
 
REPONSE DU CANADA AU QUESTIONNAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE 

DE LA CONVENTION ET AVIS SUR D’EVENTUELLES RECOMMANDATIONS  
 
Le présent rapport présente un aperçu général des pratiques et du fonctionnement de la 
Convention dans les provinces et territoires du Canada. Pour des renseignements 
détaillés sur les pratiques et le fonctionnement dans une province ou un territoire du 
Canada, veuillez communiquer avec l’autorité centrale compétente (voir le site internet 
de La Haye).   
 
(1) Le rôle et le fonctionnement des Autorités centrales 1

 
- Questions générales : 
 
1 Avez-vous rencontré des difficultés en pratique pour communiquer ou 

coopérer efficacement avec d’autres Autorités centrales, conformément à 
l’article 7 de la Convention ? Si oui, veuillez préciser lesquelles. 

 
- Manque de collaboration et de communication avec certaines Autorités 

centrales, notamment aucun accusé de réception et aucun renseignement sur 
l’avancement de la cause. Dans un cas, une Autorité centrale canadienne a 
découvert qu’un juge étranger avait demandé un complément d’information et 
des évaluations du parent requérant (au Canada), mais ni le parent ni l’Autorité 
centrale canadienne n’avaient été informés de cette demande. Le juge a refusé 
de retourner l’enfant au Canada.  

- Certaines Autorités centrales ne traitent que les demandes sur papier, même en 
cas d’urgence. 

- Difficulté d’obtenir des informations à caractère général quant au droit de l’État 
relativement à l’application de la convention (article 7(2)e)). 

- Difficulté pour un parent de se trouver un avocat pour le représenté. 
- Devoir envoyer le même dossier deux ou trois fois parce que l’Autorité centrale 

ne l’aurait pas reçu ou ne peut pas le retrouver. Les dossiers sont maintenant 
remis par messager. 

- Longs retards. 
- Changements constants de personnel.  
- La nécessité de demander au service consulaire canadien de faciliter les 

communications.  
 
2 L’accomplissement des tâches des Autorités centrales, telles qu’elles sont 

définies à l’article 7, a-t-il donné lieu à des problèmes en pratique ? 
 
 Non  
 

                                                           
1 La Conclusion IV de la première Commission spéciale invitait les États à: 
«…conférer à l’Autorité centrale les pouvoirs adéquats pour remplir un rôle dynamique et donner le 
personnel qualifié et les ressources nécessaires, y compris des moyens modernes de communication, 
pour permettre le traitement rapide des demandes soit de retour de l’enfant, soit de droit de visite». 
(Conclusions générales de la Commission spéciale d’octobre 1989 sur le fonctionnement de la 
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, février 
1990, Conclusion IV, p. 44) 
La Conclusion 3 de la deuxième Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention était la 
suivante: 
«Les Autorités centrales désignées par les États parties jouent un rôle clé dans le fonctionnement de la 
Convention. Il leur appartient d’agir avec dynamisme et elles devraient se voir attribuer les ressources 
humaines et autres nécessaires à une mise en œuvre effective de leurs attributions». (Rapport de la 
deuxième Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, juin 1993, Conclusion 3, p. 17) 



   

- Questions particulières : 
 
3 Quelles mesures votre Autorité centrale ou d’autres organismes prennent-ils 

pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou pour faciliter une solution 
amiable (article 7 c)) ? Ces mesures occasionnent-elles des délais ? 

 
- L’Autorité centrale n’est pas toujours partie aux discussions sur le règlement. 

Certaines écrivent au parent ravisseur pour lui proposer un retour volontaire 
après avoir évalué s’il y a risque d’un nouveau déplacement. L'Autorité centrale 
peut jouer un rôle indirect avec d'autres autorités, par exemple la police, qui 
assiste les parents à obtenir une résolution amicale.  D’autres Autorités 
centrales demandent aux procureurs ou aux parents de négocier un retour à 
l’amiable. 

 
- On a constaté que lorsque les parents n’ont pas  retenu les services d’un avocat 

au départ, ils le font après avoir reçu la demande de retour et que les 
négociations sont souvent entreprises après qu’une date a été fixée pour 
l’audition sur le retour. Une rencontre en vue d’un règlement à l’amiable ou un 
premier examen des circonstances avec le client peuvent suffire à convaincre le 
client d’effectuer un retour volontaire. 

 
- La négociation en vue du retour volontaire ne retarde que légèrement le dossier 

et n’empêche pas le parent ou le procureur de poursuivre le dossier et d’obtenir 
une assistance juridique, le cas échéant. 

 
 
4 Quelles mesures votre Autorité centrale prend-elle pour accorder ou faciliter 
l’obtention d'une assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un 
avocat, pour les procédures conventionnelles (article 7 g)) ? Ces mesures 
occasionnent-elles des délais dans votre juridiction ou, lorsque les demandes 
proviennent de votre juridiction, dans les juridictions requises ? 
 
- Toutes les provinces et territoires, à l’exception du Manitoba, limitent la 

couverture des frais d’avocat à celle qu’offre le système d’aide juridique (article 
26 de la Convention). Au Manitoba, c’est le procureur de la Couronne de la 
Direction du droit de la famille qui présente aux tribunaux les demandes de 
retour reçues. L’Autorité centrale agit essentiellement comme ami de la cour. Au 
Nouveau-Brunswick aussi, le Procureur général offre les services d’un procureur 
de la Couronne pour représenter le requérant dans le cas des demandes 
entrantes et aussi des demandes sortantes, mais seulement si le requérant de 
la province est  indigent. Les parents peuvent retenir les services d’un avocat 
s’ils le désirent.  

 
- Dans les autres provinces et territoires, les frais du requérant ne sont couverts 

par l’aide juridique que si celui est par ailleurs admissible à l’aide juridique dans 
la province ou le territoire.  

 
- Les Autorités centrales du Canada entreprennent et facilitent le contact avec 

l’aide juridique provincial ou territorial. Elles fournissent aussi les noms 
d’avocats ayant de l’expérience dans l’application de la Convention de La Haye 
et intéressés à s’occuper de demandes à l’étranger comme au pays. Les 
barreaux peuvent aussi référer des avocats qui se spécialisent dans le droit 
familial et le droit international. On met tout en œuvre pour aider à nommer ou 
choisir un avocat et pour accélérer les choses.  

 
- Les retards sont liés au temps qu’il faut au requérant pour trouver un avocat, 

soit par l’aide juridique ou par ses propres moyens. Il y a aussi des retards dans 
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le cas des requérants qui demandent l’aide juridique en Ontario car ils doivent 
fournir une lettre de l’administration de l’aide juridique déclarant qu’ils sont 
admissibles dans leur pays, en plus de fournir des engagements.  

 
 
5 Votre Autorité centrale représente-t-elle des parents demandeurs dans le 

cadre de procédures conventionnelles ? Si oui, ce rôle a-t-il donné lieu à des 
difficultés ou à des conflits, par exemple en rapport avec d’autres fonctions 
remplies par votre Autorité centrale ? 

 
- L’Autorité centrale du Manitoba représente les parents demandeurs, mais à titre 

de procureur de la Couronne pour le ministre de la Justice/Autorité centrale du 
Manitoba. Le procureur de la couronne de la Direction du droit de la famille 
présente les demandes entrantes de retour aux tribunaux. Le procureur prépare 
la requête nécessaire au tribunal, communique avec l’Autorité centrale de 
l’autre juridiction et communiquer avec le parent qui s’y trouve et son avocat, le 
cas échéant, pour obtenir de la preuve par affidavit et transmettre des 
informations. Le parent ou l’avocat reçoit des renseignements quant aux 
documents nécessaires pour présenter une demande de retour au tribunal. Le 
procureur de la Direction du droit de la famille du Ministère de la Justice du 
Manitoba étudie les projets d’affidavit et prépare une demande de retour 
conforme à la procédure du tribunal. Il présente la demande de retour au 
tribunal et présente les arguments pertinents en faveur du retour. À la 
différence d’un avocat de pratique privée, toutefois (mais comme tout procureur 
de la Couronne), le procureur a une plus grande obligation envers le tribunal et 
indique s’il y a lieu tout facteur qui pourrait influencer la décision du tribunal 
d’ordonner le retour de l’enfant. Si le procureur estime qu’il y a motif d’appel et 
que le parent demandeur souhaite interjeter appel, il le fait.  

 
- L’Autorité centrale de la province du Nouveau-Brunswick se trouve au siège 

social de la Direction des procureurs du ministère de la Justice. Les avocats qui 
en font partie dans les régions vont au tribunal et représentent le parent 
demandeur pour les demandes entrantes. Aux fins des demandes sortantes, les 
avocats du siège social, au nom de l’Autorité centrale, préparent la demande et 
les documents à l’appui pour les parents indigents. Aucun conflit ne semble en 
avoir résulté à ce jour. S’ils le désirent, les parents peuvent aussi se faire 
représenter par des avocats de pratique privée. 

 
- L’Autorité centrale du Québec ne représente pas le parent requérant.  Par 

contre, la Procureure générale du Québec est mise en cause dans le cadre des 
procédures de retour devant les tribunaux.  Un avocat est donc toujours présent 
lors de l’audition sur le retour, mais agit essentiellement comme amicus curiae  
en tant que représentant neutre et exclusif de l’Autorité centrale du Québec.  

 
- Les Autorités centrales des autres provinces et territoires ne représentent pas 

les parties.  
 
 
6 Quelles obligations votre Autorité centrale a-t-elle, et quelles mesures prend-

elle, pour s’assurer qu’un enfant revenant de l’étranger dans votre pays 
reçoive une protection appropriée, spécialement lorsque la question de 
(prétendus) abus ou violences se pose2 ? Plus particulièrement, votre Autorité 
centrale : 

                                                           
2 Les destinataires du questionnaire se rappelleront les discussions qui eurent lieu lors de la troisième 
réunion de la Commission spéciale (voir le Rapport de la troisième réunion de la Commission spéciale, 
op. cit. note de bas de page 3, en particulier les paragraphes 57 à 64 et les Annexes I à III). La 
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a s’assure-t-elle que les organes de protection de l’enfance appropriés ont 
été prévenus ? 
 
