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Commission des pétitions

12.7.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0543/2009 présentée par Kees van Beek, de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation de violation de la réglementation 
européenne commise par l'Office pour la protection de l'enfance (Raad voor 
de Kinderbescherming) et l'Office de la jeunesse (Bureau Jeugdzorg) aux 
Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a, selon ses dires, ramené deux enfants polonais aux Pays-Bas dans le respect 
de la réglementation polonaise. Il est le père des deux enfants et les a reconnus. L'intéressé a 
de surcroît, avec l'accord de la mère biologique, présenté aux Pays-Bas une demande 
d'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'un des enfants. Il souligne qu'il ne s'agit pas 
d'une adoption. L'autre enfant a été adopté et le pétitionnaire et sa femme sont en possession 
d'un extrait de naissance sur lequel tous deux figurent en tant que parents. Le pétitionnaire 
estime que l'Office néerlandais pour la protection de l'enfance et l'Office de la jeunesse 
violent la législation européenne et internationale dans le cadre des procédures requises en ne 
reconnaissant pas, par exemple, la validité des documents officiels polonais, en engageant une 
enquête de leur propre initiative en Pologne et en ne précisant pas les documents à produire. 
Le pétitionnaire signale par ailleurs que l'Office de la jeunesse a retiré les deux enfants à leur 
foyer au motif d'un prétendu défaut d'autorité. Il prie le Parlement européen de bien vouloir 
l'aider.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 10 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

La pétition porte sur des problèmes liés à la responsabilité parentale, l'adoption internationale 
et l'absence de reconnaissance des décisions d'adoption entre les Pays-Bas et la Pologne. 

Le pétitionnaire affirme être le père biologique de deux petites filles nées en Pologne. Il figure 
en tant que père sur les deux extraits de naissance, et en janvier et février 2008, il a ramené les 
deux fillettes de la Pologne aux Pays-Bas (la pétition ne donne aucune information quant à 
l'âge des enfants).

Avec l'accord de la mère biologique polonaise de la fille aînée, le pétitionnaire a ouvert une 
procédure judiciaire devant le tribunal de La Haye. Sa demande est soutenue par la mère 
biologique qui détient un document certifié par un notaire polonais. 

En octobre 2008, l'épouse actuelle du pétitionnaire a adopté la plus jeune fillette en Pologne. 
L'extrait de naissance modifié de cette petite fille indique que le pétitionnaire et sa femme 
sont ses parents depuis décembre 2008.

Le pétitionnaire avance que les organismes néerlandais impliqués dans cette procédure 
(l'Office pour la protection de l'enfance et l'Office de la jeunesse) commettent un abus de 
pouvoir en traitant cette affaire. Ils ne reconnaissent pas les décisions de la Pologne et mènent 
des enquêtes parallèles dans ce pays. Qui plus est, en janvier 2009, l'Office de la protection de 
l'enfance a demandé la garde provisoire des enfants. Le 3 avril 2009, les deux fillettes ont été 
retirées du domicile du pétitionnaire et n'ont eu aucun contact avec leur père depuis lors (ni 
avec la mère adoptive en ce qui concerne la plus jeune).

Évaluation et commentaires

Le pétitionnaire dénonce des infractions alléguées à la législation communautaire et aux 
dispositions de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale adoptée à la Haye le 29 mai 1993

Le cas de la fille aînée:

Compte tenu des informations fournies, le cas de la fille aînée porte sur la reconnaissance aux 
Pays-Bas de l'accord polonais relatif à la garde de l'enfant. Le pétitionnaire affirme être le 
père et a amené la fillette aux Pays-Bas avec l'accord de la mère biologique. La responsabilité 
parentale du pétitionnaire a été confirmée en Pologne par un accord validé par notaire. Le 
pétitionnaire a déposé une demande pour obtenir la garde exclusive de sa fille auprès d'un 
tribunal de la Haye avec l'accord de la mère biologique. 
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Les décisions relatives à la responsabilité parentale sont couvertes par le règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 20031 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. 

Il est important de souligner que ce règlement s'applique non seulement aux jugements des 
tribunaux, mais aussi aux documents qui ont été officiellement établis ou enregistrés comme 
"instruments authentiques" (tel que le document certifié par notaire) et aux accords entre les 
parties. 

Il semble que l'accord entre le père et la mère biologique en Pologne au sujet de la fille aînée 
aurait dû être reconnu aux Pays-Bas sur la base du document établi conformément au droit 
polonais. Cependant, la Commission ne dispose d'informations suffisantes ni sur ce point, ni 
sur l'issue de la demande déposée auprès du tribunal de la Haye. 

