont selon nous 
aux exigences de la jurisprudence. 

L’art. 6 CEDH protège quant à lui le droit à une mise en œuvre des décisions ju-
diciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat respectueux de la prééminence 
du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie ; l’exécution d’une 
décision judiciaire ne peut donc être empêchée, invalidée ou retardée de manière ex-
cessive. Ce grief est cependant étroitement lié à celui portant sur l’art. 8 CEDH dans 
son volet procédural : l’art. 6 CEDH accorde une garantie procédurale, à savoir le 
« droit à un tribunal », qui connaîtra des « droits et obligations de caractère civil » d’un 
individu, tandis que l’exigence procédurale inhérente à l’art. 8 CEDH a un champ 

218 Cf. par ex. Plasse-Bauer c. France du 28 février 2006, § 54. Cf. aussi Gnahore c. France du 19 sep-
tembre 2000, § 63.

219 Zavrel c. République Tchèque du 18 janvier 2007, § 52.
220 FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 16, avec de très nombreuses références, y 

compris aux études réalisées à l’étranger.
221 Bergmann c. République Tchèque du 27 octobre 2011, §§ 45-47 ; Macready c. République Tchèque 

du 22 avril 2010, §§ 47-49.
222 Cf. aussi Lemke c. Turquie, du 5 juin 2007, § 38 ; Haralambie c. Roumanie du 27 octobre 2009, § 79.
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d’application plus large,223 mais va de pair avec l’objectif consistant à assurer le juste 
respect de la vie familiale. La différence entre les objectifs visés peut, selon les cir-
constances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de chacun des 
deux articles.224 

Dans les domaines qui nous intéressent ici, la tendance est cependant très net-
tement à l’absorption de l’art. 6 CEDH par l’art. 8 CEDH, compte tenu des obliga-
tions positives procédurales dégagées par la CourEDH dans l’interprétation de ce 
dernier article.225 

Lorsqu’une question est examinée sous l’angle de l’art. 6 CEDH uniquement, la 
célérité exigée est bien sûr d’autant plus grande qu’il en va d’un litige concernant la 
garde d’un enfant.226 Il est à noter que le refus de l’assistance judiciaire (ou son re-
trait) dans des cas qui mettent en jeu des questions juridiques complexes peut lui aussi 
constituer une restriction de l’accès au tribunal au sens de l’art. 6 CEDH.227 On sait 
que la jurisprudence suisse est plutôt généreuse sur ce point lorsqu’il en va de ques-
tions relatives au sort de l’enfant.228

5. Article 41 CEDH

En cas de constat de violation de l’art. 8 CEDH, la Cour peut allouer une satis-
faction équitable au requérant (art. 41 CEDH) ; outre le remboursement des dépens 
et d’un éventuel dommage matériel, cette indemnité peut comprendre la réparation 
du tort moral du parent privé de contacts avec son enfant (lorsque le constat de la 
violation ne suffit pas à réparer ce préjudice). Il n’existe évidemment pas de tarif fixe. 
Dans l’arrêt Bianchi c.  Suisse du 22  juin 2006, cette indemnité s’est élevée à 

223 Car englobant notamment la manière dont les services administratifs, par ex. la protection de la 
jeunesse, ont agi et les modalités des expertises mises en œuvre d’office (cf. par ex. Kutzner c. Al-
lemagne du 26 février 2002 ; Venema c. Pays-Bas du 17 décembre 2002, ainsi que Görgülü c. Alle-
magne du 26 février 2004, § 58 s.).

224 Bianchi c. Suisse du 22 juin 2006, §§ 110 ss. Dans cette affaire, la Cour a constaté que les griefs sou-
levés (durée de la procédure de retour et non-exécution de la décision de retour) constituaient l’es-
sence même du grief tiré de l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il n’ y avait pas lieu de les examiner séparé-
ment sous l’angle de l’art. 6 CEDH.

225 Cf. par ex. Bouccaud, Le droit aux contacts familiaux sous le prisme des articles 6 et 8 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, RTDH 2007, 509 ss, 519.

226 Laino c. Italie [GC] du 18 février 1999 § 18. Cf. aussi Damnjanovic c. Serbie du 18 novembre 2008, 
§§ 67 s.

227 Par ex. M. A. K. et R. K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, §§ 42 ss.
228 ATF 130 I 180/JdT 2004 I 431, dont la solution est généralement étendue à toutes les affaires met-

tant en jeu le sort des enfants. Pour un malheureux contre-exemple récent où l’assistance judiciaire 
a été refusée au père en procédure de recours : BJM 2011 239.
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EUR  15’000.229 Parfois, elle est d’un montant inférieur (EUR  10’000),230 ou au 
contraire plus élevé (EUR 20’000 voire EUR 30’000, pour des cas dans lesquels une 
reprise de contact avec l’enfant paraît totalement exclue,231 ou que la rupture est très 
ancienne232).

