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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1945/2012, présentée par Anni Nielsen, de nationalité danoise, sur une 

violation de ses droits de l'Homme et de ceux de ses enfants

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a été mariée à un ressortissant danois. Elle est d'origine coréenne, mais 

possède la citoyenneté danoise, tout comme ses deux enfants, nés du mariage en question. La 

pétitionnaire indique que son mari danois a un problème de boisson, qui est à l'origine de leur 

divorce. Après le divorce, elle a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, à la suite de quoi 

son ex-mari l'a signalée à la police pour enlèvement d'enfants. Depuis lors, ses enfants et elle 

ont été menacés et intimidés par son ex-mari, tandis que les autorités danoises d'accueil des 

enfants non seulement ne leur sont pas venues en aide, mais leur ont causé de sérieux 
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problèmes. La garde des deux enfants a été accordée au père, mais selon la pétitionnaire, les 

enfants souffrent en raison de son problème de boisson; ils ne sont pas élevés correctement et 

ils ne s'épanouissent pas comme il se doit. La pétitionnaire estime qu'elle fait l'objet d'une 

discrimination en raison de son origine ethnique. Elle accuse les autorités danoises 

compétentes de nourrir des préjugés raciaux et de violer les procédures. Elle sollicite une 

enquête du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 

(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Le 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 établit, entre autres, des règles communes relatives 

à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice pour les 

questions liées au divorce et à la responsabilité parentale, y compris les droits de visite et les 

décisions portant sur la décision de justice concernant le retour de l'enfant victime d'un 

enlèvement. Ce droit s'applique dans les affaires transfrontalières.

Toutefois, le Danemark, au titre de la partie III, titre V, du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, ne ne participe pas aux instruments de l'Union en matière de justice civile 

et n'est dès lors pas tenu d'appliquer le règlement (CE) n° 2201/2003.

La Commission tient toutefois à souligner que, même si le règlement (CE) n° 2201/2003 avait 

été applicable au Danemark, l'octroi de droits de visite et les modalités de son exercice ne sont 
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pas régis par le droit de l'Union mais relèvent du droit national des États membres, en 

l'occurrence du Danemark.

De plus, au vu des informations fournies, il apparaît n'y avoir aucun élément transfrontalier 

dans le cas qui nous occupe. Dès lors, le droit danois s'applique. La pétitionnaire devrait 

utiliser les ressources légales nationales mise à sa disposition pour s'opposer à la décision des 

autorités danoises.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur de la 

pétitionnaire.


