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Contexte
La commission des pétitions continue de recevoir un nombre relativement important de 
pétitions portant sur des allégations de discrimination et de gestion fautive de la part des 
offices allemands de la jeunesse (Jugendamt). La commission a déjà soulevé la question 
auprès des autorités allemandes pendant la législature précédente, notamment lors d'une visite 
de délégation à Berlin en mars 2007, à la suite de quoi elle a rédigé un document sur lequel sa 
politique s'appuie depuis lors. Néanmoins, du fait de l'afflux continu de pétitions similaires, et 
en raison du caractère très sensible du problème, la commission a décidé d'examiner à 
nouveau la question dans le cadre d'une nouvelle réunion avec la commission de la famille, 
des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse du Bundestag, ainsi qu'avec 
des représentants des autorités allemandes compétentes. 

En substance, les pétitions généralement soumises par un parent qui s'estime lésé se font 
l'écho de la réaction des pétitionnaires à ce qu'ils jugent être un traitement de faveur accordé 
au parent allemand et des obstacles, des difficultés ou même de l'impossibilité qui s'ensuivent, 
pour le conjoint non allemand, d'avoir des contacts avec son enfant, même dans le cadre de 
visites surveillées, en raison des règles linguistiques appliquées strictement, qui n'autorisent 
que l'emploi de la langue allemande. Cela semble indiquer à première vue un cas de 
discrimination fondée sur la nationalité ou la langue, ce qui est contraire aux dispositions du 
traité UE. Des parents allemands ont également introduit des pétitions devant la commission 
des pétitions du Parlement européen au sujet des mesures et des décisions prises par le 
Jugendamt. Dans ces cas, en revanche, les dispositions du traité UE en matière de 
discrimination risquent de ne pas être applicables, tandis que d'autres dispositions, comme 
celles figurant dans la Charte des droits fondamentaux, peuvent, quant à elles, s'avérer 
pertinentes.

Il convient de mentionner que les pétitions reçues ne fournissent pas nécessairement des 
informations exhaustives sur chaque affaire, et ne donnent donc certainement qu'une seule 
version d'une situation très complexe et traumatisante pour les parents concernés, et plus 
important encore, pour les enfants, dont les intérêts doivent demeurer dans chaque situation au 
cœur des préoccupations.

Les membres de la délégation et la commission des pétitions sont reconnaissants aux autorités 
allemandes pour la bonne coopération dont elles ont fait preuve à tous les niveaux pendant le 
déroulement de cette visite.

Réunion à Berlin, le 24 novembre 2011, au Bundestag
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Matin

 09 heures - 10 h 15

Après une introduction de la chef de la délégation, Iliana Malinova Iotova, qui souligne que le 
but de la mission n'est pas de prendre des décisions sur des cas individuels ou d'intervenir 
dans la législation nationale, mais de faire la lumière sur les allégations des pétitionnaires, le 
programme commence par une réunion avec Sabine Brieger, juge au tribunal des affaires 
familiales de Berlin-Pankow/Weissensee et juge de liaison auprès du réseau international de 
juges de La Haye, ainsi qu'Azime Zeycan, avocate, spécialiste du droit de la famille.

Sabine Brieger présente les procédures du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne 
la garde parentale. Elle souligne que dans les cas impliquant des parents mariés, ceux-ci 
continuent normalement de jouir d'un droit de garde conjoint, et que dans 60 % des cas, les 
décisions concernant la résidence de l'enfant et d'autres formalités sont prises d'un commun 
accord et sans décision judiciaire. Seuls 2 à 3 % de ces cas concernant la garde d'un enfant 
donnent lieu à des luttes plus longues devant le tribunal.

Dans les cas impliquant des parents non mariés, la mère se voit généralement attribuer la 
garde exclusive de l'enfant si les parents ne font pas de déclaration de droit de garde. Tous les 
parents, mariés ou non, peuvent également recourir au Jugendamt afin que celui-ci dégage 
une solution mutuelle pouvant servir de base à une décision judiciaire concernant la 
responsabilité parentale.

Conformément au code civil allemand, les interventions du tribunal des affaires familiales en 
matière de droits parentaux ne sont possibles que si le bien-être de l'enfant est menacé 
(négligence, abus, abus sexuel) et si les parents sont incapables ou ne souhaitent pas mettre fin 
à la situation de risque. Dans de tels cas, lorsque le Jugendamt participe et qu'il est entendu 
par le tribunal, la garde de l'enfant peut être partiellement ou complètement retirée au parent, 
et le tribunal peut prendre une décision concernant les visites supervisées.

Sabine Brieger souligne également l'importance de la participation et de la représentation de 
l'enfant dans les procédures judiciaires, les auditions personnelles (normalement à compter de 
trois ans, et obligatoirement pour les enfants de plus de 14 ans) et de la fourniture 
d'informations à l'enfant concernant l'objet, le déroulement et le résultat possible des 
procédures. Elle attire aussi l'attention sur l'importance de la collaboration interdisciplinaire, 
mais déclare qu'au final ce sont les parents qui devraient assumer la responsabilité de convenir 
d'une solution raisonnable.

