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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0965/2011, présentée par Tammy Nørgård, de nationalité américaine, sur 
une allégation de violations des droits de l'homme commises par les autorités 
danoises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une citoyenne américaine qui habite et travaille au Danemark. Elle vit 
séparée de son conjoint danois, lequel a fréquemment soumis la pétitionnaire et les deux 
enfants mineurs du couple à des violences physiques et psychiques (la pétitionnaire a 
notamment dû chercher refuge dans un centre d'accueil pour femmes et enfants battus). La 
pétitionnaire affirme que les autorités danoises, notamment le juge compétent, n'ont pas agi de 
manière indépendante dans le cadre du traitement de l'affaire et qu'elle a subi une 
discrimination fondée sur la nationalité. Elle souligne qu'en dépit de la violence physique 
avérée de son mari et d'une mesure de protection arrêtée en vertu du paragraphe 265 du code 
pénal, celui-ci continue à importuner la pétitionnaire sans que les autorités n'interviennent 
efficacement. L'intéressée estime que les autorités danoises ignorent systématiquement les 
intérêts des citoyens étrangers dans les affaires comme celles-ci. Renvoyant aux critiques 
sévères que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a récemment adressées au Danemark, 
et surtout aux principales recommandations formulées par ce Conseil à l'adresse de l'État 
danois dans le domaine de l'enfance, la pétitionnaire prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012
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"En principe, les compétences de la Commission relatives aux actes et aux omissions des 
États membres se limitent à surveiller l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la 
Cour de justice (voir l'article 17, paragraphe 1, traité UE).

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, il n'apparaît pas que l'État membre 
visé dans ce cas ait agi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union.
De fait, au titre de l'article 18, paragraphe 1, du traité FUE, toute discrimination exercée en 
raison de la nationalité est interdite. La Cour de justice de l'Union européenne a également 
précisé que cette disposition concerne les situations relevant du champ d'application du droit 
de l'Union dans lesquelles un ressortissant d'un État membre subit un traitement 
discriminatoire par rapport aux nationaux d'un autre État membre sur le seul fondement de sa 
nationalité et n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une éventuelle différence de 
traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (voir notamment 
l'arrêt Vatsouras du 4 juin 2009, affaire C-22/08, points 51 et 52).

Il revient donc aux autorités nationales de procéder à l'évaluation demandée par la 
pétitionnaire, à l'aune des circonstances et du contexte et conformément au droit national et 
international applicable. En ce qui concerne plus particulièrement les questions relatives aux 
droits fondamentaux soulevées par la pétitionnaire, la Commission rappelle qu'au titre de 
l'article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, les dispositions de la Charte 
s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Concernant la matière visée dans la pétition, il revient dès lors aux États membres et à eux 
seuls de veiller à ce que leurs obligations en matière de droits fondamentaux – découlant des 
accords internationaux et de leur législation nationale – soient respectées.

Dans le cadre des compétences de l'Union, la Commission est résolument engagée vis-à-vis 
de la protection des victimes de la criminalité, notamment celles de la violence domestique.

Le droit primaire de l'Union actuellement en vigueur en matière de droit des victimes de la 
criminalité est constitué par la décision-cadre de 2001 relative au statut des victimes dans le 
cadre de procédures pénales1, qui établit des normes minimales en matière de droits des 
victimes. Cette décision-cadre est juridiquement contraignante pour les États membres, y 
compris le Danemark. Cependant, la Commission ne peut exercer aucun pouvoir d'exécution 
pour ce type d'acte juridique (contrairement aux autres types de législation européenne 
comme les règlements et les directives) avant le 1er décembre 2014 (date d'expiration de la 
période transitoire suivant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne). Par conséquent, même si 
le Danemark ne respecte pas la décision-cadre, la Commission ne peut actuellement pas 
engager une procédure en manquement contre celui-ci.

En mai 2011, la Commission a présenté un train de mesures sur les droits des victimes qui 
comprenait une proposition de directive établissant des normes minimales concernant les 
droits des victimes et une proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile. La directive est entrée en vigueur le 
15 novembre 2012 et remplace la décision-cadre de 2001 (sauf pour le Danemark, qui n'a pas 
souscrit à l'acquis de l'Union en matière de justice adopté en vertu du traité de Lisbonne, 
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{http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:FR:PDF.
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conformément au protocole 22 annexé au traité sur l'Union européenne). La directive 
garantira que les victimes de la criminalité bénéficient de normes minimales communes en 
matière de droits à l'information, la traduction, l'aide et la protection au cours de l'enquête de 
police concernant l'infraction et des procédures judiciaires. Même si le Danemark n'est pas lié 
par la directive, il n'est pas exclu que ce pays prenne des mesures unilatérales visant à 
harmoniser son droit interne avec les dispositions de la directive.

Les colégislateurs de l'Union s'emploient par ailleurs à finaliser la proposition de règlement 
relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. Cet 
instrument a pour but de faire en sorte que les victimes de violence – y compris de violence 
domestique – puissent toujours se prévaloir des ordonnances d'interdiction ou de protection 
délivrées contre l'auteur des violences dans leur pays d'origine lorsqu'elles voyagent ou se 
déplacent dans un autre État membre de l'Union. Cette proposition de règlement complète la 
directive relative à la décision de protection européenne applicable en matière de droit pénal, 
adoptée en décembre 2011. Toutefois, comme pour d'autres instruments en matière de justice 
civile et pénale, le Danemark n'y a pas souscrit et les autres États membres ne seront donc pas 
en mesure d'utiliser ces instruments de reconnaissance mutuelle avec le Danemark. Si les 
victimes pouvant se prévaloir d'une décision de protection au Danemark voyagent ou se 
déplacent dans un autre État membre, elles devront introduire une demande pour obtenir une 
nouvelle mesure de protection étant donné que celle délivrée au Danemark ne peut être 
automatiquement reconnue.

Afin de soutenir davantage les États membres dans la lutte contre toutes les formes de 
violence envers les femmes, la Commission prend également des initiatives en matière de 
lutte contre la discrimination, d'autonomisation des femmes, de sensibilisation, d'échange de 
bonnes pratiques et d'amélioration de la collecte d'informations. Le programme Daphné III 
fournit également une aide financière à des projets transnationaux dans le domaine de la 
violence envers les femmes.

Sur la base des éléments fournis dans la plainte, la Commission ne peut donner suite à cette 
affaire étant donné que cette dernière ne relève pas de sa compétence. La pétitionnaire peut 
porter son affaire devant les autorités nationales, y compris les autorités judiciaires, et si elle 
estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués, elle peut alors introduire une plainte 
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme."


