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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0971/2011, présentée par Giuseppina Martinelli, de nationalité 
italienne, sur l’amélioration de la justice en matière de droit de la famille

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souhaite un plus grand professionnalisme de la part des acteurs du monde 
judiciaire (avocats et magistrats) à l’égard de l’application du droit de la famille, en particulier 
dans les cas de divorce aboutissant au placement des enfants. Elle souhaite également que soit 
réduite la durée des procédures de divorce.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La pétitionnaire demande à ce que le système judiciaire tienne mieux compte des besoins des 
familles modernes. Elle affirme que la loi italienne 54/2006, qui contient des dispositions 
relatives à la garde partagée des enfants en cas de rupture, n’est pas appliquée de manière 
cohérente en pratique. Elle propose que les praticiens de la justice, y compris les juges, 
reçoivent une formation adéquate, et demande que les juges aux affaires familiales soient 
tenus responsables des erreurs judiciaires qu’ils pourraient commettre. La pétitionnaire 
recommande la médiation familiale comme moyen alternatif de résoudre les litiges en cas de 
rupture, et exprime l’avis que les procédures de divorce en Italie sont trop longues. Ses 
commentaires de conclusion concernent son site web, ainsi qu’un livre intitulé Liberté violée
dans lequel elle décrit sa situation.
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Observations de la Commission

Le droit de la famille de l’UE concernant les enfants se limite à un ensemble de règles 
communes en matière de compétences, de reconnaissance et d’exécution des jugements 
existants dans les autres États membres. Le règlement (CE) no 2201/20031 représente le 
principal instrument juridique de l’UE dans ce domaine. L’attribution du droit de garde et de 
visite, ainsi que les dispositions relatives à l’exercice de ces droits, ne sont pas régis par le 
droit de l’Union, mais par le droit national, par exemple la loi italienne 54/2006. En outre, les 
motifs et la procédure d’obtention d’un divorce relèvent également de la compétence des États 
membres. Il appartient donc au pouvoir législatif de chaque État membre d’établir des règles 
relatives aux questions liées à la durée des procédures de divorce.

Conclusion

En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité sur l’Union 
européenne, la Commission n’a aucune compétence générale pour intervenir dans des cas 
individuels de violations possibles de droits qui s’inscrivent dans un cadre purement national 
et n’ont aucun rapport avec le droit européen. Sur la base des informations fournies par le 
pétitionnaire, la Commission n’a décelé aucun lien entre les questions soulevées dans la 
pétition et le droit de l’Union. 

                                               
1 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 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


