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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1390/2012, présentée par Krisztina Orosz, de nationalité hongroise, sur 
l'application d'une décision judiciaire concernant la responsabilité parentale 
transfrontière et la violation présumée de ses droits fondamentaux

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a épousé un ressortissant irlandais en 1999 et le couple s'est ensuite séparé en 
2006. La mère a obtenu la garde de leur fille, né en en France en 2000, tandis que le père a 
obtenu un droit de visite. En 2007, la pétitionnaire est retournée en Hongrie accompagnée de 
sa fille, étant donné que le père avait abusé d'elle physiquement et sexuellement. Le père de 
l'enfant est ensuite parvenu à entamer une procédure judiciaire en France, en l'absence de la 
pétitionnaire et de sa fille, au terme de laquelle la garde lui est revenue. À la suite du refus 
prononcé par le tribunal de Eger, en Hongrie, de reconnaître le jugement, le père a entamé 
avec succès une procédure d'extradition. En 2011, la police a rapatrié de force la fillette et l'a 
transportée dans des conditions inacceptables vers un centre psychiatrique de Paris. La 
pétitionnaire est sans nouvelles de sa fille depuis 14 mois et toutes ses lettres lui ont été 
renvoyées.

La pétitionnaire estime que ses droits et ceux de sa fille ont été violés dans une large mesure 
et fait référence, à cet égard, à la Charte des droits fondamentaux et au 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2013

La pétitionnaire, qui est une ressortissante hongroise, rapporte que, après avoir quitté la 
France avec sa fille pour emménager en Hongrie, les autorités hongroises ont publié une 
ordonnance définitive de retour de l'enfant en France en 2008, à la demande du père. Elle 
dénonce le retour de l'enfant en France, y compris les conditions dans lesquelles celui-ci a été 
mis en œuvre en Hongrie. Elle indique que depuis le retour de sa fille en France en 
septembre 2011, l'enfant a tout d'abord été placé dans un service français d'observation 
psychiatrique, puis dans une famille d'accueil et qu'elle a été incapable de garder le contact 
avec son enfant, en dépit du fait qu'elle ait écrit aux tribunaux français et interjeté appel. Elle 
déclare que la situation est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et affirme qu'elle est en 
violation de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants, du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 
(règlement Bruxelles II bis), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 
de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Observations de la Commission
La Commission a examiné attentivement la pétition. La Commission est réellement désolée 
d'apprendre les difficultés que rencontre la pétitionnaire pour revoir sa fille depuis le retour de 
l'enfant en France et tient à assurer la pétitionnaire que ces situations sont prises très au 
sérieux. L'objectif principal de l'action européenne dans ce domaine est de protéger l'intérêt 
supérieur de l'enfant. 

La Commission a examiné cette affaire en profondeur, comme expliqué dans sa réponse à la 
pétition n° 407/2011. Sur la base des informations disponibles, il semble que le retour de 
l'enfant en France s'appuyait sur une ordonnance définitive délivrée par les tribunaux 
hongrois – qui ont estimé que l'enfant avait été enlevé par la pétitionnaire de la France à la 
Hongrie – conformément à l'effet utile du règlement Bruxelles II bis, qui vise à assurer le 
retour des enfants en cas d'enlèvement parental transfrontalier.

Selon le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission n'a pas de compétences générales pour intervenir dans les cas 
individuels d'allégation de violations des droits fondamentaux. Aux termes de l'article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de 
ladite charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union. La Commission peut dès lors intervenir uniquement si une question est soulevée 
durant la mise en œuvre du droit de l'UE par les États membres.

En ce qui concerne la procédure de retour initiée en Hongrie, en application du règlement 
Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants, la Commission souligne que l'affaire a été déférée à la Cour 
européenne des droits de l'homme. Dans sa décision finale du 26 juillet 20111, la Cour a 
constaté qu'en raison des retards dans la procédure de retour, les autorités hongroises n'avaient 
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pas rempli leurs obligations en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. La 
Cour a regretté que les autorités n'aient pas utilisé d'autres mesures à leur disposition, y 
compris la possibilité d'une assistance policière. Elle a déclaré que, bien que des mesures 
coercitives prises au détriment des enfants ne fussent pas souhaitables dans ce domaine 
sensible, le recours à des sanctions ne devait pas être exclu en cas de comportement 
manifestement illégal par l'un des parents. Sur la base des griefs énoncés dans la pétition, la 
procédure de retour ne semble pas avoir enfreint le droit de l'Union, y compris la Charte.

En ce qui concerne la situation de l'enfant en France, la Commission souligne que la 
responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, notamment le fait de déterminer si les parents y 
ont droit, la manière dont ces droits et devoirs sont exercés, et la décision de placer l'enfant 
dans une famille d'accueil ou un établissement de soins, ne sont pas régis par le droit de 
l'Union, mais par le droit national. Par conséquent, la Charte des droits fondamentaux ne 
s'applique pas à cette situation. Dans ce cas, il appartient aux États membres de veiller au 
respect de leurs obligations en matière de droits fondamentaux, en vertu de leur législation 
nationale et des accords internationaux, y compris la Convention européenne des droits de 
l'homme.

En outre, la Commission, en tant qu'institution de l'Union européenne, ne dispose d'aucun 
pouvoir pour traiter la violation présumée de la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, étant donné que l'Union européenne ne fait pas partie de cette convention.

C'est pourquoi la Commission ne peut assurer le suivi de ces points. Si la pétitionnaire estime 
que les autorités concernées ont apprécié injustement les faits de l'espèce, elle voudra peut-
être faire valoir ses droits, y compris ses droits fondamentaux, en cherchant à obtenir 
réparation au niveau national auprès des autorités nationales compétentes.

Conclusions
La Commission ne voit pas la nécessité d'agir à l'échelon européen sur les questions soulevées 
par la pétitionnaire.


