
– Pétition n° 0081/2007, présentée par Barbara Fischer, de nationalité 
allemande, sur la décision de l’Office allemand de la jeunesse 
(Jugendamt) lui interdisant d’entrer en relations avec sa fille

La pétitionnaire a déménagé en 1986 à Aurich en Frise orientale avec sa fille âgée de 
8 mois à l’époque; en l’espace de quelques années, sa santé s’est totalement détériorée 
suite à la forte pollution provenant d’un incinérateur proche, qui traitait notamment 
les huiles moteur et les matières plastiques. Sa fille a de ce fait été placée dans une 
famille d’accueil et, lorsque la pétitionnaire a demandé en 1994 de pouvoir récupérer 
sa fille, l’Office de la jeunesse a opposé son refus au motif que la pétitionnaire, qui 
travaillait alors à nouveau comme institutrice, qu’elle était «irrémédiablement 
psychiquement malade» et «inapte à assumer une charge parentale». Bien que la fille 
de la pétitionnaire ait à plusieurs reprises indiqué qu’elle souhaitait vivre avec sa 
mère, l’Office de la jeunesse a refusé de donner son autorisation, si bien que la fille, 
qui avait grandi dans une famille d’accueil où les abus sexuels et la consommation de 
stupéfiants étaient courants, n’a pas été en mesure d’achever sa scolarité. La 
pétitionnaire, qui estime que ce phénomène est non seulement contraire à la 
convention européenne des droits de l’homme, mais aussi aux principes de l’UE 
concernant le respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant, demande au 
Parlement européen d’intervenir.

Informations

– De nombreuses pétitions ont déjà été présentées au sujet de l’Office allemand de 
la jeunesse (Jugendamt). Ces pétitions, qui concernent essentiellement des 
discriminations à l’égard de personnes parlant le polonais, ont été traitées de la 
manière indiquée ci-dessous.

Recommandations

– Déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission;
– traiter la pétition en même temps que les autres pétitions sur le même sujet.

– Pétition n°0127/2007, présentée par Erhard Wick, de nationalité 
allemande, concernant les décisions arbitraires prises par l’Office 
allemand de l’enfance et de la jeunesse (Jugendamt)

Le pétitionnaire conteste les décisions prise par l’Office allemand de l’enfance et de la 
jeunesse (Jugendamt) dans un dossier spécifique de droit de garde parental dont il a 
été le témoin. En l’espèce, la décision de l’Office de l’enfance et de la jeunesse 
confiait à la mère la garde de deux enfants, l’un handicapé, dont le père avait 
initialement obtenu la garde. La mère n’étant pas, selon le pétitionnaire, en mesure 
d’assumer la responsabilité qu’implique l’éducation d’un enfant handicapé, celui-ci 
est actuellement sur le point d’être placé en maison d’accueil. L’intéressé invite par 
conséquent le Parlement européen à œuvrer à la dissolution de l’Office allemand de 
l’enfance et de la jeunesse, celui-ci se rendant systématiquement coupable de graves 



violations de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes 
communautaires de respect des droits fondamentaux et de l’enfant. 

Informations

– De nombreuses pétitions relatives à l’Office de l’enfance et de la jeunesse 
allemand  (Jugendamt) ont été présentées, la dernière en date étant la pétition n° 
0081/2007, qui a été traitée comme suit; 

– la présente pétition s’en réfère concrètement à la famille et à la situation décrites 
par la pétition n° 128/2007, dont le pétitionnaire est le père directement concerné. 

Recommandations

– Déclarer recevable;
– indiquer au pétitionnaire que sa pétition sera versée au dossier concernant la 

pétition n° 128/2007 et considérée comme élément à l’appui de celle-ci; 
– clore.

– Pétition n°0128/2007, présentée par Thomas Porombka, de nationalité 
allemande, concernant les décisions arbitraires prises par l’Office 
allemand de l’enfance et de la jeunesse (Jugendamt)

Le pétitionnaire conteste les décisions prises par l’Office allemand de l’enfance et de 
la jeunesse (Jugendamt) au sujet du droit de garde parental de ses deux enfants, dont 
l’un est handicapé physique et mental. Le pétitionnaire avait initialement obtenu la 
garde de ses enfants, mais celle-ci a été confiée à leur mère après intervention de 
l’Office de l’enfance et de la jeunesse. L’intéressée n’est pas, selon le pétitionnaire, en 
mesure d’assumer les responsabilités découlant de l’éducation d’un enfant gravement 
handicapé qui se place souvent dans des situations de danger mortel. Estimant que 
l’Office allemand de l’enfance et de la jeunesse se rend systématiquement coupable 
de violations de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes 
communautaires de respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant, le 
pétitionnaire réclame l’intervention du Parlement européen. 

Informations

– De nombreuses pétitions relatives à l’Office de l’enfance et de la jeunesse 
allemand  (Jugendamt) ont été présentées, la dernière en date étant la pétition n° 
0127/2007, qui concernait la situation dénoncée dans la présente pétition. 

Recommandations

– Déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission; 
– traiter conjointement avec les autres pétitions sur le même sujet.



– Pétition 0151/2007, présentée par Petra Heller, de nationalité allemande, 
sur le caractère arbitraire de mesures prises par l'Office allemand d'aide 
sociale à l'enfance et à la jeunesse (Jugendamt)

La pétitionnaire se plaint des mesures prises envers son fils par l'Office allemand 
d'aide sociale à l'enfance et à la jeunesse. Alors qu'elle était enceinte, la pétitionnaire a 
subi une piqûre de tique qui lui a valu de contracter une borréliose ayant touché le 
système nerveux central (neuroborréliose). Il s'est avéré, après la naissance, que son 
fils avait été infecté par la borréliose in utero. En 2004, le Jugendamt a décidé de 
retirer d'autorité à la mère la garde de l'enfant au motif qu'elle n'était pas capable, 
physiquement et mentalement, d'assumer la responsabilité de l'éducation d'un enfant 
malade, pour le placer dans un établissement. L'Office a entretemps informé la 
pétitionnaire que la garde de son fils avait été transférée au père par la voie d'une 
ordonnance judiciaire. La pétitionnaire indique aussi qu'elle ne peut téléphoner à son 
fils qu'en présence d'un représentant de l'Office. Elle estime que le Jugendamt se rend 
coupable d'une grave violation de la Convention européenne des droits de l'homme et 
du principe, reconnu par l'Union européenne, du respect des droits fondamentaux et 
des droits de l'enfant, et sollicite l'intervention du Parlement européen.

Information

– L'Office allemand d'aide sociale à l'enfance et à la jeunesse (Jugendamt) a déjà 
fait l'objet de nombreuses pétitions, la plus récente étant la pétition 0128/2007, 
qui a été traitée comme indiqué ci-dessous.

Recommandations

– déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission;
– examiner avec d'autres pétitions sur le même sujet.
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