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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0966/2012, présentée par Kent Cooper, de nationalité américaine, 
sur une discrimination présumée de la part des autorités danoises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est un résident permanent au Danemark depuis 2001, est divorcé de son 
épouse danoise avec laquelle il a eu trois enfants. Il déclare être victime d'une discrimination 
de la part des autorités danoises et affirme que depuis 2010, celles-ci menacent de l'expulser 
du Danemark, ce qui l'empêcherait de garder le contact avec ses enfants. Il dénonce également 
le fait que les autorités danoises insistent pour communiquer avec lui en danois, une langue 
qu'il ne maîtrise pas entièrement. En vertu de la jurisprudence de la Cour dans l'affaire C-
127/08, il demande au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 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

Le pétitionnaire est un citoyen américain qui a déménagé au Danemark avec sa famille en 
2001 mais a divorcé de son épouse danoise, avec laquelle il a eu trois enfants. Il dénonce le 
traitement des parents de nationalité autre que danoise au Danemark, notamment en ce qui 
concerne les règles relatives à l'immigration et les menaces d'expulsion et de séparation d'avec 
ses trois enfants. D'après la lettre qu'il a envoyée à la Commission, le pétitionnaire est arrivé 
au Danemark après deux ans passés au Royaume-Uni avec sa famille. Les enfants vivent 
actuellement chez leur mère, sous le régime de la garde partagée. 
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Observations de la Commission 
Applicabilité de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des 
membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres

La directive 2004/38/CE régit le droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La directive 
prévoit notamment le maintien du droit de séjour des membres de la famille de pays tiers en
cas de divorce, d'annulation du mariage ou de rupture d'un partenariat enregistré. L'article 13 
de la directive précise que le divorce ne doit pas affecter le droit de séjour d'un membre de la 
famille d'un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité d'un État membre lorsque le mariage 
a duré au moins trois ans, dont un an au moins dans l'État membre d'accueil, ou lorsque la 
garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée au conjoint qui n'a pas la nationalité d'un 
État membre. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations à disposition de la 
Commission que le pétitionnaire se trouve dans cette situation.

Non-applicabilité au Danemark de la directive 2003/109/CE relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

La directive 2003/109/CE régit le statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue 
durée et garantit leur droit de séjour. 
Toutefois, le Danemark bénéficie d'une dérogation au titre V de la troisième partie du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice; seul le droit national est applicable dans le cas de ressortissants de pays tiers, parents 
d'enfants danois, qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2004/38/CE.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne

Conformément à 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.

L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la Charte") 
relatif au respect de la vie privée et familiale contient des droits correspondants à ceux 
garantis par l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 
(CEDH); la signification et le champ d'application de l'article 7 de la Charte sont les mêmes 
que ceux énoncés à l'article 8, paragraphe 1, de la CEDH tel qu'interprété par la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Dereci du 15 novembre 2011, affaire C-
256/11, point 70).

La Cour de justice de l'Union européenne a constaté que dans de tels cas (droits de séjour des 
ressortissants de pays tiers parents d'enfants citoyens de l'Union), les dispositions de la Charte 
doivent être lues en corrélation avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt 
supérieur de l'enfant reconnu à l'article 24, paragraphe 2, de la Charte et en tenant compte de 
la nécessité pour un enfant, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 3, d'entretenir 
régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (arrêt O. et S., affaires jointes 
C-356/11 et C-357/11, point 76).
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Conclusions
La Commission a déjà contacté le pétitionnaire pour vérifier si l'affaire relève de la 
directive 2004/38/CE.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

D'après les informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire, entre le déménagement 
de la famille au Danemark, en novembre 2001, après un séjour de deux ans au Royaume-Uni, 
et son divorce de son épouse danoise en janvier 2012, il a quitté le Danemark en mai 2005 
pour trois ans, sans sa famille, pour travailler aux États-Unis. Il est retourné au Danemark en 
avril 2008. Sa femme, qui maintenait la famille, a confirmé aux autorités danoises qu'il était 
financièrement à sa charge. Il semble que les services danois d'immigration aient rejeté la 
demande de réunification familiale présentée par le pétitionnaire en vertu des règles de l'UE 
en mars 2009. De septembre 2009 à 2012, le pétitionnaire a suivi des études au Danemark en 
vue d'obtenir un diplôme de master pour lesquelles il aurait reçu un certain type de 
financement public.

