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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition nº 0009/2019, présentée par S. M., de nationalité polonaise, sur les 

modalités régissant les droits de visite des enfants et le rôle des services 
allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt)

Pétition nº 0011/2019, présentée par U. T.-W., de nationalité polonaise, sur la 
garde d’un enfant et le rôle des services allemands de l’aide sociale à 
l’enfance (Jugendamt)

1. Résumé de la pétition nº 0009/2019

La pétitionnaire est mère d’un enfant. Comme l’enfant lui-même et le père de l’enfant, la 
pétitionnaire est de nationalité polonaise, mais réside en Allemagne. La procédure judiciaire 
portant sur les dispositions qui régissent les droits de visite de l’enfant aurait été lancée par 
l’intermédiaire d’un interprète qui n’aurait pas été autorisé à travailler pour les autorités 
judiciaires. En outre, le Jugendamt ferait obstacle à la procédure concernant les modalités 
relatives aux droits de visite de l’enfant.

Résumé de la pétition nº 0011/2019

La pétitionnaire décrit le rôle joué par les services allemands de l’aide sociale à l’enfance dans 
le cadre de la procédure relative à la garde de son aîné, qui a auparavant vécu soit chez le père 
de l’enfant, un ressortissant allemand, soit dans des familles d’accueil. La pétitionnaire vit avec 
son cadet, pour lequel elle détient le droit de garde, en Pologne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 septembre 2019. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2019
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En vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union n’est pas compétente pour intervenir lorsque le problème ne relève pas du 
droit de l’Union européenne. Les questions soulevées par la pétitionnaire concernant les droits 
de visite, y compris le rôle de l’interprète dans la procédure, ne relèvent pas du droit de l’Union.

En outre, le droit de l’Union ne contrôle pas les décisions rendues par les autorités nationales 
compétentes concernant la responsabilité parentale et la garde lorsqu’elles ne comportent aucun 
élément transfrontalier. Le droit de l’Union, tel qu’il est conçu actuellement (en particulier le 
règlement (CE) nº 2201/2003, dit «règlement Bruxelles II bis»1), ne régit que les questions de 
compétence, de reconnaissance et d’application des décisions rendues dans un autre État 
membre ainsi que la coopération transfrontalière dans certaines situations étrangères au cas 
d’espèce.

Dès lors, en ce qui concerne les questions soulevées par la pétition, c’est à l’État membre 
concerné de veiller au respect des obligations en matière de protection des droits de l’enfant et 
des droits fondamentaux des parents qui découlent des conventions internationales et du droit 
national. En particulier, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant, les États membres doivent s’assurer que toutes les décisions concernant un enfant sont 
prises dans l’intérêt supérieur de celui-ci.

Conclusion

Pour les motifs indiqués plus haut, la Commission n’est pas en mesure de suivre l’évolution des 
questions soulevées par la pétitionnaire.

En vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union n’est pas compétente pour intervenir sur cette question. Dès lors que la 
pétitionnaire aura épuisé ses recours nationaux, elle pourra envisager de déposer plainte auprès 
de la Cour européenne des droits de l’homme. 

1 Règlement (CE) n° 2201/2003 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»).


