
Nouvelle application gratuite

iPhone et androïd

Alerte info : ne ratez aucune actu importante.

Reporter mobile : témoin d'un évènement ?
Envoyez-nous vos photos et vidéos.

Communauté : commentez l'actualité et partagez-la
avec vos amis sur Facebook et Twitter..

Multimédia : accédez à toute notre actualité en images :
vidéos et diaporamas.

Ludique : créez votre “Une personnalisée”
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Suivez l’actualité de La Provence
en direct sur votre smartphone
Toute l’info régionale : économie, OM, faits divers, sports,

spectacles, femmes…

Téléchargeable sur

L e 26 septembre , a lors
qu’aucune juridiction
n'avait encore statué sur ce

point et que la justice française
était avertie du danger qu'encou-
rait Soléa si elle venait à quitter
le territoire français avant l’arrêt
de la cour d’appel, les gendarmes
sont venus récupérer ma fille,
l’ont donné à sa mère, laquelle
est repartie en Allemagne". Mais,
malgré cette "erreur", Cédric
Laurent confie avoir toujours
"confiance en la justice française
pour protéger (sa) fille".
Aujourd’hui, ce père de fa-

mille saura s’il reverra sa petite
fille de 6 ans et demi ou pas. Ter-
rifié à l’idée que la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, qui doit sta-
tuer sur son dossier, n’entende
pas son "appel au secours". Le
père de Soléa n’en est pasmoins
décidé à se "battre jusqu’au
bout". "Cela fait trois mois que je
n’ai pas vu ma petite fille. Trois
mois que je ne lui ai pas parlé".

Lui réside au Paradou, sa fille à
Hanovre avec sa mère alleman-
de.
Si l’amour n’a pas de frontiè-

res, quand les unions binationa-
les se finissent par une sépara-
tion, les problèmes relatifs aux
pensions alimentaires et au par-
tage de l’autorité parentale sont
exacerbés. Cédric, comme de
nombreux autres parents (lire
ci-dessous), en a fait le dramati-
que constat. "Personne, aucun ci-
toyen français ne peut s’imaginer
ce qu’il se passe, confie Cédric
L a u r e n t . A q u e l p o i n t
l’Allemagne, par l’intermédiaire
du "Jugendamt" (organisme de
protection de la jeunesse qui n’a
pas d’équivalent en France,
Ndlr) récupère les enfants dont
l’un des parents est Allemand.
Aujourd’hui, la justice alleman-

de commence à mettre en place
des procédures visant purement
et simplement à m’écarter injus-
tement de la vie de ma fille, à
fixer unilatéralement sa résiden-
ce en Allemagne, à lui interdire
d ’ e n t r e r e n F r a n c e e t à
m’interdire les droits de visites."
Ce matin, devant la cour

d’appel, Cédric Laurent n’a "pas
le choix. Je dois gagner. Pas seule-
ment pour moi, mais aussi pour
Soléa, pour que ses droits à être
élevée par ses deux parents et à
connaître ses deux cultures
soient respectés. Et cela ne peut
se faire que si le cas de Soléa est
régi par la justice française." Car

la crainte de ce père, comme de
son avocat maître Grégory
Thuan, est de voir "la justice
française se déclarer incompéten-
te et renvoyer le dossier devant la
justice allemande." Dès lors, "il
est clair que je ne reverrai plus
ma fille", insiste Cédric.
"Il faut que la cour d’appel

d’Aix se déclare compétente, c’est
la priorité. Elle doit fixer la rési-
dence de Soléa en France et préci-
ser les droits de visites de sa mère.
Elle doit également accorder la
coparentalité indispensable à
l’équilibre de l’enfant." Depuis
des mois qu’il se "bat contre le
broyeur allemand", qu’il contac-
te ministres, députés et séna-
teurs pour les sensibiliser à son
affaire, rencontre des parents
dans lemêmecas... Cédric en ap-
prend chaque jour un peu plus
sur "le dysfonctionnement de la
justice familiale allemande. Et
c’est ce qui me fait peur. La justi-
ce française et son homologue al-
lemande semblent ne jamais se
rencontrer . E t ce , malgré
l’Europe et au motif qu’il n’est
pas question de s’ingérer dans les
affaires d’un Etat. Un Etat défini
comme ami! Soléa. Sera-t-elle sa-
crifiée au nom de l’amitié fran-
co-allemande ?" Julia RAZIL

