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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0943/2012, présentée par Jelena Antonova, de nationalité lettone, sur 
la discrimination et la violation alléguée de la liberté de circulation des 
personnes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, de nationalité lettone, vit en permanence aux Pays-Bas. Ses deux enfants 
mineurs ont été retirés de son autorité parentale par le service néerlandais pour la jeunesse et 
placés dans une structure d'accueil. Selon elle, le motif qui lui a été fourni, entre autres, est 
qu'elle ne parle que le russe. Or, elle est en mesure de prouver que, dans le cadre de son cours 
d'intégration, elle parle néerlandais. Elle estime que les autorités néerlandaises la discriminent 
en raison de sa langue et qu'il n'existe aucun lien entre le fait qu'elle parle russe avec ses 
enfants et son rôle de parent. La pétitionnaire se plaint également que, dans la structure 
d'accueil, l'on interdise à ses enfants de parler russe, bien que ce soit leur langue maternelle.
Selon elle, il s'agit encore une fois d'une discrimination et d'une violation du traité européen et 
d'autres textes législatifs européens. Elle demande qu'une enquête soit ouverte.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 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

La pétitionnaire, de nationalité lettone, vit en permanence aux Pays-Bas. Elle s'est vu retirer la 
garde de ses deux enfants par les autorités néerlandaises. L'un des motifs serait qu'elle ne 
parle que le russe, ce qui est faux, selon elle, puisque son niveau de néerlandais est tel qu'elle 
est capable de prendre part à une conversation. 
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Lors de la réunion de la commission des pétitions du 20 février 2013, le fils de la pétitionnaire 
a apporté des précisions supplémentaires, notamment le fait que la décision judiciaire de 
retrait du droit de garde avait pris fin en novembre 2012, mais qu'elle avait immédiatement été 
renouvelée.

L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit tout type de 
discrimination, y compris la discrimination fondée sur la langue.

Toutefois, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas à toute 
situation de violation alléguée des droits fondamentaux. Conformément à son article 51, 
paragraphe 1, la charte s'applique aux États membres uniquement lorsqu'ils appliquent le droit 
de l'Union européenne.

La législation de l'Union en vigueur concernant les questions de droit de la famille n'est pas 
applicable en l'espèce.  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 ("règlement 
Bruxelles II bis") 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.

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, le sujet visé ne semble pas relever 
de l'application du droit de l'Union. Il revient donc aux États membres seuls de faire en sorte 
que les obligations en matière de droits fondamentaux – découlant d'accords internationaux et 
de leur législation nationale – soient respectées. Par conséquent, la Commission n'est pas en 
mesure de commenter les questions relatives aux droits fondamentaux soulevées par la 
pétitionnaire.

Conclusion
La pétition n'est pas liée à l'application du droit de l'Union et la Commission ne peut dès lors 
pas y donner suite. 


