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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1047/2009 présentée par B.B-V., de nationalité polonaise, concernant le 
non-respect des jugements prononcés par les tribunaux de première et de 
deuxième instance de Sofia

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, ressortissante polonaise et domiciliée en Pologne, prie le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir dans le dossier relatif à la restitution de son fils de 8 ans, sur lequel 
le tribunal de première instance et le tribunal de deuxième instance de Sofia ont prononcé leur 
jugement. Les enfants de la pétitionnaire avaient été emmenés en Bulgarie par leur père 
bulgare. Après le prononcé du jugement, la pétitionnaire n’a pu récupérer que sa fille. Elle 
souligne que les autorités bulgares en charge de la jeunesse ne se contentent pas d’ignorer les 
décisions des tribunaux, mais aussi les dispositions de la Convention de La Haye relatives à la 
protection des enfants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La pétitionnaire, ressortissante polonaise, décrit les difficultés qu’elle rencontre en Bulgarie à 
faire respecter les décisions de retour, rendues en vertu de la convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, datant de 1980 («convention de La 
Haye de 1980»). Les deux enfants de la pétitionnaire ont été déplacés illicitement par leur 
père bulgare, qui les a emmenés de la Pologne en Bulgarie. En dépit des décisions rendues par 
deux tribunaux en Bulgarie, ordonnant le retour des enfants en Pologne, la pétitionnaire n’a 
pu récupérer que sa fille, son fils demeurant en Bulgarie.
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La Commission reconnaît que les situations telles que celle décrite par la pétitionnaire sont 
susceptibles de se reproduire en conséquence de la mobilité croissante des citoyens à 
l’intérieur de l’Union européenne. Le but de l’action de l’Union dans ce domaine est de 
protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet objectif implique, plus particulièrement, de faire 
valoir de manière concrète le droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations 
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, à moins que ceux-ci ne soient 
contraires à son intérêt. À cette fin, l’Union européenne a adopté le règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil.

Sur la base du peu d’informations fournies par la pétitionnaire et d’autres informations à la 
disposition de la Commission, il n’est pas possible d’établir si le règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil s’applique à la situation décrite par la pétitionnaire et, le cas
échéant, de déterminer si cette situation constitue un éventuel manquement des autorités 
bulgares à leurs obligations en vertu du droit de l’Union.

Toutefois, des rapports diffusés par les médias ont laissé entendre à la Commission qu’en 
août 2009, c’est-à-dire après la présentation de la pétition, les décisions de retour ont été 
exécutées en Bulgarie et que la pétitionnaire a maintenant récupéré ses deux enfants. La 
demande de la pétitionnaire priant le Parlement européen et la Commission d’intervenir 
auprès des autorités bulgares afin d’assurer l’exécution des décisions de retour n’a ainsi plus 
lieu d’être.


