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REQUÊTE 
 
 
 
Pour 
 
 
Madame  Marie GALIMARD épouse GEISS (de la CROPTE de 
CHANTERAC) 
 
De sexe féminin, née le 22 mai 1980 à Maubeuge 
De nationalité française 
Sans emploi 
Demeurant 3 rue Saint Hilaire, 85000 La Roche-sur-Yon, France 
Téléphone : 00 33 6 01 90 43 53 
 

Requérante 
 
Représentée par Maître Orianne ANDREINI, Avocat au barreau de 
Strasbourg, y demeurant 18 rue du Général de Castelnau à 67000 
STRASBOURG 
 
 
 

Contre 
 
La République fédérale  d’Allemagne 

 
Défenderesse 

 

Monsieur le Greffier 
Cour européenne des droits de l'homme 
Conseil de l'Europe 
67075 Strasbourg-Cedex 
France 
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LES FAITS ET LA PROCÉDURE 

 
Madame Marie GALIMARD, ressortissante française, a épousé, le 3 septembre 2002, 
Monsieur Bernard GEISS, ayant la double nationalité franco-allemande.  
 
Madame GEISS est sans emploi, et donc sans ressources.  
 
Monsieur GEISS, travaille au Luxembourg et gagne environ 4 000 €  par  mois. 
 
 
À  l’état  civil  français,  le  patronyme  retenu  par  les  autorités  françaises,  est  GEISS,  du  nom  de  
son père.  
 
Néanmoins, les autorités allemandes ont autorisé le père de Monsieur GEISS à prendre le nom 
de son épouse à savoir DE LA CROPTE DE CHANTERAC.  C’est   pour   cette   raison,   que,  
pour  l’état  civil  allemand,  Monsieur  GEISS  est  connu  sous  ce  second  patronyme.   
 
Le   couple   s’est,   dès   après   le  mariage,   installé   en  Allemagne,   à  Völklingen puis à Merzig. 
Deux enfants sont nés de cette union : 

- Erwin, né le 4 juillet 2003 ; 
- Et Astrid, née le 23 octobre 2005. 
 Annexes 1 et 2 

 
En raison de très importantes difficultés au sein du couple, Madame GEISS a quitté le 
domicile  conjugal  avec  ses  deux  enfants  au  mois  d’octobre  2006.  Elle  s’est  alors   rendue  en  
Vendée, où résident ses parents.  
 
Le départ de Madame GEISS du domicile conjugal a poussé son époux à porter plainte contre 
elle  pour  enlèvement   international  d’enfant.  En  application  de   la  Convention  de   la  Haye,   le  
tribunal de Grande Instance de Poitiers a, par une décision en date du 12 mars 2007, ordonné 
le retour des enfants.  
 Annexe 3 

 
Avec   l’assurance   donnée   par   les   autorités   allemandes   aux   autorités   françaises   que  Madame  
GEISS ne serait poursuivie pénalement à son retour, la requérante a accepté de retourner en 
Allemagne, avec les enfants.  
 
Néanmoins, des poursuites pénales ont été engagées à son encontre et elle a été condamnée à 
cinquante  heures  de  travaux  d’intérêt  général. 
 Annexe 4 

 
Parallèlement à cette démarche, Monsieur GEISS engageait une procédure de divorce. 
 
Le divorce a ainsi été prononcé qui maintenait   l’exercice   conjoint   de   l’autorité  parentale   et  
prévoyait que le droit de garde effectif des enfants revenait à Madame GEISS. Le père des 
enfants  disposait  d’un  droit  de  visite  et  d’hébergement  habituel, un week-end sur deux et la 
moitié des vacances scolaires.  
 Annexe A 
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Néanmoins, ce même jugement de divorce prévoyait également que Madame GEISS devait 
scolariser Erwin au Kindergarten afin de lui permettre de parler allemand en permanence 
jusqu’à l’inscription  à  l’école  primaire  (p.  4 et 8). 
 
La décision de divorce a ainsi prévu que le domicile des enfants devait se situer à Merzig-
Warden, Saarlouis ou Völklingen (p. 7). Il était également imposé à Madame GEISS de parler 
autant allemand que français avec ses enfants. 
 
Enfin, le jugement de divorce précisait que tout projet de déménagement de Madame GEISS, 
avec  les  enfants,  était  soumis  à  l’autorisation  de  Monsieur  GEISS. 
 
Madame GEISS avait voulu scolarisé Erwin dans une école franco-allemande, ce que 
Monsieur GEISS avait refusé. 
 
