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COUR EUROPÉENNEDES DROITSDE L'HOMME
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(Reqttéten" 36168/09)
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Cet arrét deviendra defnitif dctns les conditions défnies à l'article 44 $ 2 de la
Convention. Il peut subir des retouchesdefornte
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En I'affaire P. c. Italie,
La Cour européenne
desdroitsde I'homme(deuxièmesection),siégeant
en une chambrecomposée
de :
FrangoiseTulkens,présidente,
IreneuCabralBarreto,
DanutéJoèiene,
DragoljubPopovió,
AndrósSajó,
IgrlKarakag,
Guido Raimondi,Tages,
et de StanleyNaismith,grefiierde section,
Aprèsen avoirdélibéréen chambredu conseille 12octobre2010,
RendI'arrétque voici, adoptéà ceftedernieredate:

PROCEDURE
1. A I'originede I'affairese trouveune requète(no 36168109)
dirigée
contrela Républiqueitalienneet dont un ressortissant
de cet Etat. M. AP.
(< le requérant
>), a saisila Courle l'Juillet 2009en vertude I'article34 de
la Convention de sauvegardedes droits de I'homme et des libertés
(< la Convention>).
fondamentales
2. Il estreprésenté
devantla Courpar M'A. Forza,avocatà Venise.Le
gouvernement
italien(< le Gouvernement
>) a étéreprésenté
par son agent,
M"E. Spatafora,et par soncoagent,M. N. Lettieri.
3. Le requérantalléguaiten particulierune violatìondu droit au respect
de savie familiale,garantipar I'article8 de la Convention.
4. Le 22 octobre2009,la
présidente
de la deuxièmesectiona decidéde
communiquerla requéteau Gouvernement.
Commele permetI'article29
la
que
de
il
a
en
été
Convention,
outre décidé
la chambreseprononcerait
$3
en mémetempssur la recevabilitéet le fond.

EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES
DE L'ESPECE
5. Le requérant
estné en 1960et résideà Rimini.
6. En 1989,le requérantépousaC. Le coupleeut un fils, L., né le
1991.
l3 novembre
7. Le mariage fut très vite marqué par des tensions et des
incompréhensions,
si bien que le lSmai 1993, les époux saisirentle