D’un pays à l’autre, les
droits de la famille sont dif-
férents mais c’est sem-
ble-t-il l’Allemagne qui po-
se le plus de problèmes.
On estime aujourd’hui à
16millions le nombre de
couples binationaux dans
l’Union européenne. En
cas de séparation, c’est
bien souvent un casse-tête
juridique qui s’enclenche.
Plusieurs outils ont été
mis en place pour gérer les
cas transfrontaliers com-
me par exemple une
convention signée dans le
cadre de celle de La Haye
qui, "aux fins d’améliorer
la protection des enfants
sur la scène internationale
et d’éviter les conflits en-
tre les différents systèmes
juridiques nationaux, fixe
des règles communes pour
ses pays signataires en ce
qui concerne la compéten-
ce, la loi applicable, la re-
connaissance, l’exécution
et la coopération enmatiè-
re de responsabilité paren-
tale et de protection des
enfants."
Autre outil à disposition,
cette fois-ci à l’intérieur
même des frontières de
l ’Un ion européenne ,
Bruxelles II bis. Un règle-
ment qui prévoit en cas
d’enlèvement parental le
renvoi rapide de l’enfant
dans son pays d’origine.
Plus récemment, en juin
2012, a étémis en place Ro-
me III, un règlement adop-
té par 15 pays dans l’Union
européenne et qui permet
à un couple binational de
décider, lors de son maria-
ge, le droit de quel pays il
souhaite faire prévaloir en
cas de divorce. Et ce, afin
de donner "davantage de
sécurité juridique pour les
couples mixtes".

Récemment, l’affaire Lionel Gil-
berti - ce père français extradé en
Allemagne où il a été emprisonné
pour un impayé de pensions ali-
mentaires -a mis en exergue cette
problématique franco-alleman-
de. "Il n’y a pas une semaine sans
que nous ne recevions un nou-
veau cas comme celui de M.Lau-
rent au sein de la commission des
pétitions, assure Philippe Boul-
land, Eurodéputé PPE. Et très sou-
vent le Jugendamt est mis en cau-
se." À quelques mois de la fin de
son mandat, le député européen
se dit "un peu désespéré". "Nous

avons monté un groupe de tra-
vail, une mission à Berlin. Nous
avons rencontré les autorités alle-
mandes et conclu des accords...
Mais rien n’a abouti", regret-
te-t-il.
Il y a deux ans, Philippe Boul-

land a établi un rapport de mis-
sion. "J’espérai que ce soit le
tremplin pour une solution. Ma
proposition principale, respec-
tueuse du droit allemand, consis-
tait à mettre en place un média-
teur." Les Allemands n’ont pas
vou lu . "Le prob lème avec

l’Allemagne, c’est que le Jugen-
damt est juge et part ie . I l
conseille les tribunaux, lesquels
s’alignent sur lui. En règle généra-
le, on peut dire que c’est un orga-
nisme qui fonctionne bien mais il
y a des dysfonctionnements pour
trop de cas particuliers." Dans les
dossiers de divorces binationaux,
"trop de parents non allemands
se heurtent à ce rouleau compres-
seur administratif allemand.
Beaucoup en sortent déprimés,
ruinés, laminés et sans leurs en-
fants." Si elle fait trembler les pa-

rents, l’Allemagne semble aussi
faire peur à la France et au reste
de l’Union européenne. "J’ai tapé
à toutes les portes mais il semble
que ce soit difficile de dire à
l’Allemagne de changer sa législa-
tion sur ce sujet", détaille Phi-
lippe Boulland.
Enmars dernier, le député euro-

péen et Joëlle Garriaud-Maylam,
sénatrice des Français établis
hors de France, cosignaient une
tribune dans Le Monde, intitulée
"Divorces binationaux : l’Europe
doit harmoniser ses politiques !"