Le cas de la fille cadette:

Le pétitionnaire est également le père biologique de la plus jeune fillette. Il semble que 
celle-ci ait été adoptée par l'épouse actuelle du pétitionnaire en Pologne. La pétition ne fournit 
pas d'informations sur la mère biologique de cet enfant. 
Les Pays-Bas ne semblent pas avoir reconnu la décision d'adoption prise en Pologne.
Depuis le début, la Commission souhaite souligner qu'il n'existe pas de législation 
communautaire en matière d'adoption. Les décisions relatives à l'adoption, les mesures 
préparatoires à l'adoption et l'annulation ou la révocation de l'adoption sont expressément 
exclues du champ d'application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil. Il revient dès 
lors aux États membres de protéger les intérêts de toutes les parties concernées dans ce 
domaine important du droit de la famille. 

Qui plus est, il n'existe pas de législation communautaire concernant la reconnaissance des 
décisions d'adoption entre les États membres. Cette question est souvent réglementée sur une 
base bilatérale.
La Convention de la Haye en matière d'adoption internationale est une convention 
internationale. Aussi les problèmes relatifs à l'application de ses règles doivent-ils être traités 
par les autorités centrales des deux États membres concernés (la Pologne et les Pays-Bas). La 
Communauté européenne n'est pas compétente en la matière. 

Garde provisoire des enfants accordée à l'Office de la protection de l'enfance:

Le règlement (CE) n° 2201/2003 établit des règles concernant la compétence, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération entre les autorités centrales dans le domaine de
la responsabilité parentale, qui inclut également la garde de l'enfant. 

Cependant, les mesures importantes concernant la protection de l'enfance sont déterminées 

                                               
1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003.
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par le droit national, et la Commission européenne n'est pas compétente pour examiner le 
caractère approprié des mesures prises. 

Conclusions

Étant donné qu'il n'existe pas de législation communautaire en matière d'adoption, la 
Commission européenne ne peut intervenir dans le cas de la fille cadette. Si le pétitionnaire 
pense que ses droits ont été violés dans l'affaire en question, il devrait intenter un recours au 
niveau national auprès des tribunaux compétents. 

Il apparaît que le droit communautaire n'a pas été enfreint en ce qui concerne la décision sur 
la garde provisoire.

Afin d'évaluer si le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil a été correctement appliqué dans 
le cas de la fille aînée, la Commission aurait besoin de connaître davantage de détails sur la 
procédure en cours concernant la fille aînée devant le tribunal de la Haye. 

La Commission écrira au pétitionnaire afin de lui demander des informations qui lui 
permettront d'évaluer toute infraction possible à l'acquis communautaire. 

4. Réponse de la commission, reçue le 19 février 2010.

La Commission a déjà fait connaître son avis préliminaire sur cette affaire en octobre 2009 et 
avait alors demandé au pétitionnaire de lui fournir des informations complémentaires, qui ne 
lui ont été que partiellement communiquées.

Le cas d'Oliwia:

Comme le soulignait la Commission dans sa première réponse à la présente pétition, le cas 
d'Oliwia porte sur la reconnaissance aux Pays-Bas de l'accord polonais relatif à la garde de 
l'enfant. Dans ses déclarations, le pétitionnaire affirme être le père et avoir amené la fillette 
aux Pays-Bas avec l'accord de la mère biologique. La responsabilité parentale du pétitionnaire 
a été confirmée en Pologne par un accord validé par notaire. Le pétitionnaire a déposé une 
demande d'obtention de la garde exclusive de sa fille auprès d'un tribunal de la Haye avec 
l'accord de la mère biologique.

Le ministère de l'emploi et des affaires sociales de la Pologne a confirmé, dans une lettre du 
29 avril 2009 adressée au ministère de la justice des Pays-Bas, la légalité du document relatif 
à la garde d'Oliwia, qui a été vérifié par notaire.

Il semble que l'accord entre le père et la mère biologique en Pologne au sujet de la fille aînée 
aurait dû être reconnu aux Pays-Bas sur la base du document établi conformément au droit 
polonais. Cependant, la Commission ne dispose d'informations suffisantes ni sur ce point, ni 
sur l'issue de la demande déposée auprès du tribunal de la Haye, et les pièces fournies par le 
pétitionnaire n'ont pas permis, jusqu'à présent, de clarifier cet élément important.
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Il apparaît également que le tribunal de La Haye a demandé au pétitionnaire de lui présenter 
un échantillon d'ADN afin de vérifier qu'il est véritablement le père biologique d'Oliwia. Le 
pétitionnaire n'a pas accepté et estime que cette demande viole ses droits en tant qu'individu.

Le cas de Monika:

Le pétitionnaire affirme également être le père biologique de Monika et figure comme tel 
dans son extrait de naissance. Monika a été adoptée par l'épouse du pétitionnaire en Pologne 
(décret n° 289/08 du 22 octobre 2008), avec l'accord de sa mère biologique. Les Pays-Bas 
n'ont toutefois pas reconnu la décision d'adoption prise en Pologne, même si sa légalité a été 
explicitement confirmée par le ministère de l'emploi et des affaires sociales de Pologne, dans 
une lettre du 29 avril 2009 adressée au ministère de la justice des Pays-Bas.