ARRET PIAT,ZI c. ITALIE

de séparation
présidentdu tribunal de Naplesd'unedemandeconsensuelle
de corps.La gardede I'enfantfut attdbuéeà C. avecun droit de visite pour
le requérant.
8. En 1999,aprèsle divorce,C. épousaun professeur
d'universitéet
déménagea
à 250 kilomètresde distancedu requérant.
9. En avril 2001, L. affirma à sa grand-mèrematernelle et au
psychologue
qui le suivaitqu'il avaitsubi desattouchements
sexuelsde la
part de son pere.C. ne déposapas plainte à I'encontredu requérantmais
à un avocatqui enjoignitau requerantde ne plus rencontrerson
s'adressa
fils.
10. Le 12avrll2002,enraisondesdifficultésrencontrées
dansI'exercice
de son droit de visite, le requérantsaisitle tribunalpour enfantsde Venise.
[1faisaitvaloirquesonex-épouse
avaitinfluencésonfils à sonsujet.
juin2002,
ll. Par un décretdu 19
le tribunalde Veniseconfiala garde
de I'enfant aux servicessociaux de Noventa Padovana(Administration
SanitaireLocale - Azienda Sanitaria Locale - ASL) avec maintien du
placementde I'enfantau domicilede la mèreet ordonnaune expertisevisant
préjudiciableà
à vérifier si un des deuxparentsavait eu un comportement
que
garde
le
I'enfant
un contact
I'enfantet si, cas echéant,il etait opporfun
avecledit parent.
12. En décembre2003,le psychologue
deposasonrapportqui mettaiten
évidenceI'incapacitédesdeux parentsà exercer<<toutesles fonctionsd'un
parent>. De plus les tentativesde la mèrede dresserI'enfantcontresonpère
pouvaientaboutiren I'espèce
à un syndromed'aliénationparentale.Selonle
psychologue,
il étaitpeuprobableque L. ait subi desattouchements
sexuels
de la part de sonpère.Cesévénements
étaientplutòt le fruit de I'imagination
de I'enfant. Selon le psychologue,il était opporrun qu'un projet de
rapprochemententre L. et le requérantflrt précédéd'une procédurede
médiationpour lesparents.
13. Par un décret du l" décembre2003, le tribunal pour enfantsde
Venise,se basantsur I'expertise,
limita I'autoritéparentaledesdeuxparents
sur I'enfant et, en confirmant la décision du 19juin 2002, autorisale
requérantà rencontrerson enfanten présencedes assistantssociauxselon
des modalitésétabliespar les mémesservicessociaux.En particulier,le
tribunalrelevaque la mèreavait eu un comportementscientmentdestinéà
exclure tant le père que les autoritéscompétentes.Elle avait de fait
interromputout rapportde I'enfantavecle pere-Le tribunaldécidaqu'il était
dansI'intérétde L. de restaurerle rapportavec son père au moyen d'une
préparationet d'un soutien psychologiques,avec la participationd'un
psychothérapeute
choisipar lesdeuxparents.
14. Les rencontressurveilléesdevaientavoir lieu tous les quinzejours
pendantuneheure.
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contactales servicessociauxahn
le requérant
15. Le 2 décembre2003,
de réponse,le requérantréitéra
de pouvoir rencontrerson fils. En I'absence
sademandele I I février2004.
16. Le 8 mars2004, I'assistantesociale I'informa qu'en I'absencede
directivesprécisesdu tribunal,elle ne pouvaitpasfairedroit à sademande.
17. Le 26 jún 2004, le requérantfut invité à se rendre à Noventa
sociale.Lors de I'entretien,il
Padovanapour un entretienavecI'assistante
le dossier.
fut informéque M'' P. suivraitdorénavant
18. A une datenon précisée,le requerantcontactapar téléphoneM*"P.
qui le renseignasur les résultatsscolairesde L.
19. Pendantl'ete2004,il n'eutaucuncontactavecsonfils.
20. Le 25 octobre2004,Lerequérantrencontraà nouveauM-'P. et ses
collaborateurs.Il affirme que ces derniers I'auraient informé que
I'impossibilitéde rencontrersonfils étaitdue à I'interventiondu mari de son
qui étaitun professeur
d'universitérenommé.
ex-épouse,
21. Parplusieurslettresdatéesdes5 octobre,20octobreef 22 decembre
2005,le requérantsollicita les servicessociauxafin qu'ils organisentune
rencontreavecson fils conformémentÈrla décisiondu tribunal.
