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LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

M. Wilhelm Schönfelder, Ambassadeur

B/1040 Bruxelles, le 11 juillet 2006
8-14, Rue J. de Lalaing
Tél.: 0032-2-787 1001/1002
Fax: 0032-2-787 1491

Au 
président de la commission des pétitions
du Parlement européen
M. Martin Libicki, MPE
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Pétition n° 38/2006 de M. Wojciech Pomorski
Votre demande d’avis

Monsieur le député, 

Vous avez transmis la pétition susmentionnée de M. Pomorski à la représentation permanente de la 
République fédérale d’Allemagne afin qu’elle la remette aux autorités nationales compétentes.

Après avoir honoré votre demande, je puis vous informer que le ministère fédéral allemand de la famille, 
des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse s’est exprimé comme suit à l’égard de cette pétition:

«Avant-propos

Dans la pétition susmentionnée, le pétitionnaire dénonce la violation du droit communautaire de l’UE et 
des droits de l’homme par les autorités allemandes, en particulier dans le chef des offices de protection 
de la jeunesse. Sur la base de son expérience auprès d’un office de protection de la jeunesse 
d'Hambourg, il suppose une procédure discriminatoire à l’échelle fédérale dans le chef des offices de 
protection de la jeunesse à l’encontre des citoyens étrangers, notamment des citoyens allemands de 
nationalité étrangère.

Concrètement, ses reproches visent l’obligation d’un office de protection de la jeunesse de communiquer 
exclusivement en allemand avec ses enfants dans le cadre d’un droit de visite sous surveillance 
(article 1684 du code civil allemand). Le pétitionnaire suppose qu’il s’agit d’une procédure classique des 
offices de protection de la jeunesse, qui ont pris des dispositions en ce sens sans raison appropriée.   

Réalisation et conditions générales d’un droit de visite sous surveillance

Le droit de visite sous surveillance d’un enfant avec une personne autorisée au droit de visite peut faire 
l’objet d’un accord entre cette dernière et le parent qui a la garde de l’enfant ou d’une ordonnance 
délivrée par le tribunal. Cette deuxième éventualité est uniquement mise en œuvre si elle s’avère 
nécessaire au bien-être de l’enfant (article 1684, paragraphe 4, phrase 1 du code civil allemand ; tribunal 
régional supérieur BB – 8.8.2001 – FamRZ 2002, 414). Toute exclusion ou limitation du droit de visite 
pour une durée prolongée peut uniquement s‘effectuer si sa non-exécution est susceptible d’affecter le 
bien-être de l’enfant (article 1684, paragraphe 4, page 2 du code civil allemand).

Si le tribunal de la famille octroie à un parent un droit de visite sous surveillance de son enfant, il convient 
de mettre à disposition une tierce personne (physique) prête à agir en qualité d’accompagnateur. (Finger, 
dans : MünchKommBGB, 4e édition 2002, article 1684 n° 55 ; Struck dans : Wiesner, code social 
allemand VIII, 3e édition, article 18 n° 33). Cette personne peut déjà être désignée nommément dans le 
cadre de la décision d’octroi d’un droit de visite sous surveillance. À cet égard, il convient d’abord de 
prendre en considération des personnes qui bénéficient de la confiance des deux parents (Willutzki, 
dans : Kinkhammer/Klotmann/Prinz, Handbuch Begleiteter Umgang, 2004, page 45). Toutefois, les 
parents plongés dans une situation conflictuelle profonde à l’heure d’aborder un accord ou une 
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ordonnance sur le droit de visite sous surveillance ne disposent généralement pas (plus) d’une telle 
personne. Dans ces conditions, le rôle d’accompagnateur est généralement confié à un office de 
protection de la jeunesse qui met à disposition une personne qualifiée.

Cependant, le tribunal de la famille ne peut contraindre l’office de protection de la jeunesse à jouer ce 
rôle d’accompagnateur. En effet, celui-ci est libre d’accepter ou non s’il juge que le cas en question 
nécessite une telle mesure (Münder et al., Frankfurter Kommentar zum SGB VIII, 5e édition 2006, 
article 18 n° 35 ; Willutzki, page 45 f.). En revanche, le responsable de l’aide publique à la jeunesse est 
légalement tenu d’apporter sa contribution à la mise en œuvre des règlements juridiques concernant le 
droit de visite dans les cas appropriés, conformément à l’article 18, paragraphe 3, page 4 du code social 
allemand VIII (Struck, article 18, n° 32). Cette exigence suppose la prise de décision de l’office de 
protection de la jeunesse compétent quant au caractère approprié du cas en question pour un droit de 
visite sous surveillance, et ce sur la base de critères précis (Münder et al., article 18 n°35 ; Struck, 
article 18, n° 32). Si l’office de protection de la jeunesse juge le cas inapproprié, c’est-à-dire s’il estime ne 
pas être en mesure de garantir la sécurité de l’enfant pendant les visites, il peut refuser la mission de 
surveillance (Willutzki, page 45).

