
 

Point de situation aux Pays-Bas 

Généralités 

Chacun suit les règles et les demandes du gouvernement néerlandais. Cela signifie qu’il 

n’y a pas de réunions et il faut garder une distance de 1,5 m avec les autres. Ces règles 

ont des conséquences sur la sur la collecte d’informations, les comparutions devant les 

tribunaux et toutes les situations de travail au bureau. Nous donnons ci-dessous un aperçu 

des conséquences, dans la mesure où nous les connaissons.  

Tribunaux 

Pour tous les tribunaux, seules les affaires essentielles sont traitées. Les tribunaux 

s'efforcent de trouver des voies alternatives de traitement des affaires, sans audience.  

"Essentielles" on entend certaines affaires pénales, les affaires pour lesquelles une décision 

de justice est nécessaire pour des raisons légales, tant pour les affaires pénales que civiles. 

Toutes les autres affaires sont reportées. 

Lorsque les affaires sont traitées , elles se tiennent en présence d'un nombre aussi réduit 

que possible de personnes. Le délai de transmission des documents aux tribunaux est 

prolongé de même que la manière de les envoyer (les tribunaux néerlandais ne sont pas 

encore entièrement numérisés). Un décret a été publié sur les possibilités de 

vidéoconférence comme moyen légal de mener des procédures judiciaires.  

Avocats 

Les avocats décident eux-mêmes s'ils travaillent. Les plus petits cabinets peuvent être 

présents dans leurs bureaux ou travailler à domicile. 

Certains grands cabinets d'avocats ont officiellement fermé leurs portes et rendent le 

travail à domicile obligatoire. 

Les réunions sont organisées de manière virtuelle ou par conférence téléphonique. 

Le fait que des personnes travaillent ou non dépend également de la nature du problème 

qui touche le client. 

Dans certains domaines les clients sont plus affectés (que d'autres). D’autres sont plus en 

capacité de travailler à distance (n’est pas possible pour tous). 

Un soutien financier pour l’aide juridictionnelle (le défenseur des droits) est en cours de 

création. 

Experts 

Les experts décident eux-mêmes s'ils travaillent. Les petites entités peuvent être présentes 

dans leurs bureaux ou travailler à domicile. 

Les réunions sont organisées de manière virtuelle ou par conférence téléphonique. Les 

experts constateront qu'il y aura, dans certains domaines judiciaires, une demande 

d'expertise moins importante.  

Le fait que des personnes travaillent ou non dépend également de la nature du problème 

qui touche le client. 



Dans certains domaines les clients sont plus affectés (que d'autres). D’autres sont plus en 

capacité de travailler à distance (n’est pas possible pour tous). 

Certaines missions d'expertise sont formellement interdites : les rapports d'expertise dans 

les professions médicales ne sont pas autorisés car ils nécessitent un examen physique. 

D'autres missions d'expertise ne sont pas possibles car les parties ne veulent pas se 

rencontrer physiquement pour l'enquête. Dans le domaine du droit de l'environnement, les 

réunions avec les parties se font par vidéoconférence. Les biens ne peuvent être examinés 

que de l'extérieur, ce qui constitue une limitation mais fait l'objet de discussions avec les 

parties et le tribunal.  

Les compagnies d’expert 

Les associations d'experts ayant des bureaux et organisant leur personnel sont concernées 

par la crise comme toute autre organisation. 

Elles travaillent à domicile et se réunissent virtuellement si besoin. 

Universities / Schools 

Les universités et les écoles sont officiellement fermées.  

Elles s'efforcent toutes de proposer des classes et des cours virtuels dans la mesure du 

possible. 

Les examens généraux pour les étudiants sont tous annulés. 
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