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Personne de contact (nom et coordonnées) :
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Fax: 03 88 15 19 85

Madame, Monsieur le Président,

Je m'adresse à vous en qualité de conseil de Madame GEISS
Marie, née le 22/05/1980 à MAUBEUGE (France) et de ses deux
enfants mineurs, Erwin et Astrid GEISSDE CHANTERAC.

1. Rappel des faits et de la procédure. à ce jour.

*** Madame Marie GEISS a épousé Monsieur Bernard de
CHANTERAC,de nationalité allemande, le 3/09/2002.

De leur union sont issus deux enfants:

- Erwin, né le 04/07/2003 (aujourd'hui âgé de 7 ans)
- Astrid, née le 23/10/2005 (aujourd'hui âgée de 5 ans).
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Par un jugement définitif en date du 12/03/2008, le Tribunal de
SARRELOUIS(Allemagne) a prononcé le divorce des époux et fixé
la résidence des enfants au domicile de leur mère, lm Glacis 8,
66740 SARRELOUIS.
(pièce 1)

Le père se voyait attribuer un droit de visite et d'hébergement
usuel, à savoir une fin de semaine sure deux ainsi que la moitié
des vacances scolaires.

Le jugement de divorce précisait que tout projet de
déménagement de Madame GEISS,avec les enfants, était soumis
à l'autorisation de Monsieur DECHANTERAC.

Un jugement du 17/05/2009 a par la suite attribué au père le
droit de décider de la scolarisation de l'enfant Erwin, jugement
qui a été confirmé en appel.
(pièces 2 et 3)

Madame GEISSsouhaitait en effet scolariser l'enfant dans une
école bilingue franco-allemande, ce qui lui a été refusé.

*** Madame GEISSa récemment eu le projet de déménager à
KEHL, à moins de 1h30 de route du domicile de Monsieur
CHANTERAC, ce qui n'empêchait en aucun cas ce dernier de
continuer à exercer son droit de visite et d'hébergement.

Elle a, courant août, demandé à ce dernier de l'autoriser à
concrétiser ce projet, ce qu'il a fermement refusé.

Madame GEISSétait ainsi contrainte de saisir le Juge afin que ce
dernier statue sur ce point.

Elle a ainsi introduit la procédure par une requête en date du
24/08/2010.
(pièce 4)

Sademande d'autorisation est toujours pendante.

Lors de la dernière audience du 21 octobre dernier, le Juge a
désigné un curateur qui doit représenter les intérêts des enfants.
Aucune nouvelle date d'audience n'a été fixée.
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Afin d'éviter un changement d'école en cours d'année, et dans la
mesure où les enfants avaient toujours eu leur résidence chez
leur mère, Madame GEI55 a emménagé à KEHL à la fin du mois
d'août 2010.

*** Monsieur DECHANTERACayant appris ce déménagement, il a
refusé lors de l'exercice de son droit de visite le 5 septembre
dernier de remettre les enfants à leur mère, et ce en totale
contradiction avec la décision fixant leur résidence chez la mère.

Madame GEI55 a été contrainte de déposer une plainte et de
saisir à nouveau le Juge d'une demande urgente de retour des
enfants.

Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9
septembre.

*** Madame GEI55 a parallèlement déposé, le 6 septembre, une
requête urgente afin de se voir attribuer le droit de décider seule
du lieu de résidence des enfants.

Monsieur DECHANTERACa de son côté introduit une procédure
dans le même but, procédure introduite le 7 septembre
également et sur laquelle il a été statué le 9 septembre alors que
la demande de Madame GEI55 du 24 août n'a toujours pas été
traitée.

Le Juge a ainsi rendu une décision le 9 septembre, sans audience,
transférant la résidence des enfants au domicile du père.
(pièces 7 et 8)

Ce dernier avait fait valoir que le déménagement des enfants à
KEHL ferait partie d'un projet global de Madame GEI55 de
déplacer à terme les enfants en France, ce qui ne repose sur
aucun fondement.