Après la présentation par le pétitionnaire d'un recours contre le rejet de sa demande de 
réunification familiale en décembre 2011, le ministère de la justice a renvoyé l'affaire aux 
services d'immigration en mars 2013 afin qu'ils réexaminent leur décision. Dans ce but, les 
services d'immigration lui ont demandé, en mai 2013, des informations complémentaires 
visant à démontrer que son ex-épouse avait véritablement et effectivement résidé au 
Royaume-Uni et que l'un ou l'autre des deux époux possédait des fonds suffisants, tels qu'un 
salaire ou des économies, lorsqu'ils ont immigré au Danemark en novembre 2001. Lesdits 
services ont informé le pétitionnaire qu'une décision serait adoptée dans les trois mois suivant 
la réception des documents. Le pétitionnaire leur a communiqué qu'il ne fournirait pas 
d'informations supplémentaires, car il considère qu'il appartient aux autorités de prouver que 
son ex-femme ne vivait pas au Royaume-Uni à ce moment-là.
L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que 
tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions en question figurent 
dans la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 

Droit à la réunification familiale dans le cas de citoyens de l'UE revenant dans leur pays 
d'origine

En vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38/CE s'applique à tout citoyen de 
l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, 
ainsi qu'aux membres de sa famille.  Les citoyens européens qui résident dans l'État membre 
de leur nationalité et les membres de leurs familles ne peuvent en principe pas bénéficier de 
ces droits.

Toutefois, la Cour de Justice de l'Union européenne a étendu le traitement favorable résultant 
de la directive aux citoyens de l'Union qui reviennent sur le territoire de l'État membre dont ils 
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ont la nationalité après avoir exercé leur droit et séjourné dans un autre État membre1. Plus 
particulièrement, elle2 reconnaît aux citoyens de l'Union qui ont exercé une activité
professionnelle dans un État membre et qui souhaitent retourner dans l'État membre dont ils 
ont la nationalité le droit d'être accompagnés des membres de leur famille ressortissants de 
pays tiers au moins dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation 
communautaire en faveur des citoyens européens provenant d'autres États membres. En 
conséquence, la directive 2004/38/CE peut être considérée comme établissant les normes 
minimales en matière de droits que les États membres devraient accorder aux ressortissants de 
retour dans leur État membre d'origine, bien qu'elles ne s'appliquent pas directement à eux.

La jurisprudence devrait en principe également s'appliquer par analogie aux citoyens de 
l'Union de retour dans leur État membre d'origine qui ont résidé régulièrement dans un autre 
État membre sans y exercer d'activité professionnelle. Cette conclusion est appuyée par le fait 
que le droit de l'Union n'exige pas des citoyens de l'Union qu'ils exercent une activité 
professionnelle dans le but de bénéficier des droits que procure la citoyenneté de l'Union. 

En conséquence, l'État membre de la nationalité devrait accorder le droit d'entrée et de séjour 
aux membres de la famille de leurs propres ressortissants qui retournent dans leur État 
membre d'origine après avoir exercé le droit de circuler et de séjourner librement dans un 
autre État membre au moins dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit de 
l'Union, indépendamment de la qualité dans laquelle ils résident dans l'État membre d'accueil 
en vertu de la directive 2004/38/CE, et ce à condition qu'ils remplissent les conditions 
pertinentes et respectent les limitations fixées par cette directive. 

Exercice véritable et effectif de la liberté de circulation par les citoyens de l'UE de retour 
dans l'État de leur nationalité 

Cependant, afin de bénéficier du traitement favorable conféré par la législation 
communautaire, l'exercice des droits de libre circulation dans l'État membre dont reviennent 
les citoyens de l'Union et les membres de leur famille doit être véritable et effectif. Les lignes 
directrices adoptées par la Commission pour améliorer la transposition et l'application de la 
directive 2004/38/CE3 donnent des orientations quant aux droits des citoyens de l'Union et des 
membres de leur famille de retourner dans l'État membre dont ils ont la nationalité après avoir 
exercé leur droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. Par 
conséquent, lors de l'examen de la question de savoir si le séjour dans l'État membre d'accueil 
était réel et effectif, les autorités de l'État membre d'origine doivent prendre dûment en 
considération toutes les circonstances propres à chaque cas. Les États membres peuvent 
définir un ensemble de critères indicatifs et de preuves objectives qui peuvent être appliqués 
afin de distinguer un usage réel d'un usage abusif du droit de circuler et de séjourner 

                                               
1 Arrêts du 7 juillet 1992 dans l'affaire C-370/90 Singh (Rec. 1992, page I-4265) et du 

11 décembre 2007 dans l'affaire C-291/05 Eind (Rec. 2007, page I-10719).
2 Arrêts du 7 juillet 1992 dans l'affaire C-370/90 Singh (Rec. 1992, page I-4265), du 

23 septembre 2003 dans l'affaire C-109/01 Akrich (Rec. 2003, p. I-9607) et du 
11 décembre 2007 dans l'affaire C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)

3 Lignes directrices de la Commission adoptées le 2 juillet 2009, destinées à améliorer la 
transposition et l'application de la directive 2004/38/CE, COM(2009)313 final du 
2.7.2009, point 4.3.
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librement, lequel est protégé par la législation communautaire. À cette fin, ils peuvent exiger 
la production de documents attestant l'existence d'un exercice réel et effectif du droit à la libre 
circulation dans l'État membre d'accueil, notamment une déclaration de séjour dans un autre 
État membre ou des quittances de loyer. 

