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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1414/2010, présentée par Enrique Arraiz Curbelo, de nationalité 
espagnole, sur de prétendues lacunes dans le règlement (CE) nº 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 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le 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 abrogeant le règlement (CE) 
nº 1347/2000, présente de nombreuses lacunes. Il cite notamment, parmi celles-ci, l’absence 
de sanctions contre les individus qui dénoncent frauduleusement des cas de soustractions de 
mineurs prétendument réalisées par l’un des parents, ou le respect du principe de la 
présomption d’innocence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

La Commission tient à souligner que la dernière pétition (n° 1565/2008) déposée par le 
pétitionnaire concernait le même problème: le pétitionnaire se plaint qu’un tribunal finlandais 
l’a condamné à tort pour enlèvement d’enfant sur la base de fausses accusations et que les 
procédures pénales menant à cette condamnation étaient à la fois arbitraires et 
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discriminatoires. L’examen de la pétition n° 1565/2008 par la Commission n’a révélé aucune 
infraction au droit européen. La commission des pétitions a dès lors clos la pétition 1565/2008 
suivant la réponse de la Commission.

Depuis 2009, la pétitionnaire a envoyé un nombre considérable de courriers à différents 
services de la Commission à propos de son dossier. À chaque fois, la Commission est arrivée 
à la conclusion qu’il était impossible d’établir que les autorités finlandaises ou espagnoles 
avaient agi en infraction au droit de l’UE. La Commission a conseillé au pétitionnaire d’user 
des voies de recours qui lui étaient disponibles dans l’État membre concerné.

Dans sa pétition suivante, le pétitionnaire demande quelle action compte entreprendre l’Union 
européenne contre les fausses accusations ou l’enlèvement illégal d’enfants à un parent 
ressortissant d’un État membre différent de l’État membre dans lequel la famille réside 
habituellement. Il critique le règlement (CE) n° 2201/2003 en raison de la protection 
insuffisante accordée aux parents de nationalité étrangère n’ayant pas la garde.

Observations de la Commission

La Commission souhaite renvoyer la commission des pétitions à sa communication relative à 
la pétition n° 1565/2008.

Le règlement (CE) n° 2201/2003 est un instrument juridique régissant la coopération 
judiciaire dans les affaires civiles. La Commission ne voit pas la nécessité d’agir afin de 
protéger les parents contre de fausses accusations ou la soustraction illégale d’enfants. La 
question de savoir s’il y a eu soustraction illégale doit être résolue sur la base des 
arrangements applicables en matière de garde d’enfant. L’acquisition des droits de garde et les 
arrangements relatifs à leur exercice sont régis par la législation du lieu de résidence habituel 
de l’enfant. Il appartient aux autorités nationales du lieu de résidence habituelle de l’enfant
d’évaluer si le parent n’ayant pas la garde a violé le droit de garde de l’autre parent, en 
prenant soin de considérer les circonstances spécifiques de chaque cas. Si le parent qui n’a pas 
la garde de l’enfant est d’avis que les autorités ont mal évalué les faits parce qu’elles ont été 
induites en erreur par des fausses preuves ou parce qu’elles n’ont pas appliqué correctement le 
droit national, il lui est conseillé de faire appel de la décision dans l’État membre concerné.

L’article 6, paragraphe 1, du traité de l’Union européenne confère la même valeur juridique à 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’aux traités. Le considérant 33 du 
règlement (CE) n° 2201/2003 pose spécifiquement que le règlement reconnaît les droits 
fondamentaux et respecte les principes de la Charte. Conformément à première phrase de 
l’article 51 de la Charte, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsque 
ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’UE. Par conséquent, les autorités des États membres, au 
moment d’appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003, doivent veiller au 
respect des droits fondamentaux du parent de nationalité étrangère ne jouissant pas de la garde 
d’enfant, tel qu’exposé dans la charte, et notamment le principe de non-discrimination de 
l’article 21, paragraphe 2.

Si la pétition concerne la protection du parent qui n’a pas la garde en droit pénal, il convient 
de souligner que le règlement (CE) n° 2201/2003, au titre d’instrument juridique civil, 
n’indique nullement si la soustraction illégale d’un enfant constitue également une infraction 
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pénale. De même, le règlement (CE) n° 2201/2003 ne contient aucune sanction pénale pour 
les fausses allégations ou l’enlèvement d’enfant. La responsabilité pénale d’un parent qui 
soustrait illégalement un enfant ou accuse à tort l’autre parent d’enlèvement d’enfant dépend 
du droit pénal positif de chaque État membre. Dans ce contexte, la Commission souhaite 
mettre en avant que tous les États membres ne considèrent pas la soustraction illégale d’un 
enfant comme un fait punissable.

Lorsque les autorités d’un État membre appliquent le droit pénal positif, il appartient à l’État 
membre concerné de veiller à ce que les décisions prises par ses autorités respectent les droits 
fondamentaux, y compris le principe de non-discrimination. La Commission a surveillé 
l’application pratique du règlement (CE) n° 2201/2003 au sein des États membres et n’a 
trouvé aucune preuve que les fausses accusations ou la soustraction illégale d’enfants 
constituent un problème préoccupant et répandu. Par conséquent, la Commission n’estime pas 
qu’il soit nécessaire de proposer une législation pénale à l’échelon de l’UE sur les fausses 
accusations ou la soustraction illégale d’enfants.

Conclusion

La Commission ne voit pas la nécessité d’agir à l’échelon européen sur les questions 
soulevées par le pétitionnaire.