 L’Autorité centrale  avertit l’organisme de protection de l’enfance en 

cause si des problèmes de protection de l’enfance ont été soulevés. 
L’organisme fait enquête sur les allégations et peut notamment 
demander un complément d’information avant le retour ou 
l’appréhension de l’enfant à son arrivée dans la province ou le territoire 
et placer l’enfant auprès du parent ravisseur ou d’une tierce personne en 
attendant la fin de l’enquête. En Alberta, cela peut comprendre placer 
l’enfant en hébergement en attendant les procédures qui décideront de 
la garde et fournir aux parents de l’information sur les services d’aide à 
l’enfance et la façon d’y avoir accès. 

 
b fournit-elle des informations à chaque parent sur l'assistance sociale et 

financière et sur tous les autres mécanismes de protection existant dans 
votre État ? 

 
Les parents qui retournent un enfant peuvent recevoir de l’information 
sur l’aide juridique et les services de référence juridique, de même que 
sur les services qui leur sont offerts, par exemple pour les victimes de 
violence (refuges, lignes d’information, personnes-ressources de la 
police, etc.).  

 
c facilite-t-elle le contact avec les organismes de protection ? 
 
 L’intervention des Autorités centrales se limite à un rôle de référence 

vers les services à la disposition des parents.  S’il y a des problèmes 
avec ces organismes, l’Autorité centrale est en mesure de soutenir les 
premières démarches pour faciliter le premier contact de ces parents et 
expliquer la situation.  

 
d aide-t-elle à pourvoir à tous les soins nécessaires pour l’enfant pendant 

la procédure relative au droit de garde ? 

                                                                                                                                                                          
synthèse de cette discussion, établie par le Bureau Permanent (voir l’Annexe III), était la suivante: 
«1   Dans les limites fixées par les pouvoirs de leurs Autorités centrales et par les systèmes de 
protection juridique et sociale de leurs pays, les États contractants reconnaissent que les Autorités 
centrales ont une obligation établie par l’article 7 h) de s’assurer que les organes de protection de 
l’enfance appropriés ont été prévenus et peuvent agir pour protéger le bien-être de l’enfant lors de son 
retour, jusqu’à ce que, le cas échéant, la compétence du tribunal approprié ait été effectivement mise en 
œuvre. 
 2   Il est reconnu que dans la plupart des cas l’intérêt supérieur de l’enfant exige que les deux parents 
puissent participer et être entendus lors de la procédure relative à la garde. Par conséquent, les 
Autorités centrales devraient aussi coopérer le plus possible pour fournir des informations sur 
l’assistance sociale et financière et sur tous les autres mécanismes de protection existant dans État 
requis et pour faciliter le contact avec ces organismes de protection lorsque cela s’avère nécessaire. 
[3   Les mesures qui peuvent être prises pour remplir les obligations posées par l’article 7 h) de prendre 
ou faire prendre des mesures de protection du bien-être de l’enfant peuvent notamment consister à: 
a   prévenir du retour d’un enfant potentiellement en danger les organes de protection ou les autorités 
judiciaires appropriées dans État requérant ; 
b   informer État requis, si celui-ci en fait la demande, sur les mesures et les organismes de protection 
susceptibles d’être mis en œuvre dans État requérant dans le but de s’assurer de la sûreté du retour 
d’un enfant ;  
[c   fournir à État requis un rapport sur le bien-être de l’enfant ;] 
d   encourager l’application de l’article 21 de la Convention dans le but de s’assurer d’une mise en œuvre 
effective du droit de visite.]». 
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 En général, les tribunaux saisis des demandes sont en mesure de voir à 

la protection des enfants pendant les procédures.  
 

 Dans la mesure où la décision qui ordonne le retour demande son 
intervention pour mettre en place des mesures de protection, l’Autorité 
centrale du Québec voit à assurer la collaboration du Directeur de la 
protection de la jeunesse qui voit à l’application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1).  

 
e donne-t-elle d’autres soutien, conseil ou information à un parent qui 

accompagne l’enfant lors de son retour ? 
 
 Ce genre de demande est rare. Par contre, si le parent communique 

avec l’Autorité centrale, celle-ci est en mesure de lui fournir conseil ou 
information.  

 
f offre-t-elle de l’aide pour s’assurer que des engagements pris dans le 

cadre d’une décision de retour soient respectés? 
 

Cela dépend de la situation. L’Autorité centrale du Québec offre de l’aide 
dans la mesure où la nature de son intervention est spécifiée dans la 
décision qui ordonne ces engagements. Le respect de ces engagements 
sera également surveillé par les tribunaux du Québec.  
 
En Alberta, les services à l’enfance et l’Autorité centrale aident à voir à 
ce que les engagements attachés à une ordonnance de retour soient 
respectés si possible ; cependant, ni les services à l’enfance ni leur 
bureau ne se considèrent liés par des engagements conclus entre des 
tiers à moins que l’Autorité centrale n’ait été consultée et ne les ait 
acceptés au préalable.  

 
L’Autorité centrale du Manitoba ne représente pas les intérêts du parent 
qui retourne un enfant comme tels (p. ex. faire respecter les 
engagements, demander des ordonnances de garde ou des injonctions. 
Si elle prend connaissance d’une violation d’un engagement, l’Autorité 
centrale peut communiquer de l’information au tribunal et aux 
procureurs des deux parents.  

 
7 Quelles mesures votre Autorité prend-elle pour permettre l’organisation ou 

l’exercice effectif du droit de visite (article 7 f)) ? 
 

En particulier, dans le cas d’un demandeur étranger3, votre Autorité centrale : 
 
a donne-t-elle des informations ou des conseils? 
 
 La plupart des Autorités centrales fournissent des renseignements 

d’ordre général, mais réfèrent le requérant à un avocat pour des 
conseils. L’Autorité centrale du Québec est toujours disponible pour 

                                                           
3 Dans vos réponses à ces questions, veuillez faire la distinction, là où c'est nécessaire, entre: 
a les demandes faites avant l'ouverture d'une procédure de retour de l’enfant; 
b les demandes suivant une décision de non-retour de l’enfant; 
c les demandes faites indépendamment de toute autre procédure; et 
d les demandes tendant à une modification du droit de visite. 
Veuillez noter que le terme «droit de visite» est à comprendre comme englobant toutes les formes de 
contact entre parent et enfant. 
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fournir des informations ou conseils aux parents et aux avocats. 
 
 Dans une affaire de droit de visite, l’Autorité centrale du Manitoba 

communique avec celle de la juridiction du parent qui éprouve des 
difficultés d’accès et aide ce parent à trouver ou à obtenir une assistance 
juridique par l’entremise de l’Aide juridique ou en pratique privée.  

 
b facilite-t-elle l’accès à une assistance ou à un conseil judiciaire ? 
 

Les Autorités centrales ne représentent pas les requérants pour les 
demandes de droit de visite. Le parent bénéficie de l’aide juridique s’il 
répond aux critères d’admissibilité de la province. Autrement, l’Autorité 
centrale fournit les noms d’avocats ayant de l’expérience dans 
l’application de la Convention de La Haye et intéressés à s’occuper de 
demandes. Les barreaux peuvent aussi référer des avocats qui se 
spécialisent dans le droit familial et le droit international.   

 
De plus, l’Autorité centrale  du Manitoba peut suivre le déroulement des 
procédures et peut transmettre de l'information à l'Autorité centrale 
requérante.  
 

 
c introduit-elle des procédures ou favorise-t-elle l'ouverture de procédures 

pour le compte du demandeur, dans les cas appropriés ? 
 

L’Autorité centrale  du Nouveau-Brunswick le fera. Les autres réfèrent 
les clients à l’aide juridique ou à un avocat en pratique privée.  
 

 
d aide-t-elle à assurer que les conditions sur la base desquelles le droit de 

visite a été décidé ou convenu sont remplies ? 
 

L’Autorité centrale  du Nouveau-Brunswick le fait. Les autres réfèrent les 
clients à l’aide juridique ou à un avocat en pratique privée. 
 
Le Québec transmet une lettre au parent qui refuse d’envoyer l’enfant 
chez le parent requérant pour l’exercice du droit d’accès. Il arrive 
souvent  que l’Autorité centrale contacte ce parent par téléphone et 
tente de le convaincre d’envoyer l’enfant visiter l’autre parent tel que 
déjà prévu au jugement de l’étranger ou du Québec. Ces démarches 
sont toujours faites pour le meilleur intérêt des enfants concernés. 
 

 
e aide-t-elle dans les cas où des modifications du droit de visite existant 

sont demandées? 
 

L’Autorité centrale  réfère le requérant à l’aide juridique ou à un avocat 
en pratique privée.  
 
Le Québec intervient si le parent qui demande les modifications n’est 
pas déjà représenté.  
 
De plus, l’Autorité centrale  du Manitoba peut suivre le déroulement des 
procédures et tenir l’Autorité centrale requérante au courant. 

 
8 Veuillez indiquer s’il y a eu des développements en matière d'établissement 

des statistiques sur les activités de votre Autorité centrale, et, le cas échéant, 
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les décrire. Votre Autorité centrale a-t-elle été en mesure  d’envoyer au 
Bureau Permanent ses statistiques annuelles selon les formulaires standard de 
la Conférence de La Haye ? Si tel n’est pas le cas, veuillez en expliquer les 
raisons. 

 
- Les Autorités centrales des provinces et territoires communiquent sur demande 

des données statistiques à l’Autorité centrale fédérale du Canada. À l’échelle 
nationale, le Canada s’en remet à des données et des statistiques ad hoc et sur 
la collecte manuelle des données relativement à la Convention de La Haye.  

 
- Les autorités canadiennes en cause examinent actuellement la possibilité d’une 

solution à long terme. Un système électronique de gestion des instances utilisé 
pour les affaires consulaires et qui comporte d’importantes possibilités de 
rapports statistiques pourrait être offert à toutes les Autorités centrales 
canadiennes. Ce système permettrait de préparer plus régulièrement des 
statistiques et des rapports nationaux.  

 
9 Pouvez-vous affirmer ou réaffirmer, selon les cas, votre soutien aux 

conclusions des première, deuxième et troisième réunions de la Commission 
spéciale, telles qu’elles sont exposées dans les notes de bas de page 11 et 
12 ? 

 
- OUI, toutes les Autorités centrales du canada réaffirment leur soutien aux 

conclusions des première, deuxième et troisième réunions de la Commission 
spéciale.  