Le Juge de SARRELOUISa considéré que la mère avait « arraché
les enfants à leur environnement naturel» et a fixé leur résidence
chez leur père, chez qui ils ne vivaient plus depuis des années, ce
qui révèle une grande incohérence et une absence de prise en
compte de l'intérêt des enfants!

Il s'est en outre fondé sur la seule attestation sur l'honneur
délivrée par Monsieur DECHANTERAC.

3/10



Rien n'étant précisé dans cette décision s'agissant du droit de
visite et d'hébergement de Madame GEISS, Monsieur DE
CHANTERACen profite pour l'empêcher de voir ses enfants.

A ce jour, elle n'a pas pu rencontrer ses enfants, âgés de 5 et 7
ans, depuis plus de deux mois, et n'a pas non plus pu les joindre
au téléphone!

2. Aujourd'hui, sur l'urgence

* La décision du 9 septembre 2010 revient brutalement sur les
modalités de résidence des enfants fixées lors du jugement de
divorce, rendu le 12/03/2008.

Elle n'est susceptible d'aucun recours, et a été prise sans respect
du contradictoire et hors la présence de la requérante, en
méconnaissance totale des principes issus des articles 6§1 et 8 de
la Convention européenne des droits de l'Homme.

La principale conséquence en est aujourd'hui que les enfants ne
peuvent plus voir leur mère depuis déjà plusieurs mois, alors
qu'ils sont en bas âge et que leur résidence était auparavant fixée
à son domicile.

* Certes, il s'agit en théorie d'une décision provisoire.

Toutefois, la procédure au fond sera longue et la résidence des
enfants ne sera vraisemblablement plus modifiée: aucune date
d'audience n'est prévue à ce jour, et il est plus que probable que
le Juge entérine finalement la décision qui était initialement
provisoire.

En effet, plus la situation perdure et est établie, plus les risques
sont grands que la résidence des enfants reste fixée chez le père.

* En outre, le Juge devra statuer sur l'autorité parentale et le
risque ici est que Madame GEISSse voit retirer toute autorité sur
ses enfa nts.
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Pour le moment, Monsieur DECHANTERACs'est déjà vu attribuer
le droit de décider de la résidence et de la scolarisation des
enfants; les droits de Madame GEISS sont d'ores et déjà très
réduits.

Le Jugendamt allemand a également donné l'ordre à l'école des
enfants de ne pas laisser entrer leur mère ...

Celle-ci n'exerce à ce jour plus aucun droit de visite.

Elle a pourtant tenté de joindre à de nombreuses reprises le père
des enfants, qui ne répond pas au téléphone et refuse tout
contact.
Ce dernier se retranche derrière la décision du 8 septembre qui
ne prévoit aucune disposition en ce qui concerne le droit de visite
de la mère.

Au vu des pratiques habituelles et de la jurisprudence des
juridictions allemandes en la matière, l'on peut s'attendre à ce
que le droit de visite de Madame GEISS soit limité à une
rencontre médiatisée lors de laquelle elle ne pourra parler
qu'allemand à ses enfants.

* Il convient ici de faire référence au document de travail établi
par la Commission PETITIONdu Parlement Européen, vers qui de
nombreux ressortissants de l'Union européenne se sont tournés
afin de dénoncer l'attitude des juridictions allemandes et du
Jugendamt.

Le Jugendamt est une institution non-juridictionnelle allemande,
chargée des questions relatives à la jeunesse au niveau local.
Il a principalement pour rôle de transmettre des avis aux
juridictions dans le cadre de procédure relatives à la résidence
d'enfants mineurs, avis qui sont dans la grande majorité des cas
suivis par les magistrats.

