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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1936/2012, présentée par L.S., de nationalité irlandaise, sur une 
allégation de non-respect par la Hongrie de la législation de l'Union relative à 
l'exécution des décisions de justice en matière de responsabilité parentale 
dans un contexte transfrontalier 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'en 2008, il a découvert que sa fille avait été enlevée en France 
pour être emmenée en Hongrie. L'avocat du pétitionnaire a entamé des procédures judiciaires 
devant le tribunal de Créteil, en France, afin d'obtenir la garde de l'enfant. 
Malgré six jugements rendus dans cette affaire, dont une décision de la Cour suprême de 
Hongrie, le pétitionnaire n'a pas été en mesure d'obtenir l'exécution de la décision adoptée en 
sa faveur par le tribunal français. Il estime que les autorités hongroises n'ont pas respecté la 
législation de l'Union, qui prévoit que de telles décisions doivent être automatiquement 
reconnues, sans procédures intermédiaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La Commission a analysé la pétition avec attention et a conscience des difficultés rencontrées 
par le pétitionnaire dans l'exercice de sa responsabilité parentale à l'égard de son enfant. 

La Commission a déjà examiné cette affaire en détail, ainsi que les procédures engagées par le 
père en Hongrie en vue de l'obtention, en vertu du règlement Bruxelles II bis, d'une 
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déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la France en 2008 sur l'autorité 
parentale et la garde de l'enfant. 

Ainsi que la Commission l'a précisé dans sa réponse à la pétition n° 407/2011, l'enfant enlevé 
a, entre-temps, été rendu et ramené en France. En conséquence, la Commission a décidé de ne 
pas poursuivre la procédure engagée contre la Hongrie et a directement communiqué au 
pétitionnaire la décision faisant suite à sa plainte.