Dans son intervention, Azime Zeycan, avocate à Bochum, estime que Sabine Brieger a brossé 
un tableau par trop idyllique de la situation et que sa présence à la réunion a pour but de 
fournir une image réaliste du fonctionnement du système. Elle évoque le cas du ressortissant 
turc, Kazim Görgülü (qu'elle a défendu), qui a demandé pendant des années la garde du fils 
qu'il a eu hors mariage avec une Allemande qui a décidé de faire adopter l'enfant sans l'accord 
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de son père après la naissance. L'affaire s'est retrouvée devant la Cour européenne des droits 
de l'homme qui a jugé les autorités allemandes coupables de violation de l'article 8 (vie 
privée) de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Azime Zeycan déclare que le personnel du Jugendamt doit être mieux formé et qu'il fait 
parfois fi des décisions du tribunal. Elle plaide aussi en faveur de l'application de la garde 
conjointe jusqu'au prononcé de la décision définitive d'un tribunal. Elle mentionne à cet égard 
l'affaire de T.P. (qu'elle a défendu) concernant la garde de ses deux enfants, dont un est 
mentalement et physiquement handicapé1. À l'origine, le tribunal lui a accordé la garde des 
enfants, mais après l'intervention du Jugendamt, celle-ci a été confiée à leur mère. T.P. 
estimait que la mère était incapable d'assumer les responsabilités qu'implique le fait de 
s'occuper d'un enfant gravement handicapé. Azime Zeycan souligne ainsi que le Jugendamt
n'a pas appliqué une décision de justice prise par le tribunal.

Enfin, Azime Zeycan attire l'attention sur le grave problème du syndrome d'aliénation 
parentale (SAP), qui représente une forme extrême de "lavage de cerveau" de l'enfant par un 
parent. L'objectif dans ce genre de cas est la vengeance et il n'y a pas de meilleure vengeance 
dans l'esprit du parent qui s'estime lésé que celle qui consiste à empêcher l'autre parent de 
jouer un rôle significatif dans la vie de l'enfant. Ce syndrome revêt aussi des formes plus 
complexes quand il concerne des situations d'allégation d'enlèvement d'enfant.

Lors de la discussion qui a suivi, les membres ont procédé à un échange de vues sur une 
modification éventuelle de la structure du Jugendamt, pour tenir compte des problèmes liés 
aux couples binationaux, des problèmes linguistiques, du nombre d'affaires similaires dans 
d'autres États membres, d'une éventuelle discrimination des parents étrangers, du contrôle du 
Jugendamt, du SAP et de la manipulation aisée des enfants handicapés, d'un mécanisme de 
suivi du Jugendamt, des visites supervisées, de l'interprétation et des motifs possibles du non-
respect des décisions de justice (manque de formation ou de personnel).

 Sabine Brieger répond aux membres qu'il n'est pas nécessaire de modifier la structure du 
Jugendamt. Le problème réside dans le fait que, souvent, les parents ne connaissent pas le rôle 
du Jugendamt. Elle indique que le Jugendamt est un organe administratif, tandis que c'est le 
tribunal qui a l'autorité pour prendre une décision officielle en ce qui concerne les droits et les 
devoirs parentaux. Elle avance que, dans la mesure du possible, l'interprétation est fournie 
dans les cas de visites supervisées et que l'assistance judiciaire est très généreuse.

Dans sa réponse aux membres, Azime Zeycan souligne que le contrôle hiérarchique des 
agents du Jugendamt ne fonctionne pas et qu'il doit être remplacé par un contrôle fonctionnel.

 10 h 15 - 11 heures

La réunion se poursuit avec les membres de la commission des pétitions du Bundestag2. Iliana 
Malinova Iotova commence par signaler que l'un des buts principaux de la visite est de 
procéder à un échange de vues concernant les pétitions relatives au Jugendamt. Kersten 

                                               
1 Pétition 0128/2007.
2 Kersten Steinke (présidente), Gero Storjohann (vice-président), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Peter 
Röhlinger et Ingrid Remmers (coordinateurs).
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Steinke (présidente) répond que, compte tenu de la structure fédérale de l'Allemagne, les 
Jugendämter ne relèvent pas de la compétence du Bundestag, mais sont placés sous la 
responsabilité des États fédéraux (Länder). Par conséquent, cette question ne peut constituer 
la base d'une discussion. Toutefois, 25 pétitions à ce sujet ont été déposées devant la 
commission des pétitions du Bundestag, qui les a transmises, pour la plupart, à la commission 
des pétitions des Länder concernés. 

Kersten Steinke poursuit en donnant un aperçu de la structure et des activités de la 
commission des pétitions du Bundestag. Elle explique notamment que le Bundestag a mis en 
place, en 2005, un système de pétition en ligne qui permet aux citoyens d'initier et de signer 
une pétition, de lire les renseignements de nature générale concernant la question et de faire 
leurs commentaires dans un forum en ligne associé à chaque pétition. Ce système se 
caractérise par son intégration aux processus de la démocratie représentative, et plus de 
1,8 million de citoyens ont signé des pétitions en ligne.