 
10 Donneriez-vous votre soutien à d’autres recommandations sur les fonctions 

particulières que les Autorités centrales remplissent ou devraient remplir, en 
particulier en ce qui concerne les points soulevés dans les questions 6 et 7 ci-
dessus ? 

 
- Le Canada appuierait les recommandations relatives aux paragraphes 6a), 6b), 

6c), 6e), 7a) et 7b). Les Autorités centrales canadiennes appliquent déjà ces 
recommandations dans une certaine mesure.  

- Cependant, puisque les Autorités centrales ne disposent pas toutes des mêmes 
moyens, il serait difficile pour le Canada d’appuyer les recommandations 
relatives aux paragraphes 6d), 6f), 7c), 7d), et 7e) sans autres consultations 
sur les détails.  

- Pour de qui est du droit de visite, le gouvernement canadien (sauf en offrant 
l’aide juridique aux parents admissibles) n’aide pas directement les parents qui 
veulent faire exécuter les dispositions à cet égard. La plupart des provinces 
offrent l’aide juridique aux parents étrangers admissibles pour faire respecter ou 
obtenir le droit de visite.  

- Il importe de signaler que la Convention sur la protection des enfants de 1996 
pourrait offrir des solutions pour certaines de ces recommandations. 

 
(2) Les procédures judiciaires, y compris les recours et l’exécution des 

décisions, et les questions d’interprétation 4

 
1 Dans votre juridiction, quel est le nombre de tribunaux et de juges 

théoriquement compétents pour examiner une demande de retour d'un 

                                                           
4 Les délais de procédure ont longtemps été mentionnés comme constituant un handicap majeur dans le 
bon fonctionnement des mécanismes conventionnels. Par exemple, la deuxième Commission spéciale a 
invité les États Parties à «faire tous les efforts pour accélérer les procédures» (Rapport de la deuxième 
réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants, juin 1993, Conclusion 7, p. 19). 
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enfant? S'il existe plus d'un niveau de juridiction de première instance, 
veuillez indiquer le nombre de tribunaux et de juges pour chacun de ces 
niveaux. 

 
- Les tribunaux du Canada, à l’exception de ceux du Nunavut,5 se 

répartissent entre quatre paliers : les cours provinciales de première 
instance, les cours provinciales supérieures -- division générale de 
première instance, les cours provinciales supérieures – division d’appel et 
la Cour suprême du Canada.  

 
- Les provinces de common law, selon le modèle britannique, distinguent 

des paliers distincts de tribunaux de première instance : les cours 
supérieures qui ne sont soumises à aucune restriction quant au fond ou à 
la valeur monétaire, les cours de comté ou de district, soumises à des 
restrictions quant au fond, à la valeur monétaire et à l’emplacement 
géographique et les tribunaux inférieurs, par exemple la cour des petites 
créances. Le Québec, province de droit civil, distingue deux paliers de 
tribunaux6. Certaines provinces ont créé un tribunal unifié de la famille 
pour tenter de simplifier le système.  

 
- Le Manitoba compte un tribunal unifié de la famille au palier de la cour 

supérieure, soit la Division de la famille de la Cour du banc de la reine. 
Les requêtes concernant les demandes de retour au Manitoba sont 
préparées et déposées par le procureur de la Direction du droit de la 
famille auprès de la Division de la famille de la Cour du banc de la reine. 
Celle-ci compte 14 juges désignés (dont je juge en chef adjoint). À 
l’occasion, les juges de la Division générale viennent aussi par 
roulement entendre des causes à la Division de la famille.  

 
- Au Nouveau-Brunswick, la Cour du banc de la reine – Division de la 

famille est compétente pour entendre les requêtes en vertu de la 
Convention de La Haye. Huit juges sont affectés à temps complet à la 
Division de la famille et trois à temps partiel. En théorie, les 24 juges de 
la Cour du banc de la reine, tant de la Division de la famille que de la 
Division de première instance, sont compétents pour entendre ces 
causes.  

 
- Dans les Territoires du Nord-Ouest, ces questions sont référées à la 

Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, qui compte trois juges.  
 
- Au Québec, la Cour supérieure est compétente pour entendre les 

demandes de retour en vertu de la Convention de La Haye.  Il y a 36 
chefs-lieux pour le Québec et environ 150 juges sont susceptibles 
d’entendre une telle demande. La Cour d’Appel a deux chefs-lieux, 
Québec et Montréal.  Les 23 juges de la Cour (juges surnuméraires 
compris) sont susceptibles d’entendre les appels d’une décision de la 
Cour supérieure. 

                                                           

5 La Cour de justice du Nunavut, créée en avril 1999, est un tribunal de première instance à un seul palier dont la 
compétence correspond à la fois à celle de la cour provinciale et de la cour supérieure de première instance. En 
raison de l’éloignement, les autres institutions, fonctionnaires et procédures du Nunavut peuvent différer quelque 
peu du tableau général présenté ici.  
6 Site internet du ministère de la Justice du Canada,  Le système des tribunaux au Canada, <http:// 
www.canada.justice.gc.ca>. 
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- En Saskatchewan, il y a un palier de première instance (Cour du banc de 

la reine) et un palier d’appel. La Cour du banc de la reine compte 40 
juges et la Cour d’appel en compte 9.  

 
- En Alberta, un seul tribunal est compétent pour entendre une demande 

de retour en première instance. Cette cour compte environ 40 à 45 
juges dans le territoire desservi par le bureau d’Edmonton de l’Autorité 
centrale.  

 
- En Ontario, deux paliers de tribunaux peuvent entendre une affaire en 

première instance : la Cour de justice de l’Ontario et la Cour supérieure 
de justice.  

 
2 Votre État a-t-il mis en place une structure spéciale pour concentrer les 

demandes de retour d'enfants auprès d'un nombre limité de tribunaux? Votre 
État envisage-t-il la mise en place d'une telle structure? 

 
- Certaines provinces ont créé un tribunal unifié de la famille pour tenter 

de réunir toutes les causes familiales dans une Cour reliée aux services 
sociaux. Par exemple :  

 
- Au Manitoba, les causes relatives à la Convention de La Haye sont 

entendues en première instance par la Division de la famille de la Cour 
du banc de la reine, tribunal unifié de la famille pour l’ensemble de la 
province.  
 

- En Saskatchewan, la Division du droit de la famille de la Cour du banc de 
la reine est seule compétente en matière familiale dans trois grands 
centres urbains.  
 

- La Cour supérieure est, pour le Québec, l’autorité compétente pour 
entendre une demande de retour de l’enfant.  Cette Cour compte environ 
150 juges (surnuméraires compris).  Tous ces juges sont susceptibles 
d’entendre une telle demande partout sur le territoire québécois.  Par 
contre, les statistiques démontrent que 85% des demandes sont 
entendues dans le chef-lieu de Montréal ce qui, par le fait même, réduit 
considérablement le bassin de juges susceptibles d’être désignés pour 
entendre une telle demande de retour.  

 
 
3 Quelles mesures existe-t-il pour assurer que les demandes faites en 

application de la Convention soient traitées immédiatement (article 7) et 
d'urgence (article 11)? En particulier: 
 
a la décision sur la demande peut-elle être prise sur la base du dossier 

uniquement? 
 

- Les tribunaux traitent généralement les demandes en application de la 
Convention de façon sommaire, sur affidavit. Les règles de preuve se 
trouvent dans les lois de la province ou du territoire ou les règles de 
pratique des tribunaux en vigueur où la cause sera entendue. Les règles 
de preuve habituelles s’appliquent (p. ex. ouï-dire, opinion, etc.). Il n’y a 
pas de règles ou de traitements particuliers pour les causes relatives à la 
Convention, à l’exception de l’article 14 de la Convention.  

 
- Il peut y avoir une audition avec témoignages oraux si nécessaire, par 
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exemple pour déterminer si l’article 13b) s’applique.  
 

- L’article 34 du Code civil du Québec exige du tribunal, chaque fois qu’il 
est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, qu’il lui 
donne la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le 
permettent. Le nouveau Code civil du Québec est entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 1994. Il demeure à déterminer si l'article 34 
s'applique à la Convention et dans quelles circonstances.  

 
b quelles mesures/règles spéciales existe-t-il pour contrôler ou limiter les 

preuves (notamment orales) pouvant être admises dans une procédure 
en application de la Convention? 
 

- Il n’y a pas de règles ou de traitements particuliers pour les causes 
relatives à la Convention, à l’exception de l’article 14 de la Convention. 
Les règles de preuve habituelles s’appliquent (p. ex. ouï-dire, opinion, 
etc.). 
 

c qui assure le suivi des procédures après l'introduction de la demande 
auprès du tribunal et avant l'ouverture des débats judiciaires, et 
comment ce suivi est-il assuré? 

 
- Les procédures se trouvent dans les Règles de procédure civile de la 

province ou du territoire. Le juge ou l’avocat dont les services ont été 
retenus pour représenter le requérant peut voir à ce que le dossier 
procède dans les meilleurs délais.  

 
d quelles sont les voies de recours ouvertes contre une décision de retour 

ou de non-retour de l'enfant; quels sont les délais de recours à 
respecter; quels sont les motifs de recours possibles; dans quels cas le 
recours est-il exclu? 

 
- L’une ou l’autre partie peut en appeler des décisions relatives aux 

demandes en vertu de la Convention dans un certain délai après que le 
jugement a été prononcé. Il faut déposer un avis d’appel, généralement 
dans les 30 jours de la décision. Dans certaines juridictions, les appels 
sont entendus dans les trois mois dans le cours ordinaire des choses, ou 
plus tôt s’il y a une certaine urgence. Ailleurs, le délai peut être de 12 à 18 
mois.   

  
- Après avoir fait appel à la Cour d'appel de la province ou territoire, on 

peut demander autorisation de porter appel à la Cour Suprême du Canada. 
Jusqu'à présent, seulement deux causes ont été entendues par la Cour 
Suprême du Canada. 
 

- Au Québec, le parent qui désire en appeler de la décision de première 
instance a trente jours pour inscrire en appel.  Ensuite, en théorie, chaque 
partie doit fournir à la Cour un mémoire et une date d’audition est fixée 
dès que le dossier est en état d’être entendu.  Cependant, en pratique, les 
parties vont généralement accepter de procéder sans la production de 
mémoires formels, ce qui permet au Juge en chef de former un banc de 
juges qui entendra l’appel dès que les parties seront prêtes à procéder,  ce 
qui ne prend généralement que quelques jours.  
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4 Dans quelles circonstances, et par quels moyens/quelles procédures, 
détermine-t-on si l'enfant s'oppose à son retour? 