Madame GEISS a alors saisi le Tribunal de Saarlouis sur ce point, en référé. La requête a été 
enregistrée le 23 avril 2005.  
 Annexe B 

 
Cette requête a été rejetée le 17 mai 2009. Cette décision a attribué au père, seul, le droit de 
décider  de  la  scolarisation  d’Erwin.   
 Annexe C 

 
Le 21 juillet 2009, cette décision a été confirmée, par le Saarländisches Oberlandesgerischt. 
 Annexe D 

 
Par une décision datée du 1er juillet  2010,  Madame  GEISS  s’est  vue  refusée  la  possibilité  de  
venir  en  France  avec  ses  deux  enfants  pour  assister  au  mariage  de  sa  sœur  Lucie.   
 Annexe G 

 
Au   cours   de   l’été   2010,   Madame   GEISS   a   demandé   à   son   ex-époux   l’autorisation   de  
déménager   près   de   Kehl,   à   moins   d’une   heure   30   de   leur   résidence   habituelle.   Monsieur 
GEISS a refusé contraignant la requérante à saisir, une nouvelle fois, les juridictions 
allemandes. Sa demande est toujours pendante devant les juridictions allemandes.  
 Annexe H 

 
Madame  GEISS  a  finalement  déménagé  à  Kehl,  puis  à  l’automne  2010  à  Strasbourg.  
 
En effet, alors que les enfants passaient, comme le jugement de divorce le prévoit, une partie 
des vacances chez leur père, celui-ci a, le 5 septembre 2010, refusé de présenter Erwin et 
Astrid à leur mère.  
 
Madame  GEISS  n’a  plus  vu  ses  enfants  depuis cette date.  
 
Immédiatement, Madame GEISS a voulu porter plainte en Allemagne pour des faits de non-
présentation  d’enfant.  Les  autorités  de  police  ont  refusé  d’enregistrer  sa  plainte.   
 
Madame  GEISS  a  saisi  le  juge  d’une  demande  en  urgence  pour  récupérer ses enfants. Son ex-
époux avait fait de même.  
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Le 9 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté, par ordonnance et sans audience, 
la demande de retour des enfants introduite par la requérante. Cette décision est insusceptible 
d’appel. 
 Annexe I 

 
Saisi  en  référé,   l’Amtsgericht  Völklingen  a  accordé,  par  une  décision  rendue  en  référé  le  17  
novembre  2010,  un  droit  de  visite  et  d’hébergement  à  Madame  GEISS  un  week-end sur deux.  
 Annexe J 

 
Le 25 novembre 2010, le même juge que celui qui avait accordé un droit de visite et 
d’hébergement  à  Madame  GEISS,  a  déclaré  l’ordonnance  du  17  novembre  2010  inapplicable.  
Cette décision a ainsi privé Madame GEISS du droit de voir ses enfants.  
 Annexe K 

 
Le  14  décembre  2010,   l’Amtsgericht  Saarlouis  a,   toujours  en  référé, délégué au seul père le 
droit  de  s’occuper  des  soins  de  santé  des  deux  enfants.   
 Annexe L 

 
Enfin, par une décision du 4   janvier  2011,   l’Amtsgericht  Saarlouis  a  ordonné  une  expertise  
pédo-psychologique des deux enfants. 
 Annexe M 

 
Madame  GEISS  n’ayant  plus  vu  ses  enfants  depuis  près  de  six  mois,  s’étant  presque  toujours  
vue  refuser  le  bénéfice  de  l’aide  juridictionnelle, ayant perdu presque tous ses droits sur ses 
enfants  et  ne  disposant  à  ce  jour  d’aucune  décision  au  fond, elle se voit contrainte de saisir la 
Cour  d’une  requête  afin  de  faire  constater  de  multiples  violations  de  la  Convention.   
 
Il   convient   d’ores   et   déjà   de   préciser   que  Madame  GEISS   n’a   saisi   aucune   autre   instance  
internationale de ce litige. 
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DISCUSSION 
 
 

I. Sur la recevabilité de la requête 
 
 

A. Sur la recevabilité ratione temporis 
 

La décision refusant à Madame GEISS le retour de ses enfants à ses côtés a été rendue le 9 
septembre 2010.  
 
La  décision  retirant  le  caractère  exécutoire  de  l’ordonnance  du  17  novembre  2010  accordant  
un droit  de  visite  et  d’hébergement a été rendue le 25 novembre 2010.  
 
Enfin la décision lui retirant le droit de décider, avec le père de ses enfants, des soins de santé 
de ses deux enfants, a été prise le 14 décembre 2010.  
 
Toutes ces décisions ont moins de six mois et sont donc, ratione temporis, parfaitement 
recevables. 
 
 
 

B. Sur l’épuisement  des  voies  de  recours  interne 
 
Madame GEISS a, pour faire valoir ses droits, saisi à de multiples reprises les juridictions 
allemandes comme en témoignent les différentes ordonnances produites à la présente.  
 
Une procédure au fond a été intentée mais est toujours pendante.  
 
