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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 722/2005, présentée par Mme Antonella Muscat, de nationalité maltaise, sur les 
problèmes qu'elle rencontre dans son projet de déménager de Malte en Grande-Bretagne 
avec son enfant dont elle a la tutelle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est officiellement séparée de son conjoint et a la tutelle de leur enfant mineur. 
Elle veut déménager avec l'enfant en Grande-Bretagne. Elle affirme qu'il est pour ainsi dire 
impossible d'obtenir l'autorisation judiciaire de quitter Malte avec son enfant. Elle ne peut 
cependant pas engager de procédure judiciaire parce que son ex-mari n'a pas de domicile fixe et 
ne peut donc pas être appelé à comparaître devant le juge. La pétitionnaire renvoie à la 
convention signée par Malte sur les relations personnelles concernant les enfants (Convention 
ETS n° 192 du Conseil de l'Europe), au règlement Bruxelles II et à la Convention relative aux 
droits de l'enfant.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2005. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, al. 4 du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

Résumé de la pétition

La pétitionnaire, une citoyenne maltaise, est officiellement séparée de son mari depuis 5 ans et a 
obtenu la tutelle de leur enfant âgé de 10 ans. Elle souhaite déménager avec son fils en Grande-
Bretagne pour des raisons professionnelles, mais affirme qu’il est pour ainsi dire impossible 
d’obtenir l’autorisation judiciaire de quitter Malte. En outre, la pétitionnaire affirme que les 
enfants ne peuvent être entendus par les tribunaux maltais avant l’âge de 14 ans.
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En raison des difficultés qu’elle éprouve pour contacter son ex-mari, les procédures judiciaires 
n’ont pas encore commencé. La demanderesse a été informée qu’il était pratiquement impossible 
pour un parent d’obtenir la permission d’un tribunal maltais pour s’installer à l’étranger avec un 
enfant et qu’elle devrait renoncer à la tutelle de son fils et partir sans lui.

La pétitionnaire affirme que les autorités maltaises agissent en violation du règlement (CE) du 
Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003,1 de la Convention du Conseil de l’Europe sur les 
relations personnelles concernant les enfants et de la Convention des Nations unies de 1989 
relative aux droits de l’enfant. Elle affirme en outre que son droit à la liberté de circulation, 
prévu dans le traité CE, est enfreint.

Évaluation et observations

La Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les enfants et la 
Convention de 1989 des Nations unies relative aux droits de l’enfant en tant que telles ne 
relèvent pas de la législation communautaire et la Commission n’est donc pas compétente en ce 
qui concerne leur application. La seconde Convention susmentionnée peut toutefois être 
examinée en tant que source de principes généraux de la législation communautaire, comme le 
droit d’un enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents, comme le confirme l’article 24 
de la Charte des droits fondamentaux, qui se fonde sur la Convention des Nations unies.

Les conditions qui régissent l’installation d’un parent avec un enfant dans un autre État membre 
ne sont pas réglementées par la législation communautaire.

Cependant, le règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 présente un intérêt 
dans la mesure où il établit des règles spécifiques pour veiller à ce que l’enfant entretienne des 
relations personnelles régulières et un contact direct avec les deux parents après une séparation 
même lorsqu’ils vivent dans des États membres différents. Il vise à faciliter l’exercice de droits 
d’accès transfrontaliers en veillant à ce que le jugement accordant les droits d’accès soit 
directement reconnu et jouisse de la force exécutoire dans un autre État membre à condition qu’il 
soit accompagné d’un certificat. Le juge d’origine délivre le certificat pour garantir que certaines 
dispositions d’exécution ont été respectées (article 41).
Notamment, l’enfant doit avoir eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été 
jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité (article 41 paragraphe 2, alinéa 
b)). L’audition de l’enfant joue un rôle important dans l’application du règlement et l’exception à 
cette règle doit donc être interprétée de manière restrictive.

Selon la pétitionnaire, les procédures judiciaires à Malte n’ont pas encore commencé en raison 
de difficultés pour prendre contact avec l’autre partie. Il est donc impossible de juger si le 
tribunal maltais a agi conformément à la réglementation susmentionnée.

  

1 Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n°1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p.1. 
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En outre, le droit à la libre circulation est un droit fondamental pour tout citoyen de l’Union. 
Comme l’a confirmé la Cour de justice, les dispositions qui empêchent ou dissuadent un 
ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit de libre 
circulation constituent de ce fait un obstacle à cette liberté même si elles s’appliquent 
indépendamment de la nationalité de la personne concernée, à moins que de telles dispositions 
soient justifiées par des raisons d’intérêt légitime et proportionnées par rapport au but visé.

La Commission a demandé aux autorités maltaises d’apporter des informations sur les lois et/ou 
la jurisprudence pertinentes afin de pouvoir juger si elles se conforment à la législation 
communautaire.