 
- Si la demande de retour vise un enfant assez âgé, le tribunal peut tenir compte 

de preuves portant sur les désirs ou les objections de l’enfant concernant le 
retour, exprimés par exemple, par l’entremise d’un travailleur de la protection 
de la jeunesse, un avocat nommé pour l’enfant, un membre de la famille, une 
entrevue avec le juge en son cabinet ou par le témoignage de l’enfant à 
l’audition, selon les circonstances.  

 
- Au Québec, lorsque la Requête en vue du retour est signifiée au parent 

ravisseur, un avis de présentation y est joint et une date y est mentionnée.  
C’est lors de cette audience, généralement en chambre de pratique, que l’avocat 
du parent ravisseur fera valoir la volonté de l’enfant de s’opposer à son retour.  
Il arrive souvent que le désir de l’enfant devienne celui du parent ou que le 
désir du parent soit imposé à l’enfant. Dans les situations où l’enfant est appelé 
à faire connaître son opinion sur un éventuel retour dans l’État de résidence 
habituelle, il peut être demandé au juge qu’un avocat de l’aide juridique soit 
assigné à l’enfant pour le représenter (articles 394.1 à 394.5 du Code de 
procédure civile).  Cette façon de fonctionner est souvent utile dans les 
situations où l’un ou l’autre des parents tente d’influencer l’enfant. 

 
- Dans quelles circonstances, en pratique, le juge retiendra-t-il l'opposition de 

l'enfant pour justifier une décision de non-retour ? (Veuillez, le cas échéant, 
indiquer la base légale) 

 
- Il est difficile d’évaluer les motifs pour lesquels le juge pourrait justifier le non-

retour sur la base du désir de l’enfant puisqu’il s’agit d’une appréciation du 
témoignage et du désir de l’enfant et surtout sur la maturité de celui-ci. 

 
- Rien dans la loi ne dispose que les objections de l’enfant justifient de refuser le 

retour (à part la Convention même, qui est une annexe de la loi et en fait 
partie). Chaque cas est évalué sur le fond. 

 
 
5 Lorsque la personne qui s'oppose au retour soulève également d'autres 

exceptions fondées sur les articles 13 ou 20, quelles conséquences 
procédurales cela entraîne-t-il? Quel est le fardeau de la preuve qui repose 
sur le défendeur? En pratique, le fait de soulever des exceptions fondées sur 
les articles 13 ou 20 entraîne-t-il des retards dans la procédure? Des mesures 
ont-elles été prises pour réduire ces délais au minimum? Si oui, lesquelles? 
 

Article 13 ou 20 
 
- Au Manitoba, il n’y a jamais eu un cas où l’exception fondée sur l’article 13 n’a 

pas été soulevée. Ces exceptions sont étudiées en même temps que toutes les 
autres questions soulevées par la demande de retour et n’ont jamais retardé les 
procédures.  

 
- Si l’article 13 est invoqué au Québec, le juge peut ordonner une évaluation 

psychologique (articles 414 et suivants du Code de procédure civile).  Il est bien 
entendu que cette évaluation sera faite dans les meilleurs délais afin qu’une 
décision puisse être rendue le plus rapidement possible sur le retour ou non de 
l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle.  

 
- L’exception fondée sur l’article 20 n’a jamais été soulevée au Canada.  
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Conséquences procédurales  
 
- Aucune exigence procédurale particulière ne s’applique lorsqu’une exception est 

soulevée.  
 
Fardeau de la preuve  
 
- Le fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités.  
 
Retards  
 
- Des affidavits ou des témoignages oraux peuvent être nécessaires, ce qui peut 

entraîner de légers retards pour la préparation.  
 
- Pour éviter les retards ultérieurs, certaines Autorités centrales demandent dès le 

début au parent demandeur de réfléchir aux engagements qu’il serait prêt à 
accepter pour surmonter les objections pratiques ou juridiques à prévoir pour le 
retour de l’enfant. 

 
6 Veuillez indiquer les procédures mises en place dans votre État pour assurer 

que les décisions de retour sont exécutées immédiatement et efficacement. Y 
a-t-il des cas (mis à part les procédures de recours pendantes) dans lesquels 
une décision de retour n'est pas exécutée? Les décisions de retour font-elles 
l'objet de procédures d'exécution distinctes? Ces procédures d'exécution sont-
elles susceptibles d'appel? Ces procédures d'exécution sont-elles 
fréquemment utilisées et menées avec succès, c'est-à-dire aboutissent-elles à 
un retour effectif de l'enfant? 

 
Exécution rapide et efficace 
 
- Le tribunal peut inclure dans l’ordonnance une clause demandant l’aide de la 

police pour le retour de l’enfant (c’est-à-dire l’appréhension de l’enfant). 
L’enfant est ensuite remis au parent demandeur ou à la Société d’aide à 
l’enfance.  

 
- Les parents peuvent aussi accepter un engagement concernant le retour de 

l’enfant.  
 
- Puisque l’Autorité centrale du Québec est toujours représentée par un avocat-

plaidant de la Procureure générale du Québec pendant les procédures de 
Convention de La Haye, les juges peuvent toujours demander de l'aide afin de 
voir à l’exécution de la décision de retour.  A cet égard, le juge peut ordonner 
que l'Autorité centrale coordonne la remise de l’enfant au Directeur de la 
protection de la jeunesse pour remise au parent requérant si le parent ravisseur 
ne désire pas retourner avec l’enfant. Le juge peut également ordonner de 
coordonner l’assistance des forces policières si cela s’avère nécessaire.  

 
- L’autorité centrale peut  également coordonner une demande pour l’émission 

d’un passeport pour l’enfant, soit avec le Bureau des passeports Canada, soit 
avec les Consulats ou Ambassades de la nationalité de l’enfant. 

 
- Selon l’expérience du Manitoba et du Québec, les parents retournent 

normalement l’enfant une fois tous les recours juridiques épuisés.  
 
Appels 
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- Les appels peuvent donner lieu à la suspension de l’ordonnance. Ils sont très 
fréquents.  

 
- Une ordonnance de retour pourrait être exécutée au Manitoba en vertu de la Loi 

sur l'exécution des ordonnances de garde. Cette procédure peut faire l’objet 
d’un appel. L’aide de la police et des accusations pénales peuvent aussi 
intervenir. Il n'a pas eu lien d'avoir recours à d'autres mesures pour exécuter 
les ordonnances.  

  
Autres formes d’aide  
 
- Le programme « nos enfants disparus » offre au Canada une certaine aide pour 

les frais de déplacement et l’hébergement dans le cadre du Programme de 
transport et de réunion en vue de retourner au Canada des enfants qui y ont été 
enlevés. Le programme est coordonné par le Bureau d'enregistrement des 
enfants disparus de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration 
avec les lignes aériennes nationales et le réseau ferroviaire. On trouvera de plus 
amples renseignements sur ce programme à http://www.ourmissingchildren.ca. 

 
7 Donneriez-vous votre soutien aux recommandations suivantes : 

 
a encourager les États Parties à considérer les avantages considérables 

que comporte la concentration des procédures conventionnelles auprès 
d'un nombre limité de tribunaux7. 

 
- Le Canada reconnaît l’expérience positive de plusieurs pays qui ont concentré 

les procédures relatives à la Convention dans un nombre restreint de tribunaux 
et de juges et considère qu’il vaut la peine de faire la promotion de ce principe 
qui constitue un moyen efficace d’améliorer le respect de la Convention et de 
favoriser une plus grande uniformité des décisions judiciaires, cependant le 
Canada reconnaît aussi que les systèmes judiciaires de nombreux pays – dont le 
Canada – rendent cet objectif difficile à atteindre en pratique, voire 
inconstitutionnel.  

  
- La géographie du Canada et l’immensité de son territoire ajoutent au défi.  
 

b souligner l'obligation des États Parties de traiter les demandes de retour 
de l'enfant rapidement, et rappeler que cette obligation s'étend aussi 
aux procédures de recours8. 

 
- Oui.  

 

                                                           
7 Voir, par exemple, la Conclusion No 4 du Séminaire de Juges «Ruwenberg II» (cf. supra note 7) : 
«En matière de protection internationale de l’enfance, il est reconnu que la concentration de la 
compétence juridictionnelle sur un nombre limité de tribunaux représente de grands avantages. Cela 
permet notamment aux juges et aux praticiens du droit de développer une plus grande expérience et de 
créer une plus grande confiance mutuelle entre les différents systèmes juridiques ». 
Cette conclusion a été soutenue par les juges présents à la Conférence de Washington (cf. supra note 7) 

8 Voir, par exemple, la Conclusion No 2 de la Conférence de Washington: 
«Une prise de décision rapide en application de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international 
d’enfants est dans l’intérêt supérieur de l’enfant Aussi bien au stade de la première instance qu’au stade 
de l’appel, un traitement ferme et le  bon déroulement des affaires de retour sous l’égide de la 
Convention relèvent de la responsabilité des juges. Les tribunaux de première instance et les cours 
d’appel devraient mettre en place et respecter des emplois du temps assurant un traitement rapide des 
demandes de retour.» 
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c inviter les tribunaux de première et deuxième instance à se fixer et à 
respecter des délais pour assurer un traitement accéléré des demandes 
de retour 9. 

 
- Oui. Certaines juridictions canadiennes le font actuellement par la gestion des 

instances.  
 
d inviter à un suivi rigoureux des procédures judiciaires tant en première 

instance qu'en instance d'appel 10. 
 
- Certaines juridictions ont mis en place la gestion des instances dans le système 
judiciaire.  

 
e demander aux États Parties d'exécuter les décisions de retour 

immédiatement et efficacement11. 
 

- Oui.  
 
 
f recommander que l’exception du « risque grave » de l’article 13 soit 

interprétée de manière restrictive12. 
 

- Les questions d'interprétations sont déterminées par les tribunaux. 
  