 

1. Sur  le  refus  systématique  d’aide  juridictionnelle 
 

Compte   tenu   du   caractère   particulièrement   sensible   de   l’affaire   et   de   l’importance   pour  
Madame GEISS  de  pouvoir  revoir  ses  enfants  dans  de  brefs  délais,   l’exigence  d’épuisement  
des   voies   de   recours   internes   ne   saurait   lui   être   opposée,   d’autant   plus   qu’elle   a,      presque  
systématiquement fait appel des ordonnances rendues par les juridictions de première 
instance.  
 
Au surplus, ses ressources financières ne lui permettent pas de saisir, systématiquement, les 
juridictions suprêmes. 
 
En effet, alors que son ex-époux   a   systématiquement   obtenu   le   bénéfice   de   l’aide  
juridictionnelle devant les juridictions allemandes  (alors  qu’il  est  architecte  et  gagne  près  de  
4 000  €  par  mois),   le  bénéfice  de   l’aide   juridictionnelle  a   très  souvent  été   refusé  à  Madame  
GEISS : 

- Décision 6UF 65/09 du Saarländisches Oberlandesgericht, 21 juillet 2009, p. 2 
(annexe D) ; 

- Décision de l’Amtsgericht  Saarlouis,  20F  478/09UG,  5 mars 2010, p. 2 (annexe E) ; 
- Décision 6UF 44/10 du Saarländisches Oberlandesgericht, 1er juillet 2010, p. 2 

(annexe F) ; 
- Décision 6UF 64/10 du Saarländisches Oberlandesgericht, 1er juillet 2010, p. 2 

Marie Galimard
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(annexe G) ; 
- Décision 20 F317/10 EAHK de l’Amtsgericht   Saarlouis,   9   septembre   2010   (annexe  

I) ; 
- Décision  20  F  406/10  EASO  de   l’Amtsgericht  Saarlouis,  14  décembre  2010  (annexe  

L). 
 
Dans  ces  conditions,  sans  emploi,  sans  ressources  et  sans  bénéfice  de  l’aide  juridictionnelle, il 
était matériellement et financièrement impossible de saisir les juridictions pour contester ces 
décisions.  En  effet,  les  multiples  refus  d’aide  juridictionnelle  ont  contraint  Madame  GEISS  à  
payer  les  frais  d’avocat  en  permanence,  alors  même  qu’elle n’a  pas  de  ressources.   
 
La   Cour   européenne   des   droits   de   l’homme,   si   elle   ne   garantit   pas   un   droit   à   l’aide  
juridictionnelle  gratuite,  considère  néanmoins  que  l’impossibilité  d’en  bénéficier  dans  le  cadre  
d’une  procédure  civile  peut  enfreindre  le  droit  à un  Tribunal  au  sens  de  l’article  6  §  1  de  la  
Convention : 
 

Cependant,  malgré   l’absence  d’un   texte  analogue  pour   les  procès  civils   l’article  6  
par. 1 (art. 6-1)  peut  parfois  astreindre  l’État  à  pourvoir  à  l’assistance  d’un  membre  
du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce 
que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale 
de certains États contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en 
raison de la complexité de la procédure ou de la cause. 
 
CEDH, 9 octobre 1978, Airey c. Irlande 

 
 
En  tout  état  de  cause,  le  refus  d’accorder  l’aide  juridictionnelle  devant  les  juridictions  internes  
expliquent  qu’elle  n’ait  pas  pu  épuiser  les  voies  de  recours  internes. 
 
 
 

2. L’absence  de  procédure  d’appel  pour  contester  les  ordonnances  de  référé 
 

Au surplus, la plupart des décisions rendues en référé sont rendues en dernier instance, le 
bénéfice  d’un  second  degré  de  juridiction  n’étant  pas  alloué  pour  ces  procédures. 
 
Tel est le cas de la décision lui accordant (bien que très provisoirement) un droit de visite et 
d’hébergement  sur  ses  enfants (annexe J) : 
 

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar, § 57 S. 1FAmFG. Auf § 54 II FAmFG wird 
verwiesen 

 
Certes, les dernières décisions qui ont été rendues sont en théorie provisoires et sont 
susceptibles  d’être  modifiées  par  une  procédure  au  fond. 
 
Toutefois, les procédures au fond sont longues, et surtout aléatoires. Enfin, compte tenu des 
sommes  qu’elle  a  dû  exposer  à  chaque  fois  dans  les  procédures  de  référé  et  d’urgence,  et  
du   fait   du   refus   systématique   de   lui   accorder   l’aide   juridictionnelle,  Madame  GEISS  
n’est  plus  en  mesure  de  financer  le  coût  de  recours  au  fond.  
 
