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Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0363/2011, présentée par Barbara Anna Blaszak, de nationalité polonaise, 
sur les mesures prétendument arbitraires prises par l'Office néerlandais de 
l'enfance et de la jeunesse et une discrimination fondée sur la nationalité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui était précédemment domiciliée aux Pays-Bas, s'est vu attribuer par un 
tribunal néerlandais la garde parentale de l'enfant qu'elle a eu avec son ancien partenaire 
néerlandais. Le père de l'enfant a pour sa part obtenu un droit de visite. Suite à des tentatives 
d'enlèvement de l'enfant par les deux parties, tentatives qui ont conduit à l'arrestation de la 
pétitionnaire à Arnhem et à son incarcération durant une courte période, l'affaire est désormais 
pendante devant un tribunal néerlandais et l'enfant a été retiré à ses parents. La pétitionnaire, 
qui peut voir son enfant sous surveillance une fois par semaine, affirme que l'Office 
néerlandais de l'enfance et de la jeunesse lui impose de parler néerlandais avec l'enfant, ce 
qu'elle considère comme une discrimination fondée sur la nationalité. L'intéressée, incertaine 
quant à l'issue de la procédure, prie le Parlement européen de bien vouloir la conseiller.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

La pétitionnaire, qui était précédemment domiciliée aux Pays-Bas, s'est vu attribuer par un 
tribunal néerlandais la garde parentale de l'enfant qu'elle a eu avec son ancien partenaire 
néerlandais. Le père de l'enfant a pour sa part obtenu un droit de visite. Suite à des tentatives 
d'enlèvement de l'enfant par les deux parties, tentatives qui ont conduit à l'arrestation de la 
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pétitionnaire à Arnhem et à son incarcération durant une courte période, l'affaire est désormais 
pendante devant un tribunal néerlandais et l'enfant a été retiré à ses parents. La pétitionnaire, 
qui peut voir son enfant sous surveillance une fois par semaine, affirme que l'Office 
néerlandais de l'enfance et de la jeunesse lui impose de parler néerlandais avec l'enfant, ce 
qu'elle considère comme une discrimination fondée sur la nationalité. L'intéressée, incertaine 
quant à l'issue de la procédure, prie le Parlement européen de bien vouloir la conseiller.

Les observations de la Commission sur la pétition

Au titre du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission européenne ne dispose pas de compétences générales pour 
intervenir dans les pratiques des États membres relatives aux droits fondamentaux. Elle ne 
peut le faire que si une question relevant de la législation de l'Union européenne est soulevée. 
L'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule 
que les dispositions de la charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent 
en œuvre le droit de l'Union.

En l'état actuel, le droit de l'Union européenne (et notamment le règlement (CE) n° 2201/2003 
ou "règlement Bruxelles II bis") ne régit que les questions relatives à la compétence, à la 
reconnaissance et à l'exécution de jugements rendus dans un autre État membre, ainsi que les 
procédures de retour en cas d'enlèvement d'enfants. L'octroi de droits de garde ou de droits de 
visite et les modalités de l'exercice de ceux-ci ne sont pas régis par le droit de l'Union mais 
par le droit national. Dès lors, dans l'affaire visée dans la pétition, il appartient aux seuls États 
membres de veiller au respect de leurs obligations axées sur les droits fondamentaux, résultant 
d'accords internationaux tels que la convention des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant et de leur législation nationale. 

Concernant la décision des autorités néerlandaises d'imposer l'utilisation du néerlandais lors 
des rencontres supervisées entre la mère et l'enfant, la Commission a eu accès à des 
observations écrites relatives à des cas similaires en Allemagne, communiquées par les 
autorités allemandes à la commission des pétitions1 ou à la Commission directement.

Ces observations indiquent qu'il est concevable de superviser les visites en vue de protéger 
l'enfant contre les risques d'enlèvement, d'influences néfastes, etc. Dans un tel cas, imposer 
l'utilisation exclusive d'une langue officielle de l'État membre peut être considéré comme une 
mesure supplémentaire destinée à protéger les intérêts de l'enfant. 

Ces observations peuvent être pertinentes pour la présente pétition. L'obligation d'utiliser le 
néerlandais lors des visites organisées et supervisées par l'Office néerlandais de l'enfance et de 
la jeunesse pourrait se justifier par des considérations objectives, non liées à la nationalité des 
intéressés et proportionnées à la poursuite d'un objectif légitime, à savoir la protection de 
l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu des précédentes tentatives d'enlèvement de ce 
dernier.

Dans ces circonstances, toutes les parties bénéficieraient de la mise à disposition, par les 
services publics locaux, de services d'interprétation ad hoc.

                                               
1 Pétition 38/2006.



CM\1003798FR.doc 3/3 PE473.773v02-00

FR

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 28 septembre 2013

À la suite de la proposition de la pétitionnaire de fournir de nouveaux documents le 24 avril 
2012, la commission des pétitions a décidé de rouvrir la présente pétition.   À travers les 
documents et la lettre remis au Parlement européen, la pétitionnaire informe la commission 
des pétitions de deux affaires civiles pendantes devant le tribunal d'Amsterdam.  La première 
affaire concerne la demande de son ancien compagnon de la priver de ses droits parentaux.  
La seconde est relative à sa demande d'élaboration d'un plan parental.  

Des documents annexes, il ressort que les questions soulevées au cours des procédures 
relèvent de la compétence des États membres. 

En l'état actuel, le droit de l'Union européenne (et notamment le règlement (CE) n° 2201/2003 
ou "règlement Bruxelles II bis") ne régit que les questions relatives à la compétence, à la 
reconnaissance et à l'exécution de jugements rendus dans un autre État membre, ainsi que les 
procédures de retour en cas d'enlèvement d'enfants. L'octroi de droits de garde ou de droits de 
visite et les modalités de l'exercice de ceux-ci ne sont pas régis par le droit de l'Union mais 
par le droit national.  Dès lors, dans l'affaire visée dans la pétition, il appartient aux seuls États 
membres de veiller au respect de leurs obligations axées sur les droits fondamentaux, résultant 
d'accords internationaux tels que la Convention des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant et de leur législation nationale. 

Sur la base des éléments fournis dans la pétition, et dans la lignée de la communication 
précédente, la Commission ne peut continuer à traiter cette affaire qui ne relève pas de sa 
compétence. 

La pétitionnaire peut introduire un recours au niveau national auprès des autorités nationales 
compétentes, comme le médiateur1 ou les tribunaux. Pour trouver des informations sur la 
manière dont elle peut introduire un recours dans son État membre, la pétitionnaire est invitée 
à consulter la page du portail européen e-Justice2 consacrée aux droits fondamentaux. 

Par ailleurs, toute personne estimant que l'un de ses droits ou une de ses libertés garanti(e) par 
la Convention européenne des droits de l'homme a été violé(e) peut déposer une plainte 
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg 
Cedex, France3).  La Cour ne peut toutefois se saisir d'une affaire si tous les recours nationaux 
n'ont été épuisés.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-fr.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr


