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26.11.2018 B8-0546/21 

Amendement  21 

Yana Toom 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

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

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le Jugendamt est 

chargé de l’exécution des décisions prises 

par les tribunaux allemands; considérant 

que son interprétation large de ces 

décisions a souvent été au détriment de la 

protection effective des droits des parents 

non allemands; 

D. considérant que le Jugendamt est 

chargé de l’exécution des décisions prises 

par les tribunaux allemands; considérant 

que son interprétation large de ces 

décisions a, d’après les pétitionnaires, 

souvent été au détriment de la protection 

effective des droits des parents non 

allemands; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Amendement  22 

Yana Toom 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

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

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les autorités nationales 

sont tenues, en vertu du règlement 

Bruxelles II bis, de reconnaître et 

d’exécuter les décisions rendues dans un 

autre État membre dans les affaires 

impliquant des enfants; s’inquiète du fait 

que dans les litiges familiaux ayant une 

dimension transfrontière, les autorités 

allemandes peuvent systématiquement 

refuser de reconnaître les décisions 

judiciaires rendues dans d’autres États 

membres dans les cas où les enfants de 

moins de trois ans n’ont pas été entendus; 

souligne que cet aspect nuit au principe de 

confiance mutuelle entre les États membres 

lorsque le système juridique d’un État 

membre fixe un seuil d’âge différent pour 

l’audition d’un enfant; 

4. souligne que les autorités nationales 

sont tenues, en vertu du règlement 

Bruxelles II bis, de reconnaître et 

d’exécuter les décisions rendues dans un 

autre État membre dans les affaires 

impliquant des enfants; s’inquiète du fait 

que dans les litiges familiaux ayant une 

dimension transfrontière, les autorités 

allemandes peuvent, prétendument, 

systématiquement refuser de reconnaître 

les décisions judiciaires rendues dans 

d’autres États membres dans les cas où les 

enfants de moins de trois ans n’ont pas été 

entendus; souligne que cet aspect nuit au 

principe de confiance mutuelle entre les 

États membres lorsque le système juridique 

d’un État membre fixe un seuil d’âge 

différent pour l’audition d’un enfant; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Amendement  23 

Yana Toom 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

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

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraph 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur l’importance qu’il y a à 

ce que les États membres collectent des 

statistiques sur les procédures 

administratives et judiciaires relatives à la 

garde des enfants et impliquant des parents 

étrangers, notamment sur l’issue des 

procédures, en vue d’une analyse détaillée 

de l’évolution des tendances au fil du 

temps et de l’établissement de références; 

6. souligne l’importance qu’il y a à ce 

que les États membres collectent des 

statistiques sur les procédures 

administratives et judiciaires relatives à la 

garde des enfants et impliquant des parents 

étrangers, notamment sur l’issue des 

procédures, en vue d’une analyse détaillée 

de l’évolution des tendances au fil du 

temps et de l’établissement de références; 

  

Or. en 



 

AM\1170133FR.docx  PE631.530v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

26.11.2018 B8-0546/24 

Amendement  24 

Yana Toom 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

au nom de la commission des pétitions 

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

familiaux transfrontières 

Proposition de résolution 

Paragraph 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. critique vivement l’absence de 

données statistiques sur le nombre 

d’affaires en Allemagne pour lesquelles les 

arrêts rendus n’étaient pas conformes aux 

recommandations du Jugendamt ainsi que 

sur l’issue des litiges familiaux impliquant 

des enfants de couples binationaux, malgré 

des demandes répétées sur de nombreuses 

années pour la collecte et la mise à 

disposition de telles données; 

9. déplore l’absence de données 

statistiques sur le nombre d’affaires en 

Allemagne pour lesquelles les arrêts rendus 

n’étaient pas conformes aux 

recommandations du Jugendamt ainsi que 

sur l’issue des litiges familiaux impliquant 

des enfants de couples binationaux, malgré 

des demandes répétées sur de nombreuses 

années pour la collecte et la mise à 

disposition de telles données; 

Or. en 

 

 