Dans l'échange qui s'ensuit, les membres évoquent les questions de l'initiative citoyenne, le 
manque d'amélioration dans les affaires relatives au Jugendamt depuis la dernière mission de 
délégation en 2007, le traitement par le Bundestag des pétitions du Jugendamt, les 
compétences de la commission des pétitions du Bundestag par rapport aux compétences de la 
commission des pétitions du PE, l'accélération des procédures et la mise en œuvre de la 
législation de l'Union européenne. 

Philippe Boulland remet en question la décision du 18 décembre 2006 relative à la pétition de 
T.P., qui n'a pas été transmise au Land concerné, mais qui concluait en ces termes: "Dans un 
conflit entre les intérêts des parents et l'intérêt supérieur de l'enfant, ce dernier a la priorité, 
c'est pourquoi il ne peut y avoir de remise en cause de la part des parents sur une position 
neutre du Jugendamt".

Les interlocuteurs allemands demandent un meilleur retour d'information de la part du 
Parlement européen concernant les pétitions transmises par le Bundestag et une éventuelle 
réunion conjointe en 2012 en vue d'une collaboration améliorée sur des questions qui relèvent 
de leurs compétences respectives. 



PE483.790v02-00 6/15 DT\906407FR.doc

FR

 11 heures - 12 h 001

Iliana Malinova Iotova accueille Gabriele Scholz, chef de la branche allemande du Service 
social international (ISD/SSI), qui est accompagnée par Ursula Rölke, avocate, et Georg 
Stahl, assistant social.

Gabriele Scholz commence par expliquer le travail de l'ISD et sa structure organisationnelle. 
L'ISD est la branche allemande du Service social international (SSI), et en même temps le 
"département VII" de l'Association allemande pour le bien-être public et privé, financé par le 
ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la 
jeunesse. L'ISD est actif dans le domaine des conflits familiaux internationaux, de la 
protection de l'enfance et de la migration, et se considère comme un intermédiaire entre les 
organismes sociaux bénévoles, ceux chargées du bien-être des jeunes, et d'autres autorités et 
tribunaux des affaires familiales en Allemagne et à l'étranger. Il s'occupe des affaires revêtant 
une dimension internationale, se procure les rapports sociaux à l'étranger et conseille les 
organismes sociaux bénévoles, les autorités locales et les tribunaux ainsi que les particuliers. 
L'ISD se compose d'une équipe interdisciplinaire de professionnels des domaines sociaux et 
juridiques. Gabriele Scholz aborde ensuite les conflits familiaux transfrontaliers et précise que 
de tels conflits affectent non seulement les couples binationaux (un parent allemand et un 
parent étranger), mais aussi un vaste éventail de couples avec une multitude de nationalités. 
C'est pourquoi les règlements internationaux se concentrent sur le lieu de résidence habituelle 
et non sur la nationalité. 

Gabriele Scholz fournit un rapide aperçu du droit allemand de la famille et du rôle de l'ISD 
dans ce contexte. Elle souligne que le principe qui guide toute décision d'un tribunal ou 
Jugendamt reste l'intérêt supérieur de l'enfant. De par la distance géographique, il est plus 
difficile de résoudre les conflits et de démêler une affaire et il n'est pas aisé pour les 
professionnels des organes concernés de rester au fait de la multitude de lois, de conventions 
internationales, de particularités culturelles et linguistiques. D'après l'expérience de l'ISD, 
cette complexité est une des raisons des erreurs éventuellement commises par certains 
employés des Jugendämter, mais elle estime que ces services font en général du bon travail. Il 
convient de noter que les autorités d'autres pays sont confrontées aux mêmes défis et qu'elles 
peuvent donc commettre également des erreurs dans le traitement des affaires transculturelles. 
L'ISD ne peut soutenir l'accusation selon laquelle les Jugendämter exercent systématiquement 
une discrimination à l'égard des parents étrangers. 

Dans les cas susmentionnés, l'ISD fournit des rapports sociaux servant de base à la prise de 
décision. L'ISD essaie toujours de donner des conseils sur la façon de maintenir la relation 
entre le parent et l'enfant et œuvre en faveur d'un accord à l'amiable. De plus, il organise des 
séminaires d'information et de formation à l'intention des professionnels concernant le droit 
du mariage et de la famille d'autres pays, les différences culturelles et le droit international.

Gabriele Scholz décrit également le comportement des parents dans des conflits, qui sont 
souvent très tendus. Incapables de trouver eux-mêmes une solution, les parents luttent parfois 

                                               
1 Sibylle Laurischk, présidente de la commission de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et 
de la jeunesse participait à cette partie de la réunion. 
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par tous les moyens, en essayant de trouver des alliés. Les personnes et les organisations qui 
ne les soutiennent pas courent le risque d'apparaître comme des adversaires. Les conflits 
privés sont parfois même portés à un niveau bilatéral. À cet égard, Gabriele Scholz fait 
référence à l'affaire Colombo1, dans laquelle le parent concerné s'était plaint apparemment 
non seulement des autorités allemandes, mais aussi italiennes. Dans ces conflits, elle rappelle 
que l'on perd de vue l'intérêt supérieur de l'enfant.