Un article où les deux élus inter-
pellaient le gouvernement. "Com-
bien faudra-t-il encore de vies bri-
sées, combien de procédures kaf-
kaïennes, pour que les gouverne-
ments réagissent ? En France, les
tribunaux tendent à privilégier le
maintien d’un contact de l’enfant
avec ses deux parents, quitte à or-
ganiser une résidence alternée –
solution impensable en Allema-
gne, où les juges n’hésitent pas à
interdire l’accès d’un parent à son
enfant, surtout si ce dernier rési-
de à l’étranger, par crainte
d’enlèvement", avaient-ils écrit.
Joëlle Garriaud-Maylam est

très régulièrement sollicitée par
des parents désemparés face à la
justice allemande. Son cabinet
parlementaire cherche à aider
ces parents, à les orienter. "Il exis-
t e un rée l p rob l ème avec
l’Allemagne, où il n’est pas rare
que l’un des deux parents soit to-
talement coupé de son enfant", in-
dique son cabinet. Et il existe peu
de recours au niveau européen.
Avant de saisir la Cour européen-
ne des droits de l’homme, il faut
avoir épuisé tous les pourvois
dans le droit interne du pays. Ce
qui peut durer des années. "D’un
côté, l’Allemagne ne joue pas le
jeu des mécanismes européens.
De nombreuses décisions prises
par la justice française ne sont
pas reconnues par l’Allemagne.
De l’autre, nous avons les autori-
tés françaises qui ne font rien fa-
ce à ça." J.Rz.

L'ANALYSE de P. Boulland eurodéputé et de J. Garriaud-Maylam sénatrice des Français établis hors de France

"Il existe un réel problèmeavec l’Allemagne"

En Europe

"Soléa sera-t-elle
sacrifiée au nom
de l’amitié
franco-allemande?"

La commission des pétitions du parlement européen reçoit de
nombreuses plaintes de parents contre l’Allemagne. / PH. P.F.

L’histoire de Cédric et Adriana aura duré 7 ans.
De cet amour naîtra Soléa en 2007. En 2011, le cou-
ple se sépare. Le TGI de Tarascon fixe la résidence
de la petite fille auprès de la maman, domiciliée
au Paradou. Cédric obtient un droit de visite et
d’hébergement. Peu après, Adriana déménage en
Allemagne avec Soléa et le consentement de Cé-
dric. "C’était temporaire m’a-t-elle assuré. Elle m’a
laissé miroiter son retour en France pendant un an
et demi", expliqueCédric. Enmai dernier, il fait ap-
pel de l’ordonnance de 2011 et dépose plainte
pour "escroquerie à jugement". L’été dernier,
alors que Soléa est en France pour les vacances,

sonpère obtient unemesure d’opposition à sa sor-
tie du territoire du 9 au 23 août. Elle devait être
suivie d’une mesure en référé devant le juge aux
affaires familiales en vue d’obtenir une interdic-
tion de sortie du territoire. Entre-temps, la ma-
man, qui bénéficie d’un délai de deux mois avant
d’être entendue par le juge, active des procédures
en Allemagne, dépose plainte pour non-représen-
tation d’enfant et assigne son ex-conjoint pour en-
lèvement d’enfant. Le 26 septembre, sur instruc-
tion du substitut du procureur, les gendarmes des
Baux-de-Provence viennent chercher Soléa pour
la remettre à samère, qui repart pour l’Allemagne.

Le fait du jour

"Beaucoup de parents
sortent de ce combat
ruinés, laminés
et sans leurs enfants."

"Comment peut-on expédier à l’étranger une enfant née en France sans décision de justice?", s’interroge ce papa. / PHOTO VALÉRIE FARINE

L’appel au secours d’un père
Lacour d’appel d’Aix-en-Provence statue aujourd’hui sur le casde la petite Soléa. Sonpère,Cédric Laurent,
dénonce la justice familiale allemandequi donne "tous les droits" à lamère et craint deneplus jamais revoir sa fille

De l’amour aux joutes judiciaires
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