- La Cour suprême du Canada dans Thomson a statué que ce moyen de défense 

doit s’interpréter de manière restrictive : « Je m'empresse d'ajouter cependant 
que je n'accepte pas l'affirmation du juge Twaddle que le risque visé par la 
Convention doit découler d'une cause liée au retour de l'enfant à l'autre parent 
et non seulement du retrait de l'enfant du parent qui en prend soin. [ …]du 
point de vue de l'enfant, un préjudice est un préjudice.  Si le préjudice était 
suffisamment grave pour satisfaire au critère rigoureux de la Convention, sa 
source importerait peu.  Je tiens toutefois à signaler que ce ne sera que dans de 
très rares cas que les effets de «l'intégration» dans le milieu du ravisseur 
causeront un préjudice au niveau envisagé par la Convention. » (Thomson c. 
Thomson [1994] 3 RCS 551.)  
 

 
8 Veuillez indiquer si des développements importants se sont produits depuis 

1996 dans votre juridiction en rapport avec l'interprétation des notions 
conventionnelles, notamment: 

 
- droit de garde (article 3 a) et article 5 a)); 
- résidence habituelle (article 3 a) et article 4); 
- droit de visite (article 5 b)); 
- l'exercice effectif (du droit de garde) (article 3 b) et article 13 a)); 

                                                           
9 Voir supra, note 16. 

10 Voir supra, note 16. 

11 Voir, par exemple, la Conclusion No 4 de la Conférence de Washington (cf. supra note 7): 
«Il est recommandé que les États Parties garantissent des mécanismes simples et effectifs permettant 
d’exécuter les ordonnances accordant le retour des enfants.» 

12 Voir, par exemple, la Conclusion No 5 de la Conférence de Washington (cf. supra note 7): 
«L’exception de «risque grave» de l’article 13b a généralement été interprétée de manière restrictive par 
les tribunaux des États Parties. Cette interprétation restrictive de l’exception de «risque grave» de 
l’article 13b est nécessaire afin de respecter les objectifs de la Convention de La Haye sur l’enlèvement 
international d’enfants.» 
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- l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu (article 12); 
- le consentement ou l'acquiescement au déplacement ou au non-retour 

de l'enfant (article 13 a)); 
- le risque grave (article 13 b)); 
- l'exposition à un danger physique ou psychique (article 13 b)); 
- la situation intolérable (article 13 b)) ; 

- les principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales (article 20). 

 
Depuis la dernière Commission spéciale de 1997, 17 demandes de retour ont 
fait l’objet de décisions par les tribunaux du Québec.  Voici donc les notions 
qui ont été interprétées dans ces décisions : 
 
Droit de la Famille – 3202, [1999] R.J.Q. 248 de la Cour supérieure (15 
décembre 1998). 
 
Garde effective  « Le tribunal est d’avis que le sens à donner à l’expression 
« droit de garde exercé de façon effective » doit tenir compte qu’il peut y 
avoir, dans les faits, une répartition des tâches entre les parents et qu’il y a, 
après la rupture, une répartition du temps de l’enfant entre eux.  Ce qui doit 
être « effectif », c’est que les deux parents s’occupent de l’enfant à son 
moment et à sa façon, suivant ce qui est prévu entre eux.  Monsieur a ici 
« pris soin » de l’enfant quand celle-ci était avec lui et chaque fois que 
c’était à son tour de s’en occuper, tout comme il a « pris soin » de l’enfant 
lorsqu’il s’agissait de parler avec madame de certaines mesures à adopter 
concernant l’enfant.  Par ailleurs, il a exercé l’autorité parentale lorsque cela 
s’est présenté.  Tenant compte que chacun des parents n’a pas à tout faire 
au même moment et de la même façon, le tribunal est d’avis que nous ne 
sommes pas ici dans un cas où le père n’exerçait pas effectivement le droit 
de garde qui était le sien ». 
  
Désir de l’enfant  «Le tribunal n’en est pas venu à la conclusion qu’elle a 
atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de 
son désir, de sa préférence.  On peut même se demander si elle est dans un 
état approprié pour s’exprimer valablement sur la question.  Par ailleurs, 
ainsi que l’expert l’a exprimé, le désir de l’enfant n’est pas de vivre au 
Québec plutôt qu’en France, mais de vivre avec la mère plutôt qu’avec le 
père.  Ce pourrait être en France.  Dans le cadre de la Loi sur les aspects 
civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, le tribunal 
n’est pas ici pour décider des mesures à prendre pour donner suite à ce 
désir de l’enfant en aménageant l’ordonnance de garde. » 
 
 
Droit de la Famille – 3719, [2000] AZ-00021960 (SOQUIJ) de la Cour 
supérieure (31 août 2000) confirmée en appel 
 
Résidence habituelle  «Dans le cas présent, il est clair que jusqu’au 18 
décembre 1999, la résidence habituelle des enfants était au Québec.  L’on 
pourrait dire que leur arrivée avec leur père en Angleterre le 18 décembre 
est un fait neutre en soi en ce qu’il aurait pu être soit considéré comme un 
changement de résidence habituelle,  soit comme une visite à leur mère 
pour la période des Fêtes, tout dépendant de l’entente qui aurait pu 
intervenir entre les parents selon la preuve.  Il en va autrement à partir du 6 
janvier 2000.  Monsieur revient vivre au Québec.  Les enfants demeurent 
avec leur mère et fréquentent l’école à proximité de leur résidence, 
participent à des activités quotidiennes, font des amis.  En somme, ils se 
bâtissent un quotidien, ils vivent en Angleterre.  Fait révélateur, les parents 
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décident qu’ils devront attendre à Pâques et profiter du congé scolaire pour 
venir chez leur père au Québec. » […]  « A compter du moment où Monsieur 
quitte l’Angleterre le 6 janvier 2000 et choisit de mettre en œuvre, malgré 
sa déception et son désarroi, le plan convenu à savoir que les enfants 
vivraient en Angleterre avec Madame, y fréquenteraient l’école et ce, jusqu’à 
ce que lui-même puisse venir s’y établir, il y a lieu de conclure que la 
résidence habituelle des enfants était l’Angleterre.  Le Tribunal conclut de la 
preuve qu’à leur arrivée au Québec en avril 2000, la résidence des enfants 
était en Angleterre.  Comme la preuve révèle clairement qu’il y avait entente 
entre les parties à l’effet que les enfants ne seraient en visite chez Monsieur 
que pendant un mois, leur non-retour à la date prévue était illicite au sens 
de la loi. » 
 
 
Droit de la Famille – 3713, [2000] AZ-50078393 (SOQUIJ) de la Cour 
d’appel (8 septembre 2000) confirmant décision de Droit de la Famille – 
3719
 
Résidence habituelle « [traduction] La détermination de la résidence 
habituelle de l’enfant est d’ordinaire considérée comme une simple question 
de fait à trancher en se reportant aux circonstances de l’espèce; la résidence 
habituelle de l’enfant se détermine d’après la réalité de l’enfant et non celle 
des parents; un délai appréciable – suffisamment long pour que l’enfant crée 
des liens et manifeste des signes d’intégration dans son nouveau milieu – 
devrait s’écouler avant que l’enfant acquière une nouvelle résidence 
habituelle; l’enfant devrait avoir un lien réel et actif avec son lieu de 
résidence; pour être habituelle, la résidence doit avoir atteint une certaine 
somme de continuité; il n’existe aucun délai minimum pour prouver 
l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle. » 

 
(3) Les questions relatives au retour rapide et sûr de l’enfant (et, le cas échéant, 

du parent investi du droit de garde)13 
 
1 Dans quelle mesure vos tribunaux, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de 

retour, sont-ils habilités et disposés à utiliser des « engagements » 
(undertakings, c’est-à-dire des promesses faites, spontanément ou sur 
requête, par le demandeur) afin de surmonter les obstacles au retour 
immédiat de l’enfant ? Veuillez décrire le contenu des engagements demandés 
ou exigés. A quel stade de la procédure de retour de l’enfant d’éventuels 
engagements sont pris, et comment ? 

 
Il arrive que le tribunal ou les procureurs utilisent des engagements pour minimiser 
le risque de préjudice pour l’enfant et, s’il y a lieu, pour le parent qui a la garde de 
l’enfant ou pour aider autrement à la réalisation des objectifs de la Convention en 
attendant que soit tranchée la question de la garde dans l’État où l’enfant a sa 
résidence habituelle14.  La Cour suprême du Canada se déclare favorable à 
l’utilisation des engagements dans l’arrêt Thomson c. Thomson15. 

                                                           
13 L'origine de ces questions se trouve dans l'expérience de nombreux États selon laquelle la majorité 
des demandes de retour concernent aujourd'hui le (prétendu) enlèvement de l'enfant par la personne 
qui en a principalement la garde, et que ces cas soulèvent le problème de l'assistance disponible, voire 
même de la protection de l'enfant et du parent qui l'accompagne lors de son retour dans le pays 
«d'origine» de l'enfant. Le rôle joué par les Autorités centrales dans ce contexte est couvert par la 
question 6 de la Section (1) du Questionnaire. 

14 Supra note 7 at 24. 
15 « Les engagements permettent de remplir l'exigence prévue à l'art. 12 de la Convention, suivant 
laquelle «l'autorité saisie ordonne [le] retour immédiat [de l'enfant]», en conformité avec cette lettre et 
cet esprit. »  
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Les Autorités centrales peuvent recommander aux parents demandeurs de se 
demander s’ils sont prêts à accepter les engagements suivants pour traiter les 
préoccupations de la Cour s’il y avait lieu : 
 
 
• L’autre partie aura la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’un tribunal de la juridiction 

requérante puisse déterminer quelles dispositions relatives à la garde de l’enfant 
sont le plus conformes aux intérêts de celui-ci. 

• L’autre partie et l’enfant peuvent revenir habiter le domicile conjugal et le 
parent demandeur habitera ailleurs.  

• Le parent demandeur fournira une aide financière à l’autre partie et à l’enfant 
ou, en cas d’impossibilité, aidera l’autre partie à obtenir toute prestation d’aide 
sociale que l’État pourrait lui offrir ainsi qu’à l’enfant. 

• Le parent demandeur n’exercera que des droits raisonnables d’accès et de visite 
au retour de l’enfant dans le pays requérant, sous réserve de toute ordonnance 
de garde ou d’accès prononcée par un tribunal du pays après que l’autre partie 
aura reçu un avis en bonne et due forme et aura eu l’occasion de se faire 
entendre. 

• Le parent demandeur collaborera avec l’autre partie pour suivre une thérapie 
afin d’améliorer leur relation en tant que parents et collaborera et participera à 
toute évaluation convenue entre les parties ou ordonnée par le tribunal de l’État 
requérant relativement à la garde et à l’accès.  

• Dans le cas où l’autre partie reviendrait au domicile conjugal, le parent 
demandeur ne se présentera pas à ce domicile à d’autres fins que de prendre ou 
déposer l’enfant pour des périodes d’accès sans le consentement exprès de 
l’autre partie. 

• Le parent demandeur collaborera aux dispositions prises pour assurer que le 
tribunal de l’État requérant tranche dans les meilleurs délais les questions de 
garde et d’accès, à moins que les parties ne puissent s’entendre à l’amiable sur 
toutes les questions en litige. 

• Le parent demandeur payera les frais de déplacement du parent ravisseur et de 
l’enfant, ou de l’enfant seulement. 

• Le parent demandeur fournira une couverture d’assurance-maladie à l'enfant 
seulement ou à l'enfant et le parent ravisseur. 

 
- Ces engagements sont utilisés en attendant que soit tranchée la question de la 

garde de l’enfant. Certaines Autorités centrales canadienne incluent une liste 
d’engagements possibles dans la trousse d’information distribuée aux parents et 
à leurs avocats. Naturellement, la collaboration entre les États est essentielle à 
l’efficacité de ces engagements, car ils ne sont pas exécutables comme tels 
dans l’autre État.  

 
- Même s’il peut y avoir des avantages à inclure des engagements dans une 

ordonnance de retour, y compris l’accélération du retour de l’enfant, ceux-ci 
peuvent aussi comporter des difficultés. Dans certains cas, les engagements 
peuvent devenir trop onéreux pour que le demandeur puisse les respecter et 
poussent le parent ravisseur à refuser, encore une fois, de retourner l’enfant au 
pays où se trouve sa résidence habituelle. En outre, le parent ravisseur a un 
avantage lorsqu’il négocie les engagements, parce que c’est lui qui a la 
possession physique de l’enfant.  

 
2 Vos tribunaux/autorités sont-ils disposés à exécuter ou à aider à mettre en 

œuvre de tels engagements, s’agissant du retour d’un enfant vers votre 
juridiction ? Votre État fait-il une différence entre les engagements faits d’un 
commun accord par les parties et ceux faits sur demande du tribunal ? 
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- Généralement, les tribunaux et autorités au Canada vont exécuter les 
engagements qui font force de loi au Canada. Donc, les engagements des 
tribunaux étrangers ou faits d’un commun accord entre les parties doivent être 
reconnus par la cour.  

- La cour peut cependant prendre en considération le fait qu'un parent ait 
respecté ou non les engagements. 

 
3 Dans quelle mesure vos tribunaux sont-ils habilités et disposés à demander 

ou, selon les cas, à accorder une ordonnance de « sauf-conduit » ou une 
ordonnance « miroir » (ordonnances de protection avancée délivrée dans 
l’État dans lequel l’enfant doit retourner), afin de surmonter les obstacles au 
retour immédiat de l’enfant ? 
 

- Certaines juridictions signalent que certains tribunaux ne sont pas compétents 
pour rendre des ordonnances de sauf-conduit ou des ordonnances miroir, à 
moins qu'une instance judiciaire concernant la garde soit en cours. Cependant 
les lois et les procédures d’aide à la l’enfance ou de protection de l’enfance 
réagissent facilement aux urgences et protègent les enfants.  

 
4 Votre État prend-il en compte les avantages éventuels de la Convention de La 

Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des enfants, lorsqu’il ordonne des 
mesures pour la mise en place d’une base juridictionnelle pour des mesures 
de protection associées à des ordonnances de retour (article 7), pour assurer 
leur reconnaissance de plein droit (article 23), et lorsqu’il communique des 
informations utiles pour la protection de l’enfant (article 34) ? 

 
- Oui. Le ministère fédéral de la Justice, en collaboration avec les provinces et 

territoires, a mis sur pied un groupe de travail pour préparer une loi uniforme 
pour la mise en oeuvre de la Convention sur la protection internationale des 
adultes et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants de 1996. 
Cette loi uniforme pourra être utilisée par les provinces et territoires qui 
désireront mettre en oeuvre ces Conventions. Ce projet devrait être terminé à 
l’été et présenté à la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada en 
août.  

 
- Le groupe de travail se penchera expressément sur ces questions.  
 
 
5 Avez-vous connaissance de cas dans lesquels la question du droit de l’enfant 

et/ou du parent ravisseur de retourner dans État sur le territoire duquel 
l’enfant a été enlevé ou illicitement retenu s’est posée ? Dans l’affirmative, 
comment de tels problèmes ont-ils été résolus ? 

 
- La plupart des Autorités centrales n’ont aucune expérience de cette question. 

Ces questions sont réglées cas par cas et selon les faits en espèce.  
 
6 Veuillez décrire les problèmes qui se posent dans les cas où des poursuites 

pénales existent contre le parent ravisseur dans l’État vers le territoire duquel 
l’enfant doit retourner, et comment de tels problèmes sont résolus. 

 
- Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la justice du Canada ont 

aussi élaboré et approuvé des directives cadres uniformes pour la mise en 
accusation en vue de mieux uniformiser la démarche à l’égard des enlèvements 
d’enfants dans la totalité des provinces et territoires. Étant donné que les 
affaires d’enlèvement parental d’enfants dépendent des faits en l’espèce, ces 
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directives ont un caractère général. Le but premier dans la plupart des cas 
d’enlèvement est de rendre l’enfant au parent qui en a la garde et de faire 
trancher le litige concernant la garde par les tribunaux civils. Tant mieux si on 
peut y parvenir sans poursuites pénales.  

 
- Dans certains cas, une accusation d’enlèvement parental d’enfant contre le 

parent ravisseur a compliqué le retour de l’enfant en raison des inquiétudes du 
tribunal étranger.  

 
7 Veuillez préciser si, d’après votre expérience, en tant qu’État requis ou en tant 

État requérant, il existe des affaires dans lesquelles le juge de État requis, 
avant de rendre sa décision sur la demande de retour, a pris contact avec un 
juge ou une autre autorité de État requérant. En cas de réponse positive, pour 
quels motifs ? Quelles sont les garanties procédurales entourant ce type de 
communication ? 

 
- Ceci ne s’est pas produit très souvent au Canada.  
 
- Malgré les avantages qu’elle pourrait comporter, une telle communication 

soulève plusieurs préoccupations. Par exemple, il n’existe aucune garantie sur le 
plan des procédures à l’égard de ces communications, qui pourraient causer des 
problèmes et, en fin de compte, nuire au bon fonctionnement de la Convention. 
La question de la communication entre les juges devrait être examinée à fond 
pour en maximiser les avantages tout en éliminant les désavantages éventuels. 

 
- Il est arrivé une fois qu’un juge de la Cour supérieure du Québec a communiqué 

par téléphone avec le juge californien saisi des procédures en divorce opposant 
les parties en Californie avant d’ordonner le retour des enfants aux États-Unis.  
Apparemment, le juge québécois voulait obtenir des précisions 1) sur la portée 
d’une ordonnance intérimaire prononcée quelques semaines plus tôt par le juge 
californien et 2) sur la suite des événements à partir du moment où les enfants 
seraient de retour en Californie.  Le dossier révèle que le juge californien a 
répondu par lettre aux interrogatoires du juge québécois.  L’ordonnance de 
retour prononcée par la Cour supérieure a été portée en appel puis confirmée 
par la Cour d’appel (rapportée à [1996] R.D.F » 512 (Cour supérieure) et Droit 
de la Famille – 2454, [1996] R.J.Q. 2509 (Cour d’appel). Une autre fois, un juge 
de l’Ontario voulait savoir quand le tribunal étranger pourrait entendre l’instance 
concernant la garde.  

 
 
8 Votre État a-t-il nommé un juge ou une autre personne habilitée à agir 

comme point central ou canal de communication entre juges au niveau 
international dans les cas d’enlèvement d’enfants ou de demandes de droit de 
visite16 ? 

 
- Non.   
 
9 Lorsque l’enfant est retourné dans votre État, quelles dispositions relatives à 

une assistance légale et à un conseil juridique existe-t-il, afin d’assister le 
parent accompagnateur dans toute procédure légale postérieure relative à la 
garde ou à la protection de l’enfant ? 

 
- L’aide juridique est conditionnelle à l’admissibilité financière, au fond de la cause 

et aux autres critères fixés par les provinces et territoires. La partie qui n’a pas 
accès à l’aide juridique doit recourir aux services d’un avocat en pratique privée.   

                                                           
16 Voir infra, note 23. 
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10 Lorsqu’une ordonnance accordant le droit de garde a été rendue dans la 

juridiction du parent «privé» de l’enfant et en sa faveur, cette ordonnance 
peut-elle faire l’objet d’une révision si l’enfant est remis, sur requête du 
parent ravisseur ? 

 
- Oui. Les ordonnances relatives à la garde peuvent toujours être révisées s’il y a 

changement de circonstances.  
 
11 Donneriez-vous votre soutien aux recommandations suivantes ? 
 

a Les États Parties devraient prendre en considération la ratification ou 
l’adhésion à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants, afin de se pourvoir d’une base pour la 
compétence judiciaire, la reconnaissance, l’exécution et la coopération 
en matière de mesures de protection des enfants liées à des 
ordonnances de retour. 

 
- Oui. Le ministère fédéral de la Justice, en collaboration avec les provinces et 

territoires, a mis sur pied un groupe de travail pour préparer une loi uniforme 
pour la mise en œuvre de la Convention sur la protection internationale des 
adultes et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants de 1996. 
Cette loi uniforme pourra être utilisée par les provinces et territoires qui 
désireront mettre en oeuvre ces Conventions. Ce projet devrait être terminé à 
l’été et présenté à la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada en 
août.  

 
 
b Les États Parties devraient offrir des procédures rapides et accessibles 

permettant d’obtenir, au sein de la juridiction vers laquelle l’enfant doit 
être retourné, toute mesure de protection nécessaire préalable au retour 
de l’enfant. 

