
CM\896399FR.doc PE478.569v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0446/2011, présentée par Laurent Verdière, de nationalité française, 
au nom de "SOS Enfants du Divorce 59-62", sur le droit familial islandais et 
ses implications pour un citoyen français

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état du cas d'un citoyen français établi en Islande qui, à cause du droit 
familial islandais, n'a pas la possibilité de maintenir le contact souhaité avec sa fille mineure. 
Les deux parents et leur fille sont de nationalité française et sont domiciliés en Islande, et le 
pétitionnaire met en doute la légalité de la décision que les autorités judiciaires islandaises ont 
rendue concernant la liquidation du mariage et la reconnaissance qui en découle de l'autorité 
parentale et du droit de visite. Le pétitionnaire se plaint du droit familial islandais, qu'il 
considère comme archaïque, contraire aux droits de l'homme et aux principes qui s'appliquent 
dans l'Union, et il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir garantir qu'il soit 
imposé à l'Islande de procéder aux adaptations nécessaires de sa législation avant une 
éventuelle adhésion à l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

La question de la responsabilité parentale est régie, au sein de l'Union européenne, par 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 
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responsabilité parentale1 ("le règlement Bruxelles II bis") qui s'applique entre les États 
membres depuis le 1er mars 2005.

L'un des principaux objectifs du règlement est de s'assurer qu'un enfant entretienne des 
contacts avec ses parents après une séparation, même lorsqu'ils vivent dans des États membres 
différents. Le règlement facilite l'exercice des droits de visite transfrontaliers en veillant à ce 
que le jugement relatif aux droits de visite rendu dans un État membre soit directement 
reconnu et jouisse de la force exécutoire dans un autre État membre à condition qu'il soit 
accompagné d'un certificat, délivré sous certaines conditions. Cependant, le règlement 
s'applique uniquement aux États membres de l'Union européenne et n'engage pas l'Islande. Au 
niveau international, le cas du pétitionnaire pourrait relever de la convention de La Haye 
de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants. 
Or, l'Islande n'est pas encore partie à cette convention. La Commission a demandé 
expressément à l'Islande d'adhérer à la convention de 1996 dans le cadre des discussions 
relatives à son adhésion à l'Union européenne.

La Commission n'a pas connaissance de l'existence d'un traité bilatéral entre la France et 
l'Islande sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans le domaine de la 
responsabilité parentale. Même si un tel traité existait, toute obligation qui en découlerait 
serait considérée comme une question bilatérale qui devrait être résolue entre les autorités 
françaises et islandaises compétentes. Par conséquent, il semblerait qu'il n'existe aucune règle 
du droit international qui empêche un État, quel qu'il soit, d'exercer ses compétences en vertu 
de son droit national. En l'absence de règles applicables relevant du droit international, chaque 
État définit de façon autonome les conditions dans lesquelles il reconnaît et exécute les 
décisions de justice en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre État membre. 
Cela peut conduire à des décisions contradictoires et met en évidence l'importance que revêt 
la coopération judiciaire afin d'éviter l'apparition de telles situations.

Compte tenu des éléments énoncés précédemment en matière d'exercice du droit de visite, la 
Commission fait remarquer que les enlèvements de l'enfant qui auraient été perpétrés par le 
père en Islande, pour ramener l'enfant en France, et par la mère en France, pour ramener 
l'enfant en l'Islande, auraient dû être examinés dans le cadre de la convention de La Haye 
de 1980 concernant l'enlèvement international d'enfants, à laquelle la France et l'Islande sont 
parties. Or, les documents fournis par le pétitionnaire ne comportent aucune preuve des faits 
susmentionnés.

En ce qui concerne les règles islandaises en matière de droits de garde et de visite, la 
Commission souhaiterait souligner que, dans la situation actuelle, il n'existe aucune 
harmonisation des règles de fond au niveau de l'Union européenne. Le règlement 
susmentionné porte uniquement sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives 
aux droits de visite entre les États membres de l'Union européenne.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission, eu égard au cadre juridique actuel, ne peut 
intervenir en faveur du pétitionnaire.

                                               
1 JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
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4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 16 mars 2012

À la suite de la communication de la Commission de décembre 2011, le pétitionnaire a fourni 
certaines informations supplémentaires à la commission des pétitions.

La Commission a étudié minutieusement ces nouveaux documents. Or, il apparaît que ceux-ci 
ne comportaient aucun élément qui aurait pu conduire la Commission à modifier sa position 
telle qu'exprimée dans la communication susmentionnée.


