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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 660/2012, présentée par Emanuela Consortini, de nationalité italienne, sur 
la scission de biens immobiliers en Italie entre une ressortissante italienne et un 
ressortissant danois

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une ressortissante italienne qui réside au Danemark depuis vingt-quatre 
ans et est en instance de divorce avec son conjoint danois. Elle affirme que les tribunaux 
danois semblent ignorer le contrat de séparation de biens que le couple a signé en Italie et 
souhaite que chaque conjoint se voie octroyer la moitié de deux biens immobiliers situés sur 
le territoire italien.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La pétitionnaire, ressortissante italienne mariée avec un ressortissant danois, éprouve des 
difficultés à obtenir la séparation des biens immobiliers entre époux, tel que certifiée dans le 
contrat de mariage italien et reconnu par les tribunaux danois dans la procédure de divorce.

Observations de la Commission 

La reconnaissance mutuelle est une priorité pour l'Union européenne. Le principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions de justice est la pierre angulaire de la coopération 
judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.  
Toutefois, les instruments de reconnaissance mutuelle dans le domaine du droit de la famille 
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(sauf 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 la coopération en matière 
d'obligations alimentaires) ne s'appliquent pas au Danemark, du fait de la position particulière 
du Danemark au titre du Protocole 22 du traité de Lisbonne. 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.

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (qui s'applique au 
Danemark dans le cadre de l'accord de 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume 
du Danemark) prévoit l'applicabilité de certains actes authentiques en matière civile et 
commerciale. Le document en question ne semble pas entrer dans le champ d'application de 
ce règlement. 
L'affaire invoquée par la pétitionnaire est, par conséquent, du ressort du droit national.

Conclusion

Étant donné que la pétition ne semble pas impliquer le droit de l'Union, la Commission 
européenne est d'avis qu'il n'est pas possible d'intervenir au nom de la pétitionnaire. 


