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Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1031/2011, présentée par Luigi Coda, de nationalité italienne, sur la 
reconnaissance des décisions en matière civile dans le domaine du droit de la 
famille

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relève certains problèmes rencontrés dans l’application en Italie d’un 
jugement de divorce anglais. Le pétitionnaire estime que son droit à la justice a été violé et 
demande une harmonisation du droit de la famille présentant une dimension transfrontalière 
au sein de l’Union européenne afin d’y renforcer le progrès et la justice de façon à éviter 
dorénavant de nombreuses souffrances aussi bien pour les enfants que pour les parents 
européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. 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

Le pétitionnaire, qui réside en Italie, expose certains problèmes rencontrés dans l’application 
en Italie d’un jugement de divorce anglais, notamment en ce qui concerne la partie de la 
décision renvoyant à «l’obligation alimentaire» pour ses deux enfants qui vivent en 
Angleterre avec leur mère.

Les observations de la Commission 
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La Commission a répondu au pétitionnaire au sujet de la déductibilité de «l’obligation 
alimentaire» de la base imposable d’un individu dans la pétition n° 0627/2008 à laquelle le 
pétitionnaire fait référence. 

Tout d’abord, il convient de noter que le droit matériel de la famille relève de la compétence 
des États membres et que les instruments européens n’ont harmonisé que les aspects du droit 
international privé relatifs aux situations transfrontalières. 

Pour ce qui est de l’harmonisation du droit de la famille présentant une dimension 
transfrontalière au sein de l’UE, il existe déjà des instruments européens traitant les problèmes 
transfrontaliers relatifs à la famille. 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 représente le principal acte de 
droit européen de la famille dans le domaine du droit de la famille lié aux enfants1. Il se limite 
aux règles communes relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution de 
décisions existantes dans un autre État membre. Il existe également le règlement (CE) 
n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et à la coopération en matière d’obligations 
alimentaires. Le règlement s’applique aux demandes d’aliments transfrontalières découlant de 
relations familiales et garantit le recouvrement efficace et rapide d’aliments.

Par ailleurs, en mars 2011, la Commission a adopté deux propositions législatives récentes au 
sujet de la reconnaissance mutuelle des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des 
partenariats2. Ces propositions sont actuellement en cours de négociation. Ces initiatives 
contiennent des règles relatives à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l’exécution. Elles traitent donc les aspects du droit international privé des effets patrimoniaux 
pour les couples mariés et les couples ayant contracté un partenariat enregistré. Ces 
propositions ont pour objectif de simplifier la vie du nombre croissant de couples 
internationaux lorsque leur union est dissoute, que ce soit par un divorce, une séparation ou le 
décès de l’un des conjoints. 

Conclusion

Bien que la Commission reconnaisse la nécessité d’initiatives concernant les situations 
transfrontalières semblables à celle du pétitionnaire, dans l’état actuel des choses, comme il a 
été expliqué précédemment, celles-ci ne s’étendent pas à l’harmonisation des définitions de 
termes tels que l’obligation alimentaire ou les aliments.

                                               
1 JO L 338 du 23.12.2003.
2 COM (2011) 126 final et COM(2011) 127 final.