Elle ajoute que les autorités fédérales et régionales doivent prendre en considération la 
dimension internationale. Pour pouvoir conseiller les individus et les professionnels, le 
gouvernement a confié à l'ISD la fonction de point de contact central pour les informations 
concernant les conflits internationaux liés à la famille, et les Jugendämter demandent 
régulièrement des séminaires de formation. 

Les membres évoquent ensuite des questions de transparence et la collaboration entre 
l'ISD/SSI et le Jugendamt, les sphères de compétences, les problèmes linguistiques, le grand 
nombre de plaintes à l'encontre de l'Allemagne, les possibilités de recours au niveau 
administratif ou juridique, l'absence de médiateur pour les enfants (comme en Pologne), la 
formation du personnel du Jugendamt, la création d'un point de contact central, la question de 
la responsabilité des Jugendämter et de la responsabilité finale, l'organisation des visites 
supervisées et la possibilité de contact avec les grands-parents à l'étranger.

Gabriele Scholz répond que le Jugendamt n'est pas responsable du travail sur le terrain à 
l'étranger. Celui-ci est effectué par l'ISD et ses partenaires de coopération. Dans les affaires 
impliquant des contacts avec des membres de la famille à l'étranger, l'ISD se met en rapport 
avec l'organe approprié et demande au service social local de coopérer en vue de fournir les 
possibilités de contact nécessaires pour les personnes concernées. La collaboration avec les 
tribunaux et le Jugendamt est fructueuse, bien que les Jugendämter soient souvent surchargés 
de travail. Les décisions du Jugendamt sont sujettes à la confirmation d'un tribunal, ou 
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal. En ce qui concerne le grand nombre de 
plaintes à l'encontre des Jugendämter, elle déclare que ces nombreuses plaintes pourraient 
être initiées intentionnellement par des cercles "intéressés". 

Elle attire l'attention des membres sur les accusations fallacieuses liées à l'histoire allemande 
et sur un site Internet qui appelle les ressortissants étrangers à porter plainte contre les 
Jugendämter. Sur ce site, une organisation française propose d'apporter son soutien à la 
rédaction de pétitions au Parlement européen afin que celui-ci se penche sur les Jugendämter
allemands.

Ursula Rölke intervient au sujet des visites supervisées pour déclarer qu'elles ne peuvent être 
ordonnées que par un tribunal dans certaines circonstances et afin de servir l'intérêt supérieur 
de l'enfant. Elle relève que les parents ne sont obligés d'utiliser la langue allemande que 
lorsque cela est jugé indispensable pour la protection d'un enfant. 

Après-midi

                                               
1 Pétition 1614/2009.
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Iliana Malinova Iotova accueille les participants à la réunion de l'après-midi: Uta von Pirani, 
directrice du Jugendamt de Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf; Heike Schmid-Obkirchner, 
chef de département, ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition 
féminine et de la jeunesse; Eberhard Carl, chef de département, ministère fédéral de la 
justice; Sabine Brieger, juge au tribunal des affaires familiales de Berlin-Pankow/Weissensee 
et juge de liaison au sein du réseau international de juges de La Haye1; Gerhard Bley, chef de 
département, ministère du travail, de l'égalité et des affaires sociales de l'État du 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, et Valéry Turcey, officier de liaison français au 
ministère fédéral de la justice2.

Uta von Pirani donne un aperçu de la structure administrative du Jugendamt en partant de 
l'exemple de Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf (environ 320 000 habitants) et des services 
fournis. Les tâches essentielles des Jugendämter, précise-t-elle, consistent à accompagner les 
jeunes dans leur développement individuel et social, les aider à éviter ou supprimer les 
désavantages, fournir un conseil en matière d'éducation et une assistance aux parents et aux 
autres personnes titulaires d'une autorité parentale, protéger les enfants et les jeunes contre les 
atteintes à leur bien-être et contribuer à maintenir ou créer des conditions de vie propices et un 
environnement favorable aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Un grand nombre de 
familles demandent et bénéficient de ces dispositions. 

Le Jugendamt emploie presque exclusivement du personnel qualifié, y compris en fonction du 
domaine de responsabilité des assistants sociaux (souvent titulaires d'une qualification
supplémentaire appropriée), des psychologues agréés, des responsables et secrétaires 
administratifs et, dans les structures récréatives, des travailleurs spécialisés dans 
l'encadrement des jeunes et des enfants. 

Uta von Pirani souligne que, dans sa fonction, la transparence est un important principe de 
fonctionnement. Les personnes qui contactent le Jugendamt devraient connaître les 
responsabilités des différents membres du personnel et les raisons de leurs actions. Elle 
souligne que le Jugendamt n'agit pas à l'insu de qui que ce soit. En sa qualité de directrice du 
Jugendamt de Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf, elle prend les plaintes très au sérieux et les 
instruit de manière approfondie. Les plaintes concernant les droits à prestations ou le calcul 
des charges donnent lieu à des procédures d'opposition et peuvent faire l'objet d'une décision 
du tribunal administratif. Les superviseurs du personnel analysent les plaintes pour vérifier 
que les activités socio-pédagogiques ou psychologiques du personnel ou leurs conseils sont 
appropriés et juridiquement acceptables. En 2010, le Jugendamt a dépensé environ cent 
millions d'euros. 57 % de ces dépenses ont servi à financer la garde de jour des enfants en âge 
préscolaire et 0,3 % les visites supervisées.

