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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1565/2008, présentée par E.A., de nationalité espagnole, sur le champ 
d’application du règlement (CE) no 2201/2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose les difficultés auxquelles il est confronté dans le cadre de l’application 
de son droit de visite auprès de ses enfants mineurs. Le pétitionnaire est espagnol et son ex-
épouse finlandaise. Cette dernière a quitté l’Espagne pour s’installer en Finlande avec les 
enfants du couple en 1996, ce que les autorités espagnoles ont considéré comme un rapt 
illégal de mineurs. L’ancienne épouse s’est ensuite installée à titre définitif en Finlande, où les 
autorités ne la considèrent pas comme délinquante. À la suite d’une décision de 
l’administration publique, le pétitionnaire a ensuite été autorisé à emmener ses enfants en 
voyage et en visite dans sa famille en Espagne. Après 16 jours, l’ancienne épouse a porté 
plainte contre le pétitionnaire pour rapt et les autorités finlandaises l’ont condamné à une 
peine de 18 mois d’emprisonnement. Estimant que le règlement susmentionné est entaché de 
lacunes et qu’il ne présente pas d’orientations claires concernant l’application du droit de 
visite à l’étranger, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir examiner 
l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Dans le domaine du droit familial, l’objectif de l’Union européenne consiste à ce que les 
décisions rendues dans un État membre soient directement reconnues et appliquées dans les 
autres États membres. La législation communautaire pertinente en matière de divorce et de 
responsabilité parentale, le règlement du Conseil (CE) no 2201/2003 («règlement Bruxelles 
IIa»), ne traite donc que des règles régissant la compétence ainsi que la reconnaissance et 
l’exécution de certaines décisions entre les États membres. Dans ce contexte, le règlement 
Bruxelles IIa vise à faciliter l’exercice effectif des droits de visite dans des situations 
transfrontalières. Le règlement Bruxelles IIa est un instrument juridique dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière civile. Si le règlement comporte des règles communautaires 
spécifiques concernant l’enlèvement parental d’enfant par-delà les frontières, il ne donne 
aucune indication quant à la question de savoir si un enlèvement parental d’enfant constitue 
également un délit pénal. La réponse à cette question est fonction du droit pénal matériel de 
chaque État membre.

Le règlement Bruxelles IIa est entré en vigueur le 1er mars 2005. Le règlement (CE) 
no 1347/2000 du Conseil, qui a été abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement 
Bruxelles IIa, était entré en vigueur le 1er mars 2001 et ne comportait aucune règle 
communautaire spécifique en matière d’enlèvement parental d’enfant par-delà les frontières. 
Les événements liés au départ d’Espagne, en 1996, de l’ex-femme du pétitionnaire, 
accompagnée des enfants du couple, n’étaient donc pas couverts par les règles 
communautaires en matière d’enlèvement parental d’enfant.

En ce qui concerne les aspects ressortissant au droit civil qu’impliquent les vacances des 
enfants en Espagne en compagnie du pétitionnaire, il convient de faire observer que si le 
retour de ses deux enfants en Finlande peut avoir été régi par le règlement Bruxelles IIa, la 
question de savoir s’il s’agissait d’un déplacement illicite doit être réglée sur la base des 
accords de responsabilité et de visite parentales applicables à l’époque. L’octroi de droits de 
visite et les accords régissant leur exercice relèvent du droit du lieu de résidence habituel des 
enfants, c’est-à-dire en l’occurrence le droit finlandais. Que le pétitionnaire et son ex-femme 
aient convenu que les enfants passent leurs vacances en Espagne avec lui est un point de fait. 
De plus, la question de savoir si, sur la base d’un tel accord ou d’une quelconque autre façon, 
le pétitionnaire s’est effectivement vu accorder des droits de visite lui permettant d’emmener 
ses enfants en Espagne relève du droit finlandais. Il appartient aux autorités finlandaises 
compétentes d’évaluer ces questions en tenant compte des circonstances spécifiques de 
l’affaire. Si le pétitionnaire estime que les autorités finlandaises ont évalué incorrectement les 
données de la situation, et/ou appliqué incorrectement la loi finlandaise, il lui est recommandé 
de former un recours contre la décision concernée en Finlande.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, les difficultés qu’il décrit semblent 
trouver leur origine dans l’évaluation des données de la situation et/ou l’application de la 
législation nationale, et non de la législation communautaire. 
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4. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Dans les documents supplémentaires envoyés à la Commission, le pétitionnaire se plaint 
d’avoir été condamné à tort pour enlèvement par une cour finlandaise, et ajoute que la 
procédure pénale précédant sa condamnation a été menée de manière arbitraire et 
discriminatoire. Par ailleurs, le pétitionnaire indique que les autorités finlandaises n’ont pris 
aucune mesure concrète à la suite de ses allégations selon lesquelles ses enfants ont été 
maltraités par leur beau-père, en particulier le fait qu’ils vivent encore avec ce dernier et leur 
mère. Le pétitionnaire affirme enfin qu’aucune aide judiciaire ne lui a été accordée, que ce 
soit par la Finlande ou par l’Espagne, bien qu’il réponde à tous les critères définis dans la 
directive 2003/8/CE.

