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DISCOURS DE BIENVENUE 
 
M. le juge Vincent A. DE GAETANO 
Cour de Justice, La Valette, Malte 
 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Secrétaire général, 
Excellences, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, je vous adresse tous mes remerciements. 
 
C’est pour moi un honneur, au nom de la Magistrature de Malte, de vous souhaiter la 
bienvenue à l’occasion de cette Troisième Conférence judiciaire sur les questions 
transfrontières de droit de la famille. 
 
Cette Troisième Conférence non seulement met en évidence l’importance que les États 
membres et les organisations qui y participent attachent aux questions de droit de la famille 
à une époque où les déplacements de populations d’un État à un autre sont de plus en plus 
fréquents, mais elle justifie largement ce qu’avaient prévu les organisateurs de la Première 
Conférence. Bien entendu, les questions de droit de la famille sont toujours des sujets très 
difficiles. Les juges qui, parmi nous, ont eu l’occasion de siéger, dans nos ordres juridiques 
respectifs, sur le banc de divers types de juridictions, comme les tribunaux de commerce, les 
tribunaux pénaux, civils, administratifs et les juridictions des affaires familiales, pour ne citer 
qu’un petit nombre de ces instances judiciaires, peuvent généralement attester que les 
fonctions de juge des affaires familiales font partie de celles qui accaparent le plus un juge, 
tant au niveau du temps que sur le plan physique et psychologique. À titre personnel, c’est 
l’impression que je retiens et, de fait, la tradition en usage à Malte veut qu’un juge ne siège 
normalement pas plus de quatre années de suite au sein d’une juridiction des affaires 
familiales. Les affaires concernant le droit de la famille ne soulèvent pas, en règle générale, 
de problèmes difficiles sur le strict plan du droit, mais elles s’avèrent toujours complexes et 
délicates au niveau des faits et d’un point de vue humain. La vie familiale et le droit de 
fonder une famille font partie des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme le 
rappellent les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le 
cadre de relations familiales, que ces relations présentent un caractère satisfaisant ou 
qu’elles soient moins solides, ou viennent à se rompre, les vives émotions et les besoins 
fondamentaux de l’être humain conjuguent leurs effets à tout moment sans que le droit 
positif puissent, à lui seul, les satisfaire. Les émotions notamment peuvent induire en erreur, 
compte tenu des expériences malheureuses qu’ont connues les parties concernées. En 
maintes occasions, le juge des affaires familiales doit se fonder moins sur sa connaissance 
du droit que sur son expérience des relations humaines et des émotions que ressentent les 
individus, et il lui est plus souvent demandé d’être philosophe ou prophète qu’homme de 
droit. Dans la gamme des affaires qui relèvent normalement de la compétence du juge des 
affaires familiales, les questions portant sur la garde des enfants sont, comme nous le 
savons tous, celles qui requièrent le plus d’attention. Inévitablement, ces affaires se 
compliquent encore davantage lorsque l’une ou l’autre partie décide de quitter un pays pour 
un autre. 
 
Bien que Malte soit un tout petit État en comparaison de la plus part, si ce n’est la totalité, 
des territoires représentés, nous avons eu notre part de cas transfrontières en matière de 
droit de la famille. Je suis certain que les deux magistrats siégeant à la Section des affaires 
familiales du tribunal civil, c’est-à-dire mes collègues les juges Cuschieri et Felice, qui 
participeront pleinement à cette Conférence, connaissent directement et régulièrement ces 
cas difficiles. Au sein de la Cour d’appel et de la Cour constitutionnelle où je siège, les 
affaires se présentent sous une enveloppe qui diffère quelque peu et l’accent est mis 
davantage sur les points de droit que sur les éléments factuels. Cela ne signifie pas, bien 
entendu, qu’elles sont dépourvues de connotations humaines. Loin s’en faut. Je pense en 
particulier à trois affaires : 1) l’affaire Shaun Attard, tranchée par la Cour d’appel le 
15 décembre 2006, qui concernait l’application du décret 2201/2003 et le renvoi d’un jeune 
garçon maltais devant le for des tribunaux anglais ; 2) l’affaire Christopher Burdge qui a fait 
l’objet, le 27 juillet 2007, d’une décision concernant le retour aux États-Unis d’un jeune 
garçon en application de la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants ; et 3) l’affaire 
Josephine Arsalan, sur laquelle il a été statué définitivement, le 8 juillet 2008, et qui montre 
que tant la juridiction de première instance que la Cour d’appel n’ont pas fait droit à la 
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demande de l’Autorité centrale de Malte visant à ce qu’une jeune fille soit remise à son père 
en Turquie. 
 
Devant la Cour constitutionnelle, les questions de droit de la famille qui ont une dimension 
transfrontière se présentent le plus souvent sous la forme d’initiatives tendant à obtenir une 
décision d’octroi de la nationalité ou une garantie de liberté d’aller et de venir permettant à 
une partie et aux mineurs concernés de rester à Malte. Deux affaires me viennent à l’esprit. 
Ce sont l’affaire Olena Tretyak, affaire qui contient des éléments concernant l’Ukraine et sur 
laquelle la Cour constitutionnelle s’est prononcée le 16 janvier 2006, et l’affaire Anne Miller, 
affaire qui intéresse l’Écosse et sur laquelle la Cour constitutionnelle a statué le 18 juillet 
2006, et qui fera l’objet d’une seconde décision de la part de la même cour vendredi 
prochain, mais cette fois à propos d’une question légèrement différente. D’autres questions, 
soumises à la Cour constitutionnelle, ont trait à des problèmes se rapportant à l’obtention 
des documents nécessaires de la part de pays étrangers, afin de permettre, comme il se 
doit, à l’Officier de l’état civil de publier les bans avant la célébration d’un mariage. On peut 
s’attendre à ce que les nombreux immigrants illégaux, originaires d’Afrique du nord, qui 
s’installent à Malte poseront, le moment venu, d’autres problèmes spécifiques touchant le 
droit de la famille, qui devront être tranchés par les juridictions locales. Comme disait mon 
professeur de droit constitutionnel lorsqu’il anticipait les points de droit abscons à envisager 
au cours suivant : « De bonnes choses à venir ». 
 
Dans le cadre du processus de Malte, étant donné que le dialogue sous-jacent à ces 
Conférences a commencé, nous sommes, en tant que juges, particulièrement sensibles à 
l’établissement de contacts, à un niveau officiel ou de manière officieuse, qui nous 
permettent de procéder à un échange d’informations de portée générale sur les questions 
transfrontières de droit de la famille et même, si besoin est, d’adresser et de recevoir des 
renseignements sur des affaires déterminées. Ce processus de travail en réseau, découvert 
et pratiqué par Malte à partir du milieu des années 80 dans le cadre du Conseil de l’Europe 
et des conventions conclues, sous ses auspices, en matière d’entraide judiciaire, conforté 
bien entendu par l’adhésion de Malte à l’Union européenne, est en train de se développer par 
le biais de ces conférences dont la portée va bien au-delà des confins de l’Europe. Votre 
présence ici, à cet égard, rend hommage de façon éloquente au succès de ces conférences. 
 
Mesdames et Messieurs, je suis certain que cette Troisième Conférence sera un succès tout 
comme les deux précédentes et je suis convaincu que vous aurez cette année encore 
d’intéressantes discussions et de fructueux échanges de vues. Je vous remercie de votre 
attention. 
 


