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Des insuffisances dans le processus ayant abouti à la décision de déchoir 
la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de son fils

Dans son arrêt de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Strand Lobben et autres c. Norvège 
(requête no 37283/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par treize voix contre quatre, 
qu’il y a eu

violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne 
des droits de l’homme dans le chef des deux requérants, une mère et son fils.

L’affaire concerne la décision des autorités internes de déchoir une mère de son autorité parentale 
et de permettre aux parents d’accueil d’adopter son fils.

La Cour juge en particulier que les actes des autorités ont été principalement motivés par 
l’incapacité de la mère à s’occuper correctement de son fils, surtout étant donné les besoins 
particuliers de celui-ci, qui était un enfant vulnérable.

Cette motivation a toutefois reposé sur des preuves présentant un caractère limité car les 
rencontres entre la mère et son fils après le placement de celui-ci en famille d’accueil avaient été 
rares et espacées et, de surcroît, les autorités se sont appuyées sur des rapports d’expertise 
psychologique obsolètes. De plus, l’examen de la vulnérabilité de l’enfant n’avait donné lieu qu’à 
une analyse succincte et il n’a pas été expliqué comment cette vulnérabilité avait pu perdurer alors 
que X vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines.

Dans l’ensemble, les autorités internes n’ont ni cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en 
balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique ni pris en compte l’évolution 
de la situation familiale de la mère, à savoir le fait qu’elle s’était entre-temps mariée et qu’elle avait 
eu un second enfant.

Principaux faits
Les requérants, T. Strand Lobben (née en 1986) et son fils (X), sont des ressortissants norvégiens.

X, qui est le premier enfant de Mme Strand Lobben, est né en septembre 2008. Ayant rencontré des 
difficultés lorsqu’elle était enceinte, Mme Strand Lobben s’était tournée vers les services de 
protection de l’enfance pour recevoir des conseils. Elle avait accepté de séjourner dans un centre 
familial pour qu’une évaluation eût lieu durant les premiers mois de la vie de l’enfant.

Elle décida toutefois de quitter le centre un mois après la naissance. Les autorités décidèrent alors la 
prise en charge d’office du nouveau-né avec effet immédiat et le placèrent d’urgence en famille 
d’accueil car le personnel du centre n’était pas sûr que l’enfant eût été suffisamment alimenté pour 
pouvoir survivre.

L’enfant vécut en famille d’accueil durant les trois années qui suivirent, jusqu’à ce que le bureau 
d’aide sociale autorise, en décembre 2011, les parents d’accueil à l’adopter.

En ce qui concerne le placement en famille d’accueil, les juridictions internes estimèrent en 2010 
qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il fût mis un terme à la prise en charge par 

1  Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations 
sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195938
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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l’autorité publique, compte tenu des besoins de soins particuliers de celui-ci et des aptitudes 
parentales fondamentalement limitées de la mère. En particulier, la cour d’appel considéra que le 
placement en famille d’accueil s’inscrirait sur le long terme et que les rencontres mère-enfant, qui 
n’avaient pas pour finalité de préparer une restitution de X à sa mère biologique, devaient être 
limitées à quatre visites par an.

En 2011, le bureau d’aide sociale du comté, composé d’un juriste, d’un psychologue et d’un membre 
non professionnel, décida de déchoir la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de 
l’enfant. Pendant trois jours, le bureau d’aide sociale entendit les dépositions de vingt et un témoins. 
La mère fut présente et représentée par un avocat. Le bureau conclut qu’une adoption serait dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

La mère fit appel de cette décision devant les juridictions internes et une audience eut lieu en 2012. 
La mère fut de nouveau présente et représentée pendant les trois jours durant lesquels un juge 
professionnel, un psychologue et un assesseur non professionnel entendirent les témoins. Les 
juridictions internes constatèrent certes que la situation de la mère s’était améliorée à certains 
égards – elle s’était mariée et avait eu un autre enfant en 2011 –, mais estimèrent que l’intéressée 
ne faisait pas preuve de plus d’empathie ou de compréhension envers son fils, qui était 
psychologiquement vulnérable et avait grand besoin de calme, de sécurité et de soutien.

Les juridictions internes prirent notamment en considération les rencontres qui avaient été 
organisées sur une période de trois ans, durant lesquelles l’enfant n’avait pas développé de lien 
psychologique avec sa mère biologique et à l’issue desquelles il s’était même trouvé 
« inconsolable ». Elles tinrent aussi compte de la sécurité que ses parents d’accueil, que l’enfant 
considérait comme ses parents, pourraient lui offrir dans les années à venir.

Griefs, procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 avril 2013.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des 
droits de l’homme, les requérants contestaient la décision des autorités internes de déchoir 
Mme Strand Lobben de son autorité parentale et d’autoriser les parents d’accueil à adopter X.

Dans son arrêt de chambre du 30 novembre 2017, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à 
une non-violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de Mme Strand Lobben et de son 
premier enfant, X.

La chambre a considéré que l’autorisation d’adopter l’enfant donnée aux parents d’accueil avait été 
justifiée par des circonstances exceptionnelles. Elle a estimé que dans l’ensemble, confrontées à la 
tâche difficile et délicate de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence 
dans une affaire complexe, les autorités internes avaient été guidées par l’exigence primordiale 
d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu en particulier des besoins spécifiques de 
celui-ci.

Le 9 avril 2018, le collège de la Grande Chambre a fait droit à la demande de renvoi de l’affaire 
devant la Grande Chambre qui avait été formulée par les requérants.