V. La protection de l’enfant233

1. Principe et mesures

En matière de protection de l’enfant (comme ailleurs), la base légale exigée par 
l’art. 8 CEDH doit être accessible aux justiciables et prévisible. Mais la Cour recon-
naît que toutes les circonstances ne peuvent pas être envisagées à l’avance. Les 
art. 156/157 aCC (art. 133 et 134 CC) et l’art. 315a CC sont ainsi certes rédigés en 

229 § 123. Cf. aussi Monory c. Hongrie et Roumanie du 5 avril 2005, § 96 ou Macready c. République 
Tchèque du 22 avril 2010, § 75, qui portent sur une procédure de retour, ou encore Görgülü c. Al-
lemagne du 26 février 2004, § 70 (privation du droit de garde et du droit de visite), Bergmann c. Ré-
publique Tchèque du 27 octobre 2011, § 73 et Kuscuoglu c. Turquie du 3 novembre 2011, § 120 (le 
montant total alloué de EUR 19’000 comprenant aussi des frais de transport pour EUR 4’000). 
Dans l’arrêt M. A. K. et R. K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, § 92, la CourEDH mentionne des 
sommes de EUR 10’000 pour une séparation de sept mois, de GBP 10’000 pour une séparation d’un 
an et ramène cette somme à EUR 2’000 pour une séparation de quelques jours. Dans les arrêts dans 
lesquels le parent a été privé d’un droit (l’autorité parentale), mais non d’un accès à l’enfant, la Cour 
a renoncé à lui allouer une indemnisation pour tort moral, jugeant que le constat de la violation de 
la CEDH était suffisant (Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009, § 69 ; Sporer c. Autriche du 
3 février 2011, § 96).

230 Par ex. Errico c. Italie du 24 février 2009, § 66 ; Carlson c. Suisse du 28 novembre 2008, § 106.
231 Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 2009, § 107 (rupture à l’âge de 6 ans, l’enfant en a 14 et ne 

veut pas voir son père). Dans l’arrêt Cengiz Kiliç c. Turquie du 6 décembre 2011, § 159, l’indemnité 
a été fixée à EUR 17’000 pour un père qui avait dû déposer pas moins de 10 requêtes de maintien 
de ses relations personnelles avec son fils et qui avait été privé de contact avec l’enfant pendant des 
périodes allant jusqu’à deux ans pendant les quelque 8 ans qu’ont duré les deux procédures de di-
vorce.

232 Enfant âgée de 15 ans au moment de l’arrêt de la CourEDH, que le requérant ne voit plus depuis 
qu’elle est âgée de 2 ans (Sahin c. Allemagne [GC] du 8 juillet 2003, § 100) ; enfant séparée de sa 
mère depuis 10 ans et désormais complètement intégrée dans sa famille d’accueil (Bardi c. Espagne 
du 24 mai 2011, § 71).

233 Il sera question ici de la protection contre une négligence ou une maltraitance parentale. L’Etat peut 
être contraint de prendre d’autres mesures servant à la protection du mineur, par ex. permettre l’ac-
cès à l’identité de la personne qui avait passé sur Internet une annonce à caractère pédophile en 
usurpant l’identité d’un mineur (K. U. c. Finlande du 2 décembre 2008). Il doit également mettre 
sur pied un système qui permet d’éloigner un homme violent du domicile familial, respectivement 
d’attribuer le domicile familial à la mère (E. S. et autres c. Slovaquie du 15 septembre 2009). L’en-
fant peut aussi devoir être protégé contre de mauvais traitements par la police (pour des ex. : Ok-
kali c. Turquie du 17 octobre 2006 ; Stoica c. Roumanie du 4 mars 2008 ; Darraj c. France du 4 no-
vembre 2010 ; Cigerhun Öner c. Turquie (no 2) du 23 novembre 2010).
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termes généraux et ménagent un pouvoir d’appréciation aux autorités, mais ils font 
l’objet d’une large jurisprudence publiée, de sorte que leur prévisibilité est suf-
fisante.234 Il n’en demeure pas moins que la marge d’appréciation des autorités in-
ternes dans l’interprétation et l’application de la loi entrera en ligne de compte dans 
l’examen de la conformité de la mesure litigieuse aux exigences d’un « juste équi-
libre » entre les intérêts en présence.235

Malgré le caractère douloureux que peut avoir une mesure étatique pour les pa-
rents, il est du devoir de l’autorité de protéger les enfants de mises en danger men-
tales ou physiques ; un examen de la situation sous l’angle de l’art. 3 CEDH (traite-
ment inhumain ou dégradant du chef de la mesure étatique ordonnée) supposera 
toujours l’existence d’un facteur autre que la mise en œuvre d’un tel devoir : l’on ne 
saurait automatiquement admettre une violation de cette disposition dès lors que les 
autorités se sont trompées.236 A l’inverse, lorsque l’Etat ne met pas un système de 
prise en charge effectif en place et qu’il en résulte une absence de protection (par ex. 
en cas de maltraitance ou de sévices sexuels), l’art. 3 CEDH peut s’en trouver violé.237

