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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1402/2011, présentée par Bernd Leinberger, de nationalité 
allemande, sur les décisions rendues par les tribunaux allemands et slovaques 
dans l'affaire concernant son droit de visite et ses obligations économiques 
vis-à-vis de son fils né hors mariage

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est le père d'un garçon, qui est né hors mariage, d'une citoyenne slovaque 
en 2008. En 2009, la mère est retournée en Slovaquie avec leur enfant. Les tribunaux 
compétents des deux pays ont rejeté la plainte du pétitionnaire pour enlèvement d'enfant et sa 
demande de partager l'autorité parentale. Le pétitionnaire estime par ailleurs que la pension 
alimentaire que le tribunal slovaque l'a condamné à payer est excessivement élevée. Le 
pétitionnaire déplore également qu'on n'ait pas mis des services d'interprétation et de 
traduction à sa disposition dans le cadre de la procédure en Slovaquie et il souligne que cela 
est contraire aux règles de l'UE en la matière. Il prie dès lors le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Les instruments de l'UE dans le domaine du droit de la famille s'appliquent à des questions de 
compétence, de droit applicable, de reconnaissance et d'exécution des décisions dans les 
situations transfrontières, c'est-à-dire lorsqu'une décision des autorités judiciaires d'un État 
membre doit être exécutée dans un autre État membre. Le pétitionnaire prétend que, dans son 
cas, les autorités judiciaires slovaques ont tranché à la fois la question de la responsabilité 
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parentale et le litige portant sur les obligations alimentaires, ce qu'il estime avoir joué en sa 
défaveur. 

À l'heure actuelle, le principal instrument juridique de l'Union relatif à la coopération 
judiciaire en matière civile dans le domaine du droit de la famille est 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 
("le règlement Bruxelles II bis"). Le règlement Bruxelles II bis prévoit, entre autres, la 
reconnaissance mutuelle des décisions en matière de droit de garde et de droit de visite. Il 
couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, que les parents soient 
encore ou ne soient plus mariés. Dans le cas d'espèce, il semble qu'un jugement slovaque ait 
été rendu sur la garde et qu'il soit exécuté dans la République slovaque; cette situation ne 
relève donc pas du champ d'application du règlement Bruxelles II bis. 

Le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, 
la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations 
alimentaires est entré en application le 18 juillet 2011. Il semble que l'affaire du pétitionnaire 
remonte à 2009, c'est-à-dire avant l'entrée en application dudit règlement. Le règlement 
fournit un cadre efficace non seulement pour le recouvrement des créances alimentaires au 
sein de l'Union européenne, mais aussi pour la détermination et la modification du montant 
des obligations alimentaires. Les États membres ont désigné des "autorités centrales" afin 
d'aider les citoyens dans les affaires d'obligations alimentaires. 

La législation de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire civile n'oblige pas les 
États membres à fournir des services de traduction et d'interprétation dans le cadre de 
procédures devant les tribunaux. Ces dispositions relèvent donc de la compétence des États 
membres, en fonction du régime d'aide juridictionnelle généralement applicable.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède et faute de réglementation européenne dans les domaines 
couverts par la pétition, en particulier les services d'interprétation et de traduction dans les 
procédures auprès des tribunaux civils des États membres, la Commission estime ne pas 
pouvoir intervenir dans cette affaire. Elle conseille au pétitionnaire de faire valoir ses droits en 
exerçant les recours prévus par le droit national.


