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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0407/2011, présentée par Laurent Hincker, de nationalité française, 
au nom de "Hincker & Associés Société d'avocats", sur le non-respect par les 
autorités hongroises du règlement (CE) 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 se plaint, au nom de son mandant, du non-respect par les autorités hongroises 
du règlement (CE) 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 et 
de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants. Le mandant du pétitionnaire, qui est de nationalité irlandaise, avait à 
l'origine fait reconnaître par un tribunal français les droits parentaux concernant sa fille 
mineure, qui a cependant été enlevée par la suite par la mère des enfants, qui l'a emmenée en 
Hongrie. Le mandant du pétitionnaire a à présent épuisé toutes les voies de recours nationales 
et l'affaire est actuellement examinée par la Cour européenne des droits de l'homme à 
Strasbourg. Compte tenu de la Présidence hongroise, le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l'affaire aussi rapidement que possible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le règlement Bruxelles II bis constitue le principal instrument juridique de l'Union 
européenne sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine du droit de la famille. Ses 
dispositions, en particulier l'article 11 sur le retour de l'enfant, complètent la convention de La 
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment publié une décision qui 
n'est pas encore finale, dans laquelle elle a déclaré que l'article 8 de la convention européenne 
des droits de l'homme avait été enfreint.

En outre, le mandant du pétitionnaire a déjà adressé une plainte formelle à la Commission 
concernant une éventuelle violation par la Hongrie du règlement Bruxelles II bis. Dès lors, la 
Commission a pris les mesures nécessaires pour ouvrir la procédure prévue à 
l'article 258 TFUE concernant une éventuelle violation de l'article 11 du règlement et de son 
effet utile.

Conclusion

La Commission a pris les mesures prévues à l'article 258 du traité FUE afin de veiller à ce que 
l'État membre concerné respecte ses obligations en vertu des traités.

La Commission informe directement le mandant du pétitionnaire des mesures prises à la suite 
de sa plainte.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 août 2012 (REV)

Le pétitionnaire se plaint, au nom de son mandant, du non-respect par les autorités hongroises 
du règlement (CE) 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 et 
de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants.

Depuis les premières observations formulées par la Commission, l'enfant enlevé a été rendu et 
est rentré en France. Il serait donc sans effet utile, dans ces conditions, de poursuivre la 
procédure engagée à l'encontre de la Hongrie, puisqu'il a été mis fin à l'infraction.


