
CM\939031FR.doc PE513.206v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0964/2012, présentée par Fabrizio Infante, de nationalité italienne, 
sur la privation d'un droit de visite concernant sa fille résidant au Danemark

1. Résumé de la pétition

En 1996, le pétitionnaire et son ex-conjointe danoise ont donné naissance à une fille en Italie. 
En 1998, la conjointe du pétitionnaire est retournée au Danemark avec leur fille, et en 2000, le 
couple s'est séparé. Cependant, la fille rendait régulièrement visite à son père en Italie. 
En 2002, le pétitionnaire a introduit un recours en Italie à l'encontre de son ex-conjointe pour 
avoir eu des relations sexuelles avec son nouveau compagnon en présence de l'enfant, mais en 
vertu de la convention de La Haye, l'ex-conjointe a introduit un recours à l'encontre du 
pétitionnaire pour tentative d'enlèvement et a obtenu la garde exclusive de l'enfant. Le 
pétitionnaire s'est vu interdire l'entrée au Danemark, la fille et sa mère ont obtenu une adresse 
secrète et l'échange de courriers entre le père et sa fille ne pouvait avoir lieu que sous un 
contrôle approprié. En 2010, l'interdiction a été levée et sa fille a été soumise à des examens 
psychologiques dans lesquels, à l'époque âgée de 14 ans, elle a déclaré qu'elle ne souhaitait 
avoir que des contacts écrits avec son père. Le pétitionnaire, qui conteste les résultats des 
examens psychologiques, estime que l'action des autorités danoises a été insuffisante pour 
déterminer les raisons pour lesquelles sa fille l'a rejeté, et que les autorités ont surtout tenu 
compte de la partie danoise dans cette affaire. Il prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. 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 avril 2013

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 ("règlement Bruxelles II bis") 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. En particulier, le règlement Bruxelles II bis facilite l'exercice 
des droits de visite transfrontaliers en veillant à ce que le jugement relatif aux droits de visite 
rendu dans un État membre soit directement reconnu et jouisse de la force exécutoire dans un 
autre État membre.

Cependant, en vertu du protocole 22 annexé aux traités, le Danemark ne prend pas part aux 
instruments de l'Union en matière de justice civile découlant de la partie III, titre V, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et n'est, dès lors, pas tenu d'appliquer le 
règlement (CE) n° 2201/2003.

La Commission tient toutefois à souligner que, même si le règlement Bruxelles II bis avait été 
applicable au Danemark, l'octroi de droits de visite et les modalités de son exercice ne sont 
pas régis par le droit de l'Union mais relèvent du droit national des États membres, en 
l'occurrence du Danemark.

Le Danemark 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.

En vertu de l'article 21 de la convention de La Haye de 1980, il est possible de demander 
l'assistance des autorités centrales pour assurer l'exercice effectif du droit de visite, qui semble 
devoir se limiter – en l'espèce – aux contacts écrits.

Toutefois, l'article 4 de cette même convention de 1980 dispose que l'application de cette 
dernière cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans. Étant donné que la fille du 
pétitionnaire, née le 16 octobre 1996, est maintenant âgée de 16 ans, les autorités centrales ne 
sont pas tenues d'intervenir dans cette affaire.

À la lumière de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire.