Laps de temps entre le retour d'un citoyen de l'UE et la demande de réunification familiale

La demande de réunification familiale en vertu de la législation de l'Union européenne 
concerne le retour du pétitionnaire au Danemark en provenance des États-Unis en avril 2008, 
trois ans après qu'il eut quitté seul le Danemark pour les États-Unis et 6,5 ans après qu'il eut 
déménagé au Danemark en provenance du Royaume-Uni avec son ex-femme danoise. 

Dans la mesure où le retour au Danemark et la demande de réunification familiale ne se sont 
pas produits en même temps que le retour de son épouse citoyenne de l'Union européenne au 
Danemark en provenance du Royaume-Uni, il convient de noter que la Cour de Justice n'a pas 
encore clarifié si l'extension du traitement favorable en matière de réunification familiale 
accordé à un citoyen de l'UE de retour dans son pays et aux membres de sa famille s'applique 
également lorsqu'il existe un laps de temps entre le retour du citoyen de l'UE et la demande de 
réunification familiale. Une question préjudicielle actuellement en instance à la Cour1 pourrait 
apporter des éclaircissements à cet égard.

Du point de vue de la Commission, bénéficier d'une réunification familiale en vertu de la 
législation de l'Union européenne ne devrait pas exiger que le citoyen de l'UE et les membres 
de sa famille reviennent simultanément dans le pays de la nationalité dudit citoyen de l'UE. 
Les autorités devraient au contraire examiner chaque cas individuellement, mais le lien 
familial doit avoir existé avant le retour.

Un autre aspect est, toutefois, que le pétitionnaire avait déjà résidé au Danemark avec sa 
famille, puis quitté seul ce pays pour une durée de près de trois ans avant d'y revenir et de 
demander la réunification familiale. Cette absence est considérablement plus longue que les 
interruptions temporaires que la directive juge sans effets: ces absences sont de 6 mois (et 
exceptionnellement 1 an) aux effets de la continuité du séjour dans le but d'obtenir un droit de 
séjour permanent (article 16, paragraphe 3) ou des absences de plus de 2 ans avant de perdre 
le droit de séjour permanent (article 16, paragraphe 4).

Le cas du pétitionnaire doit être évalué par les autorités nationales

Étant donné que le pétitionnaire était un membre de la famille d'une citoyenne danoise 
résidant au Danemark, il ne peut pas s'appuyer directement sur la directive 2004/38. Ce n'est 
que si l'épouse danoise peut être considérée comme un ressortissant de retour dans son pays 
après avoir véritablement et effectivement exercé ses droits de libre circulation au Royaume-
Uni que le Danemark serait tenu de lui concéder au moins les mêmes droits que ceux que la 
directive octroie. 

Il appartient aux autorités et aux tribunaux nationaux d'établir ces faits en se fondant sur une 
évaluation des circonstances spécifiques de ce cas particulier. À cette fin, elles peuvent 

                                               
1 Affaire C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre B, et O contre 

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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demander au pétitionnaire de produire des documents. Cette vérification est actuellement en 
cours dans le cadre du recours du pétitionnaire.

En ce qui concerne le fait que le pétitionnaire refuse de fournir des informations 
supplémentaires parce qu'il considère que ce sont les autorités danoises qui doivent prouver 
que son épouse ne vivait pas au Royaume-Uni, il convient d'observer qu'il incombe 
effectivement au ressortissant et/ou aux membres de la famille de retour sur leur territoire 
national de prouver qu'ils ont exercé le droit de manière véritable et effective dans l'État 
membre hôte dont ils proviennent.  La législation de l'Union européenne ne prévoit aucune 
disposition qui obligerait explicitement les autorités nationales à partager la charge de la 
preuve avec les citoyens de l'UE ou les membres de leur famille faisant une demande de titre 
de séjour en vertu de la directive.

Conservation du droit de séjour en cas de divorce ou de séjour permanent

Ce n'est qu'après que les autorités danoises auront réexaminé leur décision de manière à 
conclure que le pétitionnaire pourrait avoir bénéficié d'une réunification familiale en vertu de 
la législation européenne une fois revenu au Danemark en 2008 que les étapes suivantes 
permettant d'examiner s'il remplit les conditions de conservation du droit de séjour après son 
divorce ou s'il remplit les conditions d'octroi du droit de séjour permanent pourront être 
entreprises.  Encore une fois, il s'agit d'une décision qui est définitivement fondée sur 
l'évaluation des faits du cas particulier spécifique que seules les autorités nationales peuvent 
réaliser.

Conclusions

Il dépend actuellement des autorités danoises d'établir si le pétitionnaire peut s'appuyer sur 
une réunification familiale en vertu de la législation de l'UE en tant que membre de la famille 
d'un ressortissant de retour sur son territoire national, en particulier en évaluant si son ex-
épouse a en effet, véritablement et effectivement, séjourné au Royaume-Uni.

La Commission a demandé au pétitionnaire de la maintenir informée des suites de son affaire, 
bien que les dernières informations adressées directement par le pétitionnaire sont qu'il a 
quitté le Danemark et qu'il réside maintenant aux États-Unis.