Le document de travail du Parlement est justement intitulé
«document de travail concernant les allégations de mesures
discriminatoires et arbitraires par les autorités en charge de la
jeunesse dans certaines Etats membres, en particulier par le
Jugendamt en Allemagne}).
(pi_ce 12)
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Il en ressort que de nombreux ressortissants non-allemands ont
subi des meures discriminatoires de la part de l'institution
allemande: celle-ci entrave les contacts entre l'époux ne
disposant pas de la nationalité allemande et ses enfants, qui
disposera alors d'un droit de visite surveillé au cours duquel il
devra parler à son enfant exclusivement en allemand.
S'il avait le malheur d'utiliser sa langue maternelle, il sera alors
immédiatement mis fin à son droit de visite ...

Cela est clairement contraire au droit de l'Union européenne et
aux dispositions de la Convention.

Ces procédures rendent souvent impossibles les contacts entre le
parent concerné et ses enfants!

En outre, si le parent s'entête à défendre ses droits, et ceux de
ses enfants, et à solliciter la garde de ces derniers, il finira par être
entièrement privé de ses droits parentaux!

Les autorités allemandes se retranchent derrière le prétendu
risque que le parent emmène ses enfants hors d'Allemagne,
l'objectif étant clairement que tous les enfants allemands restent
sur le sol allemand.

Dans ce document de travail, plusieurs exemples démontrent
clairement le risque de ces décisions pour les enfants, et le
comportement « jusqu'auboutiste » de l'administration: le
Jugendamt est allé jusqu'à déclarer à des enfants que leurs
parents, qui s'étaient vu retirer la garde, étaient décédés, alors
que cela était faux ...

La garde des enfants est SYSTEMATIQYEMENTconfiée à celui des
parents qui a la nationalité allemande, de manière
discriminatoire, et tout est réalisé pour empêcher que l'enfant
n'accède à sa deuxième culture.

Le Jugdendamt se substitue même parfois aux parents et prend
les décisions qu'il estime lui-même être les meilleures pour
l'enfant, décision qui sont au final toujours en faveur du parent
allemand.

Par conséquent, il existe un risque évident que Madame GEISS
ne voie plus sesenfants.
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Monsieur DE CHANTERACde son côté met tout en œuvre, avec
l'appui des autorités, pour couper les enfants de leur mère, ce qui
est bien évidemment contraire à leur intérêt.

Ils sont également totalement coupés de leur seconde culture
française: le Juge allemand a considéré qu'une scolarisation en
école franco-allemande ne permettrait pas de mettre
suffisamment l'accent sur l'importance de la langue, de la culture
et de l'identité allemandes ...

Le risque est également que les enfants soient manipulés par le
discours de leur père et utilisés contre leur mère.

En conséquence, la Cour se doit de se prononcer au plus vite sur
cette situation extrêmement sensible, en tenant compte du fait
que cela fait maintenant plusieurs mois que Madame GEI55 n'a
pas vu ses enfants et que les risques sont grands aujourd'hui de
voir ses liens avec les enfants se distendre dangereusement.

En outre, la caractère temporaire de la décision contesté est
relatif dans la mesure où cette décision a vocation à s'appliquer
jusqu'à ce qu'une des parties ressaisissent le Juge...
Il n'y a donc aucune iimitation de durée.

Il est urgent et impératif d'éviter une aggravation de la situation
et une distension manifestement excessive des liens entre la
mère et les enfants, entraînant une atteinte irréparable au droit
au respect de la vie familiale de la requérante et de ses enfants.

3. L'article 8 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme

*** L'article 8 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme protège le droit à une vie familiale normale.
Conformément à une interprétation dynamique et pragmatique
de la Convention par la Cour de céans, les relations parents-
enfants sont protégées dans le cadre de l'article 8.
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Dans l'examen des mesures internes relatives aux relations
parents-enfants, la Cour met en balance l'intérêt de l'enfant et les
intérêts de ses parents.

*** La Cour considère de manière constante que «Pour un
parent et son enfant, être ensemble représente un élément
fondamental de la vie familiale (arrêts W., B. et R. c. Royaume-
Uni du 8 juillet 1987)), surtout lorsque la relation entre les
parents s'est rompue, et que les mesures internes qui les en
empêchent constituent une ingérence.