 
- Si cette phrase signifie qu’il existe des mécanismes pour garantir la sécurité 

de l’enfant qui revient (p. ex. avertir les autorités de la protection de 
l’enfance dans les cas de violence familiale ou de protection de l’enfance) et 
des lois qui permettent aux parents de demander des mesures de 
protection, oui, le Canada est en faveur et des dispositions législatives  en 
ce sens sont en vigueur.  

 
c Les États Parties devraient prendre des mesures garantissant, sauf dans 

des cas exceptionnels, la possibilité pour le parent ravisseur d’entrer 
dans l’État dans lequel l’enfant est retourné, afin de prendre part aux 
procédures légales relatives à la garde et à la protection de l’enfant. 

 
- Cela se fait déjà au Canada.  
 
d Les États Parties devraient mettre en place une procédure rapide pour 

l’examen des charges pénales résultant d’un enlèvement d’enfant/d’une 
rétention illicite par un parent, dans les cas où le retour de l’enfant doit 
être opéré par ordonnance ou par accord. 

 
- La responsabilité des procédures pénales relève du Procureur général, 

institution indépendante du gouvernement et de l’Autorité centrale. 
Chaque cas doit être examiné séparément.  
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- Tout comme une accusation criminelle, la vitesse selon laquelle une affaire 

d'enlèvement parental d'enfant est traité dépend de plusieurs facteurs. 
L'enfant peut demeurer sous les soins du parent ravisseur malgré qu'il 
existe ou non une accusation criminelle - la question de garde est 
déterminée par les tribunaux qui traitent des affaires civiles. 

 
e Les États Parties devraient nommer un juge ou une autre personne ou 

autorité chargée de faciliter au niveau international la communication 
entre juges ou entre juges et autres autorités 17. 

 
- Malgré les avantages qu’elle pourrait comporter, une telle communication 

soulève plusieurs préoccupations. Par exemple, il n’existe aucune garantie 
sur le plan des procédures à l’égard de ces communications, qui pourraient 
causer des problèmes et, en fin de compte, nuire au bon fonctionnement 
de la Convention. La question de la communication entre les juges devrait 
être examinée à fond pour en maximiser les avantages tout en éliminant 
les désavantages éventuels. 
 

- Il faudrait des consultations auprès des autorités compétentes au canada.  
 

- En outre, selon le rôle du juge chargé d’assurer la liaison, il faudrait peut-
être nommer un juge dans chaque province et territoire.  

 
f Le Bureau Permanent de La Conférence de La Haye de droit 

international privé devrait continuer à rechercher des mécanismes 
pratiques destinés à faciliter la communication entre juges, en prenant 
en compte les aspects administratifs et juridiques de ce développement. 

 
- OUI. De plus, le Canada encourage tous les États à envisager de financer le 

Projet de La Haye pour la coopération internationale et la protection des 
enfants. Les buts et objectifs de ce projet offrent des solutions pratiques à 
bon nombre des questions soulevées par le questionnaire.  

 
(4) Les procédures garantissant un droit de visite/droit d’entretenir un 

contact transfrontière entre parent et enfant 18

                                                           
17 Voir, par exemple, la Conclusion No 1 du Séminaire de Juges «Ruwenberg I» (cf. supra note 7) : 
«Suivant l'exemple de l'Australie, il est recommandé aux juges participants d'examiner, avec les 
autorités appropriées de leur pays (par exemple, avec les présidents des tribunaux ou avec toute autre 
autorité appropriée, eu égard aux particularités du système judiciaire en question), l'utilité éventuelle de 
désigner un ou plusieurs magistrats qui agiraient comme intermédiaires et assureraient le dialogue avec 
les Autorités centrales de leur pays, avec les autres juges de leur propre juridiction ainsi qu'avec les 
juges d'autres pays ; cette fonction pourrait être limitée, à tout le moins initialement, aux affaires liées 
au fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants». 
Cette recommandation résulte de la Conclusion No 5 du Séminaire de Juges «Ruwenberg II» (cf. supra 
note 7) : 
«Il convient de souligner la nécessité d’améliorer la coopération judiciaire internationale dans le domaine 
de la protection de l’enfance ainsi que, dans certains cas, la nécessité d’une communication directe entre 
juges de différentes juridictions.  Les participants ont soutenu l’idée de désigner dans les différentes 
juridictions des magistrats de liaison qui agiraient comme intermédiaires.  Une analyse plus étendue des 
aspects administratifs et juridiques de ce concept paraît souhaitable.  Le développement continu d’un 
réseau international de magistrats travaillant dans le domaine de la protection internationale de 
l’enfance, et ce afin de promouvoir des contacts directs et l’échange d’informations, est également 
encouragé». 
Cette conclusion a été à son tour approuvée à la Conférence de Washington (cf. supra note 7). Des juges 
de liaison ont déjà été désignés pour l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
HongKong et Chypre. 

18 Le rôle joué par les Autorités centrales dans ce contexte est repris dans la question 7 de la Section (1) 
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1 Existe-t-il dans votre juridiction des dispositions relatives à une assistance, un 

conseil, une représentation juridiques pour l’étranger requérant une 
ordonnance accordant un droit de visite ? 

 
- La plupart des juridictions offrent l’aide juridique aux parents étrangers désireux 

d’obtenir ou d’exécuter une ordonnance accordant un droit de visite, selon 
l’admissibilité financière et les circonstances de la cause. L’aide juridique n’est 
pas offerte pour ces demandes en Ontario. L’Autorité centrale peut 
communiquer aux parents une liste des avocats spécialisés en droit de la famille 
et en droit international et faciliter le contact avec le programme d'aide 
juridique.  

 
- Au Nouveau-Brunswick, le procureur général offre gratuitement des conseils 

juridiques et la représentation par l’entremise des procureurs de la Couronne du 
ministère de la Justice.  

 
2 Actuellement, sur quelle base vos tribunaux fondent-ils leur compétence 

pour : 
 

a délivrer des ordonnances accordant le droit de visite ? 
 b modifier des ordonnances accordant le droit de visite ? 

 
- D’ordinaire, le tribunal exerce sa compétence d’accorder et de modifier des 

ordonnances accordant un droit de visite si l’enfant a sa résidence habituelle 
dans la province, si l’ordonnance est nécessaire (c’est-à-dire des craintes 
immédiates pour la sécurité de l’enfant) ou si les parties reconnaissent sa 
compétence. Les ordonnances de garde peuvent toujours être révisées en 
fonction d’un changement de circonstances. Le "meilleur intérêt de l'enfant" est 
le principe directeur pour la détermination de la garde et de l'accès.  

 
3 Quelles sont les dispositions qui existent pour la reconnaissance et l’exécution 

dans votre juridiction d’ordonnances étrangères accordant un droit de visite, 
en particulier lorsque l’ordonnance émane d’un tribunal ou d’une autorité de 
l’État du lieu de résidence habituelle de l’enfant ? Dans ce contexte, 
considérez-vous mettre en œuvre la Convention de La Haye du 19 octobre 
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants ? 

 
- Les juridictions canadiennes ont adopté des dispositions législatives selon 

lesquelles un parent peut demander la reconnaissance d'une ordonnance 
étrangère de droits de garde/visite. Le parent demande l’exécution du droit de 
visite en vertu des lois provinciales.  

 
- Le ministère fédéral de la Justice, en collaboration avec les provinces et 

territoires, a mis sur pied un groupe de travail pour préparer une loi uniforme 
pour la mise en œuvre de la Convention sur la protection internationale des 
adultes et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants de 1996. 
Cette loi uniforme pourra être utilisée par les provinces et territoires qui 

                                                                                                                                                                          
du Questionnaire. Dans vos réponses, le cas échéant, veuillez distinguer: 
a les demandes faites avant l’ouverture d’une procédure de retour de l’enfant 
b les demandes consécutives à une opposition de l’enfant au retour 
c les demandes qui n’ont pas été faites en relation avec d’autres procédures; et 
d les demandes de modifications d’ordonnances existantes accordant un droit de visite. 
Veuillez noter que le terme «droit de visite» est à comprendre comme englobant toutes les formes de 
contact entre parent et enfant. 
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désireront mettre en oeuvre ces Conventions. Ce projet devrait être terminé à 
l’été et présenté à la Conférence sur l'harmonisation des lois du Canada en 
août.  

 
4 Le cas échéant, quelles dispositions existe-t-il assurant un traitement rapide 

des requêtes de droit de visite transfrontières (y compris les voies d’appel) ? 
 
- Il n’existe aucune règle spéciale applicable au droit de visite transfrontière. 

Comme dans n’importe quelle cause, le tribunal peut accélérer l’audition d’une 
affaire qu’il juge urgente.  

 
 
5 Dans les affaires internationales relatives au droit de visite/au droit d’entretenir 

un contact, quelles sont les procédures mises en place afin d’encourager un 
accord entre les parents ? 

 
- Dans le cadre des demandes de protection de droits d’accès, l'Autorité centrale 

québécoise transmet une lettre au parent qui refuse d’envoyer l’enfant chez le 
parent requérant pour l’exercice du droit d’accès.  Il leur arrive souvent de  
contacter le parent par téléphone et tenter de le convaincre d’envoyer l’enfant 
visiter l’autre parent tel que déjà prévu au jugement de l’étranger ou du 
Québec.  

 
- Dans le cadre d’une demande d’organisation de droit d’accès, l'Autorité central 

du Québec peut contacter le parent, soit par lettre ou par téléphone et tenter de 
négocier une entente à l’amiable.  Il est même arrivé de rédiger un projet 
d’entente pour les parents. 

 
- Dans d’autres cas, le parent requérant est référé par l'Autorité centrale à l’aide 

juridique ou à un avocat de pratique privée. L’intervention de l’Autorité centrale 
se limite donc à un rôle d'ami de la cour  et  de surveiller les procédures si 
nécessaire.  

 
- Certaines Autorités centrales favorisent aussi le recours aux services de 

conciliation.  Par exemple, les Services de conciliation familiale, au sein du 
ministère des Services à la famille du Manitoba, offrent la médiation gratuite, un 
programme d’éducation parentale et des conseils de conciliation aux parents (y 
compris les parents étrangers). Ce service fait partie du réseau Service social 
international  et s’occupe à l’occasion de cas où un des parents est à l’extérieur 
de la province.  

 
- Si la Division de la famille de la Cour du banc de la reine du Manitoba est saisie 

de la cause, les mécanismes de gestion des instances et de mise en état 
peuvent aider les parents à s’entendre à l’amiable sur l’accès ou le contact (ou 
sur la garde et les autres litiges relevant du droit de la famille).  