Les mêmes considérations valent dans l’examen d’une éventuelle violation 
de  l’art.  8 CEDH : des décisions erronées ou de mauvaises appréciations en ma-
tière de protection de l’enfant ne rendent pas les mesures prises per se contraires à 
l’art. 8 CEDH. Les autorités (médicales et sociales) en charge de la protection ne 
peuvent pas être tenues pour responsables à chaque fois que des préoccupations 
 véritables et raisonnables quant à la sécurité de l’enfant au sein de sa famille se 
 révèlent, rétro spectivement, infondées.238

234 Décision sur recevabilité Maniglio-Mathlouthi c. Suisse du 21 mai 2002. La Cour semble voir un 
argument supplémentaire dans le fait que l’enfant placée était âgée de 16 ans et qu’il ne s’agissait 
pas d’un enfant en bas âge. On voit pourtant mal pourquoi et comment la base légale pourrait ou 
devrait être plus précise pour un jeune enfant nécessitant protection. Dans l’arrêt Amanalachioai 
c. Roumanie du 26 mai 2009, qui concernait une disposition du droit roumain analogue à l’art. 310 
al. 3 CC, la Cour a rappelé que les circonstances pouvant commander la prise en charge d’un en-
fant ou présider à l’exécution de pareilles décisions sont si diverses qu’on ne saurait guère libeller 
une loi capable de parer à toutes les éventualités (§ 76) !

235 Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 2009, § 77.
236 M. A. K. et R. K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, §§ 33-36. Pas de condamnation pour diffama-

tion à l’endroit de la personne (ici la tante de l’enfant) qui dénonce de bonne foi des actes de mal-
traitance finalement non avérés.

237 Pour quelques cas épouvantables : Z. et autres c.  Royaume-Uni du 10  mai 2001 ; E. et autres 
c. Royaume-Uni du 26 novembre 2002 ; D. P. et J. C. c. Royaume-Uni du 10 octobre 2002. On peut 
même envisager une violation de l’art. 2 CEDH (droit à la vie), lorsque l’enfant décède suite aux ca-
rences du système de protection (Kontrova c. Slovaquie du 31 mai 2007 : enfant tué par son père).

238 M. A. K. et R. K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, § 69 (autorités soupçonnant des abus sexuels et 
de la maltraitance, alors que les marques présentées par l’enfant sont dues, d’une part, à une bles-
sure à vélo dans la région génitale, et, d’autre part, à une maladie rare des vaisseaux capillaires ; vio-
lation de l’art. 8 CEDH pour avoir mis un dermatologue en œuvre trop tardivement). Pour un autre 
arrêt du même type A. D. et O. D. c. Royaume-Uni du 16 mars 2010 (soupçons de maltraitance, 
alors que l’enfant âgé de 6 mois souffre d’ostéogénèse imparfaite, ou maladie des os de verre).
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Une mesure qui a pour objectif d’assurer la protection de la santé, de la sécurité 
ou de la moralité d’un enfant et/ou de garantir les conditions de son éducation, consti-
tue certes une ingérence dans la vie familiale, mais elle poursuit un but légitime au 
sens de l’art. 8 al. 2 CEDH (la protection des droits et libertés d’autrui).239 Encore 
faut-il savoir si elle est « nécessaire dans une société démocratique », ce qui revient, 
comme en droit interne, à examiner la proportionnalité de la mesure ordonnée (cf. 
art. 36 al. 3 Cst. féd.).

Ce qui a été exposé au sujet des relations personnelles (cf. supra ch. IV.2.) est 
également valable ici : l’intérêt supérieur de l’enfant est déterminant. Par ailleurs, 
comme les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéres-
sés (souvent dès le moment où une mesure de placement est envisagée ou mise en 
œuvre), la CourEDH n’a pas pour tâche de se substituer à elles, mais uniquement de 
contrôler, sous l’angle de la CEDH, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice 
de leur pouvoir d’appréciation.240 Les autorités jouissent donc d’une grande latitude 
pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, surtout en cas d’urgence. 

Il n’en demeure pas moins qu’il doit exister des circonstances justifiant le retrait 
de l’enfant à ses parents et qu’il incombe à l’Etat d’établir que les autorités ont éva-
lué avec soin l’incidence qu’aurait la mesure de placement sur les parents et sur l’en-
fant, ainsi que d’autres solutions, avant de mettre cette mesure à exécution.241 Cer-
tains cas méritent une attention encore accrue : par exemple, le placement d’un 
nouveau-né dès sa naissance, constitue une mesure extrêmement dure qui nécessite 
des raisons « extraordinairement impérieuses ».242 

La prise en charge d’un enfant est en principe une mesure temporaire, qu’il faut 
suspendre dès que la situation s’y prête, et en tout cas confronter aux autres alterna-
tives possibles pour venir en aide à l’enfant.243 

Le but ultime est en effet de réunir à nouveau le parent et l’enfant. Toutefois, un 
juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts en présence ; l’intérêt supérieur de 
l’enfant peut l’emporter sur celui du parent, notamment pour éviter que celui-ci ne 
prenne des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant.244 

239 Parmi bien d’autres : Vautier c. France du 26 novembre 2009, § 64.
240 Par ex. Vautier c. France du 26 novembre 2009, § 65 ; Haase c. Allemagne du 8 avril 2004, § 89 ; Som-

merfeld c. Allemagne [GC] du 8 juillet 2003, § 62 ; Sahin c. Allemagne [GC] du 8 juillet 2003, § 64. 
Cf. aussi parmi beaucoup d’autres : Nistor c. Roumanie du 2 novembre 2010, § 75 ; Elsholz c. Al-
lemagne du 13 juillet 2000, § 48.