22. Le 30 janvier 2006,il fut invité à se rendrechezM" P. Unc fois
arrivé, il fut informé que M^" P. était maladeet que la psychologucqui
suivaitsonfils n'étaitpasdisponiblepourune rencontre.
une nouvellefois au tribunal
23. Le l9 avril 2006,|e requérants'adressa
pour enfantsde Veniseafin de demanderla mise en cuvre des rencontres
avecL. Il fit valoir qu'il n'avaitpas pu rencontrerson fils et demandaau
tribunalla gardede I'enfanten raisonde I'influencenégativede la mère.
24. Le 20 septembre
2006,le requérantne seprésentapasà un entretien
aveclesservicessoclaux.
25. Le mémejour, le servicede neuropsychiatrie
de I'hópitalde Padoue
déposa son premier rapport sur la situation de I'enfant. Les deux
psychologues
avaientrédigé ce rapport aprèsavoir rencontréla mère, le
beau-pèrede I'enfantet le requérant.En revancheaucun entretienavec
I'enfantn'avaiteu lieu. Le rapportfaisaitétat de ce que I'enfantétait suivi
par une psychothérapeute
et que pour le moment à causede la fragilite
avecle peren'étaitpasenvisageable.
émotivede I'enfant,un rapprochement
Parailleurs,il étaitopporfunde continuercettepsychothérapie.
26. Le 2 octobre2006,Ierequérantinformales servicessociauxqu'il ne
pourraitpasparticiperà I'entretien
du 4 octobre2006.
27. Le 22 novembre2006,I'enfantdéclaraau tribunalde ne pasvouloir
rencontrersonpèreet menagade sesuicidersi le tribunalI'obligeait.
28. Par un décretdu 13juin2008, le tribunalconstataque le requérant
n'avait pas rencontré son fils depuis 2001 et que le décret du
1"décembre2003n'avaitpasété exécuté.Comptetenu du refusde L. de
voir le requérant,de la nécessitépour I'enfantde poursuivreson soutien
psychologiqueafrn de comprendreet de canalisersa rageenversson père
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desservicessociauxqui avaientsoulignéqu'une
ainsi que des observations
reprise des rapports avec le requérant pouvait étre extrémement
pour L., le tribunalconfirmale décretdu l"décembre2003.
traumatisante
Toutefois, le tribunal releva egalementque les servicessociaux avaient
déléguéà la mère de I'enfantla gestiondu suivi psychologique
de L., et
ordonnaque les servicessociauxpar le biais de leurs structurespubliques
de L. et contrÒlent
en mémetempsle
suiventle parcourspsychologique
comportementde la mère. Le tribunal ordonnaaux servicessociaux de
poursuivrele soutienpsychologiquepour L. ainsi que la procédurede
médiationpour les deuxparents.
fut convoqué
29. Les 6 novembre2008et 2l janvier2009,le requérant
par les servicessociaux.A ces occasions,le requérantdemandaà ces
dernierss'ils avaient rencontréI'enfant.La reponsefut négative.Ils se
par la psychothérapeute
basaientsur les rapportsdéposés
de L.
30. Le I I mars2009,7erequérantdemandaaux servicessociauxde faire
parvenirune lettreà sonfils.
le requérantinterjetaappeldu décretdu
31. A une datenon précisée,
juin
l3
plussonfils depuisplusde
2008.Il faisaitvaloirqu'il ne rencontrait
septanset demandaque le suivi de L. ffrt confiéaux servicessociauxd'une
autrecommune.
32. Par un décretdu 5 janvier2009,lacour d'appelde Veniseconstata
que le décretdu 1"'decembre2003n'avaitpas été exécutéet que cela était
dù au refus de L. de rencontrerson pere biologique.La cour d'appel
soulignaqu'aucunerencontreentre le requérantet son fils n'avait eu lieu
depuis2001 mais que toutefois,comptetenude l'àge(17 ans)de L. et de
sonrefusde voir sonpère,il étaitimpossiblede fairedroit à la demandedu
requérant.Par conséquent,il rejeta le recourset confirma le décret du
13juin 2008.
33. Le l2 mars2009,|e requérant
s'adressa
à nouveauau tribunalpour
enfantsde Venise en lui demandantde donner exécutionau décret du
1"décembre2003.Par une décisiondu l"'avril 2009,le tribunalrejetale
recoursdu requérantau motif que la procédureétait classéeet qu'il aurait
fallu introduireun nouveaurecours.

