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Objet: Pétition 0979/2012, présentée par Luc Gigou, de nationalité française, sur le 
Jugendamt en Allemagne, son fonctionnement et le caractère discriminatoire 
de ses mesures administratives

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire met en doute la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de 
l'institution allemande Jugendamt, qui intervient dans le domaine du droit de la famille et en 
matière de garde des enfants en cas de divorce entre un citoyen allemand et un citoyen d'une 
autre nationalité.

En particulier, il conteste l'institution du Beistandschaft (tutelle) qui est accordée, d'après le 
pétitionnaire, de manière arbitraire et discriminatoire à l'égard des parents non allemands. Une 
telle décision administrative aurait tendance à créer une situation de fait où le mineur 
concerné est retenu sur le territoire allemand.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 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 août 2013

Les pétitionnaires font état de certains doutes concernant la compatibilité avec le droit de l'UE 
de la notion juridique de "Beistandschaft" (tutelle) telle qu'appliquée par l'institution 
allemande Jugendamt (office de la jeunesse), qui intervient dans le domaine du droit de la 
famille, notamment pour les questions liées aux créances alimentaires.
Les pétitionnaires affirment en particulier que la tutelle est accordée de manière arbitraire et 
discriminatoire à l'égard des parents non allemands. De l'avis des pétitionnaires, la décision de 
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tutelle rendue par le Jugendamt contrevient au règlement Bruxelles II bis1. 

En principe, les compétences de la Commission relatives aux actes et aux omissions des États 
membres se limitent à surveiller l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour 
de justice (voir l'article 17, paragraphe 1, traité UE). 

Les dispositions du droit de la famille de l'Union qui régissent les créances alimentaires se 
limitent à des règles communes pour ce qui est de la compétence, de la loi applicable, de la 
coopération ainsi que de la reconnaissance et de l'application des décisions de justice d'un État 
membre dans un autre. 

Sur la base des informations fournies, il n'est pas possible de parvenir à une vision claire des 
événements précis, des procédures suivies et des décisions rendues par les autorités 
allemandes dans les affaires décrites par la pétition. Par conséquent, la Commission n'est pas 
en mesure de mener une évaluation détaillée de ces affaires. Cependant, sur la base des 
informations disponibles, la Commission ne considère pas que des mesures spécifiques soient 
nécessaires dans le cadre de ces affaires. Elle ne dispose notamment d'aucune preuve 
concluante que les instruments de l'Union mentionnés par les pétitionnaires aient 
effectivement été violés par les autorités allemandes. 

En particulier, depuis juin 2011, le règlement (CE) nº 4/20092 (règlement sur les obligations 
alimentaires) est le principal instrument du droit de l'Union dans ce domaine. Dès lors, les 
décisions rendues par les tribunaux des États membres en matière de créances alimentaires 
sont reconnues et appliquées dans tous les autres États membres de l'Union européenne sur la 
base des règles fixées dans le règlement sur les obligations alimentaires. À cet égard, la 
Commission souligne qu'aux fins des instruments du droit de l'Union sur les créances 
alimentaires, le Jugendamt n'est pas considéré comme un tribunal. Par conséquent, si une 
"décision unilatérale" est rendue par le Jugendamt dans l'affaire concernée par la pétition, elle 
ne tombe pas sous le coup des règles du droit de l'Union relatives à la reconnaissance et à 
l'application des décisions rendues par les tribunaux des États membres en matière de 
créances alimentaires. Il convient de noter que la présentation d'une demande de pension
alimentaire et l'organisation interne d'un État membre en matière de pensions alimentaires 
sont régies par le droit national, tout comme l'est le pouvoir du Jugendamt d'aider un enfant 
en matière de créances alimentaires ou d'obtenir le remboursement de prestations offertes au 
créancier au lieu de la pension alimentaire.

En ce qui concerne plus particulièrement les questions relatives aux droits fondamentaux 
soulevées par les pétitionnaires, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, les dispositions de la charte s'adressent 
aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Sur la base des 
informations disponibles, la Commission ne possède pas de preuves concluantes que les 
prétendues violations des droits fondamentaux mentionnées par les pétitionnaires aient eu lieu 
dans le contexte de la mise en œuvre par les autorités allemandes du droit de l'Union. Dans les 
cas où des problèmes liés aux droits fondamentaux surviennent en dehors de ce contexte, il 
incombe aux États membres et à eux seuls de veiller à ce que leurs obligations liées aux droits 

                                               
1 JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
2 JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.
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fondamentaux – qui découlent d'accords internationaux ainsi que de leur législation 
nationale – soient respectées. 

Sur la base des éléments fournis dans les pétitions, la Commission ne peut poursuivre ces 
affaires. Les pétitionnaires peuvent porter leur affaire devant les instances de recours 
compétentes, et s'ils estiment que leurs droits fondamentaux ont été bafoués, ils peuvent alors 
introduire une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe.

D'une manière plus générale, afin de favoriser la confiance mutuelle dans les affaires de garde 
d'enfant, la Commission a organisé, à l'occasion du 7e Forum européen pour les droits de 
l'enfant1, un atelier sur la participation des autorités chargées du bien-être des enfants dans les 
affaires de garde d'enfant. Un échange de vues fructueux a eu lieu sur les pratiques dans ce 
domaine. L'atelier a souligné qu'il est important de fournir aux enfants et aux parents des 
informations pertinentes et de former correctement les praticiens. La Commission, par le biais 
d'un financement de l'Union2, encourage la formation de professionnels concernant la 
participation des enfants aux procédures judiciaires.

                                               
1 Les 13 et 14 novembre 2012.
2 Programme "Droits fondamentaux et citoyenneté", 

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_fr.htm.


