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Pétition n° 0038/2006, présentée par Wojciech Pomorski, de nationalités polonaise et 
allemande, sur la discrimination linguistique liée au droit de visite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’après avoir divorcé de son épouse allemande, il s’est vu retirer 
son droit de visiter ses deux filles, car il refusait de ne parler qu’allemand avec elle. Le 
pétitionnaire, qui pour des motifs politiques s’est réfugié en Allemagne dans les années 80, 
parle polonais avec ses filles depuis leur naissance, vu que cette langue est celle dans laquelle 
il parvient au mieux à exprimer ses sentiments. Le pétitionnaire estime que les autorités 
allemandes responsables se rendent coupables d’une grave violation de ses droits 
fondamentaux et d’un manque de respect de son identité culturelle et linguistique. Aussi 
demande-t-il au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

Les faits:

Le pétitionnaire, d'origine polonaise et de nationalité polonaise et allemande (selon sa 
pétition) semble résider en Allemagne. Il dénonce le traitement dont il a été personnellement 
victime, de la part d'un organisme public allemand, le "Jugendämter" (German youth welfare 
offices). Selon le pétitionnaire, dans des cas de séparation de parents, cet organisme surveille 
le droit de communiquer avec les enfants du parent qui n'assure pas leur garde. La visite du 
parent en question se déroule dans un local du "Jugendämter" et est surveillée par l'un de ses 
responsables qui impose l'utilisation de la langue allemande dans la communication du parent 
avec ses enfants. Si le parent en question persiste à parler polonais avec ses enfants, son droit 
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de visite peut être suspendu et éventuellement annulé par le "Jugendämter". 

Le pétitionnaire précise qu'il ne s'agirait pas uniquement d'un cas spécifique mais d'une 
pratique générale et qu'il est soutenu par une association constituée de parents polonais.

Dans le cas du pétitionnaire, cette exigence linguistique aurait été imposée en novembre 2003. 
Une commission d'appel aurait maintenu cette exigence en septembre 2004. A la suite d'une 
autre action engagée par le pétitionnaire contre la ville de Hambourg, la Cour administrative 
de Hambourg, en juin 2005, a jugé que la justification donnée par le "Jugendämter" ne devrait 
guère être tenable.

Le pétitionnaire indique qu'au stade actuel ses enfants se trouvent avec leur mère en Autriche 
et c'est la justice de cet Etat membre qui est chargée de toutes les questions relatives aux 
droits des parents vis-à-vis des enfants. La justice allemande qui avait été saisie dans un 
premier temps semble s'être dessaisie de l'affaire en février 2006.  

En droit:

1. Une exigence linguistique telle que celle décrite par le pétitionnaire doit  être examinée au 
regard de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité établie à 
l'article 12 du traité CE.

2. A cet égard, le type d'exigence décrite par le pétitionnaire pourrait, selon les 
circonstances, présenter des liens de rattachement avec le droit communautaire: 

a) d'une part, cette exigence peut  s'appliquer à des situations de conflit familial couvert 
par des instruments du droit communautaire en la matière: les procédures relatives aux 
conditions d'exercice de la responsabilité parentale impliquent plusieurs Etats 
membres – en l'occurrence l'Autriche, la Pologne et l'Allemagne.  Dès lors la situation 
pourrait relever de l'application des dispositions du Règlement 2201/2003 du Conseil 
du 27 novembre, "Bruxelles II", "relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale abrogeant le règlement CE 1347/2000" (JO L 338/1 du 23.12.2003). Cela 
pourrait notamment concerner les dispositions de ce règlement applicables à la 
circulation des décisions portant sur le droit de visite.

b) d'autre part, cette exigence se situe dans le cadre de l'exercice de la libre circulation 
des personnes.

3. En ce qui concerne le principe de non discrimination en raison de la nationalité, ainsi que 
la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le 
statut fondamental des ressortissants des États membres. Ce statut permet à ces derniers se 
trouvant dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae 
du traité CE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions 
expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. 

Parmi les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit 
communautaire figurent celles relatives à l'exercice des libertés fondamentales garanties 
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par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le 
territoire des États membres telle que conférée par l'article 18 CE.

Si, en l'état actuel du droit communautaire, les règles régissant les droits de visite  relèvent 
de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l'exercice de 
cette compétence, respecter le droit communautaire, en particulier, les dispositions du 
traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur 
le territoire des États membres. 

Bien que la citoyenneté de l'Union, prévue à l'article 17 CE, n'a pas pour autant pour 
objectif d'étendre le champ d'application matériel du traité également à des situations 
internes n'ayant aucun rattachement au droit communautaire, un tel rattachement au droit 
communautaire existe à l'égard de personnes se trouvant dans une situation telle que celle 
du pétitionnaire, qui est un ressortissant d'un État membre séjournant légalement sur le 
territoire d'un autre État membre. Dans ces conditions, le pétitionnaire peut se prévaloir du 
droit, prévu à l'article 12 CE, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité 
au regard des règles régissant le droit de visite. 

L'exigence à l'égard du pétitionnaire de parler l'allemand pendant les visites à ses enfants, 
constitue, prima facie, une discrimination indirecte en raison de la nationalité à l'égard des 
non nationaux. Au cas où elle ne devait pas être justifiée par des considérations objectives 
indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif 
légitimement poursuivi, elle pourrait être contraire à l'article 12 du traité CE. 

4. Afin de pouvoir mener une analyse détaillée de ce type de pratique et sa  compatibilité 
avec le droit communautaire, la Commission se propose de demander aux autorités 
allemandes des informations détaillées à ce sujet. 

5. La Commission tiendra le Parlement européen informé de l'évolution de cette affaire.

6. Finalement, il faudrait rappeler que dans le cas où une personne considère que ses droits 
fondamentaux prévus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été lésés, 
elle peut présenter un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, après 
épuisement de toutes les voies judiciaires internes.