241 Par ex. Moser c. Autriche du 21 septembre 2006, §§ 66-72.
242 Dans l’affaire Haase c. Allemagne (arrêt du 8 avril 2004), les autorités avaient non seulement retiré 

brusquement six enfants (sur les douze de la requérante !) de leurs écoles et crèches respectives, 
mais s’étaient emparées du nouveau-né de l’intéressée à l’hôpital, juste après sa naissance.

243 Par ex. Saviny c. Ukraine du 18 décembre 2008, § 52 ; R. c. Finlande du 30 mai 2006, § 89.
244 Haase c. Allemagne du 8 avril 2004, §§ 89 ss ; Errico c. Italie du 24 février 2009, § 47 ; Vautier c. France 

du 26 novembre 2009, § 72 ; Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin du 27 septembre 2011, § 176, tous 
avec d’autres références.
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Comme on le déduit de l’art. 313 CC et du principe de proportionnalité dans son ac-
ception temporelle,245 les autorités ont le devoir de vérifier, en cours de mesure et à 
intervalles réguliers, si une réunion avec le(s) parent(s) est envisageable ; plus le re-
trait a été de longue durée, plus ce devoir pèse sur elles, toujours naturellement sous 
réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant.246 

La privation de tous les droits parentaux en vue de donner l’enfant en adoption 
est une mesure de dernier recours, qui suppose des circonstances exceptionnelles.247

Le simple fait que l’enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son 
éducation que son milieu parental ne justifie pas en soi qu’on le soustraie à ses pa-
rents naturels : il faut que l’ingérence se révèle nécessaire pour d’autres raisons.248 
Aussi, si le risque d’abus, de négligence ou de déficiences éducatives, de manque de 
soutien émotionnel, ou l’état physique ou mental de l’enfant peuvent justifier une dé-
cision de retrait du droit de garde, le simple fait que l’enfant puisse bénéficier ailleurs 
d’un meilleur environnement ou que ses parents vivent dans une situation précaire, 
à laquelle il peut être fait face par des moyens moins radicaux (par ex. une assistance 
financière ou un encadrement social), ne saurait justifier une mesure de placement.249 
La Cour respecte l’intégrité de la vie familiale et les options éducatives choisies, tant 
que l’intérêt de l’enfant n’est pas mis en péril. Le droit suisse en fait de même, lui qui 
laisse la responsabilité prioritaire de la prise en charge de l’enfant aux parents (art. 301 
al. 1 et 302 al. 1 CC ; cf. aussi art. 3 al. 3 CDE) et ne fait intervenir les autorités de tu-
telle ou de protection de l’enfant qu’à titre subsidiaire, non pas pour imposer une so-
lution optimale, mais pour remédier à une situation néfaste.250

Autant la marge d’appréciation laissée pour le prononcé de mesures de pro-
tection est importante, autant elle se réduit s’agissant du droit de visite sur l’enfant 
placé. Des restrictions à ce droit mettent en danger la possibilité même de réunir un 
jour parents et enfant.251 Il faut donc au minimum que l’autorité revoie régulière-

245 CommRomand/Meier, Art. 313 CC, N 2.
246 Cf. par ex. K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, § 178 ; R. c. Finlande du 30 mai 2006, § 89. 
247 Elles étaient réunies dans l’arrêt Aune c. Norvège du 28 octobre 2010, pour un enfant de 12 ans qui 

avait vécu pratiquement toute sa vie en milieu nourricier et n’avait que très peu de liens avec sa mère 
naturelle avant l’âge de 6 ans (problèmes de drogue, grave maltraitance), et qui souhaitait lui-même 
son adoption (les futurs parents adoptifs ayant au demeurant favorisé les contacts avec la mère na-
turelle malgré ses antécédents).

248 Cf. aussi Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 2009, § 86.
249 Saviny c. Ukraine du 18 décembre 2008, § 50 et § 58, ainsi que Wittinger, FamPra.ch 2009, 84, 

103 s. avec d’autres références. Cf. aussi l’arrêt Kutzner c. Allemagne du 26 février 2002, dont on 
déduit que c’est avant tout les tensions entre les parents et la travailleuse sociale en charge du dos-
sier qui ont conduit au placement (jugé contraire à l’art. 8 CEDH) de l’enfant !

250 Sur ces principes, Fassbind, Systematik der elterlichen Personensorge in der Schweiz, Bâle 
2006, 117 ss, 294, 334 s., 356 ss.