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
34. Le requérant
allègueuneviolationde sondroit au respectde sa vie
de famille découlantdu fait que, malgré I'existenced'une décision du
tribunalpour enfantsfixant les conditionsd'exercicede sondroit de visite,il
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n'a paspu exercerce droit depuis2001.n estimeque les servicessociaux
ont joué un ròle trop autonomedans la mise en ceuvredes décisionsdu
tribunalpour enfantset quece derniern'a pasexercésondevoirde vigilance
constantesur le travail des servicessociauxafin que le comportementde
ceux-cine fassepaséchecaux décisionsdu tribunal.
L'article8 de la Conventionestlibelléainsi :
a droitau respect
< 1. Toutepersonne
de savie (...)familiale(...).
2. Il ne peuty avoir ingérenced'uneautoritepubliquedansI'exercicede ce droit que
pour autantque cetle ingérenceest préwe par la loi et qu'elleconstitueune ntesure
(...) à la protectionde la santéou de
qui, dansune sociétédén.rocratique,
estnécessaire
la morale,ou à la protectiondesdroitset libertésd'autrui.>

s'oppose
à la thèsedu requérant.
35. Le Gouvernement
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que le grief tiré de I'article 8 n'est pas
manifestement
mal fondéau sensde I'article35 S 3 de la Convention.Elle
relevepar ailleursqu'il ne se heurteà aucunautremotif d'irrecevabilité.
Il
convientdoncde le déclarerrecevable.
B. Sur le fond
a) Arguments
desparties
L Le requérant
37. Le requérantfait valoir queles servicessociauxontjoué un róle trop
autonomedansla mise en ceuvredesdécisionsdu tribunalpour enfantset
quece demiern'a pasexercésondevoirde vigilanceconstantesur le travail
desservicessociaux.Selonle requérant,les servicessociauxont laisséà la
mèrede I'enfantle tempsd'effacersaprésence
de la vie de L.
38. Il fait valoir quejusqu'à2001,les relationsavecson enfantétaient
normales,malgréla distancedueau déménagement
de sonex-épouse.
39. Le requérantnote que le premierrapportdes servicessociauxa été
déposétrois ans apres le décret du tribunal sans que jamais les deux
psychologuesn'aientrencontréI'enfant.De plus, la psychothérapeute
qui
suivait I'enfantet qui devait étre choisiepar les parents,avait été choisie
par sonex-épouse.
exclusivement
40. Le requérantaffirme, en outre, que les deux psychologuesayant
rédigéledit rapportauraientsubi I'influencedu beau-pèrede I'enfantétant
donné qu'il était le directeurd'un service de I'AdministrationSanitaire
Locale(AziendaSanitariaLocale- ASL) dont ellesdépendaient.
De plus, il
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faìt valoir que ni I'assistantesociale, ni I'agent du service de
infantilen'ontjamaisvu ni rencontrésonfils.
neuropsychiatrie
41. Le requérantaffirme que le décretdu tribunallui octroyantun droit
de visite tous les quinzejours n'a pas éte respecté.Le tribunal saisi une
deuxièmefois en 2006 avaitrelevéque son décretde 2003 n'avaitpas éte
exécutéet que les servicessociauxavaientdéléguéà la mère le suivi du
parcoursthérapeutique
de I'enfant;et ce alors que le tribunal avait declare
qu'il était dans I'intérétd'un bon développement
psychiquedu mineur de
rétablirdesrelationsavecsonpère.L'intéressé
altègueque,en I'occurrence,
il a été clairementétabli que la non-réalisation
de son droit de visite était
imputableà la merede I'enfant.
42. Le requérantaffirmeque les servicessociauxet le tribunaln'ontpas
pris les mesures plus directes et plus spécifiques nécessairesau
rétablissement
du contactentre le requérantet son fils et de ce fait I'ont
privé de son róle de père. Il s'agit selon le requérantd'une situation
inéversible,
comptetenuausside l'àgede sonfils.
désormais
43. Le requérantestd'avisque I'intérétsupérieurde I'enfantauraitexigé
queL. ait sesdeuxparentsau lieu d'étreprivé de sonpère.
44. Il rappclleque malgréla décisiondu 1"décembre2003,restéenon
exécutée,lui octroyantun droit de vìsite, les servicessociauxne lui ont
jamais permis ni de voir son fils, ni de I'appelerpar téléphone,ni de lui
remettreune lettre.
2. Le Gouvernement
45. Le Gouvernement
soutientque toutesles mesuresprisespar les
des conditionspsychiqueset
autoritésitaliennesvisaientà la sauvegarde
physiquesde I'enfant.Touteslesditesmesuresont été prisesdansI'intérét
supérieurde I'enfant.
46. Il note que pendantI'année2003,les servicessociauxont pris en
chargeI'enfantet ont rencontréplusieursfois les parentsde I'enfant.L., très
fragilisé,nécessitait
un soutientpsychologique
à causede sa difficultéà se
mettreen relationavecsonpère,sa famille paternelleet les autres.De plus,
les deux psychiatresmandatéspar le tribunalavaientfait appelà une autre
afin qu'ellesuiveI'enfant.
spécialiste
en psychothérapie
que le requérantn'a pasparticipé
47. Le Gouvernement
note également
à plusieursentretiensavecles servicessociaux.
48. Le Gouvernement
rappellequedansle rapportdéposele 7 juin 2006,
les servicessociauxavaientmanifestéleur incrédulitéface aux démarches
par le requérantdevantle tribunalafin de se voir confierla garde
entreprises
de I'enfant. Ils affirmaient que ces démarchespouvaient avoir une
négativepourL.
conséquence
49. Le Gouvernementaffimre que d'apresles juridictions internes,la
non-réalisation
de I'objectifde la réunionentrele requérantet I'enfantétait
dueà la positiondu gargon,qui avaittoujoursrefuséde voir sonpère.

