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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 284/2006, présentée par Dave Houghton (nationalité britannique), sur ses 
droits de père

1. Résumé de la pétition

Le soumissionnaire, citoyen britannique, habite aux Pays-Bas depuis 26 ans. Il a entretenu, 5 
années durant, une relation avec une ressortissante britannico-néerlandaise. Cette union a 
donné naissance à un fils en 2000. Le nom du pétitionnaire, père de l’enfant, ne figure nulle 
part sur le certificat de naissance. Le pétitionnaire souhaite que son nom figure sur le 
certificat. Toutefois, son ancien partenaire refuse de collaborer et menace même de faire 
figurer le nom de son nouveau partenaire sur le certificat. Le pétitionnaire ne peut, de surcroît, 
emmener son enfant en vacances à l’étranger, car la mère refuse de lui remettre son passeport. 
Le pétitionnaire souhaite savoir ce qu’il peut faire pour indiquer son nom sur le certificat de 
naissance et pouvoir disposer du passeport de l’enfant lorsqu’ils partent en vacances.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Le pétitionnaire, de nationalité britannique, se plaint de ne pouvoir inscrire son nom 
patronymique sur le certificat de naissance de l’enfant qu’il a eu avec une ressortissante 
néerlandaise et britannique dont il est aujourd’hui séparé. Par ailleurs, il ne serait pas en 
mesure d’emmener l’enfant avec lui à l’occasion d’un droit de visite, la mère refusant de lui 
confier le passeport de l’enfant.

De l’avis de la Commission, la pétition soulève deux questions distinctes.

La première concerne les mentions figurant sur l’acte de naissance de l’enfant du 
pétitionnaire. A ce jour, le régime juridique des actes d’état civil relève de la législation des 
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États membres. Aucune norme de droit communautaire dérivé n’est ainsi directement 
applicable à la situation décrite par le pétitionnaire.

Bien évidemment, dans l’exercice de leurs compétences en matière d’état civil, les États 
membres sont tenus de respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du 
traité relatives à la citoyenneté et à la liberté de circulation. A cet égard, les éléments figurant 
dans la pétition n’apparaissent pas avec suffisamment de précision et ne permettent pas de 
comprendre les raisons pour lesquelles l’inscription du nom du pétitionnaire sur l’acte de 
naissance de son enfant n’a jusqu’à présent pas été possible.

La seconde question soulevée par le pétitionnaire concerne l’exercice d’un droit de visite sur 
son enfant. Les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent pas de 
savoir si le pétitionnaire jouit d’un droit de visite de son enfant accordé d’office par la loi ou 
si une décision de justice a été rendue à ce sujet. 

Pour savoir si le droit communautaire s’applique au cas d’espèce, et dans quelle mesure, il est 
essentiel, en effet, de savoir si le pétitionnaire dispose sur son enfant d’un droit de visite établi 
et si ce droit implique la possibilité d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu 
autre que celui de sa résidence habituelle, y compris à l’étranger. Si tel était le cas, le refus 
opposé par la mère de l’enfant de remettre au pétitionnaire le passeport de son fils pourrait 
s’analyser en une violation du droit de visite. Il se peut, toutefois, que le droit de visite 
accordé au pétitionnaire obéisse à des modalités particulières qui excluent tout déplacement à 
l’étranger, auquel cas le refus de remettre le passeport de l’enfant pourrait se justifier.

En l'absence d'éléments plus précis, il n'est guère possible de répondre à la pétition de manière 
plus circonstanciée.