Les Jugendämter fournissent également un service de conseil en cas de litiges familiaux, de 
procédures de séparation ou de divorce. Les Jugendämter ont pour tâche de conseiller les 
parents sur les solutions possibles pour résoudre le conflit ou la meilleure manière d'assumer 
leurs responsabilités parentales après le divorce. Ce faisant, les Jugendämter s'acquittent de 

                                               
1 Interlocutrice lors de la réunion du matin.
2 Les membres de la commission du Bundestag sur la famille, les personnes âgées, la condition féminine et la 
jeunesse de la sous-commission sur les enfants, qui devaient participer à la réunion, sont excusés pour cause 
d'autres obligations.
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leur tâche de médiation dans les litiges et les procédures de divorce. Le but consiste à trouver 
des solutions qui sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les Jugendämter participent aux 
procédures devant le tribunal des affaires familiales, mais les décisions de fixation des droits 
et devoirs parentaux ne peuvent être prises que par un tribunal des affaires familiales et non 
par les Jugendämter. Uta von Pirani déclare que les visites supervisées sont considérées 
comme une mesure temporaire et que le service des visites supervisées de Berlin couvre 
42 langues.

Enfin, elle souligne que le travail dans un Jugendamt est difficile à cause des critiques, de la 
méfiance et du manque de reconnaissance. Le débat public négatif concernant les 
Jugendämter dans les médias, et en partie dans le monde politique, ne facilite pas le recours 
par les parents à l'assistance et aux conseils du Jugendamt en temps opportun. Elle souligne 
que la police n'est associée que dans les affaires pour lesquelles les enfants sont en danger, et 
qu'il existe des services d'urgence nationaux ouverts jour et nuit.

Heike Schmid-Obkirchner, chef du service "Rechtsfragen der Kinder-und Jugendhilfe" 
(affaires juridiques liées à l'aide aux enfants et aux jeunes) du ministère fédéral de la famille, 
des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse, présente une vue d'ensemble 
du système allemand des services de la jeunesse. Elle souligne que la responsabilité de la 
fourniture de services à l'enfance et à la jeunesse revient aux autorités locales et qu'elle est 
déléguée aux Jugendämter et aux organismes bénévoles selon les circonstances locales ou 
régionales. Malgré la responsabilité de la communauté, le code social VIII réglemente dans le 
détail les services de la jeunesse au niveau national. Les Länder ont élaboré, complété et 
élargi le cadre juridique de la fédération pour les Jugendämter avec leurs propres lois de 
Länder – à savoir que les villes et les districts ruraux entretiennent un cadre juridique 
différencié dans les limites de l'autonomie municipale. Elle souligne que, conformément à la 
loi, les Jugendämter ne sont pas, en principe, habilités à prendre des décisions statuant sur les 
droits parentaux. 

En ce qui concerne les Jugendämter, elle explique notamment le rôle des 
"Jugendhilfeausschüsse" (comités des services à la jeunesse), qui font partie du Jugendamt, 
tout comme l'administration. Ces comités se composent de membres des organes publics, de 
citoyens proposés par des organisations de la jeunesse. Ils sont complétés par des experts dans 
différents domaines liés, qui sont membres consultatifs. Alors que l'administration gère les 
affaires courantes, le comité des services à la jeunesse détermine les orientations de la 
politique locale pour la jeunesse. Il traite de toutes les questions liées aux services de la 
jeunesse, et discute en particulier de situations problématiques, fait des propositions pour le 
développement des services à la jeunesse, la planification des services de la jeunesse et le 
soutien de services bénévoles aux jeunes. Cette participation de citoyens et de professionnels, 
de par son double aspect, structure les Jugendämter de façon unique. 

Heike Schmid-Obkirchner mentionne également la question du suivi ainsi que des 
mécanismes de plainte et de recours concernant les Jugendämter, en expliquant différentes 
possibilités de plainte qui ont été traitées au niveau local ou des Länder et par les tribunaux 
administratifs respectifs. Elle signale que les autorités allemandes sont prêtes à rechercher des 
informations si elles sont contactées quand une pétition est introduite. Dans la mesure où ces 
pétitions peuvent concerner le système allemand de protection de la jeunesse, le ministère 
fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse transmet 
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les demandes reçues de la part de la commission des pétitions aux autorités compétentes en 
Allemagne et veille à ce que la commission des pétitions obtienne rapidement les 
informations requises. 

Gerhard Bley, chargé des jeunes et de la famille au ministère du travail, de l'égalité et des 
affaires sociales de l'État du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, mentionne les mesures 
de collaboration entre le Land et les Jugendämter, collaboration pour laquelle deux millions 
d'euros sont réservés chaque année, et déclare que le but du Jugendamt est de coopérer 
efficacement dans les litiges familiaux portant sur la garde des enfants. Il remet également en 
question le document de travail sur le Jugendamt élaboré par la commission des pétitions 
en 2009, et demande que les Jugendämter concernés puissent faire leur propre déclaration au 
cours de la procédure, puisque l'audition équitable est un principe constitutionnel et qu'il 
devrait par conséquent être intégré dans les procédures des pétitions. Il déclare aussi qu'il 
n'existe pas de cas de discrimination fondée sur la nationalité.