Les parents adoptifs de X, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Italie, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Slovaquie ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite comme tiers 
intervenants, de même que les organisations suivantes : Alliance Defending Freedom International, 
l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) et le Centre AIRE.

Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 17 octobre 2018.

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5929605-7574707
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L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :

Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce), président,
Guido Raimondi (Italie),
Robert Spano (Islande),
Vincent A. De Gaetano (Malte),
Jon Fridrik Kjølbro (Danemark),
Ganna Yudkivska (Ukraine),
Egidijus Kūris (Lituanie),
Carlo Ranzoni (Liechtenstein),
Armen Harutyunyan (Arménie),
Georges Ravarani (Luxembourg),
Pere Pastor Vilanova (Andorre),
Alena Poláčková (Slovaquie),
Pauliine Koskelo (Finlande),
Péter Paczolay (Hongrie),
Lado Chanturia (Géorgie),
Gilberto Felici (Saint-Marin), et
Dag Bugge Nordén (Norvège), juge ad hoc,

ainsi que de Søren Prebensen, greffier adjoint de la grande chambre.

Décision de la Cour
La Cour conclut que les décisions qui ont été prises durant la procédure portant sur la déchéance de 
l’autorité parentale et l’autorisation de l’adoption de X qui s’est déroulée entre avril 2011 et 
octobre 2012 s’analysent sans équivoque comme une ingérence dans l’exercice par les requérants 
de leur droit au respect de la vie familiale.

Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir la loi sur la protection de l’enfance, et poursuivait les 
buts légitimes de la « protection de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de X.

Cependant, dans le processus qui a abouti au retrait de l’autorité parentale et à l’autorisation de 
l’adoption, les autorités internes n’ont pas cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en 
balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique et elles n’ont jamais 
sérieusement envisagé la possibilité d’une réunion de l’enfant et de sa famille biologique.

La Cour note en particulier que les décisions se sont largement fondées sur le constat selon lequel la 
mère ne serait pas capable de s’occuper correctement de X. La Cour estime que le processus 
décisionnel a été entaché d’insuffisances.

En premier lieu, les décisions ont été prises dans un contexte caractérisé par la rareté des rencontres 
entre les requérants. Les visites, qui se tenaient souvent dans les locaux des services de protection 
de l’enfance et en présence de la mère d’accueil ainsi que d’un agent de supervision, n’étaient pas 
particulièrement propices au développement de liens entre les requérants. Presque rien n’a été fait 
pour tester d’autres modalités d’organisation. D’ailleurs, les juridictions internes ont déclaré que les 
rencontres mère-enfant devaient servir à maintenir le contact afin que X connût ses racines, mais il 
n’a jamais été question de l’établissement d’une relation en vue d’un éventuel retour à terme de 
l’enfant auprès de sa mère biologique. Il n’existait donc que peu d’éléments permettant de tirer des 
conclusions claires sur les aptitudes parentales de la mère biologique.

Par ailleurs, pendant la procédure qui a abouti aux décisions de 2012, les autorités n’ont pas 
ordonné de nouvelles expertises qui auraient permis d’évaluer la capacité de la mère biologique à 
s’occuper de X, alors même que dans l’intervalle, celle-ci s’était mariée et avait eu un second enfant. 
Pour statuer, les juridictions internes ont tenu compte de la déposition donnée par deux 
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psychologues qui avaient été désignées comme expertes et avaient présenté des rapports dans le 
cadre de la procédure antérieure relative au placement en famille d’accueil, en 2010, mais ces 
expertes n’avaient pas réexaminé la mère biologique depuis lors. Un seul de ces rapports était fondé 
sur des observations effectives des rencontres entre les requérants, réalisées à l’occasion de deux 
visites seulement.

Enfin, bien que les juridictions internes se fussent particulièrement intéressées aux besoins spéciaux 
de X en tant qu’enfant vulnérable lorsqu’elles ont apprécié la capacité de Mme Strand Lobben à 
s’occuper de lui, elles n’ont pas vraiment étudié minutieusement sa vulnérabilité. Elles n’ont analysé 
que succinctement la nature de cette vulnérabilité, se contentant de relater brièvement que X était 
sujet au stress et qu’il avait besoin de calme, de sécurité et de soutien. Elles n’ont pas non plus 
indiqué comment sa vulnérabilité avait pu perdurer alors qu’il vivait en famille d’accueil depuis l’âge 
de trois semaines.

Dans ces conditions, la Cour considère que le processus décisionnel n’a pas été conduit de manière à 
ce que tous les avis et intérêts des requérants fussent dûment pris en compte. Elle estime donc que 
la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence 
et des intérêts en jeu.

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des deux requérants.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit, par seize voix contre une, que le constat d’une violation représente en soi une 
satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par X. Elle dit en outre, par treize voix 
contre quatre, que la Norvège doit verser à la mère de l’enfant 25 000 euros (EUR) pour préjudice 
moral et 9 350 EUR pour frais et dépens.

Opinions séparées

Les juges Kjølbro, Poláčková, Koskelo et Nordén ont exprimé une opinion dissidente commune. 
Les juges Koskelo et Nordén ont exprimé une autre opinion dissidente commune. Les juges Ranzoni, 
Yudkivska, Kūris, Harutyunyan, Paczolay et Chanturia ont exprimé une opinion concordante 
commune, tandis que le juge Kūris a exprimé une opinion concordante séparée. Le texte de ces 
opinions se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt existe en anglais et en français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08
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Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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