Les  ordonnances  de  référé  n’ont  donc,  en  pratique,  rien  de  provisoire pour Madame GEISS…  
Dans   ces   conditions,   la   condition   d’épuisement   des   voies   de   recours   internes doit être 
regardée comme satisfaite. 
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II. Sur la  violation  de  l’article  6 de la Convention  
 

A. Sur la  violation  de  l’article  6 

Les décisions qui ont été prises pour retirer ses droits à Madame GEISE, et surtout les plus 
graves dans leurs conséquences, ont été prises sans respect du contradictoire et sans que 
Madame GEISS ait été entendue.  
 
 

1. L’ordonnance du 9 septembre 2010 
 

En  effet,  alors  que  le  5  septembre  2010,  Monsieur  GEISS  n’a pas ramené ses enfants à son ex-
épouse, elle a introduit une demande de retour des enfants du fait de cette non-présentation. 
 
Le   lendemain,   l’ex-époux de Madame GEISS déposait une plainte écrite au commissariat 
pour   lui   dire   qu’il   craignait   que   son   épouse   quitte   l’Allemagne   (alors   même   qu’il   avait 
jusqu’alors exercé  son  droit  de  visite  et  d’hébergement  sans  la  moindre  difficulté) ! 
 Annexe  

 
Le  7   septembre,   elle   a  donc   saisi   l’Amtsgericht   Saarlouis  pour   récupérer   ses   enfants.  Deux  
jours plus tard, sans audience, sa demande a été rejetée au motif que sa demande était mal 
fondée.  
 
Sa   requête   a   été   rejetée   sans   qu’elle   ait   pu   être   entendue,   sans   contradictoire,   et   sans   la  
moindre motivation. 
 
Cette  décision  était  d’autant  plus  incompréhensible  qu’aux  termes  du jugement de divorce, et 
l’ordonnance   du   9   septembre   le   reconnaît,   elle   était   seule   détentrice   du   droit   de   garde  
principal et effectif des deux enfants.  
 Annexe I 

 
 
 

2. Les ordonnances des 17 et 25 novembre 2010 
 
Près de deux mois plus tard, cette fois à la suite   d’une   audience,   le   juge   HEDRICH, de 
l’Amtsgericht   Völkinlingen   a   accordé   un   droit   de   visite   et   d’hébergement   au   bénéfice   de  
Madame GEISS (annexe J). 
 
Toutefois,  ce  droit  de  visite  n’a  jamais  pu  être  exercé  car  une  semaine  plus  tard,  ce  même  juge  
a décidé   que   l’ordonnance   du   17   novembre   2010   ne   serait   pas   exécutée   (annexe  K).  Cette  
ordonnance a été rendue sans audience publique, sans contradictoire et surtout sans aucune 
motivation  pour  expliquer  pourquoi  Madame  GEISS  ne  méritait  pas  de  bénéficier  d’un droit 
de  visite  et  d’hébergement  sur  ses  enfants… 
 
 
 

3. L’absence  de  participation  au  processus  juridictionnel 
 

En réalité, Madame GEISS est non seulement évincée de la vie de ses enfants par des 
décisions non contradictoires et non motivées, mais elle est également évincée du processus 
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juridictionnel. Or, la participation au processus juridictionnel est un des éléments permettant 
d’apprécier  le  respect  de  l’article  6  de  la  Convention.   
 
La Cour a ainsi jugé que : 
 

La Cour doit donc déterminer, en fonction des circonstances de l'espèce et 
notamment de la gravité des décisions à prendre, si les requérants ont pu jouer 
dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment 
important pour leur assurer la protection requise de leurs intérêts 
 
CEDH, 8 avril 2004, Haase c. Allemagne, n° 11057/02 

 
En  l’espèce, l’absence  de  contradictoire  dans  des  décisions  aussi  graves  que  celles  qui  ont  été  
prises   à   l’encontre   de   Madame   GEISS   constitue   des   atteintes   inadmissibles   au   droit   à   un  
procès équitable.  
 
 
Par   la   suite,   la   Cour   européenne   des   droits   de   l’homme,   s’agissant   du   droit   à   un   procès  
équitable, en a précisé la portée en rappelant que « Justice must not only be done, it must also 
be seen to be done » (voir en ce sens, CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique, req. n° 
2689/65).  
 
Il  ressort  de  ce  principe  fondamental  que  l’apparence  d’impartialité  des juridictions nationales 
est un corolaire essentiel du droit à un procès équitable.  
 
Or  en  l’espèce,  Madame  GEISS,  compte  tenu  de  la  suppression  progressive de tous ses droits 
sur ses enfants, au seul bénéfice de son ex-époux et sans justification objective particulière, 
Madame  GEISS  n’a  plus  aucune  confiance  dans  l’impartialité  des  juridictions allemandes.  
 
