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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0965/2012, présentée par Aleksandra Kawasnicka, de nationalité 
polonaise, sur une négligence médicale présumée dans le traitement de sa fille 
et sur les problèmes qu'elle rencontre avec le père danois de son enfant

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui résidait autrefois au Danemark, a eu une fille avec un ressortissant 
danois. Elle se plaint du traitement que les médecins danois ont prodigué à sa petite fille après 
sa naissance et souligne que le diagnostic correct n'a été établi qu'au cours d'un séjour en 
Pologne. En outre, elle résume les problèmes qu'elle a rencontrés avec le père danois de son 
enfant, notamment des violences domestiques, et elle estime que la police danoise ne lui a pas 
été d'une grande aide. La pétitionnaire réside désormais en Pologne, où elle se trouve dans 
une situation difficile, étant donné que le père de son enfant ne lui verse pas les créances 
alimentaires prévues. Elle souligne également que les autorités danoises lui ont envoyé 
plusieurs lettres qu'elle refuse cependant de recevoir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 janvier 2013. 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 polonaise, a eu une fille avec un ressortissant danois. Elle se 
plaint d'une négligence médicale présumée lors du traitement prodigué à sa petite fille après 
sa naissance et souligne que le diagnostic correct n'a été établi qu'en Pologne. Elle rapporte 
également des faits de violences domestiques et indique que la police danoise ne lui a pas été 
d'une grande aide. La pétitionnaire réside désormais en Pologne, où elle a reçu plusieurs 
lettres des autorités danoises et qu'elle refuse de recevoir. Elle précise également que le père 
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de l'enfant ne verse pas les créances alimentaires fixées par les tribunaux polonais.

La Commission souhaiterait souligner d'emblée que le droit de l'Union européenne ne couvre 
pas les allégations de négligence médicale. C'est pourquoi la pétitionnaire devrait demander 
l'éventuelle réparation des dommages subis auprès des autorités danoises.

En ce qui concerne les faits de violence domestique rapportés, la Commission voudrait 
informer la commission des pétitions que, pour soutenir les États membres dans la lutte contre 
toutes les formes de violences infligées aux femmes, elle prend actuellement des initiatives en 
faveur de la lutte contre la discrimination et de l'autonomisation des femmes, de la 
sensibilisation, de l'échange de bonnes pratiques et de l'amélioration de la collecte des 
données. Le programme Daphné III fournit une aide financière à des projets transnationaux 
dans le domaine de la violence envers les femmes1.

L'amélioration de la situation de toutes les victimes de la criminalité constitue l'une des 
priorités de la Commission. Afin de renforcer les droits procéduraux des victimes de la 
criminalité dans le cadre de procédures pénales, l'Union européenne a adopté le 
25 octobre 2012 la directive horizontale 2012/29/UE établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Cette nouvelle 
mesure remplace la décision-cadre de 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de 
procédures pénales et vise à garantir, dans l'ensemble de l'Union, un niveau minimum de 
droits, de soutien et de protection des victimes, indépendamment de leur origine ou du pays 
où elles vivent2. L'UE finalise en ce moment les négociations sur une proposition de 
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. Ce 
règlement a pour but de faire en sorte que les victimes de violence (en particulier de violence 
domestique) puissent se prévaloir des ordonnances d'interdiction ou de protection délivrées 
contre l'auteur des violences dans leur pays d'origine – un État membre de l'Union 
européenne – lorsqu'elles voyagent ou se déplacent dans un autre État membre. Il complètera 
la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne, 
qui s'applique aux mesures de protection adoptées en matière pénale. Ensemble, ces deux 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm.

2 Elle définit les normes minimales suivantes:

- les victimes sont traitées avec respect et le personnel de la police, les membres du ministère public et les 
juges soient formés à l’accueil de ces personnes;

- les victimes reçoivent des informations sur leurs droits et leur dossier, sous une forme qu’elles peuvent 
comprendre;

- chaque État membre dispose de services d’aide aux victimes;

- les victimes peuvent participer à la procédure si elles le souhaitent et bénéficient d’une aide pour assister au 
procès;

- les victimes vulnérables – comme les enfants, les victimes de viols et les personnes présentant un handicap –
sont repérées et protégées comme il se doit;

- les victimes bénéficient d’une protection pendant l’enquête de police et la procédure judiciaire.
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instruments garantiront la libre circulation au sein de l'Union européenne des formes les plus 
courantes de mesures de protection.

Eu égard à la possibilité d'appliquer au Danemark la décision prise par la juridiction polonaise 
et qui prévoit que le père doit, à partir de mars 2011, verser un montant mensuel de 
1 000 zlotys pour subvenir aux besoins de l'enfant, la Commission informe la pétitionnaire 
que bien que le règlement (CE) n° 4/2009 ne s'applique pas au Danemark en vertu des traités, 
conformément à l'article 3, paragraphe 2 de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté 
européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1 conclu par la 
décision 2006/325/CE du Conseil2, le Danemark, par lettre du 14 janvier 2009, a notifié à la 
Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (CE) n° 4/20093, dans la mesure 
où ledit règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001.

Cela signifie que les dispositions du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière 
d'obligations alimentaires s'appliqueront aux relations entre la Communauté européenne et le 
Danemark, sauf en ce qui concerne les dispositions prévues aux chapitres III et VII. Les 
dispositions de l'article 2 et du chapitre IX du règlement (CE) n° 4/2009 ne sont toutefois 
applicables que dans la mesure où elles portent sur la compétence judiciaire, la 
reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions, ainsi que sur l'accès à la 
justice. Par conséquent, certaines dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des 
décisions prises dans un autre État membre sont applicables au Danemark.

C'est la raison pour laquelle il devrait être possible, au Danemark, sous réserve de dispositions 
transitoires, de demander une déclaration constatant la force exécutoire de la décision 
alimentaire rendue en Pologne conformément aux sections 2 et 3 du chapitre IV du règlement 
sur les obligations alimentaires, partiellement applicable au Danemark. Les demandes de 
déclaration constatant la force exécutoire doivent être présentées, en application de 
l'article 27, paragraphe 1, du règlement sur les obligations alimentaires, à l'administration du 
Danemark (Statsforvaltningen).

Cependant, étant donné que le chapitre VII du règlement sur les obligations alimentaires 
portant sur la coopération entre les autorités centrales n'est pas applicable au Danemark, il est 
conseillé à la pétitionnaire de demander assistance auprès des autorités polonaise en vertu de 
la convention de New-York de 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle 
le Danemark et la Pologne sont parties. Une liste des entités d'origine en Pologne autorisées à 
prêter assistance à la pétitionnaire est disponible sur le site web de la Conférence de La Haye 
de droit international privé à l'adresse suivante:
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Conclusions
                                               
1 JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

2 JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.

3 JO L 79 du 10.1.2009, pp. 1-79. 
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À la lumière de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur de la 
pétitionnaire.


