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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0106/2007 présentée par D. B. L., de nationalité danoise, sur une 
discrimination dans le cadre du versement des allocations familiales

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, domiciliée au Luxembourg, se plaint de ne pas recevoir d’allocations 
familiales danoises pour son enfant mineur parce qu’elle a quitté le Danemark. L’époux 
divorcé de la pétitionnaire affirme être sans ressources et si l’intéressée avait été domiciliée au 
Danemark, la commune aurait assumé les obligations de son ex-époux et versé le montant 
concerné. La pétitionnaire, qui déclare être la victime d’une discrimination en raison de son 
déménagement dans un autre pays de l’Union européenne, demande l’intervention du 
Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétitionnaire est une ressortissante danoise domiciliée au Luxembourg. Elle est divorcée et 
vit avec son fils. Son ex-époux réside au Danemark et ne verse aucune pension alimentaire. 
Les autorités municipales au Danemark refusent de verser les allocations familiales à la 
pétitionnaire.

La pétitionnaire déclare que si elle avait été domiciliée au Danemark, les autorités 
municipales auraient versé les allocations familiales.  Elle estime être victime d’une 
discrimination en raison de sa domiciliation dans un autre État membre.
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Il ressort des informations fournies que le versement en question pourrait être une avance sur 
pension alimentaire. Dans les affaires C-85/99 (Offermanns) et C-255/99 (Humer), la Cour de 
justice européenne a déclaré que les «avances sur pension alimentaire» autrichiennes 
constituaient une prestation familiale au sens du règlement (CE) 1408/71 sur la coordination 
de la sécurité sociale. L’allocation familiale versée par les autorités municipales danoises à 
laquelle fait référence la pétitionnaire semble identique aux prestations dont il est question 
dans ces affaires, et ce versement pourrait dès lors être une prestation familiale au sens du 
règlement 1408/71. Dans l’affirmative, les autorités danoises ne peuvent refuser le versement 
à la pétitionnaire sur la base de sa domiciliation dans un autre État membre. Il est toutefois 
impossible de fournir un conseil définitif dans cette affaire sans informations 
complémentaires sur la situation de la pétitionnaire.

Les services de la Commission sont disposés à adresser un courrier aux autorités danoises à ce 
propos au nom de la pétitionnaire. Si la pétitionnaire le désire, elle est invitée à soumettre des 
détails supplémentaires. Les services de la Commission désirent notamment une description 
complète des faits, ainsi que le numéro de sécurité sociale danois de la pétitionnaire, son 
ancienne adresse au Danemark et, si possible, le nom, l’adresse et le numéro de sécurité 
sociale de son ex-époux.

Il est possible que les autorités danoises ne respectent pas le règlement (CE) 1408/71. La 
pétitionnaire est invitée à fournir de plus amples détails afin que les services de la 
Commission puissent étudier plus avant cette question en son nom.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Il ressort des informations fournies que le versement en question pourrait être une avance sur 
pension alimentaire. Dans les affaires C-85/99 (Offermanns) et C-255/99 (Humer), la Cour de 
justice européenne a déclaré que les «avances sur pension alimentaire» autrichiennes 
constituaient une prestation familiale au sens du règlement (CE) 1408/71 sur la coordination 
de la sécurité sociale. L’allocation familiale versée par les autorités municipales danoises à 
laquelle fait référence la pétitionnaire semble identique aux prestations dont il est question 
dans ces affaires, et ce versement pourrait dès lors être une prestation familiale au sens du 
règlement 1408/71. Dans l’affirmative, les autorités danoises ne peuvent refuser le versement 
à la pétitionnaire sur la base de sa domiciliation dans un autre État membre.  Il est toutefois 
impossible de fournir un conseil définitif dans cette affaire sans informations 
complémentaires sur la situation de la pétitionnaire.

Dans leur réponse initiale au Parlement, les services de la Commission ont proposé d’adresser 
un courrier aux autorités danoises pour clarifier la situation de la pétitionnaire. Toutefois, pour 
ce faire, la pétitionnaire devait fournir de plus amples informations sur sa situation factuelle. 
Après avoir reçu ces informations, les services de la Commission ont écrit aux autorités 
danoises pour leur demander d’examiner cette affaire.

Les autorités danoises ont répondu le 3 novembre 2008 et informé qu’elles avaient demandé à 
la commune en question de réexaminer l’affaire et de répondre directement à la pétitionnaire. 
Elles ont également demandé à la commune d’informer la pétitionnaire de ses droits 
concernant les possibilités d’appel au cas où sa demande serait rejetée.
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Les services de la Commission ont envoyé un courrier à la pétitionnaire le 26 juin 2009 pour 
lui demander si le problème avait été réglé avec la municipalité. La pétitionnaire n’ayant pas 
donné suite à ce courrier, la Commission n’est pas en mesure de poursuivre l’enquête.