" n'est donc pas douteux que les mesures dont il est
présentement question s'analysent en une «ingérence}) dans
l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale.

- « Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre
des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à
la charge de l'Etat des obligations positives inhérentes à un
« respect» effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un
lien familial se trouve établi, l'Etat doit en principe agir de
manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les
mesures propres à réunir le parent et l'enfant concerné s » (voir,
par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 26-27, § 71,
Margareta et Roger Andersson, précité, p. 30, § 91, Olsson c.
Suède (nO2) du 27 novembre 1992, série A nO250, pp. 35-36, §
90, Keegan, précité, p. 19, §§ 49-50, Hokkanen, précité, p. 20, §
55, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, nO31679/96, § 94, CEDH
2000-1).

- De plus, l'article 8 exige que les autorités nationales ménagent
un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et ceux des
parents et qu'elles attachent une importance particulière à
l'intérêt supérieur de l'enfant qui peut l'emporter sur celui des
parents.

Enfin, le processus décisionnel doit être équitable et permettre
aux requérants de jouer un rôle suffisant.
(Arrêt Haase c/ Allemagne, du 8/04/04)

En l'espèce, les conséquences pour la requérante et ses enfants
sont très importantes : les enfants ne peuvent plus voir leur mère,
et ce sans raison valable et sans que la requérante ait pu
s'exprimer lors de la prise de décision.
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Le décision contestée a été prise sur la base des seules
déclarations de Monsieur DECHANTERACqui a remis au juge une
attestation sur l'honneur qui a suffit semble-t-il à emporter sa
conviction.
(pièce 11)

En outre, si en l'occurrence il ne s'agit pas en théorie de mesures
irréversibles, il a été suffisamment démontré qu'en pratique il ne
sera jamais revenu sur cette décision.

Madame GEISSaurait par conséquent dû être associée à la pris e
de décision.

les autorités allemandes ont, sur simple requête de Monsieur
DECHANTERACet sans avoir entendu Madame GEISS,décidé de
revenir sur une décision contradictoire et de modifier
totalement les modalités de résidence des enfants et d'exercice
de l'autorité parentale.

De fait, la requérante s'est vue retirer la plupart de ses droits et
ne voit plus ses enfants. Ces derniers, pourtant en bas âge, ne
voient plus leur mère ...

les autorités ont donc failli à leur obligation tendant à
permettre au lien parent/enfant de perdurer, méconnaissant
par-là l'intérêt supérieur d'Erwin et Astrid.

Elle ne peut plus à ce jour voir ses enfants et il est plus que
vraisemblable que cette situation va perdurer, voire empirer en
fonction de la décision qui sera prise à la fin de la procédure au
fond (il est prévisible que Madame GEISSse voie retirer tous ses
droits à l'égard de ses enfants, comme il est coutume de faire en
Allemagne à l'encontre d'un parent non-allemand).

Une mesure provisoire permettant de sauvegarder les intérêts
des enfants et de la requérante est par conséquent nécessaire.

4. l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'Homme
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Compte tenu de la jurisprudence et de la pratique habituelles en
la matière, l'on ne peut que constater que les autorités
allemandes privilégient systématiquement le parent allemand, et
la langue allemande, ce qui constitue une mesure discriminatoire
injustifiée contraire à l'article 14 de la Convention.

Par conséquent, dans l'attente des décisions internes
pertinentes, Madame GEISSrequiert de la Cour qu'elle enjoigne
à l'Etat allemand de prononcer, en urgence, la suspension de la
décision prise le 9 septembre 2010 et transférant la résidence
des enfants au domicile du père, permettant ainsi d'empêcher la
détérioration grave et potentiellement irréparable des liens
familiaux.

Vous remerciant de l'attention que vous accorderez à la requête
de Madame GEISS,je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le
Président, l'expression de mes salutations distinguées

P.J
- piècesn° 1 à 12

,
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