La Commission est bien consciente du fait que le manque de reconnaissance des décisions 
d'adoption entre les États membres peut représenter un obstacle sérieux à la liberté de 
circulation des citoyens européens, et a d'ailleurs souligné ce problème à l'occasion de la 
conférence conjointe, qui s'est tenue à Strasbourg les 30 novembre et 1er décembre 20091, 
intitulée "Les enjeux dans les procédures d'adoption en Europe: garantir l'intérêt supérieur de 
l'enfant".

La Commission considère que le pétitionnaire ne peut invoquer la Convention de la Haye en 
matière d'adoption internationale car l'adoption de Monika ne relève pas de ce cadre, mais a 
été prononcée au niveau national, conformément au droit polonais, et n'a pas été reconnue par 
les Pays-Bas.

Suite à la réunion de la commission des pétitions qui s'est tenue le 27 janvier, le pétitionnaire 
a présenté un autre document, authentifié par notaire, dans lequel la grand-mère de Monika, 
qui était alors (le 27 mai 2008) sa tutrice légale, autorise le pétitionnaire à entreprendre des 
démarches, pour le compte de Monika, auprès des bureaux de l'administration et à signer des 
documents afin de lui obtenir un passeport/une pièce d'identité. La Commission estime 
toutefois que ce document ne peut être considéré comme un accord concernant la 
responsabilité parentale sur Monika, et ne peut donc ni être reconnu, ni rendu exécutoire 
conformément aux dispositions de l'article 46 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil.

Conclusions

Afin d'évaluer si le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil a été correctement appliqué dans 
le cas d'Oliwia, la Commission aurait besoin que le pétitionnaire fournisse les actes relatifs à 
la procédure conduite devant le tribunal de la Haye concernant sa garde. 

Étant donné qu'il n'existe pas de législation communautaire en matière d'adoption, la 
Commission européenne ne peut intervenir dans le cas de Monika, en ce qui concerne 
l'épouse du pétitionnaire, la mère adoptive de l'enfant. Si celle-ci pense que ses droits ont été 
violés dans l'affaire en question, elle devrait intenter un recours au niveau national auprès des 

                                               
1 Des informations complémentaires sur la conférence et sur la présentation de la Commission sont disponibles 
sur le site internet du Conseil de l'Europe: http://www.coe.int/family.
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tribunaux compétents. En revanche, le pétitionnaire, qui est le père présumé de l'enfant, 
pourrait théoriquement jouir de la responsabilité parentale sur Monika. Le fait que les 
Pays-Bas ne l'aient pas reconnu comme tuteur doit également être évalué à la lumière de la 
procédure conduite devant le tribunal de la Haye concernant sa garde.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

La Commission a déjà fait connaître son avis préliminaire sur cette affaire en octobre 2009 et 
en février 2010 et, depuis lors, le pétitionnaire lui a fourni des informations complémentaires. 
La Commission a également eu des contacts avec le ministère néerlandais de la justice afin de 
recueillir davantage d'informations sur cette affaire.

L'évaluation finale de la Commission confirme que, en raison de l'absence de législation 
communautaire en matière de reconnaissance des décisions d'adoption entre États membres, 
les autorités néerlandaises ne sont pas tenues de reconnaître l'adoption de Monika.

En ce qui concerne les mesures concrètes relatives à la protection des enfants Oliwia et 
Monika, la Commission rappelle qu'elles sont définies par le droit national, et qu'il ne relève 
pas de la compétence de la Commission européenne d'évaluer la pertinence des mesures 
adoptées par l'Office de la jeunesse et l'Office pour la protection de l'enfance des Pays-Bas.

Enfin, pour ce qui est de la reconnaissance aux Pays-Bas de l'accord polonais relatif à la garde 
d'Oliwia, il semble que le pétitionnaire n'a jamais demandé que l'article 46 du règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil soit appliqué (dénommé le règlement Bruxelles II bis).

Cependant, même si la reconnaissance au titre du règlement Bruxelles II bis avait été 
demandée, le tribunal néerlandais aurait pu la refuser en vertu de l'exception d'ordre public, 
car, dans le droit néerlandais, la reconnaissance est nulle lorsque l'homme qui reconnaît sa 
paternité est marié à une autre femme au moment de la reconnaissance (excepté dans les cas 
où une relation comparable à un mariage existe ou a existé entre l'homme et la mère, ou des 
liens étroits existent entre l'homme et l'enfant).

Conclusions

Dans ces circonstances, la Commission estime que le droit communautaire n'a pas été enfreint 
et, par conséquent, ne peut intervenir.

Si le pétitionnaire estime que les autorités néerlandaises ont violé l'article 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie 
privée et familiale), il peut contacter directement la Cour européenne des droits de l'homme à 
l'adresse suivante: 

Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex — France
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)
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La Commission attire l'attention du pétitionnaire sur le fait qu'il ne pourra intenter une action 
devant cette Cour qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de recours offertes aux 
Pays-Bas et dans un délai de six mois après que la décision adoptée sur le plan national soit 
devenue définitive.


