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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0622/2012 présentée par Roger La Richarderie, de nationalité 
française, sur la suspension des décisions administratives prises en matière 
d'affaires familiales par les services allemands d'aide sociale à l'enfance 
(Jugendamt)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de suspendre les décisions administratives 
prises en matière d'affaires familiales tant par les services allemands d'aide sociale à l'enfance 
(Jugendamt) que par les tribunaux compétents en la matière. Il estime que ces décisions ne 
respectent pas le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale ni le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la 
loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière 
d'obligations alimentaires, dès lors qu'elles protègent systématiquement les intérêts politiques 
allemands.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Le pétitionnaire sollicite que les décisions émanant des autorités allemandes en droit de la 
famille ne bénéficient plus de la procédure de reconnaissance et d'exécution prévue par le 
droit de l'Union européenne, dans l'attente que les institutions européennes s'assurent de la 
modification des fonctions du Jugendamt.
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Il semble que le pétitionnaire ait été condamné en 2004, en Allemagne, au profit de son fils 
vivant en Allemagne et que cette décision ait été modifiée par décisions allemandes en 2005, 
2006 et 2007. Il apparaît qu'en 2007, son fils a introduit en France une demande tendant à 
l'obtention d'une déclaration de force exécutoire de la décision allemande de 2004. Par arrêt 
du 9 février 2009, la cour d'appel de Bordeaux (France) a dit n'y avoir lieu à l'exequatur de la 
décision allemande de 2004, compte tenu des décisions allemandes subséquentes la modifiant. 
Le pétitionnaire expose que les décisions allemandes n'auraient pas tenu compte d'une 
décision française l'ayant condamné au paiement d'aliments et qu'il n'a pu fait valoir dans un 
délai raisonnable son opposition à la décision allemande de 2007. Il semble donc que ces 
décisions soient désormais revêtues de la force de chose jugée.

Les pouvoirs de la Commission s'agissant des actions des Etats membres ou de leurs 
omissions se limitent en principe à contrôler la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, 
sous le contrôle de la Cour de Justice (cf. Article 17 (1) TUE). 

Le règlement n°2201/20031 invoqué par le pétitionnaire n'est pas applicable en matière 
alimentaire. En outre, le règlement n°4/20092 également invoqué par le pétitionnaire n'est 
entré en application qu'à compter du 18 juin 2011 et n'a donc pu être appliqué aux procédures 
objet de la pétition.

Toutefois, les règlements n°44/20013 et n°1438/20004 applicables aux procédures en cause 
contiennent des dispositions claires s'agissant respectivement de la reconnaissance et de 
l'exécution des décisions rendues en matière alimentaire dans l'Union européenne d'une part et 
de la notification transfrontière des actes judiciaires et extra-judiciaires entre les Etats 
membres d'autre part. Cependant, même les informations fournies supplémentaires ne 
permettent pas de connaître avec exactitude les éléments factuels et procéduraux tant en 
France qu'en Allemagne. En outre, il ne ressort pas des documents produits que le 
"Jugendamt" soit intervenu d'une quelconque façon dans ces procédures. Enfin, le 
pétitionnaire avait la possibilité de saisir les instances judiciaires nationales afin de vérifier si 
les décisions allemandes ont été prises en conformité avec le droit national et européen 
applicable. 

Conclusion

Sur la base des éléments transmis, la Commission n'a pas constaté de manquements au droit 
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de l'Union européenne et ne pourra donc intervenir dans cette affaire. 