lì.t(r(rr

rrt\LLL

c. llAl-lÈ

50. Les autoritéscompétentes
ont agi dansI'intérètde I'enfant; compte
refus
tenu du
de ce dernierde rencontrerson père,les servicessociauxont
agi et continuentà agir afin d'améliorerl'état psychologiquedu mineur et
afin de renouerles liensavecle requérant.
Les services
sociauxont toujours
tenuinforméle tribunalde Venisede I'issuede la procédure.
51. En conclusion,le Gouvernement,
se référantà la jurisprudencede la
Cour (Johansenc. Norvège,7 aoút 1996, $ 64 Rearcil des arréts et
pasà la Cour de se substituer
décisions1996-III),rappellequ'il n'appartient
aux autorités internes pour réglementerla situation des enfants mais
d'apprécier,sous I'anglede la Convention,les mesuresprisespar ces
autoritésdans I'exercicede leur pouvoir d'appréciationpour permc-ftrela
réuniondes parentset de leur enfant.Les autoritésitaliennesont agi dans
I'intérétde L., afin de protégersa santé,conformémentau paragraphe
2 de
I'article8 de la Convention.Il demandedès lors à la Cour de déclarerla
requéteirrecevable.
B. Appréciationde la Cour
52. Comme la Cour I'a rappelé à maintes reprises,si I'article 8 a
pour objet de prémunir I'individu contre les ingérences
essentiellement
pouvoirs
publics,il ne se contentepasde commanderà I'Etat
arbitrairesdes
de s'abstenirde pareilles ingérences
: à cet engagementplutòt négatif
peuvents'ajouterdesobligationspositivesinhérentes
à un respecteffectifde
la vie privée ou familiale.Elles peuventimpliquer I'adoptionde mesures
visantau respectde la vie familialejusquedansles relationsdes individus
entreeux, dont la mise en placed'un arsenaljuridique adéquatet suffisant
pour assurerles droits légitimesdes intéressésainsi que le respectdes
(voir, mutatis
décisionsjudiciaires,ou desmesuresspécifiquesappropriées
juin
mutandis,Zawadkac. Pologne,n' 48542199,
23
53,
2005).
$
53. Se penchantsur la présenteaffaire, la Cour note d'abord qu'au
momentde leur séparation
de coqpsen 1993,le requérant
et sonex-épouse
étaient parvenusà un accord sur les modalitésdu droit de visite de
I'intéressé.
Toutefois,aprèsle déménagement
et le nouveaumariagede son
ex-épouse(C.), celle-cia tres tót commencéà s'y opposer,et le requérant
déposaen 2002 un recoursdevantle tribunal pour enfants(< tribunal>)
pour demanderle respectdu droit de visite.Son épousefit valoir que L.
avaitrévéléavoir subidesattouchements
sexuelsde la partde sonpèreet de
sa famille.Dansces conditions,le tribunal,le l9 juin 2002,ordonnaune
expertiseau sujetde I'enfant(paragrapheI 1 ci-dessus).Le rapportdéposé
par I'expert a mis en évidenceI'incapacitédes deux parentsà exercer
( toutesles fonctionsd'un parent>. De plus les tentativesde la mère de
dresserI'enfantcontresonpèrepouvaientaboutiren I'espèce
à un syndrome
parentale.
d'alienation
Selonle psychologue,
il étaitpeuprobableque L. ait
subidesattouchements
sexuelsde la partde sonpère.
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Dans ces circonstances,
le tribunal limita I'autoritéparentaledes deux
parentssur I'enfant et autorisale requérantà rencontrerson enfant en
présencedes assistants
sociauxselondesmodalitésétabliespar les mémes
servicessociaux.Les rencontres
devaientavoir lieu tous les quinzejours
pendantune heure.Les autoritésavaientdonc I'obligationde prendredes
mesuresvisant à le réunir à son enfant.Il n'estpas sujetà controverseque
par ellesen I'espècen'ont pasapportéle résultat
les demarchesentreprises
ne voit passonfils depuis2001.
et quele requérant
souhaité
que
le
les effortsdesautoritésont été vainsne mène
54. Cependant, fait
à la conclusionque I'Etat a manquéaux obligations
pas automatiquement
positivesqui découlentpour lui de I'article8 de la Convention(voir, mutatis
muîandis,Mihailova c. Bulgarie.n" 35978102,
$ 82, 12 janvier2006). En
effet, I'obligationpour les autoritésnationalesde prendredes mesuresafin
de réunir le parentet I'enfantqui ne vivent pasensemblen'estpasabsolue,
et la compréhensionet la coopérationde I'ensembledes personnes
concernéesconstituenttoujours un facteur important. Si [es autorités
nationales doivent s'efforcer de faciliter pareille collaboration, une
obligationpour ellesde recourirà la coercitionen la matièrene sauraitétre
que limitée : il leur faut tenir comptedesintérétset desdroits et libertésde
ces mémespersonnes,et notammentdes intérétssupérieursde I'enfantet
des droits que lui reconnaîtI'article 8 de la Convention (Voleslq' c.
Républiquetchèque,n" 63267100.$ ll8, 29 juin 2004). Comme la
jurisprudencede la Cour le reconnaîtde manièreconstante,la plus grande
prudences'imposelorsqu'ils'agitde recourirà la coercitionen ce domaine
délicat(ReigadoRarnosc. Portugal.n'73229101,
$ 53,22 novembre2005),
et I'article8 de la Conventionne sauraitautoriserle parentà faire prendre
des mesurespréjudiciablesà la santé et au développementde I'enfant
(Elsholzc. Allemagne[GC], n'25735194,$$ 49-50,CEDH 2000-V[I). Le
point décisifconsistedoncà savoirsi les autoritésnationalesont pris, pour
que I'on pouvait
toutesles mesuresnécessaires
faciliter le regroupement,
(Nuutinen
c. Finlande,
raisonnablementexiger d'elles en I'occurrence
n"32842196,
$ 128,CEDH2000-VIII).
de mettreen cuvre son droit
confrontéà I'impossibilité
55. En I'espèce,
de visite déterminépar le décretdu l" décembre2003, le requéranta