Cet élément fait ainsi également apparaître une violation du droit à un procès équitable. 
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III. Sur  la  violation  de  d’article  8  de  la  Convention   
 
 

A. Sur  la  violation  de  l’article  8  du fait du retrait des droits parentaux de 
Madame GEISS 

 
 

1. Sur  l’existence  d’une  ingérence dans la vie familiale 
 

La Cour considère de manière constante que « pour un parent et son enfant, être ensemble 
représente un élément fondamental de la vie familiale I » (W., B. et R. c. Royaume-Uni, 8 
juillet 1987), surtout lorsque la relation entre les parents sont rompues. 
 
Ainsi, « si   l’article   8   tend   pour   l’essentiel   à   prémunir   l’individu   contre   de   ingérences  
arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à   la   charge   de   l’État des obligation 
positives inhérents à un « respect »  effectif  de   la  vie   familiale.  Ainsi,   là  où   l’existence  d’un  
lien familial  se  trouve  établi,  l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de 
se développer   et   prendre   les   meures   propres   à   réunir   le   parent   et   l’enfant   concerné » 
(Eriksson c. Suède, 22 juin 1989, n° 11373/85, Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 
février 1992, n° 12967/87, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 21 janvier 2000, n° 31679/96 …). 
 
 
En  l’espèce,  Madame  GEISS  s’est  vu  retirer,  un  à  un,  tous les  droits  qu’elle  exerçait  sur  ses  
enfants.  
 

- Aux termes du jugement de divorce, tous les droits sur les enfants étaient partagés 
entre   les   deux   parents,   Monsieur   GEISS   disposant   d’un   droit   de   visite   et  
d’hébergement   classique   alors   que   Madame   GEISS   obtenait   la   garde   effective   des  
enfants. On rappellera néanmoins que le jugement de divorce   l’a   privée   de   la  
possibilité de choisir son domicile. La décision de divorce a ainsi prévu que le 
domicile des enfants devait se situer à Merzig-Warden, Saarlouis ou Völklingen (p. 7). 
Cette obligation qui lui était faite altérait ainsi nécessairement  sa  liberté  d’aller  et  venir  
et portait atteinte à son droit de choisir son domicile. Le jugement de divorce imposait 
également   tout   changement   de   résidence   de  Madame  GEISS   à   l’autorisation   de   son  
ex-époux ! Il était également imposé à Madame GEISS de parler autant allemand que 
français  avec  ses  enfants… 

 
- Par la suite, elle  a,  de  plus,   été   forcée  d’inscrire  Erwin,  qui  n’avait  que  cinq  ans,  au  

Kindergarten   alors   que   cette   inscription   n’est   absolument   pas   obligatoire   pour   les  
enfants de moins de six ans (annexes B, C et D). Elle  n’a,  à  ce  jour,  plus  le  droit  de  
décider de la scolarité de son fils.  

 
- Par   ailleurs,   elle   n’a   pas   eu   le   droit   d’inscrire   ses   deux   enfants   dans   des   écoles  

bilingues  alors  qu’elle-même est française et que son époux est franco-allemand.  
 

- Elle  a  saisi  les  juridictions  allemandes  afin  d’obtenir  l’autorisation  d’aller  s’installer à 
Kehl (annexe H). Cette requête est toujours pendante. 

 
- La garde principale de ses enfants lui a été supprimée le 9 septembre 2010 (annexes I, 

J et K) sur la   base   d’une   déclaration   sur   l’honneur   de   son   ex-époux (annexe 5. Six 
mois après la non-présentation de ses enfants par son ex-époux,  elle  n’a  toujours  
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pas pu revoir ses enfants !! 
 

- Enfin,  le  14  décembre  2010,  l’Amtsgericht  Saarlouis  a,  toujours  en  référé, délégué au 
seul  père  le  droit  de  s’occuper  des  soins  de  santé  des  deux  enfants (annexe L). 

 
 
Tous ces éléments, qui résultent de décisions judiciaires prises pour la plupart en référé, 
constituent sans   l’ombre  d’un  doute une ingérence dans la vie privée et surtout familiale de 
Madame GEISS.  
 
 
 

2. Sur  le  caractère  disproportionné  de  l’ingérence 
 
Si les ingérences dans la vie privée de Madame GEISS et de ses deux enfants sont 
caractérisées, il apparaît   qu’elles n’étaient pas nécessaire dans une société démocratique, ni 
proportionnées par  rapport  à  l’objectif  poursuivi.   
 
Certes, en octobre 2006 (il y a près de quatre ans et demi) Madame GEISS a quitté 
l’Allemagne   avec ses deux enfants à la suite de menaces proférées à son encontre par son 
époux. Mais, elle est par la suite revenue en Allemagne. Elle a été condamnée à 50 heures de 
travaux d’intérêt  général  qu’elle  a  exécuté sans difficulté.  
 
Par la suite, Madame GEISS a scrupuleusement respecté les termes du jugement de 
divorce. 
 