251 Par ex. K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, § 179.
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ment  la situation, pour examiner si un droit de visite, d’abord retiré, peut être 
 réinstauré.252

Le retour d’un enfant chez ses parents après un placement nourricier (par ex. 
chez ses grands-parents), à l’aune de dispositions analogues à l’art. 310 al. 3 CC, a 
donné lieu à plusieurs arrêts. On en retiendra que la CourEDH examine aussi, outre 
l’intérêt supérieur de l’enfant, si l’enfant a été placé avec l’accord de ses parents, pour 
une période très longue, sans que ceux-ci ne fassent ensuite de démarches pour ob-
tenir le retour, ou si le séjour n’était que provisoire (par ex. pour des vacances).253 Il 
est indéniable que la durée du placement et l’intégration qui en découle (surtout pour 
un enfant en bas âge) jouent un rôle déterminant.254 Cependant, comme la CourEDH 
se plaît à le répéter, « le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas 
théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (…). Dans cette logique, elle consi-
dère qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre 
parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et 
non par le simple écoulement du temps. »255 

Dès lors, lorsqu’il s’agit de reprendre un enfant âgé de deux ans à sa famille nour-
ricière (chez laquelle il vit depuis la naissance), il ne faut pas seulement examiner les 
effets immédiats de la séparation sur l’enfant, mais aussi les effets à long terme d’une 
séparation durable avec le parent naturel.256 A l’inverse, dans l’affaire Nanning c. Al-
lemagne (arrêt du 12 juillet 2007),257 la Cour a attribué une importance décisive au 
fait que l’enfant était placé depuis huit ans dans sa famille nourricière au moment où 
sa mère en a réclamé le retour. Au bout d’un certain temps, il peut être dans l’inté-
rêt de l’enfant de ne pas voir son environnement de vie être une nouvelle fois modi-
fié.258 A notre avis, les critères de l’art. 310 al. 3 CC, qui tournent autour de l’intérêt 
de l’enfant et tiennent notamment compte de la durée du placement, sont respectueux 
de la jurisprudence européenne.259 

252 R. c. Finlande du 30 mai 2006, § 90.
253 Par ex. Nanning c. Allemagne du 12 juillet 2007, §§ 67 s. et Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 

2009, § 84. Cf. aussi Lyubenova c. Bulgarie du 18 octobre 2011, dans lequel la mère avait conservé 
ses droits parentaux, mais où les grands-parents paternels, qui s’étaient d’abord engagés à prendre 
en charge temporairement l’enfant, avaient ensuite refusé tout contact entre l’enfant et la mère (le 
père vivant pour sa part aux Etats-Unis).

254 Cf. aussi ATF 111 II 119/JdT 1989 I 362, ainsi que CommRomand/Meier, Art. 310 CC, N 33 ss, avec 
de nombreuses références.

255 Amanalachioai c. Roumanie du 26 mai 2009, § 89 ; Bardi c. Espagne du 24 mai 2011, § 51, avec de 
nombreuses références. Cf. encore récemment Kuscuoglu c. Turquie du 3 novembre 2011, § 107 s. 
et Cengiz Kiliç c. Turquie du 6 décembre 2011, § 124. 

256 Görgülü c. Allemagne du 26 février 2004, § 46.
257 §§ 67-71 (une violation de l’art. 8 CEDH pour défaut de relations personnelles a néanmoins été re-

tenue, §§ 72-78).
258 R. c. Finlande du 30 mai 2006, § 89.
259 Pour les détails : CommRomand/Meier, Art. 310 CC, N 33.
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2. Procédure

Sous l’angle procédural, le processus décisionnel débouchant sur les mesures 
d’ingérence doit être équitable et respecter les intérêts protégés par l’art. 8 CEDH 
(cf. déjà supra ch. IV.4.).260 Les mêmes règles s’appliquent qu’en matière de relations 
personnelles (cf. supra ch. IV.2.). L’on déterminera, en fonction des circonstances de 
chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont 
pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand 
pour que leurs intérêts soient suffisamment protégés. Dans la négative, il y a man-
quement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne 
passe plus pour « nécessaire » au sens de l’art. 8 CEDH.261 

Il faut que l’état de fait soit convenablement documenté (le cas échéant par des 
témoignages, des rapports d’autorités, des expertises psychologiques et médicales) et 
que les parents (ainsi que l’enfant le cas échéant) aient pu participer à la procédure 
et y exprimer leur point de vue.262 Sous réserve de cas d’urgence, les examens médi-
caux ordonnés sur un enfant incapable de discernement nécessitent l’accord du re-
présentant légal.263 On rappelle que celui-ci peut, en droit suisse, être un curateur ad 
hoc (art. 308 al. 2 CC) si le parent s’oppose à l’examen alors que l’intérêt de l’enfant 
est en jeu.

Comme on l’a déjà vu pour les questions touchant aux relations entre parents et 
enfants, les juridictions nationales doivent se livrer à un examen approfondi de l’en-
semble de la situation familiale et de tous éléments pertinents d’ordre factuel, affec-
tif, psychologique, matériel et médical notamment ; il leur appartient de procéder à 
une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le 
souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l’enfant.264 

En cas d’urgence ou lorsqu’une concertation avec les parents n’est pas souhai-
table dans l’intérêt même de l’enfant (par ex. parce que les titulaires du droit de 
garde sont perçus comme représentant une menace immédiate pour l’enfant et que 
les avertir pourrait priver la mesure de son efficacité), les parents peuvent exception-
nellement ne pas être associés au processus décisionnel ; les enfants et autres per-
sonnes vulnérables ont en effet le droit à la protection d’Etat sous la forme d’une 
prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteintes aux aspects 
essentiels de leur vie privée.265 Lorsque les parents sont écartés du processus déci-

260 Par ex. Bardi c. Espagne du 24 mai 2011, § 30.
261 Par ex. Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, § 52 ; Haase c. Allemagne du 8 avril 2004, § 94. 

