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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1420/2012, présentée par Mme Yan Maria Li, de Hong Kong, sur 
l'accès à la justice et la lutte pour les droits de l'homme au Danemark

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui séjourne actuellement avec sa fille (de nationalité danoise) au Danemark, 
décrit en longueur sa situation personnelle et celle de sa fille qui les empêche de voyager en 
dehors du Danemark. La pétitionnaire a été mariée à un ressortissant danois avec qui elle a eu 
une fille, âgée aujourd'hui de 11 ans. Elle décrit le désespoir de leur situation personnelle au 
Danemark, le comportement violent du père vis-à-vis de sa fille, le fait qu'il cache leurs 
passeports, les empêchant de voyager, etc. Elle décrit également le fait que les autorités 
danoises et la justice danoise ignorent ses plaintes parce que, selon elle, elle est étrangère. Elle 
demande l'aide du Parlement européen pour qu'il enquête sur le sort des femmes et des filles 
étrangères dans le besoin au Danemark. Elle estime que les autorités danoises ne respectent 
pas les droits de l'homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

En vertu des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne1, la Commission ne dispose pas 
de compétences générales pour intervenir auprès des États membres dans le domaine des 
droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si une question relevant de la législation de 
                                               
1 Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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l'Union européenne est soulevée. 

L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que les 
enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Cependant, en vertu 
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. Cela signifie que l'Union européenne n'a pas de compétences 
générales en matière de droit de l'enfant. 

Les informations transmises par la pétitionnaire portent à croire que les décisions prises par 
les autorités danoises au sujet de sa fille ne concernent pas la mise en œuvre de la législation 
européenne. 

Les décisions prises par les autorités danoises semblent porter sur la responsabilité parentale 
et le droit de garde, qui ne sont régis par aucune disposition du droit européen. Le droit 
européen, tel qu'il est conçu actuellement, notamment le règlement (CE) n° 2201/2003 relatif 
à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale ("règlement Bruxelles II bis") traite uniquement des 
questions de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions prises dans un autre 
État membre. En outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du 
Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté 
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de ce règlement qui ne le lie donc pas 
et n'est pas applicable à son égard.

L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux interdit toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. La Charte interdit également toute discrimination exercée en raison de 
la nationalité, dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions 
particulières qu'ils prévoient. 

D'après les informations transmises par la pétitionnaire, il ne peut être conclu que les 
décisions prises par les autorités danoises dans la mise en œuvre de la législation européenne 
étaient discriminatoires. L'attitude des membres de l'administration régionale ou des 
représentants de la Cour semble rattachée au débat et à la procédure en matière de droit de 
garde de la fille de la pétitionnaire. Cela couvre en particulier le droit du père d'accorder son 
consentement si la pétitionnaire souhaite voyager à l'étranger en compagnie de sa fille.

Conclusion

Étant donné que la pétition ne porte pas sur le droit de l'Union, la Commission européenne 
n'est pas en mesure de donner suite à cette affaire ou d'intervenir auprès des autorités 
danoises. 
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