desservicessociauxafin de fairerespectercette
cherchéd'abordI'assistance
décision.Force est de constaterqu'aucunesuite n'a été donnéeauxdites
Ce manquement
sembled'autantplus graveque,comptetenu de
demandes.
l'àge de I'enfant (onze ans en 2003) et du contexte familial perfurbé,
l'écoulementdu tempsavait des effets négatifssur la possibilitépour le
requérantde renouerunerelationavecsonfils.
56. En 2006,le requérant
demandaau tribunalla mise en ceuvrede sa
trois ansaprès
décisiondu 1"décembre2003.Entretemps,et précisément
leur premier
le premierdécretdu tribunal,les servicessociauxdéposèrent
que les
I'enfant
et
de
la
famille.
La
Cour
note
rapportsur la situationde
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deux psychiatresayantrédigéle rapportn'avaientjamais rencontréI'enfant,
choisi par la mòre de
qui en revancheétait suivi par un psychothérapeute
I'enfant. La solution envisagéedans le rapport etait d'attendreune
maturationde I'enfant,qui pourle momentrefusaitde voir sonpère.
57. Par un décretdu l3 mai 2008,le tribunalconstatala non-éxecution
de sa décisiondu 1" décembre2003 et le fait que les servicessociaux
de son fils.
avaientdéléguéà la mère la gestiondu suivi psychologique
voir
le requerant,le tribunal
Toutefois,comptetenu du refusde I'enfantde
ordonna que I'enfant poursuive son soutien psychologiqueafin de
comprendreet de canalisersa rageenverssonpère.Le tribunalordonnaaux
servicessociaux de contrólerégalementle comportementde la mere et
publiques.
d'utiliserdansle parcoursde suivi de I'enfantles structures
58. Il convientde rappelerque dansune affairede ce genre,le caractère
adéquatd'une mesurese juge à la rapidité de sa mise en cuvre (Maire
c. Portugal, n" 48206/99,$'74, CEDH 2003-VII). En I'occurrence,le
gouvernement
des servicessociauxet
défendeurexpliquele comportement
La Cour
du tribunalpar la volontéde ne pastraumatiserI'enfantdavantage.
observecependantque le l9avril 2006, le requérantavait demandéau
tribunal la mise en cuvre de sa décisionde 2003. Or, le tribunal constata
I'inexécutionde la mesureseulementen 2008. La Cour relève également
que depuis2003 aucunrapportn'avaitété deposépar les servicessociaux
sur la situationpsychologiquede I'enfant.De I'avis de la Cour, de tels
retardsne sauraientètrejustifiéscar il appartientà chaqueEtat contractant
d'organiserson systèmejudiciaire de sorte à assurer le respect des
obligations positives qui lui incombent en verht de I'article 8 de la
Convention.
59. Ainsi, au lieu de prendredesmesurespropresà permettreI'exécution
pris notede la situationde I'enfant,
du droit de visite,le tribunala seulement
poursuivre
de
le parcoursthérapeutique
aux
services
sociaux
de
et ordonné
de sonpèreet
I'enfanten relevantquecelui-cisesentaitmenacéen présence
ne voulait pasle rencontrer.La Cour rappelleà cet égardqu'il ne lui revient
pas de substituer son appréciationà celle des autorites nationales
quantaux mesuresqui auraientdù étreprisescar cesautorités
compétentes
sont en principe mieux placéespour procéderà une telle évaluation,en
particulierparcequ'ellessonten contactdirect avec le contextede I'affaire
et les partiesimpliquées(ReigadoRamosc. Portugal, précité,$ 53). En
cité dans
l'espèce,elle ne sauraitpour autantnégligerI'avisdu psychologue
le décretdu l"'décembre2003,selonlequelles tentativesde la mère de
à un syndrome
dresserI'enfantcontresonpèrepouvaientaboutiren I'espèce
d'aliénationparentale.L'on ne sauraitnon plus passeroutreau fait que,le l6
mai 2008, le tribunal a relevéque bien que la non-réalisationdu droit de
visite du requérantne flrt imputableà persome,les servicessociauxavaient
de I'enfant.Nonobstant
déléguéà la mèrele suivi du parcoursthérapeutique
fut conduitequantà la famille, la
le fait qu'uneévaluationpsychologique
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quecelle-ciselimitaà constater
Courconstate
l'étatdeschoses
et à fairedes
géneral.
recommandations
de caractère
60. La Cour reconnaîtque les autoritésfaisaienten I'espèceface à une
siruation très difficile qui était due notammentaux tensionsentre les
parents.Cependant,
un manquede coopérationentre les parentsséparésne
sauraitdispenserles autoritéscompétentesde mettre en cuvre tous les
moyenssusceptibles
de permettrele maintiendu lien familial (voir, mutatis
mutandis,ReigadoRantos,précité,$ 55). Or, en I'occurrenceles autorités
nationalessontrestéesen degàde ce qu'onpouvaitraisonnablement
attendre
d'elles: le tribunala déléguéla gestiondesrencontresaux servicessociaux,
qui de leur còté ont déléguéà la mèrela gestiondu parcoursthérapeutique
de I'enfant.Puis,bien queI'enfantait déclaréne pasvouloir voir sonpere,la
Cour relève que selon le rapportd'expertisecité dans le décretdu 1"'
decembre2003, 1I etait dans I'intérét de I'enfant de le rencontrer.Les
autoritésont ainsi failli à leur devoir de prendredes mesurespratiquesen
vue d'inciter les intéressésà une meilleurecoopération,tout en ayant à
I'espritf intérétsuperieurde I'enfant(voir Zawadkaprécité,$ 67).
61. La Cour note que le déroulement
de la procéduredevantle tribunal
fait plutót apparaîtreune série de mesuresautomatiqueset stéréofypées,
tellesquedesdemandes
de renseignements
successives
et unedélegation
du
-e);ru D),'t ser>útes sot)puv )etv otòonnant de îzjse stspecles )e dtojl de vjsjte