Lors du premier échange de vues, les membres posent des questions sur la structure fédérale 
et sur les différences entre les grandes et les petites villes, qui empêchent l'Allemagne 
d'apporter une réponse commune au suivi des plaintes, sur les modifications éventuelles 
depuis la dernière visite de la délégation en 2007, sur la question linguistique et sur le grand 
nombre de pétitions, sur la possibilité de recours contre une décision de justice, sur des 
allégations relatives au personnel non qualifié, sur l'interprétation de la notion d'"intérêt 
supérieur de l'enfant", sur les informations insatisfaisantes et sur la question récurrente de la 
formation et du contrôle du personnel du Jugendamt.

Les interlocuteurs allemands répondent que les Jugendämter disposent d'un personnel de 
spécialistes en affaires sociales et administratives, que les plaintes sont traitées au plus haut 
niveau (le tribunal administratif ou, en dernier ressort, la haute cour régionale 
(Landesobergericht)). Il est également suggéré de conseiller aux pétitionnaires de s'adresser 
aux ministères responsables (famille ou justice).

La deuxième partie de la réunion de l'après-midi commence avec l'intervention d'Eberhard 
Carl, ancien juge et aujourd'hui chef du service "Médiation, conciliation, conflits 
internationaux dans les affaires parentales et relatives aux enfants" du ministère fédéral de la 
justice, qui évoque un certain nombre de cas de collaboration fructueuse entre l'Allemagne et 
des pays comme la Pologne, la France et les États-Unis. Il souligne qu'il n'existe pas de 
discrimination fondée sur la nationalité, mais que des erreurs administratives peuvent 
évidemment survenir dans tous les pays. Il demande que le document de travail sur le 
Jugendamt élaboré par la commission des pétitions en 2009 soit retiré d'Internet. Il critique 
aussi une interview de Philippe Boulland, publiée le même jour dans le Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ).

Il souligne que les autorités allemandes seraient prêtes à rechercher les informations 
nécessaires si elles venaient à être contactées quand une pétition est introduite. Dans la 
mesure où ces pétitions s'avèrent concerner des procédures du tribunal des affaires familiales, 
le ministère fédéral de la justice veillera à ce que les demandes reçues de la part de la 
commission des pétitions soient transmises aux autorités compétentes en Allemagne, 
accompagnées d'une demande d'informations rapides, et à ce que les informations reçues alors 
soient immédiatement transmises à la commission des pétitions. En Allemagne, la supervision 
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des tribunaux des affaires familiales en première et deuxième instance incombe aux différents 
Länder, qui sont par conséquent compétents pour les enquêtes et les informations concernant 
les tribunaux des affaires familiales.

Sabine Brieger commente son intervention précédente en mentionnant la prévention des 
enlèvements d'enfants en Allemagne, qui peut inclure de lancer une alerte à la frontière sur le 
territoire des pays de l'espace Schengen. C'est le département de la police fédérale qui lance 
l'alerte à la frontière à la demande du tribunal local. Cette demande doit reposer sur un risque 
concret et tangible que l'autre parent ou toute autre personne a l'intention d'emmener 
illégalement l'enfant dans un autre pays. Le département de la police fédérale peut alors 
introduire l'alerte dans le système d'information Schengen (SIS) concernant le parent qui 
procède à l'enlèvement et concernant l'enfant, afin que des mesures de recherche soient 
lancées. Sabine Brieger déclare également que compte tenu de nouvelles règles, les 
procédures impliquant les droits et les devoirs parentaux seront accélérées à l'avenir.

Valéry Turcey remercie la délégation pour la possibilité qui lui est offerte de participer à la 
réunion, et indique que les affaires qui lui ont été adressées étaient des affaires dans lesquelles 
la décision prise par un tribunal allemand était contestée. Le nombre de ces affaires est très 
limité. En 2011, il n'a pas traité plus de dix affaires. Les situations impliquant des litiges 
binationaux sont souvent dues à des attaques et des insultes sur l'internet ou dans les médias, 
qui ne donnent qu'une seule version des faits. Il est très important, précise-t-il, de comprendre 
la différence de culture judiciaire, ne serait-ce qu'au moment de choisir un avocat. À la 
question des membres concernant une éventuelle discrimination à l'encontre d'un parent non 
allemand, Valéry Turcey l'exclut catégoriquement et souligne que l'Allemagne est un État de 
droit. Les différents concepts des valeurs familiales peuvent néanmoins susciter des doutes et 
des incompréhensions. Les juges allemands attachent une grande importance à la stabilité, à la 
scolarité et au bon ordre des choses, tandis que les juges français se concentrent parfois plus 
sur les aspects émotionnels et subjectifs dans de telles affaires.

