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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1136/2011, présentée par Enrique Arraiz Curbelo, de nationalité 
espagnole, sur une violation de la directive 2003/8/CE relative à l’accès à la 
justice dans les affaires transfrontalières et sur l’application du règlement 
n° 2201/2003 du Conseil 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, dont l’ex-épouse est finlandaise, a été condamné par les autorités 
finlandaises pour le rapt de leur enfant en juillet 2007. Il a purgé sa peine de prison et, à sa 
libération en février 2008, il est retourné en Espagne où il réside actuellement. Il déclare avoir 
cherché depuis lors à faire réexaminer ses condamnations par la justice, mais il dénonce le fait 
que les autorités finlandaises et espagnoles aient violé la directive 2003/8/CE visant à 
améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières. Il explique s’être vu refuser 
l’accès à une assistance juridique gratuite et avoir dépensé beaucoup d’argent dans la 
traduction de documents, un service qu’il prétend être gratuit au titre de la directive. En outre, 
il proteste contre le règlement n° 2201/2003 du Conseil, dont il estime qu’il laisse 
complètement sans défense les parents d’enfants résidant dans un autre État membre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 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

L’objet de cette pétition est similaire à celui des pétitions 1565/2008 et 1414/2010.
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En conséquence, la Commission renvoie la commission des pétitions aux communications 
détaillées déjà soumises pour ces deux pétitions, dans lesquelles elle a conclu, respectivement, 
qu’il n’existe pas de cadre législatif européen pour examiner les décisions en matière 
d’assistance juridique des autorités espagnoles dans l’affaire exposée par le pétitionnaire, et 
qu’elle ne voit pas la nécessité d’agir à l’échelon européen sur les questions soulevées par le 
pétitionnaire.


