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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0629/2010, présentée par Barbara Philippe, de nationalité allemande 
et française, sur sa situation personnelle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait état des problèmes qu’elle a rencontrés après son divorce. Le tribunal 
allemand compétent l’a condamnée à payer à son époux précédent, de nationalité française, 
une pension alimentaire de 700 euros par mois, ce qui signifie que ses revenus mensuels sont 
plus élevés que les siens. La pétitionnaire ne pense pas non plus que le tribunal a tenu 
suffisamment compte de son handicap physique et elle insiste sur le fait que, si elle avait 
divorcé selon la législation française sur les divorces, elle s’en serait mieux sortie. Elle prie 
par conséquent le Parlement européen de se saisir de son affaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétitionnaire, de nationalité française et allemande, attire l’attention de la Commission des 
pétitions sur les difficultés personnelles qu’elle éprouve après avoir divorcé de son époux, de 
nationalité française. La pétitionnaire se sent lésée par plusieurs décisions prises par le 
tribunal auprès duquel elle a demandé le divorce. En premier lieu, elle estime que le tribunal 
allemand aurait dû appliquer la loi française et non la loi allemande pour son divorce. De plus, 
elle soutient que la décision, prise par le tribunal allemand, l’obligeant à payer une pension 
mensuelle à son ancien époux aurait dû être soumise à la loi française, ce qui lui aurait été 
plus favorable, et non à la loi allemande. En ce qui concerne la répartition compensatoire des 
droits à la retraite en cas de divorce («Versorgungsausgleich»), elle estime que le tribunal 
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allemand n’a pas tenu compte de tous les droits à pension de son époux. Selon elle, d’une 
manière générale, le tribunal allemand n’a pas suffisamment tenu compte de son handicap 
physique pour rendre sa décision. Enfin, la pétitionnaire affirme que son ancien époux n’a 
jamais respecté ses obligations financières envers sa fille, mais elle admet que ce sujet n’a 
jamais été abordé au tribunal.

Rien dans les affirmations du pétitionnaire ne porte à croire que la juridiction allemande ait 
enfreint le droit européen. 

D’après la description de la décision du tribunal allemand par la pétitionnaire, il n’est pas clair 
si l’obligation de la pétitionnaire de verser une somme mensuelle à son époux se réfère au 
versement d’une pension alimentaire ou à une répartition compensatoire des droits à la retraite 
en cas de divorce. Cette question n’a toutefois pas lieu d’être dans le cas de cette 
pétitionnaire, étant donné qu’il n’existe aucune législation européenne pertinente applicable, 
quel que soit le cas.

La législation européenne réglemente la compétence des tribunaux des États membres de 
l’Union européenne en matière de divorce1 et d’obligations alimentaires2. Un arrêt rendu par 
ces tribunaux sera reconnu et exécuté dans tout autre État membre de l’Union européenne sur 
la base des règles établies dans le règlement susmentionné.

En son état actuel, la législation européenne ne réglemente pas la loi applicable aux divorces3, 
aux obligations alimentaires4 ou à la répartition compensatoire des droits à la retraite en cas de 
divorce. Jusqu’à présent, pour ces questions, les tribunaux des États membres ont appliqué les 
règles nationales de conflit de lois et les accords internationaux.

En outre, c’est le droit national matériel qui s’applique pour décider s’il y a lieu de procéder à 
une répartition compensatoire des droits à la retraite en cas de divorce et, le cas échéant, pour 
déterminer les conditions et les modalités d’un tel arrangement. Le droit national matériel 
                                               
1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, 

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

2 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

3 Il existe toutefois une proposition de la Commission pour un règlement (CE) visant à 
instaurer une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à 
la séparation de corps (COM(2010) 105 final/2), actuellement étudiée par le Parlement 
européen et le Conseil.

4 Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 relatif à la compétence, la 
loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière 
d'obligations alimentaires, JO L 12 du 10.1.2009, p. 1, prévoit que la loi applicable en 
matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La 
Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les 
États membres liés par cet instrument, c’est-à-dire tous les États membres sauf le 
Danemark et le Royaume-Uni. Ce règlement n’entrera toutefois en vigueur que le 
18 juin 2011.
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détermine également les conditions et les modalités de versements de pensions alimentaires 
entre anciens époux et d’obligations alimentaires envers les enfants. Par conséquent, les règles 
concernant la répartition des droits à la retraite, le cas échéant, et les obligations alimentaires 
diffèrent d’un État membre à l’autre.

La Commission européenne ne peut intervenir qu’en cas de violation de la législation de l’UE. 
D’après les informations fournies par la pétitionnaire, rien n’indique une telle violation dans 
le cas étudié. Il incombe aux tribunaux nationaux de décider de la loi applicable au divorce, 
aux obligations alimentaires et à la répartition compensatoire en cas de divorce, et d’appliquer 
par la suite le droit matériel concerné.

Par conséquent, la pétitionnaire devrait donc intenter d’éventuels recours à l’échelon national. 
Ses voies de recours épuisées, elle pourrait alors se tourner vers la Cour européenne des droits 
de l’homme.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission déclare que la pétition ne relève pas du droit 
de l’UE, et n’est donc pas compétente pour agir sur le dossier de la pétitionnaire.