Au surplus, les faits évoqués ci-dessus remontent à 2006 et Madame GEISS est par la suite 
revenue en Allemagne au printemps 2007. 
 
Depuis, elle a toujours eu un comportement exemplaire, parlant allemand avec ses enfants, les 
scolarisant dès leur plus jeune âge… 
 
Avant de se rendre en France   en   juillet   2010   pour   le   mariage   de   sa   sœur,   elle   avait  
préalablement  demandé  l’autorisation  de  son  époux  et  des  juridictions  allemandes.   
 
Près de quatre ans après ces faits initiaux, tous les droits reconnus à Madame GEISS lui 
sont retirés au motif d’une   suspicion   permanente et systématique qu’elle   risquerait  
d’enlever  ses  enfants.   
 
Le droit de garde de ses enfants lui a été retiré en quelques heures seulement, sur le seul 
fondement  d’une  déclaration  sur  l’honneur  du  père  faite  au  commissariat ! (annexe 5). Cette 
déclaration  a  été  faite  alors  même  qu’il  se  rendait  coupable  d’une  non-présentation  d’enfants 
et   que   ce  même   commissariat   a   refusé  d’enregistrer   la   plainte  de  Madame  GEISS  pour  ces  
faits !! 
 
La   Cour   a   ainsi   pu   considérer   que   le   fait   d’associer le parent concerné au processus 
juridictionnel,   n’est   pas   toujours   possible.   S’il   peut   même   ne   pas   être   souhaitable   qu’il   y  
participe,  c’est  uniquement  lorsque  le  parent  représente  une  menace  pour  son  enfant : 

 
94.  Si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que 

le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et 
respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition. La Cour doit 
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donc déterminer, en fonction des circonstances de l'espèce et notamment de la 
gravité des décisions à prendre, si les requérants ont pu jouer dans le processus 
décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour leur 
assurer la protection requise de leurs intérêts (arrêts W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 
1987, série A no 121, pp. 28-29, § 64, Elsholz, précité, § 52, et T.P. et K.M. c. 
Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 72, CEDH 2001-V). 

95.  La Cour admet que lorsque des mesures doivent être prises d'urgence pour 
protéger un enfant il peut ne pas toujours être possible, compte tenu justement de 
l'urgence, d'associer au processus décisionnel les personnes qui ont la garde de 
l'enfant. Semblable concertation, lorsqu'elle est envisageable, peut même ne pas être 
souhaitable si les personnes en question sont perçues comme représentant une 
menace immédiate pour l'enfant, dès lors que le fait même d'avertir préalablement 
ces personnes serait de nature à priver la mesure de son efficacité. Il y a toutefois 
lieu de convaincre la Cour que les autorités nationales pouvaient à bon droit 
considérer qu'il existait des circonstances justifiant que l'enfant fût soustrait de 
manière abrupte à la garde de ses parents sans que ceux-ci eussent été avisés ou 
consultés au préalable. En particulier, il incombe à l'État défendeur d'établir qu'il 
avait  été  procédé,  avant  la  mise  en  œuvre  de  la  mesure  litigieuse,  à  une  évaluation  
soigneuse de l'impact que pouvait avoir sur les parents et sur l'enfant la prise en 
charge envisagée et des autres solutions possibles (K. et T. c. Finlande précité, § 
166). Le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son 
éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie de force aux soins de ses 
parents biologiques ; pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de 
l'article 8 de la Convention, à jouir d'une vie familiale avec leur enfant doit encore 
se révéler « nécessaire » en raison d'autres circonstances (K.A. c. Finlande, 
no 27751/95, § 92, 14 janvier 2003). 

 
CEDH, 8 avril 2007, Haase c. Allemagne, n° 11057/02 

 
 
Dans  le  cas  d’espèce,  la  Cour  ne  manquera  pas  de  constater  qu’il  n’a  jamais  été  fait  le  
moindre  reproche  à  Madame  GEISS  quant  à  sa  capacité  à  s’occuper  de  ses  enfants.   
 
Pour autant, elle est totalement privée de la possibilité de voir des enfants, de leur téléphoner, 
bref, de jouer son rôle de mère.  
 
Dans la mesure où aucune justification tangible ne vient justifier le retrait total de ses droits 
sur ses enfants, il est clair que les mesures prises à son encontre sont parfaitement 
disproportionnées  par  rapport  à  l’objectif  poursuivi.   
 
Des mesures moins attentatoires au respect de sa vie privée existaient pourtant. En cas de 
doute  sur  les  intentions  de  Madame  GEISS,  une  mesure  moins  radicale  aurait  été  de  l’assigner  
Madame GEISS à résidence  pendant  la  durée  d’examen  des  requêtes  au  fond.   
 
Le caractère disproportionné des mesures et des décisions judiciaires rendues apparaît avec 
évidence   et   la   Cour   constatera   la   violation   de   l’article   8   de   la   Convention   européenne   des  
droits  de  l’homme. 
 
