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Objet: Pétition 0564/2010, présentée par Tom Muirhead, de nationalité britannique, 
sur la responsabilité parentale concernant les enfants de parents non mariés 
dans la législation britannique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste énergiquement contre la législation nationale relative aux droits et à 
la responsabilité des parents. Il affirme qu’un seul des parents assume la responsabilité 
parentale dans le cas des enfants d’un couple non marié. Selon l’intéressé, ces enfants seraient 
désavantagés par rapport aux enfants de couples mariés. Il cite l’exemple du chapitre 3 du 
Children Act datant de 1995 (Écosse) et sa propre situation, laquelle aurait vu les tribunaux 
britanniques refuser d’examiner ses arguments concernant une discrimination et une violation 
des dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux et de soumettre une 
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Il affirme que l’Union 
devrait s’impliquer davantage dans le domaine des droits et de la responsabilité des parents.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Le pétitionnaire, un ressortissant britannique, se plaint de la législation britannique qui 
accorde la responsabilité parentale uniquement à la mère lorsqu’un enfant est né hors des liens 
du mariage. Selon le pétitionnaire, ces enfants seraient victimes d’une discrimination par 
rapport aux enfants de couples mariés. Il cite l’exemple du chapitre 3 du Children Act datant 
de 1995 (Écosse). Il souligne que cette législation est discriminatoire et enfreint plusieurs 
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articles de la convention européenne des droits de l’homme, notamment l’article 14 et 
l’interdiction de discrimination contenue dans le protocole 12. 

Le pétitionnaire se plaint également de la façon dont les autorités britanniques ont traité son 
cas. Il déclare avoir été menacé et agressé par les autorités judiciaires lors des procédures en 
justice et affirme qu’elles ont refusé d’entendre ses arguments et de demander un arrêt 
préjudiciel à la Cour de justice de l’UE dans son affaire. 

Le pétitionnaire indique que l’UE devrait s’impliquer davantage dans le domaine de la 
responsabilité et des droits parentaux, dans la mesure où la législation adoptée violant 
totalement la CEDH a des conséquences néfastes sur les droits liés à la libre circulation des 
citoyens de l’UE.

Le droit à un procès équitable, l’interdiction de discrimination et le droit au respect de la vie 
privée et familiale constituent des valeurs importantes, entérinées par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne sur les droits de 
l’homme. Cependant, selon l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, les dispositions de cette charte s’adressent aux institutions, organes et organismes 
de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres 
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. 

 Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n’apparaît pas que l’État membre 
concerné a agi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’UE. En effet, les décisions 
prises par les autorités judiciaires nationales se rapportent à la responsabilité parentale et aux 
droits de visite qui ne sont pas régis par les dispositions du droit de l’UE. Le droit de l’Union 
tel qu’il se présente actuellement (et notamment le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil 
(règlement dit «Bruxelles II bis»)) régit uniquement les questions ayant trait à la compétence, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en vigueur dans un autre État membre.  Dès 
lors, dans le cas d’espèce, il appartient aux seuls États membres de garantir que leurs 
obligations relatives aux droits fondamentaux - résultant d’accords internationaux et de leur 
législation interne - sont respectées. 

La Cour de justice de l’Union européenne a décidé, dans son arrêt dans l’affaire C-400/10 
PPU McB [2010] ECR I-0000, que le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État 
membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la 
mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale 
compétente lui conférant un tel droit.

 Par conséquent, la Commission n’est pas en mesure de commenter davantage la pétition.