du requérant.Les autoritésont ainsilaissése consoliderune situationde fait
accompliau mépris des décisionsjudiciaires,alors méme que le simple
passagedu tempsavait des conséquences
de plus en plus gravespour le
requérant,privé de contactsavecson fils. A cet égard,I'on ne sauraitnon
plus négligerqu'aumomentde son auditionpar le tribunal,le mineurse
trouvaitdepuisun certainstempssousI'influenceexclusivede samère,dans
un milieu hostileà I'intéressé
et que plus de 4 ans s'étaientécouléssansun
seulcontactentrele requérantet son fils. De surcroît.la Cour note que les
deux psychologuesayant rédigé le rapport sur la situation de I'enfant
travaillaientdans la méme ASL que le beau-perede I'enfant,professeur
universitaireet chef de service.Il ne semblepas non plus que les autorités
aientenvisagé,eu égardaux difficultéspour les parentsde s'accorder
sur le
queceux-cise voientenjoindreI'obligation
choixdu psychologue.
de suivre
une thérapiefamiliale (voir Pedovicc. Républiquetchèque,îo 27145103,
$ 34, 18 juillet 2006) ou que les rencontresse déroulentau sein d'une
structurespécialisee(voir, par exemple,Mezl c. Républiquetchèque,n"
27726103,
tchèque,
n" 14044105,
$ 17,9 janvier2007, ZavÍelc. Republique
janvier
2007).
24,
18
$
Dans ces circonstances,
Cour estimeque face à pareille situationles
autoritésauraientdù prendredesmesuresplus directeset plus spécifiques
visant au rétablissementdu contact entre le requérantet son fils. En
particulier,la mediationdes servicessociauxaurait dù étre utiliséepour
rendre les partiesplus coopérativeset ils auraientdú, conformémentau
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décretdu I décembre2003,organiserles rencontresentrele requérantet
son fils. Or, les juridictions internesn'ont pris aucunemesureappropriée
pourcréerpro futuro les conditionsnécessaires
à la réalisationdudit droit de
visite du requérant(Macreadt c. Republiquetchèque,no'4824/06 et
15512/08
S,6 6 , 2 2a v r i l 2 0 l 0 ) .
Au demeurant,la Cournotequ'àcejour, L. estdevenumajeur.
de
,62. Eu égardà ce qui précèdeet nonobstantla marged'appréciation
I'Etatdéfendeuren la matiere,la Cour considereque les autoritésnationales
et suffisantspourfairerespecterle
ont omis de déployerdeseffortsadéquats
permettre,
à tout le moins,de rétablirle
droit de visite du requérantou lui
contactavec son enfant,et qu'ellesont ainsi méconnuson droit au respect
de savie familialegarantipar I'article8 de la Convention.
63. Partant,il y a euviolationde ceftedisposition.
II. SUR L'APPLICATIONDE L'ARTICLE 4I DE LA CONVENTION
64. Aux termesde I'article4l de la Convention,
< Si la Cour déclarequ'il y a eu violationde la Conventionou de sesProtocoles,et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement
les conséquences
de cette violation, la Cour accordeà la partie
lésee,s'il y a lieu, unesatisfactionéquitable.>

