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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0963/2012, présentée par Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de 
nationalité philippine, sur sa situation intenable au Danemark

1. Résumé de la pétition

En 2005, la pétitionnaire a épousé un Danois au Danemark et, en 2009, le fils du couple a vu 
le jour aux Philippines, où les conjoints résidaient à l'époque. En 2010, son conjoint a décidé 
de retourner au Danemark et, en 2011, la pétitionnaire a obtenu un visa et a déménagé au 
Danemark avec leur fils en vertu du regroupement familial. Cependant, le couple a mis un 
terme à sa relation et le conjoint de la pétitionnaire lui a interdit de quitter le Danemark avec 
leur fils. Au vu de la situation compliquée de la pétitionnaire en tant que ressortissante d'un 
pays tiers et étant donné que les autorités judiciaires danoises affirment que l'affaire relative à 
l'enfant du couple ne relève pas de leur compétence, mais de celle des tribunaux philippins, la 
pétitionnaire se trouve actuellement dans une situation de vide juridique. Le fils du couple vit 
chez son père et dans la famille de celui-ci et la pétitionnaire ne bénéficie que d'un droit de 
visite de 8 heures par semaine. La pétitionnaire, qui craint de ne pas obtenir de titre de séjour 
permanent au Danemark, demande dès lors au Parlement européen d'intervenir auprès des 
autorités danoises et de trouver un moyen de sortir de cette situation intenable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2013

La pétitionnaire, une ressortissante des Philippines, a épousé un Danois au Danemark 
en 2005. Ils ont vécu quelque temps aux États-Unis, puis aux Philippines, où ils ont eu un 
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enfant. Fin 2011, ils ont décidé de retourner au Danemark et ont demandé à bénéficier du 
regroupement familial. La pétitionnaire a reçu un via de 28 jours, un test de danois faisant 
partie des exigences pour pouvoir obtenir un visa de regroupement familial.

La pétitionnaire avait déjà depuis un certain temps des doutes quant à son mariage et hésitait à 
aller au Danemark, mais les époux se sont mis d'accord sur deux semaines de vacances, lors 
desquelles l'enfant passerait du temps avec son père et sa famille et les conjoints prendraient 
le temps de discuter du divorce. Cependant, après leur arrivée au Danemark, le père a refusé 
de rendre l'enfant à sa mère car il ne voulait pas qu'il retourne aux Philippines.

Depuis lors, la pétitionnaire n'est pas parvenue à récupérer son enfant, bien qu'elle ait engagé 
plusieurs procédures administratives. Elle n'a pas de permis de travail, ne bénéficie pas de 
soins de santé et n'est même pas certaine d'obtenir un titre de séjour lui permettant de vivre au 
Danemark.

Observations de la Commission 

Garde de l'enfant: non-applicabilité du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil et de la 
Convention de La Haye de 1996

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil porte sur la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, 
mais ne détermine la compétence des juridictions que dans les relations entre les États 
membres. Cependant, ce règlement ne s'applique pas au Danemark, étant donné que cet État 
membre ne participe pas aux instruments de justice civile de l'Union sur la base du titre V de 
la partie III du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui concerne l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, auquel il a décidé de ne pas participer du tout.

La convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants régit la compétence internationale des juridictions dans les 
affaires de garde. Cependant, elle n'est pas non plus applicable au cas présent, étant donné que 
les Philippines ne sont pas parties à la convention.

Par conséquent, la question de la compétence des tribunaux danois pour statuer sur les affaires 
de garde/droits de visite de l'enfant est régie par les lois nationales danoises.

Visa et carte de séjour: non-applicabilité de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation 
et de la directive 2003/86/CE sur le regroupement familial

La directive 2004/38/CE1 régit le droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Elle 
s'applique une fois qu'un citoyen de l'Union s'est rendu et séjourne dans un autre État membre 
et porte notamment sur les visas d'entrée et les cartes de séjour pour les résidents de pays tiers 
qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_fr.htm
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Cependant, dans le cas présent, il ressort des informations dont dispose la Commission qu'il 
n'y a eu aucune circulation ni aucun séjour de ce type. Par conséquent, la 
directive 2004/38/CE n'est pas applicable et la pétitionnaire ne peut se fonder sur ses 
dispositions pour résoudre son problème de visa et son éventuelle difficulté à obtenir une 
carte de séjour au Danemark.
Pour ce qui est de la directive 2003/86/CE1 du Conseil, son but est de fixer les conditions dans 
lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de 
pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

De plus, comme indiqué ci-dessus, le Danemark a choisi de ne pas appliquer le titre V de la 
partie III du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel cette 
directive a été adoptée. Par conséquent, seul le droit national est applicable au cas concerné.

Conclusion
Dans le cas présent, aucune réglementation de l'Union européenne n'est applicable étant 
donné que le Danemark a choisi de ne pas appliquer le titre V de la partie III du traité, qui 
concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Seule la législation danoise est 
applicable et la Commission n'a dès lors pas la possibilité d'aider la pétitionnaire.

La Commission fait toutefois remarquer que le Danemark est partie à la convention 
européenne des droits de l'homme et doit donc respecter tous les droits fondamentaux qui y 
sont ancrés, notamment le droit au respect de la vie familiale.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:FR:NOT


