
COMMENT LES AUTORITES ALLEMANDES PRENNENT AUX PARENTS FRANÇAIS* 
LEURS ENFANTS ET LEUR PATRIMOINE SOUS APPARENCE LEGALE 

Les états membres de l’UE ont signé des accords prévoyant l’exécution de décisions judiciaires sur la base de la 

CONFIANCE MUTUELLE 

Les juristes allemands abusent de cette confiance mutuelle et utilisent les instruments communautaires pour 

IMPOSER LE DROIT ALLEMAND A TOUTE L’EUROPE 

Aujourd’hui, la France applique ce droit et ses décisions discriminatoires dans sa juridiction et contre les intérêts de 
ses ressortissants (l’Allemagne a déjà été condamnée à ce sujet par la Cour Européenne des Droits de l’Homme) 

SANS JAMAIS LES REMETTRE EN CAUSE 

1. Le règlement européen 2201/2003 s’applique depuis le 1er mars 2005 : il détermine la compétence judiciaire en 
fonction du pays de résidence des enfants même si aucun des deux parents n’a la nationalité du pays concerné. 
Tout Français* vivant en Allemagne est donc soumis à la législation familiale allemande, et la France* ne peut 
vérifier le bien-fondé des décisions allemandes même si elles sont discriminatoires. 

 
2. La Convention de New York de 1990 énonçant les droits de l’enfant est bafouée par les décisions de justice 

allemandes qui considèrent le « Kindeswohl », ou « bien de l’enfant » tel que le conçoit l’Allemagne (maintien 
obligatoire sous la juridiction allemande peu importe s’il conserve un contact avec son parent étranger ou s’il est 
élevé par des inconnus rémunérés par l’état) et non pas l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini par la 
Convention de New York (libre accès à sa famille, à ses parents, à ses cultures, etc.) 

 

3. L’article 6 de la Loi Fondamentale : la Constitution allemande semble considérer qu’un enfant est la propriété de 
l’état, puisque les parents ne sont que dépositaires de l’autorité parentale. L’état allemand peut se l’attribuer si 
ces derniers « échouent » dans leur mission d’éducation allemande. Le Jugendamt, institution politique, est 
chargé de contrôler son exécution. 

 

4. La législation et les procédures judiciaires allemandes ont pour objet le maintien des enfants sous juridiction 
allemande : de facto, un enfant mineur ne quitte jamais le territoire allemand. Les tribunaux allemands déclarent 
un droit de garde conjoint (non pas une garde alternée, mais le parent qui détient le droit de visite détient 
également le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant, indépendamment de l’autorité parentale) et 
soumettent ainsi tout mouvement des enfants et de leurs parents français* au contrôle du parent allemand, du 
juge ou du Jugendamt. 

 

5. La procédure secrète en urgence : tout parent français* représente un danger implicite pour le « Kindeswohl » : 
celui d’emmener un jour son enfant en France*. Le simple souhait exprimé de rentrer dans son pays d’origine est 
immédiatement sanctionné par un transfert de l’autorité parentale exclusive au parent allemand (s’ils sont 
séparés) ou au Jugendamt (s’ils vivent ensemble), par décision unilatérale et secrète en l’espace de quelques 
heures. 

 

6. L’article 235 du Code Pénal allemand : « sortir un enfant d’Allemagne est un crime, mais sortir un enfant d’un 
pays étranger vers l’Allemagne n’est pas répréhensible ». Un parent français* qui a l’intention de quitter le 
territoire allemand en toute légalité avec son enfant mineur est immédiatement sanctionné par des charges 
criminelles et porté au registre SIS 2 (Europol), avant même d’avoir agi.  

 

7. Le Mandat d’Arrêt Européen est un outil destiné à lutter contre le terrorisme et le grand banditisme dans le 
cadre d’une coopération judiciaire en Europe. Un parent français* qui refuse les mesures discriminatoires de la 
justice allemande et rentre en France* avec un enfant est arrêté par la police française* qui agit sur simple 
injonction de l’Allemagne sans pouvoir vérifier le bien-fondé d’une telle intervention dans une affaire purement 
civile. Ses enfants sont renvoyés aussitôt en Allemagne où il ne les verra plus jamais. 