Cf. aussi Saviny c. Ukraine du 18 décembre 2008, § 51.
262 Par ex. Saviny c. Ukraine du 18 décembre 2008, § 51 et Moser c. Autriche du 21 septembre 2006, 

§ 72.
263 M. A. K et R. K. c. Royaume-Uni du 23 mars 2010, §§ 75 ss. 
264 Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC] du 6 juillet 2010, § 139.
265 Errico c. Italie du 24 février 2009, § 47.
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sionnel, en tout cas dans un premier temps, la Cour examine avec une attention 
 particulière l’évaluation à laquelle l’autorité s’est livrée s’agissant de l’impact de la 
mesure et des autres solutions possibles ; elle doit notamment se convaincre que les 
autorités internes étaient fondées à considérer qu’il existait des circonstances justi-
fiant de soustraire l’enfant aux soins du parent gardien sans prendre contact avec lui 
ou le consulter au préalable ; tel est notamment le cas en présence de soupçons d’abus 
sexuels.266 

Une fois encore, la célérité est de mise, car un placement pendant une longue 
période conduit souvent à une séparation irréversible avec la famille, de sorte que les 
possibilités de retrouvailles diminuent progressivement : le facteur temps revêt donc 
une importance particulière, car « tout retard procédural risque de trancher en fait 
le problème en litige ».267

VI. Les prérogatives parentales en matière d’éducation268

Les châtiments corporels sont condamnés depuis longtemps à l’aune de l’art. 3 
CEDH.269 Les mauvais traitements doivent cependant atteindre un minimum de gra-
vité pour tomber sous le coup de cette disposition. Cette appréciation est relative : 
elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des fac-
teurs tels que la nature et le contexte du mauvais traitement, sa durée, ses effets phy-
siques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime. 

266 Errico c. Italie du 24 février 2009, § 51 ; K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, § 166 ; Haase 
c. Allemagne du 8 avril 2004, § 95.

267 Haase c. Allemagne du 8 avril 2004, § 103. Cf. aussi Errico c. Italie du 24 février 2009, §§ 55 ss (qui 
admet néanmoins qu’une suspension du droit de visite puisse perdurer tant que l’enquête prélimi-
naire sur des soupçons d’abus sexuels est en cours, pour autant que celle-ci soit menée avec la célé-
rité nécessaire).

268 Sur la question de l’exclusion disciplinaire de l’école, cf. par ex. Ali c. Royaume Uni du 11 janvier 
2011. Sur la question de la prohibition des signes d’appartenance religieuse à l’école pour des rai-
sons de laïcité, cf. par ex. Leyla Sahin c. Turquie [GC] du 10 novembre 2005 ; cf. aussi Dogru et Ker-
vanci c. France du 4 décembre 2008 et décision sur la recevabilité Aktas c. France du 30 juin 2009. 
La question de la scolarisation des enfants d’origine rom a suscité pour sa part une abondante ju-
risprudence (par ex. D. H. et autres c. République Tchèque du 13 novembre 2007, Sampanis et autres 
c. Grèce du 5 juin 2008, Orsus et autres c. Croatie du 16 mars 2010, Horváth és Vadászi c. Hongrie 
du 9 novembre 2010 – décision d’irrecevabilité).

269 A c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998 (enfant âgé de 9 ans frappé à plusieurs reprises et violem-
ment à l’aide d’un bâton par son beau-père ) ; sur le degré de gravité exigé : §§ 20 s. (comp. en Suisse 
les ATF 129 IV 216 et 134 IV 189 ; sur l’ensemble de la question : de Luze, Le droit de correction, 
notamment sous l’angle du bien de l’enfant – étude de droit suisse, Lausanne 2011, ainsi que Meier/
Stettler (n. 48), N 923 en note) ; sur la jurisprudence européenne : de Luze (n. 269), N 605 ss.
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A notre connaissance, la Cour n’a en revanche jamais tranché du principe même 
d’un « droit de correction » des parents, qui découlerait du droit et du devoir d’édu-
cation.270

La Cour n’exclut pas de prendre en compte des considérations relatives aux 
convictions religieuses lors de l’attribution des enfants. Il faut cependant des éléments 
concrets et directs démontrant l’influence de la religion sur l’éducation et la vie quo-
tidienne des enfants.271 Pour la CourEDH, affirmer (bien qu’un tel constat nous pa-
raisse tout à fait pertinent !) que « les règles éducatives imposées par les Témoins de 
Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement critiquables en raison de 
leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer 
le prosélytisme (et que) l’intérêt des enfants est d’échapper aux contraintes et interdits 
imposés par une religion structurée comme une secte », n’est ainsi pas suffisant en l’ab-
sence de toute enquête sociale approfondie (violation de l’art. 14 CEDH combiné 
avec l’art. 8 CEDH).272

