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Décision 

- Dans l’affaire familiale 
concernant 
1. 
Erwin de la Cropte de Chantérac, né le 04.07.2003 
 
2. 
Astrid de la Cropte de Chantérac, née le 23.10.2005 
 
Les enfants portent le nom de jeune fille de leur grand-mère paternelle Mathilde de la Cropte de Chantérac (?!). 
Toute la famille allemande porte ce nom en Allemagne (mais "GEISS" sur leurs papiers français). Ainsi, la mère 
française ne peut pas porter le même nom que ses enfants en Allemagne. 
Tous deux domiciliés Püttlinger Str. 41, 66333 Völklingen 
 
Autres parties concernées : 
1. 
Bernard Juste Eric Joseph de la Cropte de Chantérac, né le 27.10.1977 
Sur ses papiers français Bernard GEISS, fils d’Alois GEISS… 
domicilié Püttlinger Str. 41, 66333 Völklingen 
 -demandeur- 
pouvoir : 
Momber, Weiskopf & Kollegen, Ursulinenstrasse 33, 66111 Saarbrucken 
Reference : 2008/371-40 
 
2. 
Marie Reine Mathilde Geiss, 
Marie GALIMARD, ex-épouse GEISS, seule à porter le nom de sa belle-famille reconnu légalement par la France 
Domiciliée Langstrasse 4,77694 Kehl 
 -défenderesse- 
Pouvoir: 
Dr Badkowski & Prestigiacomo, Pfingstweidstr. 3, 60316 Frankfurt 
Référence : 10-4153 

 

I. 
Dans le cadre de la procédure en référé, les pleins pouvoirs décisionnels pour la partie de l’autorité parentale 
portant sur les soins médicaux concernant l’enfant Astrid Mathilde Dominique De la Cropte de Chantérac, née 
le 23.10.2005 et Erwin Jacques Alois De la Cropte de Chantérac, né le 04.07.2003, sont transférés au 
demandeur. 
La loi allemande découpe l'autorité parentale en parties, attribuées par le juge à l'un ou l'autre parent, voire au 
Jugendamt... 

 

ll. 
Les frais de procédure sont à la charge de la défenderesse. 
Le parent étranger sans revenus est toujours condamné à payer les frais des procédures qui le discriminent... 

 

III. 

La valeur de la procédure est fixée à 1500 € 



IV. 

Pour la présente procédure, l’aide juridictionnelle sans remboursements est accordée au demandeur, et Me 
Katzenmaier à Saarbrücken lui est attribuée. 
Le parent allemand, instrumentalisé par la justice familiale allemande, ne paie rien, quels que soient ses revenus 
(ici : près de 4000€ net), puisqu'il contribue au "Kindeswohl" allemand (intérêt de la nation allemande en 
matière d'enfants, et non l'intérêt supérieur de l'enfant!) 
 
 
 

Motifs 
 
 
Pour l’argumentation, on renvoie aux données convaincantes contenues dans la requête, que la 
défenderesse n’a pas contredites. Le juge allemand base sa décision sur une simple attestation sur l'honneur 
du parent allemand, non vérifiée et non vérifiable. La mère étrangère n'a pas pu la contredire, car le juge 
allemand a rendu ce jugement sans respecter le délai imparti à son avocate pour présenter ses conclusions!!! 
 
 
Information sur les voies de recours : 
Cette décision n'est pas susceptible d'appel, puisque rendue sans débat contradictoire(1) (Art. 57, alinea 2, 
paragraphe 4 de la Loi FamFG)(2). Toutefois une requête peut être introduite pour que soit statué à nouveau 
par la voie du débat contradictoire (3) (Art. 54, paragraphe 2, Loi FamFG). La requête est à déposer près le 
tribunal de Sarrelouis. A cette fin aucun délai n'est imparti (4). 
 
"(1)   Une ordonnance de référé est rendue par le JAF sans audience préalable sur la base d'une urgence qui 
n'existe pas. Elle fige arbitrairement la situation en protection des intérêts allemands. 
(2) FamFG abréviation pour « Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit », Loi sur la procédure dans les affaires familiales et les affaires de la 
juridiction « gracieuse ». Cette juridiction « gracieuse » est en réalité le pouvoir donné au juge et au 
JUGENDAMT de statuer librement, à leur bon gré, sans la nécessité d'une requête préalable. 
(3) Le juge peut (il ne doit pas) statuer de manière provisoire à l'issue d'un débat contradictoire qui se 
tient plusieurs semaines, voire des mois plus tard. L'audience se tient alors en présence du JUGENDAMT qui 
par définition biaise le débat. Le Juge qui a statué sur la mesure urgente de référé est aussi celui qui statue sur 
les mesures provisoires; il ne se déjuge jamais. Il y a donc lieu de parler d'une juridiction qui 
statue intentionnellement par voie de référés secrets et unilatéraux, contradictorisés à postériori au 
cours d'audiences qui ne servent que la forme. 
(4) La décision urgente et provisoire qui est ILLEGALE est en réalité une mesure définitive, qui reste en 
vigueur tant qu'elle n'est pas attaquée devant la juridiction familiale allemande, qui n'a pas pour intention de 
garantir les droits du parent étranger. C'est pourquoi « un délai n'est pas imparti ». Il y a donc lieu de parler 
d'une justice de pure forme ayant pour intérêt de préserver l'intérêt de l’État allemand en statuant par la 
voie de mesures urgentes, unilatérales, dont la validité est éternelle." 
"La contradictorisation à postériori d'une décision unilatérale et secrète -  
La procédure classique du Droit familial allemand", CEED Europe. 
 
 
 
Freichel 
Juge au tribunal 
pas de signature 
 
 
Fait au 
tribunal de Sarrelouis, le 14.12.2010 
 
 
Nicola, Greffière 