A. Dommage
65. Le requérantréclamela réparationd'un préjudicemoral du fait de la
longue séparationd'avecson fils, et de I'angoisseéprouvée.Il demande
240 000 EUR.
estimeque cettesornmeest excessiveet rappelle
66. Le Gouvernement
la jurisprudencede la Cour dansles affairesBovec. Itolie, (n" 30595/02,$
îchèque,(no995/06,$ 113,28
61, 30 juin 2005)et Andélovóc. Republique
février2008).
de I'espèceet du constatde la
67. En tenantcomptedes circonstances
relations
entre
le
requérant
et
rupturedes
son enfant,la Cour considèreque
I'intéresséa subi un préjudicemoral qui ne sauraitétre réparépar le seul
constatde violationde I'article8 de la Convention.La sommeréclaméeà ce
titre est,toutefois,exagérée.
Eu égardà I'ensemble
desélementssetrouvant
en sa possessionet statuanten équité,comme le veut I'article4l de la
l5 000 EUR de ce chef.
Convention,
la Couralloueà I'interessé
B. Frais et dépens
68. Le requérantdemandeles sommes de 33 742,79 au titre du
remboursement
des frais encourusdevantles juridictions nationaleset de
27 131,44au titre du remboursement
desfrais encourusdevantla Cour.
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note que si le requéranta soumisdeux factures,
69. Le Gouvernement
celles-cine
les fraisencoumsdevantlesjuridictionsnationales,
concemant
couvrir. Il
contiennentaucuneliste détailléedesactesqu'ellessontcensées
sontexcessives
et s'enremetà
estime,en outre,que les sommesréclamées
la sagessc
de la Cour.
70. Quant aux frais engagésdevant les juridictions internes,la Cour
relèveque, bien qu'aumoins une partie de ces frais ait été exposéepour
faire corriger la violation de I'article 8 de la Convention,les facfures
produitesn'indiquentpas en détail la naturedes prestationsde I'avocatdu
requérant.
71. En ce qui concerneles frais encoumsdevantelle, la Cour juge
par le requérant.
excessivela sommedemandée
72. Dans ces conditionsla Cour, statuanten équité et eu égard à la
pratiquedes organesde la Conventionen la matière,estimeraisonnable
d'allouerau requérantla sommede 5 000 EUR.
C. Intérètsmoratoires
73. La Courjuge appropriéde calquerle tauxdesintérétsmoratoiressur
le taux d'intérét de la facilité de prèt marginal de la Banque centrale
majoréde trois pointsde pourcentage.
européenne

PARCESMOTIFS.LA COUR.A L'TINANIMITE,
l. Déclare la requéterecevable;
2. Dit qu'il y a eu violation de I'article8 de la Convention;

3. Dit
a) que I'Etat défendeurdoit verserau requérant,dansles trois mois à
compter du jour ou I'arrét sera devenu définitif conformémentà
lessommessuivantes:
l'article44 5 2 de la Convention,
ii. l5 000 EUR (quinzemille euros),plustout montantpouvantétre
dù à titre d'impót,pourdommagemoral;
iii. 5 000 EUR (cinq mille euros),plus tout montantpouvantétre
pour fraiset depens;
dù à titre d'impótpar le requérant,
b) qu'à compterde I'expirationdudit délai et jusqu'auversement,ces
montantsserontà majorerd'unintérétsimpleà un tauxégalà celui de la
facilité de prét marginalde la Banquecentraleeuropéenne
applicable
pendantcetteperiode,augmentéde trois pointsde pourcentage
;
4. Rejette la demandede satisfactionéquitablepour le surplus.
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Fait en frangais,puis communiquépar écrit le 2 novembre2010, en
applicationde I'article77 $$ 2 et 3 du règlement.

StanleyNaismith
Greffier

Frangoise
Tulkens
Président