Dans le cadre d’une problématique relative à des cours et ateliers d’éducation 
sexuelle dont les parents de plusieurs enfants, membres de l’Eglise évangélique bap-
tiste, demandaient la dispense,273 la Cour a considéré que ces manifestations avaient 
pour but la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contracep-
tion, la grossesse, l’accouchement et les abus sexuels ; ils étaient donc nécessaires pour 
permettre aux enfants d’acquérir un esprit critique envers les influences de la société. 
Ces buts ont été jugés conformes aux principes de pluralisme et d’objectivité de l’art. 2 
du Protocole no 1 à la CEDH (non ratifié par la Suisse) relatif au droit à l’instruction. 
Ils ne remettaient pas en cause l’éducation sexuelle donnée par les parents à partir 
de leurs convictions religieuses (comp. art. 303 CC) ; la direction de l’école n’avait au 

270 A ce sujet, de Luze (n. 269), N 609. Il est peu probable que la CourEDH puisse ignorer la Recom-
mandation 1666 (2004) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe « Interdire le châti-
ment corporel des enfants en Europe », dans laquelle on lit que « tous les châtiments corporels in-
fligés aux enfants violent leur droit fondamental au respect de leur dignité humaine et de leur 
intégrité physique. Le maintien de la légalité des châtiments corporels dans certains États membres 
est une violation du droit tout aussi fondamental des enfants à une protection devant la loi à égalité 
avec les adultes. Il faut casser l’acceptation sociale et juridique du châtiment corporel des enfants. » 
Cette recommandation concrétise la Recommandation no R (85) 4 adoptée par le Comité des Mi-
nistres le 26 mars 1985 au sujet de la violence au sein de la famille.

271 En droit suisse : Meier/Stettler (n. 48), N 481.
272 Palau-Martinez c. France du 16 décembre 2003, §§ 42 ss (on précisera que le juge national était pour-

tant en possession d’un certificat d’un psychiatre, remontant certes à une année, mais qui établis-
sait que les enfants souffraient des pratiques religieuses de leur mère). Le TF a pour sa part aussi 
écarté de telles considérations générales dans l’ATF 129 III 689 (droit de visite d’un tiers Témoin 
de Jéhovah, art. 274a CC).

273 Dojan et autres c. Allemagne du 23 septembre 2011 (décision d’irrecevabilité).
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demeurant pas manifesté de préférence pour une religion ou une croyance particu-
lière. Or la CEDH ne protège pas le droit d’une personne de ne pas se trouver confron-
tée à des opinions contraires aux siennes. 

VII. Conclusion

Le chercheur ne peut être qu’impressionné par la diversité des affaires traitées 
par la CourEDH en relation avec le sort des enfants. Si certains traits généraux se 
dégagent (revalorisation de la position du père biologique, droit de l’enfant – même 
très âgé – à la connaissance de ses origines, protection de la position procédurale, 
mise en œuvre effective des décisions prises, etc.), il n’en demeure pas moins que 
nombre d’arrêts sont étroitement liés à une situation d’espèce ou à une réglementa-
tion nationale particulière. La composition de la Cour peut naturellement aussi in-
fluer sur les solutions finalement retenues, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer 
si l’on se situe encore dans la marge d’appréciation laissée aux Etats ou si un consen-
sus suffisant paraît se dégager des Etats membres du Conseil de l’Europe (que l’on 
songe aux questions délicates relatives par ex. à l’avortement, à l’accouchement sous 
X, à l’homoparentalité).

Cela dit, l’interprétation évolutive de la CEDH voulue par la Cour exerce un ef-
fet très direct sur la jurisprudence et les législations nationales, comme on le voit avec 
les développements récents en droit de l’adoption (sort des couples concubins ou des 
couples homosexuels) ou de l’autorité parentale (automaticité de l’autorité parentale 
conjointe, ou à tout le moins examen judiciaire en cas de veto de la mère). Le manque 
de cohérence qu’on peut parfois déplorer (s’agissant en particulier de la marge d’ap-
préciation reconnue aux Etats ou de l’existence d’un consensus au plan européen) 
n’y change rien : comme les problématiques relatives aux enfants sont finalement très 
semblables d’un Etat à l’autre, la CourEDH peut progressivement développer un vé-
ritable « droit européen de la famille », tantôt condamnant, tantôt avalisant des ré-
glementations que d’autres Etats envisageaient eux aussi d’adopter.

La souplesse du droit de la protection de l’enfant, mais aussi son encadrement 
par le principe de la proportionnalité (qui demeureront inchangés avec la révision du 
19 décembre 2008 en vigueur dès le 1er janvier 2013274) font que l’influence de l’art. 8 
CEDH est ici probablement moindre. Nul doute en revanche que la CourEDH aura 
encore à se prononcer sur des questions au croisement de la bioéthique et du droit 
de la filiation, en particulier sur les techniques de procréation médicalement assis-
tée, même si l’on ne peut à ce stade que saluer la retenue dont la Grande Chambre a, 
pour l’heure, fait preuve dans l’arrêt S. et H. et autres c. Autriche du 3 novembre 

274 ROLF 2011 725 ss.
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2011.275 Elle contribue ainsi à cerner les contours de cette notion aussi floue que fon-
damentale qu’est le bien de l’enfant.