Pour ce qui est des commentaires critiques sur son interview parue dans le FAZ, Philippe 
Boulland déclare que ses paroles ont peut-être été mal interprétées; il a bien tenu des propos 
disant qu'il trouvait la situation choquante si les pétitions qu'il avait analysées se révélaient 
exactes, et qu'il est clair que le Parlement devrait participer au débat public et qu'il ne saurait 
se soustraire ni aux médias, ni aux citoyens. Il dit également avoir conscience du fait que la 
campagne Internet initiée par le CEED (Conseil européen des enfants du divorce), 
organisation qui l'a contacté, ne peut être prise au sérieux étant donné que les provocations de 
cette organisation ont sapé sa crédibilité et ont potentiellement réduit les chances des plaintes 
légitimes d'être évaluées objectivement. Cependant, il ne faut pas rejeter les analyses ou 
arguments construits, vérifiables et objectifs d'associations de parents ou de parents eux-
mêmes. Il propose de transmettre les pétitions au ministère de la justice, mais souligne qu'il 
n'est pas satisfait de l'absence de possibilités de recours.

Les membres relèvent que les citoyens devraient être mieux informés quant aux possibilités 
d'aide et de conseil juridique existantes et aux différences culturelles des systèmes judiciaires. 
Il apparaît aussi que lorsqu'une pétition est déclarée recevable et envoyée à la Commission 
européenne pour enquête, la commission des pétitions du Parlement européen doit attendre 
trop longtemps avant de recevoir une réponse, et que les réponses de la Commission sont 
souvent insatisfaisantes.
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En dépit de quelques questions en suspens nécessitant une clarification, les membres estiment 
que ces réunions ont fourni une nouvelle base de coopération améliorée entre la commission 
des pétitions et les autorités allemandes compétentes. 

Conclusions

Il est déjà possible de tirer de nombreuses conclusions de la partie narrative du présent 
document, mais les membres estiment que les points suivants méritent d'être soulignés:

 La commission des pétitions du Parlement européen n'a pas relevé de violation du 
droit européen de la part des autorités allemandes pour ce qui concerne les pétitions du 
Jugendamt.

 La commission des pétitions n'a pas trouvé de preuve ou d'indication et, plus important 
encore, de caractère structurel des plaintes des pétitionnaires, qui donneraient à penser 
que les ménages transfrontaliers sont particulièrement victimes d'une discrimination 
du fait des autorités allemandes.

 La politique de l'enfance et de la jeunesse de l'Allemagne se caractérise par une 
diversité de niveaux de responsabilité, conformément à la structure fédérale du pays et 
inclut également les autorités municipales et les organisations bénévoles du domaine 
de l'enfance et de la jeunesse dans le cadre de leur partenariat avec les organes publics.

 L'institution du Jugendamt a été créée en 1922 dans le cadre de l'autonomie des villes 
et districts. Depuis 1990, le code social VIII constitue la base juridique pour les 
responsabilités qui incombent aux Jugendämter. Il transfère encore toute la 
responsabilité du bien-être de l'enfance et de la jeunesse aux mains des villes et des 
districts ruraux.

 Les décisions statuant sur les droits et les devoirs parentaux ne peuvent être prises que 
par un tribunal des affaires familiales et non à un niveau administratif par le 
Jugendamt. Le tribunal des affaires familiales décide des mesures à prendre si le bien-
être de l'enfant est menacé ou sur des questions de garde d'enfant, par exemple dans 
des cas de divorce. Le Jugendamt participe aux procédures du tribunal des affaires 
familiales. Le tribunal doit entendre le Jugendamt durant une procédure de cette 
nature.

 Dans les affaires de divorce, le Jugendamt est informé régulièrement par le tribunal 
des affaires familiales des demandes de divorce si des enfants ou des jeunes sont 
concernés. Cette information permet d'offrir aux parents et aux enfants des conseils et 
un soutien dans la situation de séparation et dans la fixation des droits et devoirs 
parentaux.

 Compte tenu de l'autonomie municipale, le pouvoir qu'a l'autorité de contrôle 
compétente d'examiner les décisions discrétionnaires des Jugendämter se limite à 
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l'examen de la légalité de leurs décisions. Toutefois, les décisions des Jugendämter
peuvent être examinées par le tribunal administratif.

 Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission 
européenne n'a aucun pouvoir pour intervenir sur une question qui ne concerne pas le 
droit européen. Le droit de la famille de l'UE qui se rapporte aux enfants se limite à 
des règles communes en matière de compétence, de reconnaissance et d'application 
des décisions de justice existantes dans un autre État membre1.
Toutefois, le traité permet que le processus des pétitions, qui relève de la compétence 
de la commission des pétitions, couvre un plus large éventail de sujets, comprenant 
l'ensemble des domaines d'activité de l'Union européenne. En outre, la Charte des 
droits fondamentaux qui fait partie intégrante du traité UE a accru considérablement 
non seulement les attentes légitimes des citoyens de l'UE mais aussi les responsabilités 
de la commission des pétitions, à savoir l'obligation de veiller à ce que ces droits 
soient respectés au niveau politique.