Concernant les difficultés rencontrées par le pétitionnaire dans l’exercice de ses droits de 
visite, les documents supplémentaires envoyés à la Commission ne comprennent aucune 
nouvelle information justifiant de modifier ou de développer les observations que la 
Commission a déjà transmises à la commission des pétitions dans cette affaire. 

La Commission européenne n’est pas compétente pour intervenir dans le fonctionnement 
ordinaire du système de justice pénale des États membres individuels. Les pouvoirs de 
l’Union européenne et de la Commission européenne dans le domaine pénal sont fondés sur le 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 72 de celui-ci dispose 
que les États membres eux-mêmes sont responsables du maintien de la loi et de l’ordre sur 
leur territoire. S’agissant de la plainte du pétitionnaire selon laquelle les autorités finlandaises 
n’ont entrepris aucune action concrète en réponse aux maltraitances commises, selon le 
pétitionnaire, par le beau-père de ses enfants, la Commission n’est pas en mesure d’exiger des 
autorités policières d’un État membre qu’elles ouvrent une enquête concernant de telles 
allégations, puisqu’il s’agit d’une affaire strictement nationale.

Le but de la directive 2003/8/CE est d’améliorer l’accès à la justice dans les affaires civiles 
transfrontalières, en établissant des règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire; 
elle vise également à garantir la mise à disposition d’une aide judiciaire, sous certaines 
conditions, pour les personnes incapables de faire face au coût de la procédure en raison de 
leur situation financière. La directive met également en place certains mécanismes de 
coopération judiciaire entre les autorités désignées par les États membres, afin de faciliter la 
transmission et le traitement des demandes d’aide judiciaire. La directive prévoit une durée 
maximale de 15 jours pour la transmission des demandes d’aide judiciaire d’un État membre à 
l’autre, et oblige les autorités nationales compétentes à s’assurer que le requérant dispose 
d’informations complètes concernant sa demande. Sur la base des informations fournies par le 
pétitionnaire, la Commission n’a pu identifier dans cette affaire aucun manquement aux 
obligations susmentionnées de la part des autorités espagnoles, ni des autorités finlandaises. 
En vertu de l’article 12 de la directive, «l’ aide judiciaire est accordée ou refusée par l’autorité 
compétente de l’État membre du for». De plus, les conditions liées aux ressources financières 
et au contenu des litiges sont définies par chaque État membre. Les questions concernant 
l’application de la directive dans les États membres doivent par conséquent être examinées 
selon la législation nationale concernée, en l’occurrence la législation finlandaise. Ce sont les 
autorités et les cours nationales, et en dernier recours la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui sont responsables de l’acceptation et du refus de chaque cas, en tenant compte 
de toutes les circonstances de l’affaire concernée. Les difficultés rencontrées par le 
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pétitionnaire pour obtenir une aide judiciaire semblent être le résultat de l’application de la 
législation nationale par les autorités du pays. La Commission européenne ne peut donc 
entreprendre aucune action concernant cet autre aspect de l’affaire. Si la demande d’aide 
judiciaire a été rejetée par la Finlande, le pétitionnaire peut faire appel auprès d’un tribunal; la 
Commission fait parvenir au pétitionnaire des informations concernant la procédure d’appel.

Si ce sont les autorités espagnoles qui ont rejeté la demande du pétitionnaire, il convient de 
tenir compte du fait que la directive ne s’applique qu’aux affaires transfrontalières. Il n’existe 
aucune norme de l’Union concernant l’aide judiciaire dans les affaires nationales. De telles 
situations relèvent de la compétence des États membres. Il n’existe donc aucun cadre 
européen permettant d’évaluer une éventuelle décision des autorités espagnoles concernant 
l’aide juridique dans l’affaire concernée.


