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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1078/2012, présentée par Marion Weilharter, de nationalité 
autrichienne, sur son différend concernant le droit de garde d'un enfant

1. Résumé de la pétition

Le père de l'enfant de la pétitionnaire autrichienne est danois. Les tribunaux danois ont décidé 
qu'elle avait illégalement déménagé avec son enfant en Autriche en 2010. Les tribunaux 
danois ont, à plusieurs reprises, statué que le père devait avoir la garde de l'enfant. La 
pétitionnaire n'a pas respecté ces décisions. Au printemps 2012, le père a kidnappé l'enfant et 
l'a emmené au Danemark. La pétitionnaire accuse le système judiciaire danois de faute 
professionnelle. Elle a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 mai 2013

La pétitionnaire, de nationalité autrichienne, a vécu au Danemark où elle a eu un enfant en 
2006 avec un ressortissant danois. En 2010, elle a déménagé en Autriche avec son enfant et a 
demandé aux tribunaux autrichiens de lui confier la garde exclusive de l'enfant. Parallèlement, 
le père de l'enfant a demandé la garde de l'enfant aux autorités danoises. Une procédure de 
restitution a été engagée par le père en Autriche en vertu de la Convention européenne du 
20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants 
et le rétablissement de la garde des enfants (ci-après "la Convention européenne de 1980") 
sans succès. Par la suite, les deux parents ont obtenu de leurs juridictions respectives la garde 
exclusive de l'enfant. En avril 2012, sans le consentement de la mère, le père a ramené l'enfant 
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d'Autriche au Danemark où il vit désormais avec son père. La pétitionnaire a engagé une 
procédure de restitution au Danemark en vertu de la Convention de 1980 de la Haye sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Les tribunaux danois ont rejeté la 
demande de restitution de la pétitionnaire en première instance et en appel. Une demande 
présentée au Conseil des appels visant à autoriser un recours devant la Court suprême du 
Danemark a été rejetée. Une plainte déposée précédemment auprès de la Cour européenne des 
droits de l'homme avait été déclarée irrecevable car à l'époque toutes les voies de recours 
nationales n'avaient pas été épuisées. La pétitionnaire accuse les autorités danoises d'agir de 
façon illégale et arbitraire et demande par conséquent au Parlement européen d'intervenir. 

Observations de la Commission
La prévention des enlèvements parentaux internationaux d'enfants constitue un important 
volet de la politique de l'Union en matière de protection des droits de l'enfant. La Commission 
mène son action dans ce domaine tant au niveau des États membres qu'au niveau 
international. Dans ses relations avec les pays tiers, la Commission encourage l'adhésion à la 
Convention de la Haye de 1980 ainsi qu'à la Convention de la Haye de 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après "la Convention de la 
Haye de 1996"). L'Autriche et le Danemark sont parties aux deux conventions.

Concernant les relations entre les États membres de l'Union, le règlement (CE) n° 2201/20031

("le règlement Bruxelles II bis") prévoit des dispositions encore plus strictes en matière 
d'enlèvement parental d'enfants ainsi que des mécanismes pour éviter les procédures 
parallèles et les décisions contradictoires dans les États membres. Toutefois, le règlement ne 
s'applique pas au Danemark du fait de son statut particulier en vertu du protocole 22 annexé 
aux traités. Le Danemark ne prend pas part aux instruments de l'Union en matière de justice 
civile, comme le règlement Bruxelles II bis. Les questions relevant de la responsabilité 
parentale et de l'enlèvement parental d'enfants ne font pas non plus l'objet d'accords bilatéraux 
entre l'Union et le Danemark.

Le cas de la pétitionnaire relève pour l'essentiel des mécanismes et systèmes de coopération 
mis en place en vertu des conventions de La Haye de 1980 et 1996 et de la Convention 
européenne de 1980 qui ne sont pas des instruments juridiques de l'Union. Le cas de la 
pétitionnaire ne portant pas sur une éventuelle violation du droit de l'Union par les autorités 
danoises, il ne relève pas du domaine de compétence de la Commission.

Conclusions

La Commission suggère que la pétitionnaire s'adresse au membre danois du Réseau 
international de juges de La Haye, la juge Marianne Lund Larsen du Tribunal de Copenhague, 
pour recevoir des indications supplémentaires, notamment sur sa demande de restitution en 
vertu de la convention de La Haye de 1980. Quoiqu'il en soit, la Commission n'est pas en 
mesure d'intervenir dans cette affaire puisqu'elle n'entre pas dans son champ de compétence.
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