 
 

B. Sur  la  violation  de  l’article  8  combiné  avec  l’article  14 
 
Cette ingérence particulièrement virulente dans le droit au respect de la vie familiale de 
Madame  GEISS  ne  s’explique  que  par  sa  nationalité.   
 
En effet, elle-même est de nationalité française et son ex-époux est franco-allemand. 
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Toutefois,  il  n’est  jamais  fait  référence  à  la  double  nationalité  de  Monsieur  GEISS. 
 
En revanche, les juridictions allemandes ont entériné le recours systématique et permanent à 
l’allemand  dans  l’éducation  d’Erwin  et  Astrid, souvent au détriment du français, pourtant la 
langue maternelle des parents. 
 
Un  autre  aspect  de  la  discrimination  dont  a  fait  l’objet  Madame  GEISS  tient  au  montant  de  la  
pension alimentaire que son époux était tenu de lui verser.  
 
Alors  même  qu’il   travaillait et gagne près de 4 000  €  mensuels,   la  pension  alimentaire  qu’il  
devait  verser  à  ses  enfants  était  particulièrement  faible.  On  précisera  d’ailleurs  que  Monsieur  
GEISS  n’a  presque  jamais  versé  de  pension  alimentaire  à  son  ex-épouse. 
 
Au contraire, lorsque Madame GEISS a perdu la garde de ses enfants, les allocations 
familiales allemandes lui ont imposé de verser une pension alimentaire plus élevée que celle 
fixée  pour  son  époux,  alors  même  qu’elle  n’a  aucune  ressource  et  qu’elle  ne  travaille  pas ! 
 
Alors  qu’elle  n’est  selon  toute  vraisemblance  pas  fondée  sur  des  conditions  de  ressources,  la  
différence  du  montant  des  pensions  alimentaires  ne  s’explique  que  par  une  discrimination  à  
raison de la nationalité. 
 
Madame   GEISS   n’est   d’ailleurs   pas   la   seule   à   considérer   qu’elle   fait   l’objet,   par   les  
juridictions  allemandes,  d’une  discrimination  à  raison  de  sa  nationalité.   
 
Le Conseil européen des Enfants du Divorce (CEED) rappelle régulièrement les 
discriminations dont sont victimes les parents étrangers dans leurs relations avec leur ex-
conjoint allemand.  
 Annexe 6 

 
Le Jugendamt, qui intervient presque systématiquement lors de divorce bi-nationaux, marque 
une empreinte très forte sur les parents étrangers. Lors des rencontres entre le parent étranger 
et  l’enfant  allemand,  lorsqu’un  représentant  du  Jugendamt  est  présent,  il  met  en  général  fin  à 
la rencontre dès que le parent parle sa langue maternelle avec son enfant. 
 
Maître  REVEL,  Rechtanwalt  à  Berlin,  dans  un  certificat  de  coutume,  concède  d’ailleurs  que  
« le système judiciaire allemand (administration de justice et Jugendamt) protège très 
fortement,  si  ce  n’est  de  manière  partiale  le  parent  allemand ».  
 Annexe 7 

 
Le Parlement européen a également été saisi des difficultés rencontrées par les parents 
étrangers dans leurs relations avec leurs enfants en Allemagne. Le Parlement a, à cet égard, 
reçu un nombre très important de pétitions faisant état de discriminations commises par les 
autorités   allemandes.   Les   autorités   allemandes   ont   d’ailleurs   pu   reconnaître   que, dans 
certaines affaires, les fonctionnaires du Jugendamt avaient manqué aux normes de 
professionnalisme requises.  
 
Dans   le   cadre   de   l’examen   des   pétitions,   le   représentant   de   la   Commission   européenne   a  
reconnu que « certaines pratiques du Jugendamt, telles que décrites par les pétitionnaires, 
pouvaient effectivement être considérées comme un comportement discriminatoire de la part 
de ses représentants ». 
 Annexe 8 

Marie Galimard
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Le  Parlement  a  d’ailleurs  retenu  qu’il  « serait parfaitement inapproprié de ne pas reconnaître 
le nombre très élevé de violations de droits des parents qui semblent avoir lieu à la suite 
d’une  discrimination  (…).   Il  semble  de  surcroît  que  le  refus  du  droit  des  parents  à  parler  à  
leurs enfants dans leur langue maternelle constitue une pratique courante ». 
 
Compte  tenu  des  considérations  qui  précèdent,  la  Cour  constatera  la  violation  de  l’article  14  d  
la  Convention,  combiné  avec  l’article  8. 
 
