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26.11.2018 B8-0546/17 

Amendement  17 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

Le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges 

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que les parents non 

allemands dénoncent dans leurs pétitions 

l’insuffisance ou l’absence de conseil et 

d’aide juridique de la part des autorités 

nationales de leur pays d’origine dans les 

cas où des procédures administratives et 

judiciaires discriminatoires ou 

désavantageuses ont été adoptées à leur 

encontre par les autorités allemandes, dont 

le Jugendamt, dans les litiges familiaux 

impliquant des enfants; 

G. considérant que les parents non 

allemands dénoncent dans leurs pétitions 

l’insuffisance ou l’absence de conseil et 

d’aide juridique de la part des autorités 

nationales de leur pays d’origine dans les 

cas où des procédures administratives et 

judiciaires prétendument discriminatoires 

ou désavantageuses ont été adoptées à leur 

encontre par les autorités allemandes, dont 

le Jugendamt, dans les litiges familiaux 

impliquant des enfants; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Amendement  18 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

Le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges 

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. renvoie au travail de longue haleine 

de la commission des pétitions pour le 

traitement des pétitions concernant le rôle 

du Jugendamt; prend acte des réponses 

fournies par le ministère allemand 

compétent sur le fonctionnement du droit 

de la famille en Allemagne, mais souligne 

que la commission des pétitions continue 

de recevoir des pétitions faisant état de 

discriminations à l’encontre du parent non 

allemand; 

3. renvoie au travail de longue haleine 

de la commission des pétitions pour le 

traitement des pétitions concernant le rôle 

du Jugendamt; prend acte des réponses 

fournies par le ministère allemand 

compétent sur le fonctionnement du droit 

de la famille en Allemagne, mais souligne 

que la commission des pétitions a reçu 

plus de 60 pétitions ces dix dernières 

années et qu’elle continue de recevoir des 

pétitions faisant état de discriminations à 

l’encontre du parent non allemand; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Amendement  19 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

Le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges 

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. rappelle que la commission des 

pétitions a envoyé une mission 

d’information en Allemagne en 2011 et 

que cette mission n’a pas trouvé 

d’éléments à même de démontrer que les 

parents non allemands seraient victimes 

d’une discrimination systématique du 

Jugendamt dans les litiges familiaux dont 

les conséquences dépassent les frontières 

nationales; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Amendement  20 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

Le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges 

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 bis. demande aux États membres de 

mettre en place des mesures ciblées afin 

d’améliorer l’assistance, l’aide, le conseil 

et les informations juridiques pour leurs 

ressortissants dans les litiges familiaux 

transfrontières impliquant des enfants; 

note à cet égard que les ministères 

allemands compétents au niveau fédéral 

ont instauré un point de contact central 

allemand pour les différends familiaux 

transfrontières, de façon à offrir conseils 

et informations dans le cadre de 

différends familiaux transfrontières 

portant sur la responsabilité parentale; 

Or. en 

 

 


