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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0954/2012, présentée par Vincenzo Antonuccio, de nationalité italienne, 
sur un traitement présumé contraire aux droits de l'homme de la part des autorités 
danoises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et son ex-conjointe, qui est danoise, ont deux filles. Le couple a résidé en 
Italie avec ses deux filles jusqu'en 2007, date à laquelle la conjointe du pétitionnaire a 
déménagé au Danemark avec leurs enfants au motif qu'elle devait s'occuper de son père 
malade. Étant donné que sa conjointe a refusé de revenir en Italie avec les enfants, le 
pétitionnaire a introduit un recours en 2008 en vertu de la convention de La Haye et a obtenu 
gain de cause auprès des autorités judiciaires danoises. Cependant, la décision du tribunal n'a 
pas été exécutée et les filles sont dès lors restées au Danemark avec leur mère. Le couple a 
divorcé en 2010 et, en 2012, le pétitionnaire a conclu un accord selon lequel les filles 
pouvaient rester chez leur mère à condition qu'il bénéficie d'un droit de visite. Cet accord n'a 
toutefois pas été respecté. Étant donné que les plaintes répétées déposées par le pétitionnaire 
auprès des autorités danoises n'ont donné aucun résultat, il demande au Parlement européen 
d'intervenir et d'examiner, entre autres, la raison pour laquelle les autorités danoises n'ont pas 
appliqué les décisions des tribunaux reconnaissant que son ex-conjointe était coupable 
d'enlèvement d'enfant.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013
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"Le 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 
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 établit, entre autres, des règles communes relatives 
à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice pour les 
questions liées au divorce et à la responsabilité parentale, y compris les droits de visite et les 
décisions portant sur la décision de justice concernant le retour de l'enfant victime d'un 
enlèvement. 

Toutefois, le Danemark, au titre de la partie III, titre V, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, ne prend pas part aux instruments de l'Union en matière de justice civile 
et n'est dès lors pas tenu d'appliquer le règlement (CE) n° 2201/2003.

Il est, en revanche, lié par la convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants. Le cas présenté par le pétitionnaire doit donc être 
apprécié au regard de la convention de la Haye. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la décision de justice qui aurait ordonné le retour des enfants 
en Italie, le pétitionnaire affirme qu'elle a été reconnue par les autorités judiciaires danoises, 
mais qu'elle n'a pas été exécutée. Si les enfants n'ont pas été rendus volontairement, le 
pétitionnaire aurait dû solliciter l'exécution de la décision auprès des autorités danoises 
compétentes. 

Cependant, il semble que les questions liées à l'enlèvement des enfants aient été résolues au 
cours de la procédure de divorce, durant laquelle il a été convenu que les enfants resteraient 
avec leur mère et que le père bénéficierait d'un droit de visite. Pour ce qui est du non-respect 
de l'accord relatif aux droits de visite, le pétitionnaire a la possibilité, en vertu de l'article 21 
de la convention de La Haye de 1980, de demander l'aide de l'autorité centrale instituée en 
Italie en application de cette convention, afin de pouvoir exercer, dans les faits, son droit de 
visite.  

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission se trouve dans l'impossibilité d'intervenir."


