Judgment in Case “Inga Rinau”
– Urgent Preliminary Ruling
Procedure
Today, the ECJ delivered its judgment in case Inga Rinau
(C-195/08 PPU) which seems to be the first case under the
urgent preliminary ruling procedure.
The judgment is not available in English yet, however in
French, Italian, German and several other languages.
The Court held:
1) Une fois une décision de non-retour prise et portée à la
connaissance de la juridiction d’origine, il est sans
incidence, aux fins de la délivrance du certificat prévu à
l’article 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27
novembre 2003, 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, que cette décision ait été suspendue,
réformée, annulée ou, en tout état de cause, ne soit pas
passée en force de chose jugée ou ait été remplacée par une
décision de retour, pour autant que le retour de l’enfant n’a
pas effectivement eu lieu. Aucun doute n’ayant été émis en ce
qui concerne l’authenticité de ce certificat et celui-ci
ayant été établi conformément au formulaire dont le modèle
figure à l’annexe IV dudit règlement, l’opposition à la
reconnaissance de la décision de retour est interdite et il
n’incombe à la juridiction requise que de constater la force
exécutoire de la décision certifiée et de faire droit au
retour immédiat de l’enfant.
2) Hormis les cas où la procédure vise une décision certifiée
en application des articles 11, paragraphe 8, et 40 à 42 du
règlement n° 2201/2003, toute partie intéressée peut demander

la non?reconnaissance d’une décision juridictionnelle, même
si une demande de reconnaissance de la décision n’a pas été
déposée préalablement.
3) L’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, en
ce qu’il prévoit que ni la personne contre laquelle
l’exécution est demandée ni l’enfant ne peuvent, à ce stade
de la procédure, présenter d’observations, n’est pas
applicable à une procédure de non?reconnaissance d’une
décision juridictionnelle, formée sans qu’une demande de
reconnaissance ait été préalablement introduite à l’égard de
la même décision. Dans une telle situation, la partie
défenderesse, prétendant à la reconnaissance, peut présenter
des observations.
See for the full judgment the website of the ECJ and for more
information on the case as well as the urgent preliminary
ruling procedure also our previous post which can be found
here.
Many thanks again to Jens Karsten for drawing our attention to
this reference.