 

8. Les obligations alimentaires : le Jugendamt exige du parent français* des pensions alimentaires tout en prenant 
des mesures visant à écarter définitivement ses enfants de lui. Il exige directement ce paiement auprès de lui sans 
besoin d’une décision du juge allemand. 



 

9. Le règlement européen 4/2009 qui s’applique à partir de juin 2011 permet à l’état allemand d’exiger 
rétroactivement du parent français* le paiement des obligations alimentaires dues pendant toutes les années où 
il a été écarté de ses enfants maintenus en Allemagne. Ce règlement, au même titre que le 2201/2003, réduit les 
autorités françaises* à la simple fonction d’exécutant pour le compte de l’état allemand. 

 

10. Le régime matrimonial simplifié : ce règlement communautaire en préparation permettra à l’Allemagne, au même 
titre que les deux règlements précités, de s’approprier le patrimoine (héritage) des parents français* dont les 
enfants ont été gardés en Allemagne dans les mêmes conditions. 

 

Nous, parents français* et européens,  

Attendu que les administrations de justice familiale allemande considèrent l’intérêt supérieur de l’enfant comme son 
maintien sur le sol allemand et la pratique exclusive de la langue allemande, contrairement aux termes de la 
convention de New York, 

Attendu que nulle décision rendue en droit familial allemand ne peut être prise sans l’intervention du Jugendamt, 
véritable juge politique, troisième parent au même titre que les parents biologiques devant le juge, qui n’a d’autre 
mission que de veiller au « Kindeswohl », 

Attendu qu’il a pour mission d’intervenir en se prémunissant des pouvoirs de la police pour prévenir qu’un enfant ne 
puisse sortir du territoire allemand en compagnie de ses parents, 

Attendu qu’il a le pouvoir de placer les enfants en famille d’accueil sans décision judiciaire, 

Attendu qu’il fournit au juge l’argument visant à statuer en protection des intérêts allemands, 

Attendu que le déclin démographique de l’Allemagne pourrait en partie expliquer l’assignation à résidence de tout 
enfant et de tout parent non-allemand dans le pays, 

Attendu que le résultat des procédures judiciaires allemandes est toujours discriminatoire envers le parent non-
allemand et que leur finalité est de lui retirer progressivement tous ses droits parentaux, 

Attendu que l’Allemagne a été maintes fois condamnée par la CEDH pour ces pratiques dans des affaires familiales, 

Attendu que l’Allemagne ne reconnait pas la supériorité des décisions de la CEDH (Cour de Karlsruhe) et que cette 
dernière n’a pas de pouvoir de rétorsion sur les autorités allemandes pour les faire appliquer, 

Attendu que les parents français* perdent leurs enfants et leur patrimoine au profit de l’Allemagne, 

Attendu que la France* applique le droit européen, mais que l’Allemagne utilise ce droit européen pour appliquer le 
droit allemand, 

Attendu que la Commission Européenne a imposé à la juridiction française* d’appliquer le droit allemand et se 
refuse tout contrôle de la genèse des décisions de droit familial allemand, 

 

- Dénonçons le détournement des accords européens par les autorités allemandes à leur seul profit,  
- Exigeons des institutions européennes qu’elles prennent les mesures nécessaires pour faire cesser 

immédiatement ces pratiques perfides et inhumaines qui ne servent que l’intérêt allemand, 
- Exigeons du gouvernement français* qu’il défende les droits fondamentaux de ses ressortissants 

face aux administrations allemandes. 

  
 
 
 

 
*Cette démonstration pour la France et les citoyens français s’applique de la même façon à tous les pays membres de la communauté européenne et aux pays 
signataires de la Convention de la Haye, ainsi qu’à leurs ressortissants. 


