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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0913/2009, présentée par Mirjam Bot, de nationalité néerlandaise, 
concernant la prise en charge de la jeunesse aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande une enquête concernant la prise en charge de la jeunesse aux Pays-
Bas. Elle cite un grand nombre de lacunes dans la prise en charge actuelle. Elle affirme 
notamment que les enfants peuvent être retirés de leur foyer sans la moindre enquête ou 
autorisation du juge des enfants. Elle estime également que les tuteurs des enfants enfreignent 
la loi, font de faux témoignages et falsifient des rapports d'experts, et que les services de 
protection de l'enfance violent l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. 
Elle réclame notamment une meilleure réglementation du droit de visite, une formation 
spécialisée pour les tuteurs, une obligation d'information pour le Jeugdzorg et un droit de 
consultation du dossier pour les parents, le placement en famille d'accueil uniquement avec 
l'autorisation explicite du juge et une commission des plaintes indépendante chargée des 
questions touchant à la prise en charge de la jeunesse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétitionnaire demande une enquête concernant la prise en charge de la jeunesse aux Pays-
Bas. Dans sa plainte, elle souligne un certain nombre de pratiques des autorités néerlandaises 
qui, selon elle, violent les droits des parents et des enfants et contreviennent à la Convention 
européenne des droits de l'homme. 
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D'après la pétitionnaire, la police néerlandaise retire des enfants de la garde de leurs parents 
de manière fautive et injustifiée. La police refuserait également d'entendre certaines plaintes 
concernant des cas de violence domestique, déposées à la demande du service de protection 
de la jeunesse. La pétitionnaire souligne également le fait que les agents de la protection de la 
jeunesse n'ont pas le droit d'enquêter sur des cas individuels.

Selon la pétitionnaire, d'autres pratiques des tuteurs violent le droit néerlandais, ceux-ci 
ignorant les rapports publiés par le centre de conseil et d'enregistrement pour la maltraitance 
aux enfants (AMK), falsifiant les rapports d'experts, acceptant des diagnostics de troubles de 
la personnalité établis par des non experts, retirant des enfants de leur foyer sur la base 
d'informations de tiers et sans observer la situation familiale de manière suffisante, et ne 
restituant pas l'enfant à la garde de ses parents lorsque c'est possible. La pétitionnaire se plaint 
également de ce que les enfants retirés de leur foyer ont rarement, voire jamais, l'occasion de 
voir leurs parents et les membres de leur famille. Elle se plaint par ailleurs de ce que les 
enfants sont placés dans des prisons plutôt que dans des refuges adéquats ou dans des foyers 
de placement. Les autorités néerlandaises devraient garantir aux parents le droit de rendre 
visite à leurs enfants à tout moment, à moins que l'un des parents, ou les deux, aient commis 
un crime à l'encontre de l'enfant. 

Concernant les autorités judiciaires néerlandaises, la pétitionnaire se plaint de ce que leurs 
décisions ne sont pas fondées sur un examen complet de la situation individuelle des enfants, 
et que ces autorités permettent aux services de protection de la jeunesse de violer le droit 
fondamental des parents à se défendre devant les tribunaux. Les enfants ne devraient être 
retirés de leur foyer que sur la base d'une décision judiciaire faisant suite à une procédure au 
cours de laquelle toutes les parties sont entendues avec l'autorisation expresse de la cour, à 
moins qu'il ne puisse être démontré que la vie de l'enfant est en danger. Les parents devraient 
avoir le droit d'être assistés par une personne de leur choix au tribunal, et être autorisés à 
appeler des témoins pendant la procédure judiciaire.

La pétitionnaire appelle également à une amélioration du traitement des plaintes au sein du 
système néerlandais de protection de la jeunesse. Les autorités néerlandaises devraient 
désigner plus d'agents de la protection de la jeunesse pour enquêter sur des cas individuels. 
Les services de protection de la jeunesse devraient être placés sous la responsabilité des 
conseils municipaux. 

Observations de la Commission

Les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne ne 
confèrent à cette dernière aucun pouvoir d'intervenir sur de potentielles violations qui ne 
relèvent pas du droit de l'Union. 

Les questions soulevées par la pétitionnaire s'inscrivent dans un contexte purement national. 
Elles concernent des décisions et des procédures relatives au retrait des enfants à la garde de 
leurs parents aux Pays-Bas, ainsi que le fonctionnement et la structure des systèmes de 
protection de l'enfance dans cet État membre. Ces questions sont sans rapport avec le droit de 
l'Union, et relèvent de la compétence exclusive des États membres. 
Concernant les sujets abordés dans la pétition, c'est à l'État membre concerné de veiller au 
respect des obligations en matière de protection des droits de l'enfant et des droits 
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fondamentaux des parents, ces obligations et ces droits étant définis par les conventions 
internationales et le droit national.

Conclusion

Pour les raisons indiquées plus haut, la Commission n'est en mesure d'intervenir sur aucune 
des questions soulevées par la pétitionnaire.