On ne rappellera par ailleurs jamais assez que le fait que la Cour admette une 
pratique ou une solution nationale particulière (par ex. l’accouchement sous X, en 
l’état actuel de sa jurisprudence)276 ne signifie pas que les autres Etats ont l’obligation 
d’introduire à leur tour cette solution dans leur système juridique, quoi que puissent 
en penser des politiciens en mal d’idées nouvelles !

Résumé : La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle 
fondamental en matière de droit de la famille, en particulier s’agissant des questions 
relatives aux enfants. La présente contribution passe en revue les principaux domaines 
du droit suisse de la filiation à la lumière des arrêts récents de la Cour. Elle aborde 
notamment les questions des délais et de la qualité pour agir en paternité ou en désa-
veu, différents sujets liés à l’adoption (adoption par des couples homosexuels ou des 
concubins, délai de rétractation), les relations entre parents et enfants (autorité pa-
rentale conjointe malgré le veto de la mère, droit de visite du père biologique, mise en 
oeuvre effective des décisions relatives aux relations personnelles, enlèvement inter-
national d’enfant sous l’angle de la CEDH, questions procédurales), ou encore la dé-
licate thématique de la protection de l’enfant. Malgré son caractère parfois (souvent) 
imprévisible (notamment en raison d’une marge d’appréciation très variable laissée 
aux Etats parties), la jurisprudence de Strasbourg est d’un apport inestimable pour 
faire évoluer la législation et la pratique helvétiques. Les discussions politiques en 
cours autour, par exemple, de la révision du droit de l’autorité parentale ou de l’ho-
moparentalité ne doivent pas manquer de s’y référer. Cette attention, nécessaire, ne 
doit cependant pas faire l’économie du regard critique : il est en effet indéniable que 
certains arrês sont parfois bien plus le fruit de la composition ponctuelle de la chambre 
appelée à statuer que d’une véritable réflexion dogmatique.

Zusammenfassung: Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte spielt eine fundamentale Rolle auf dem Gebiet des Familienrechts, vor 
allem wenn es um Kinderfragen geht. Der vorliegende Beitrag untersucht die wich-
tigsten Bereiche des schweizerischen Kindesrechts im Lichte der jüngsten Rechtspre-

275 Il est vrai que la CourEDH s’est placée au moment où la juridiction autrichienne avait rendu son 
arrêt (soit en 1999). Elle relève que depuis le prononcé de cet arrêt, la science médicale a connu 
maintes évolutions, auxquelles certains Etats contractants ont répondu par des mesures législatives 
et que ces évolutions pourraient avoir une influence sur l’appréciation des faits, mais qu’elle n’est 
pas appelée à rechercher si l’interdiction du don de gamètes litigieuse serait aujourd’hui justifiée au 
regard de la Convention (elle doit déterminer si cette mesure était justifiée à l’époque où la Cour 
constitutionnelle autrichienne l’a examinée). Elle ajoute cependant (§ 84) que « rien n’empêche la 
Cour de prendre en considération pour son appréciation les développements intervenus depuis lors » !

276 Ou la présence d’un crucifix dans les salles de classe (Lautsi c. Italie [GC] du 18 mars 2011).
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chung des Gerichtshofs. Er erörtert insbesondere Fragen im Zusammenhang mit den 
Fristen und der Aktivlegitimation bei Vaterschaftsanerkennungs- bzw. -aberken-
nungsklagen, verschiedene Aspekte der Adoption (Adoption durch gleichgeschlecht-
liche Paare und Konkubinatspartner, Bedenkzeit), das Verhältnis zwischen Eltern 
und Kinder (gemeinsame Ausübung der elterlichen Sorge trotz Nichteinverständnis 
der Mutter, Besuchsrecht des biologischen Vaters, Umsetzung von Entscheiden 
 bezüglich des persönlichen Verkehrs, internationale Kindsentführung aus dem 
 Blickwinkel des EGMR, Verfahrensfragen) und die heikle Thematik des Kindes-
schutzes. Trotz ihres manchmal (oft) unvorhersehbaren Charakters (insbesondere 
aufgrund des sehr variablen Ermessensspielraums, welcher den Mitgliedstaaten ein-
geräumt wird), bildet die Strassburger Rechtsprechung einen überaus wertvollen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der Schweizer Gesetzgebung und Praxis. So darf sie ge-
rade auch bei der gegenwärtigen politischen Diskussion rund um die Revision des 
Sorgerechts oder der Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare nicht ausser Acht ge-
lassen werden. Trotzdem ist diese Rechtsprechung mit kritischem Blick zu würdigen; 
sind doch gewisse Entscheide eher das Resultat der aktuellen personellen Zusam-
mensetzung der angerufenen Kammer und weniger das Ergebnis veritabler dogma-
tischer Ausein andersetzung.
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