 
 

C. Sur  la  violation  de  l’article  8  combiné  avec  l’article  13 
 
 
Dès lors que Madame GEISS, sans emploi et sans ressources, se voit systématiquement 
refuser  le  bénéfice  de  l’aide  juridictionnelle,  elle  est  dans  l’impossibilité  de  saisir  les  
juridictions  allemandes  d’un  recours  au  fond,  dont  la  procédure  est  longue  et  coûteuse.   
 
Ces refus de prise en charge, alors  qu’elle  est  totalement  démunie,  la  prive  de  la  possibilité  de  
contester effectivement et utilement les décisions lui faisant grief.  
 
La  violation  de  l’article  13  combiné  avec  l’article  8  est  caractérisée. 
 
 
 

IV. Satisfaction équitable 
 
Dans ces conditions, Madame GEISS est bien fondée à mettre en compte une somme de 
50 000  €  au  titre  de  la  satisfaction  équitable,  en  réparation  du  préjudice financier, mais surtout 
moral subi, somme à parfaire le cas échéant. 
 

 
V. Frais irrépétibles 

 
Madame GEISS est également bien fondée à demander la condamnation de la République 
fédérale d’Allemagne  à lui verser une somme de 12 000  €  au  titre  des  frais  exposés  devant  la  
Cour de céans et les juridictions internes. 
 
Devant  les  juridictions  allemandes,  Madame  GEISS  a  dû  verser  des  frais  d’avocat  à  hauteur  
de  7  000  € 
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CONCLUSIONS 
 
Par ces motifs, il est demandé à la Cour Européenne  des  Droits  de  l’Homme  de : 
 

- DÉCLARER la requête de Madame GEISS recevable et bien fondée ;  
 

- DIRE ET JUGER que la République fédérale  d’Allemagne a  violé   l’article  6  de   la  
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme ; 
 

- DIRE ET JUGER que   la  République   fédérale  d’Allemagne  a  violé   l’article  8  de   la  
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme ; 
 

- DIRE ET JUGER que   la  République   fédérale  d’Allemagne  a  violé   l’article  8  de   la  
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme combiné  avec  l’article  14 ; 
 

- DIRE ET JUGER que   la  République   fédérale  d’Allemagne  a  violé   l’article  8  de   la  
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme combiné  avec  l’article  13  ;; 
 

- CONDAMNER la République fédérale  d’Allemagne  à verser à Madame GEISS  une 
somme de 50 000  €  au  titre de la satisfaction équitable ; 
 

- CONDAMNER la République  fédérale  d’Allemagne  à verser à Madame GEISS  une 
somme de 8 000  €  au  titre  des  frais  exposés  devant  la  Cour  de  céans  et  les  juridictions  
internes. 

 
 

Sous toutes réserves 
 

 
 
 
 

 
Orianne ANDREINI 
Avocat 
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ANNEXES 
 

 

Décisions internes 
A. Jugement de divorce 

B. Enregistrement  de  la  requête  aux  fins  de  scolarisation  d’Erwin  en  école  bilingue,  
23 avril 2009 

C. Décision  de  l’Amtsgericht  Saarlouis,  20F  106/09  SO,  7  mai  2009 

D. Décision du Saarländisches Oberlandsgericht, 6 UF 65/09, 21 juillet 2009 

E. Décision  de  l’Amtsgericht  Saarlouis,  20F  478/09  UG,  10  mars  2010 

F. Décision du Saarländisches Oberlandsgericht, 6 UF 44/10, 1er juillet 2010 

G. Décision du Saarländisches Oberlandsgericht, 6 UF 64/10, 1er juillet 2009 

H. Requête de Madame GEISS 

I. Décision  de  l’Amtsgericht  Saarlouis,  20F  317/10  EAHK, 9 septembre 2010 

J. Décision  de  l’Amtsgericht  Völklingen,  8  F  575/10  EAUG,  17  novembre  2010 

K. Décision  de  l’Amtsgericht  Völklingen,  8  F  575/10  EAUG,  25  novembre  2010 

L. Décision  de  l’Amtsgericht Saarlouis, 20F 406/10 EASO, 14 décembre 2010 

M. Décision  de  l’Amtsgericht  Saarlouis,  20F  306/10  SO,  4  janvier  2011 

 

 

Pièces diverses 
 

1. Cartes  d’identité  françaises  d’Erwin  et  Astrid  GEISS 

2. Reisepass  d’Erwin  et  Astrid  GEISS 

3. Jugement du TGI de Poitiers, 12 mars 2007 

4. Condamnation   à   50   heures   de   travaux   d’intérêt   général,   14   octobre   2008   et  
exécution de la peine 

5. Attestation  sur  l’honneur  de  Monsieur  GEISS 

6. Demande de soutien aux autorités françaises, CEED  

7. Certificat de coutume de Maître REVEL, Rechtanwalt 

8. Document de travail du Parlement européen, 28 janvier 2009 

9. Pouvoir de Madame GEISS 