 En vertu de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 
de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, les États membres 
doivent garantir que dans toutes les actions se rapportant aux enfants, l'intérêt
supérieur de l'enfant soit au cœur des préoccupations. Les tribunaux nationaux sont les 
mieux à même d'évaluer l'application du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
dans les différents cas puisqu'ils sont tenus d'avoir accès à toutes les informations 
pertinentes et de respecter les droits de la défense.

 L'article 24, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne prévoit que "les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à 
leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en 
considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur 
maturité" et le paragraphe 3 que "tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des 
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est 
contraire à son intérêt". 

 En vertu du règlement (CE) n° 2201/2003, la question de savoir si l'éloignement d'un 
enfant est illicite ou non dépend de l'existence "d'un droit de garde résultant d'une 
décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu 
du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle 
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour". Par conséquent, c'est le 
droit de cet État membre qui détermine les conditions dans lesquelles les parents 
acquièrent des droits de garde sur leurs enfants.

 La commission des pétitions admet qu'une communication et une explication 
insuffisantes des décisions judiciaires, de la répartition des compétences entre les 
autorités ainsi que des recours judiciaires et extrajudiciaires peuvent expliquer 
pourquoi des parents concernés n'ont pas été en mesure d'évaluer correctement toutes 
les données et circonstances relatives à leur affaire. Ce n'est que grâce à une 
présentation globale mais concrète et à une explication de toutes les informations 

                                               
1 Règlement (CE) n° 2201/2003 (règlement de Bruxelles IIa).
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importantes que les citoyens peuvent comprendre le contexte juridique et factuel des 
décisions et trouver aisément et rapidement à qui s'adresser s'ils ne sont pas satisfaits 
de ces décisions.

 La commission des pétitions du Parlement européen se félicite du soutien apporté par 
les autorités allemandes aux forums et initiatives existants liés à la coordination entre 
les services de l'enfance et de la jeunesse en Allemagne, et veillera à ce que la 
correspondance entre la commission et les autorités allemandes se poursuive afin de 
renforcer les droits des citoyens et en particulier ceux des enfants. 

Dans ce contexte, la commission des pétitions émet les recommandations suivantes: 

1. Elle recommande la création d'un mécanisme de recours adapté au niveau fédéral et au 
niveau des Länder, pour les éventuelles plaintes non judiciaires susceptibles de donner 
lieu à des interventions contre des décisions administratives.

2. Elle recommande une transmission spécifique d'informations entre les autorités 
concernées au sujet des cas de divorce internationaux touchant des enfants, en 
particulier une coopération plus systématique avec les autres pays concernés. 

3. Elle recommande aux autorités allemandes de continuer à soutenir le "Point de contact 
central pour les conflits transfrontaliers entre parents au sujet des enfants" au sein du 
SSI comme guide pour les parents au sujet des options juridiques et autres (par 
exemple la médiation) à leur disposition.

4. Elle recommande que les autorités veillent à l'amélioration des conditions de rencontre 
entre les parents et leurs enfants et fassent en sorte que toutes les langues et tous les 
services d'interprétation pertinents soient permis et tolérés pendant les visites 
parentales, éventuellement, dans certains cas (par exemple si l'enfant est encore très 
jeune, en cas d'influence éventuelle ou de possibilité d'enlèvement), sous la 
supervision d'un responsable.

5. Elle recommande que les contacts réguliers entre les enfants et les parents soient 
préservés autant que possible ainsi que les contacts entre l'enfant et ses grands-parents 
et frères et sœurs, pour autant, toutefois, que cela ne soit pas contraire au bien-être de 
l'enfant.

6. Elle recommande la publication de lignes directrices claires au niveau de l'UE sur les 
droits de l'enfant et sur ce qu'impliquent les mariages et les divorces transfrontaliers et 
binationaux.

7. Elle recommande la promotion de la coopération bilatérale entre les États membres et 
leurs systèmes judiciaires afin d'améliorer la compréhension des différentes 
législations nationales par les citoyens et les autorités.
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8. Elle recommande que les pétitions relatives au Jugendamt qui ont été déclarées 
recevables soient transmises au ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de 
la condition féminine et de la jeunesse pour information et dans l'attente d'une réponse.

9. Elle recommande que le présent document, qui évoque la situation actuelle en 
Allemagne et reflète l'opinion actuelle de la commission des pétitions sur la question 
du Jugendamt, soit envoyé pour information aux autorités allemandes compétentes 
ainsi qu'aux pétitionnaires qui ont contacté la commission des pétitions au sujet du 
Jugendamt, et qu'il soit mis en ligne sur le site Internet de la commission des pétitions 
pour l'information du public.

10. Elle recommande que le document de travail élaboré par Marcin Libicki concernant 
les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en 
charge de la jeunesse dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en 
Allemagne, du 28 janvier 2009, qui figure toujours sur le site Internet de la 
commission des pétitions, soit rapidement remplacé par le présent document ou au 
moins soit accompagné d'une mention univoque sur le site Internet de la commission 
des pétitions pour indiquer très clairement que le document rédigé par Marcin Libicki 
ne reflète plus l'opinion officielle de la commission des pétitions.