a. Objectif d’un droit de visite sous surveillance

L’objectif du droit de visite sous surveillance est de faire appel à la collaboration de toutes les personnes 
participantes pour aboutir à un droit de visite sans surveillance (Münder et al., article 189 n° 39), c’est-à-
dire d’attribuer au droit de visite sous surveillance un caractère superflu, pour autant qu’une telle 
démarche ne porte pas atteinte au bien-être de l’enfant. À la lumière de ces éléments, il apparaît que le 
droit de visite sous surveillance sert d’autres finalités que le simple exercice du droit de visite parental tel 
que défini par l’article 1684, paragraphe 1 du code civil allemand. Si le droit de visite proprement dit vise 
à offrir à l’enfant et au parent bénéficiant du droit de visite la possibilité d’entretenir et de maintenir leur 
relation émotionnelle, ce qui inclut le droit dudit parent à déterminer par ses propres soins l’organisation 
des visites, l’organisation d’un droit de visite sous surveillance vise essentiellement à protéger le bien-
être des enfants contre toute atteinte tout en permettant le maintien de la relation entre le parent 
bénéficiant du droit de visite et l’enfant. 
De par sa nature assimilée à une prestation d’un office de protection de la jeunesse, le droit de visite 
sous surveillance peut uniquement constituer un outil d’assistance à court terme et ciblé à titre de mesure 
provisoire (et non une solution longue durée) (Münder et al., article 18 n° 32, 39). En règle générale, six 
visites sous surveillance réparties sur une période maximale de six mois devraient suffire à déterminer 
par consentement mutuel un droit de visite sans surveillance. En principe, un droit de visite sous 
surveillance de plusieurs années ne s’avère ni sensé ni réalisable, d’autant plus qu’il n’a pas été prévu 
par le législateur (Münder et al., article 18, Rn. 32, 39).

b. Organisation du droit de visite sous surveillance

Outre les conditions énoncées par le tribunal de la famille concernant l’organisation concrète du droit de 
visite sous surveillance (Finger, article 1684 n° 19 ff.), celle-ci s’effectue selon la conception du 
responsable de l’accompagnement (Münder et al., article 18 n° 38). Il convient à cet égard de tenir 
compte du principe de proportionnalité. En d’autres termes, les règlements qui régissent l’exercice du 
droit de visite sont autorisés dans la mesure où ils visent la protection du bien-être de l’enfant, à l’instar 
du droit de visite, et s’ils s’avèrent appropriés et nécessaires à cette fin. Ces règlements sont adaptés aux 
circonstances des différents cas rencontrés. Toute violation des règlements visant à garantir le bien-être 
de l’enfant peut entraîner un refus de surveiller le droit de visite.

c. Règlements linguistiques du droit de visite sous surveillance

Face à un parent non germanophone autorisé au droit de visite et désireux ou contraint d’utiliser sa 
langue maternelle pendant sa rencontre avec l’enfant, il convient généralement d’évoquer cette question 
pendant la procédure juridique du tribunal de la famille et de la prendre en considération lors de la 
désignation de l’accompagnateur. C’est généralement le cas lorsque le parent bénéficiant d’un droit de 
visite ne maîtrise pas la langue allemande. Toutefois, à défaut d’adoption d’un règlement linguistique 
dans le cadre de l’ordonnance juridique ou de la convention, l’office de protection de la jeunesse est 
habilité à prendre une décision en la matière. 
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Lorsqu’ils prennent une décision portant sur un règlement linguistique, le tribunal et l’office de protection 
de la jeunesse doivent se soucier du bien-être de l’enfant et garder à l’esprit que l’emploi de la langue 
maternelle du parent bénéficiant du droit de visite constitue non seulement un enrichissement culturel 
pour l’enfant, mais qu’il revêt également un caractère essentiel sur le plan émotionnel. Toutefois, un droit 
de visite sous surveillance peut être soumis à l’obligation que l’accompagnateur comprenne l’échange 
verbal entre l’enfant et le parent bénéficiant du droit de visite, en particulier lorsqu’il est à craindre que 
l’enfant soit oralement mis sous pression ou soit influencé négativement d’une manière quelconque. Une 
telle situation est par exemple envisageable lorsque le droit de visite sous surveillance est ordonné par 
crainte que le parent nourrisse l’intention d’enlever son enfant et profite de leurs entrevues pour préparer 
les modalités de cet enlèvement.

Si, à la lumière des éléments susmentionnés, il apparaît que l’accompagnateur doit être en mesure de 
comprendre le dialogue entre l’enfant et le parent qui lui rend visite, il convient de vérifier si, le cas 
échéant, une personne affichant la volonté de collaboration requise et le profil linguistique approprié est à 
disposition pour surveiller les visites. Il convient à cet égard d’observer que le bénéficiaire de services de 
protection de l’enfance et de la jeunesse dispose d’un droit de préférence et d’option (article 5 du code 
social allemand VIII). Il convient dès lors de satisfaire aux desiderata du bénéficiaire, pour autant qu’ils 
n’entraînent pas de frais supplémentaires excessifs. Si, faute de personnel disposant des compétences 
linguistiques requises, l’office de protection de la jeunesse fait appel à une tierce personne présentant le 
profil requis, des frais supplémentaires considérables peuvent être considérés comme proportionnels. 
Toutefois, en l’absence de personne correspondant au profil nécessaire, il est en principe autorisé 
d’exiger exclusivement la langue allemande étant donné qu’il s’agit d’une solution intermédiaire avant le 
refus pur et simple du droit de visite sous surveillance pour cause de mise en danger du bien-être de 
l’enfant.

d. Procédure

Si l’office de protection de la jeunesse refuse la fonction de surveillance ou l’exerce uniquement selon 
certaines modalités que le tribunal n’a pas ordonnées en tant que telles, le parent bénéficiant du droit de 
visite sous surveillance peut recourir à la voie administrative pour s’opposer à la décision de l’office de 
protection de la jeunesse, et ce conformément aux droits de la personne bénéficiant d’un droit de visite 
tels que définis dans le code social allemand VIII (Willutzki, page 46). En cas d’urgence, il convient de 
prendre en considération la procédure de protection juridique provisoire établie dans le cadre d’une 
ordonnance provisoire.

Sincères salutations,
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