 
- Le SSI et les Affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères peuvent 

aussi être d’un grand secours.  
 
6 Vos tribunaux connaissent-ils en pratique une présomption en faveur d’un droit 

de visite/droit d’entretenir un contact bénéficiant au parent non-gardien ? 
 
- Les lois des provinces et territoires ne comportent pas de présomption de 

contact comme telle. Les meilleurs intérêts de l’enfant sont primordiaux dans les 
causes de droit de visite et de garde. Cependant, certaines dispositions 
reconnaissent l’importance du contact entre les parents et leurs enfants. Ainsi 
au Manitoba et dans plusieurs autres provinces, si les parents cohabitent après 
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la naissance de leur enfant, quel que soit leur état matrimonial, les droits de 
garde de l’enfant sont conjoints à moins d’ordonnance contraire du tribunal.  

 
- Le droit civil québécois reconnaît aux parents l’égalité dans l’exercice de leur 

autorité parentale.  Il est clair que les enfants ont le droit d’avoir accès à leur 
père et à leur mère.  Bien entendu, le tribunal saisi d’une demande pour des 
droits d’accès doit agir dans le meilleur intérêt de l’enfant. 

 
7 Quelles conditions pourraient vraisemblablement être posées au droit de visite 

du parent ravisseur non-gardien ? 
 
- La remise de son passeport/documents de voyage 
- Des visites supervisées, soumises à une limite de temps ou aucun droit de visite 

tant qu’une décision finale sur la garde et les droits d’accès n’a pas été rendue 
par le tribunal.  

- La remise d’un cautionnement pour assurer le retour de l’enfant dans le cadre 
de vacances à l’étranger.   

- L’enregistrement de l’enfant auprès de l’ambassade ou du consulat en question.  
- Demander aux consulats et ambassades étrangers de ne pas émettre de 

nouveaux passeports ou documents de voyage pour l’enfant tant que le parent 
n’a pas la garde ou le droit de quitter le Canada 

- Demander que l’on indique dans la décision ou l’entente quel tribunal est 
compétent pour décider de toute modification au droit de garde ou de visite  

 
8 Quelles sont les informations sur les services et les autres facilités disponibles 

pour les demandeurs étrangers requérant un droit de visite/droit d’entretenir 
un contact ? 

  
- On peut s’adresser à l’Autorité centrale de la province ou du territoire.  
 
- En outre, Justice Manitoba peut remettre aux parents sa brochure gratuite 

d’information sur le droit de la famille au Manitoba (1999) qui présente toutes les 
dispositions du droit de la famille et les services offerts dans la province. Des 
renseignements peuvent être fournit sur l’accès à l’aide juridique, les services de 
référence à des avocats, les services publics d’information juridique, etc. La 
brochure est disponible au: http://www.gov.mb.ca/justice/family/family.htm. 

 
- Le Québec inclut cette information dans son site internet à 

www.justice.gouv.qc.ca 
 
 
9 Quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer et quelles sont les 

procédures existantes dans votre État quant à une coopération avec d’autres 
juridictions en matière de : 
 
a exercice effectif du droit de visite dans votre/dans l’autre juridiction 
 
- Dans un cas, afin de protéger des droits d’accès au Québec, les autorités 

étrangères ont demandé l’aide des services sociaux afin d’évaluer les 
raisons du refus de l’enfant.  En principe, l'Autorité centrale croit qu’il 
s’agit d’une très bonne initiative. Par contre, cette rencontre s’est 
déroulée en présence du père qui aurait pu manipuler l'enfant  depuis le 
début pour l’inciter à ne pas venir au Québec visiter sa mère.  Cette 
évaluation s’est fait également sans consulter le parent requérant afin 
d’obtenir sa version des faits.   
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b octroi ou maintien du droit de visite d’un parent résidant à 
l’étranger/dans votre État 

 
- Dans un cas, malgré l’ordonnance par les tribunaux d’une intervention 

des services sociaux pour rétablir les liens entre les enfants et le père, 
aucune action n'a été prise par les autorités étrangères.  

 
- Malgré les allégations de violence conjugale, le tribunal étranger a 

accordé la garde au parent violent, forçant la mère à visiter ses enfants 
dans un milieu dangereux.  

 
- Dans certains pays, le Procureur représente le parent requérant dans les 

demandes d’organisation ou de protection d’un droit d’accès.  Le fait de 
n’avoir aucun lien direct entre le parent et le procureur rend les choses 
plus difficiles et entraîne des délais. 

 
 
c restriction ou cessation du droit de visite d’un parent résidant à 

l’étranger/dans votre État 
 

À ce jour, ce problème ne s’est pas posé pour la plupart des Autorités 
centrales du Canada.  

 
10 Le cas échéant, de quelles mesures disposent vos tribunaux afin d’aider à 

garantir le respect par les parents des conditions relatives au droit de visite 
(i.e garanties financières, délivrance du passeport) ? 

 
 

- La remise de son passeport/documents de voyage.  
- Des visites supervisées, soumises à une limite de temps ou aucun droit 

de visite tant qu’une décision finale sur la garde et les droits d’accès n’a 
pas été rendue par le tribunal.  

- La remise d’un cautionnement pour assurer le retour de l’enfant dans le 
cadre de vacances à l’étranger.   

- Demander aux consulats et ambassades étrangers de ne pas émettre de 
nouveaux passeports ou documents de voyage pour l’enfant tant que le 
parent n’a pas la garde ou le droit de quitter le Canada 

- Demander que l’on indique dans la décision ou l’entente quel tribunal est 
compétent pour décider de toute modification au droit de garde ou de 
visite. 

- Remboursement des dépenses du parent qui a subi un préjudice  
- Reconnaissance des ordonnances de garde ou de visite à l’étranger  
- Mesures de transition dans le meilleur intérêt  de l’enfant.  
 
La Loi sur l'exécution des ordonnances de garde du Manitoba offre diverses 
options d’exécution, notamment :  
- Demander l’aide d’un agent de la paix ou d’un autre organisme pour 

localiser, appréhender et livrer un enfant à une personne spécifiée;  
- Cession de biens à un fiduciaire;  
- Paiement d’une pension alimentaire à un fiduciaire; 
- Cautionnements, avec ou sans garanties;  
- Remise des passeports et des titres de transport au tribunal.  
 

 
11 Comment sont exécutées en pratique les ordonnances accordant un droit de 

visite ? 
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- Une ordonnance domestique accordant un droit de visite peut être exécutée par 
des procédures civiles d’outrage au tribunal. Chaque ordonnance est exécutoire. 
Le parent peut demander l'exécution d'une ordonnance de droits de visite, sans 
égard à l'endroit où l'ordonnance a été rendue. Les parents qui ne respectent 
pas l’ordonnance peuvent être accusés sous la législation provinciale ou sous le 
Code criminel mais cela n'arrive pas souvent.  

 
12 Donneriez-vous votre soutien à des recommandations relatives aux quelques 

problèmes particuliers ressortant des questions précédentes ? Dans 
l’affirmative, veuillez indiquer lesquelles. 

 
- Nous serions intéressés à connaître (et envisager) des mécanismes innovateurs 

d’exécution dans d’autres juridictions.  
 
- La médiation serait une solution à l’exercice des droits d’accès dans la mesure 

où les deux parties sont prêtes à négocier et à respecter l’entente susceptible 
d’être conclue. 

 
(5) Assurer le respect par les États des obligations posées dans la 
Convention 
 
1 Veuillez préciser si les autorités de votre État ont connaissance ou ont fait 

l’expérience de sérieux problèmes de non-respect des obligations 
conventionnelles qui ont par ailleurs affecté le bon fonctionnement de la 
Convention. 

 
Dans certains cas, les difficultés suivantes ont été notées par les Autorités centrales 
canadiennes:  
 

- Des juges qui ont refusé de retourner des enfants enlevés en invoquant 
l’article 13 de la Convention, alors que rien ne justifiait de le faire.  

- Dans certains pays, les instances prennent beaucoup trop de temps à 
cheminer à travers les tribunaux et les divers niveaux d’appel. 

- Un autre pays n’a pas encore adopté les lois nécessaires pour que les 
décisions en vertu de la Convention de La Haye soient exécutoires ; 
même lorsque de telles lois existent, il n’est pas certain que les 
décisions seront effectivement exécutées.  

- Dans certains pays, les sanctions prévues pour ceux qui ne se 
conforment pas aux ordonnances de retour sont nettement 
insuffisantes. 

- Les tribunaux prennent tant de temps à traiter les instances en vertu de 
la Convention de La Haye qu’ils finissent par invoquer leurs propres 
retards pour statuer qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de 
rester dans le pays.  

- L’exécution des ordonnances peut prendre plus d’un an et demi.  
- Il n’y a guère d’entente ou de compréhension quant aux fonctions des 

diverses autorités locales, de l’Autorité centrale, des tribunaux, du 
ministère public et de la poursuite en vue d’assurer le retour des enfants 
enlevés ; en fait, il n’y a guère d’entente ou de compréhension quant au 
fait que les enfants enlevés devraient être retournés, nonobstant la 
Convention.  

- Absence de mécanisme permettant d’exécuter une ordonnance pour le 
retour d’un enfant. 

- Manque d’expérience des magistrats ou des avocats à l’égard de la 
Convention de la Haye et des obligations qui découlent de cette 
convention internationale. 
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- Dans certains pays, l’ambassade du Canada doit nécessairement 
intervenir pour faire bouger le moindrement les choses dans les 
instances relatives à la Convention.  

 
2 Le cas échéant, quelles sont les mesures prises par vos autorités, avant 

d’accepter ou de rejeter une nouvelle adhésion (en vertu de l’article 38), qui 
leur garantissent que le nouvel État contractant a la capacité de respecter les 
obligations conventionnelles ? 

 
Le ministère de la Justice et l’Autorité centrale fédérale coordonnent le processus. 
On demande des renseignements contextuels et une évaluation quant à savoir si 
l’adhésion doit être acceptée aux secteurs géographique, juridique et consulaire du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). 
L'information est fournit aux Autorités centrales provinciales et territoriales pour 
leurs informations et commentaires. Ces renseignements comprennent : 
  

- Une information contextuelle à jour sur les nouveaux pays contractants;  
- Toute expérience qu peut avoir le MAECI pour des affaires touchant des 

enfants, et notamment les enlèvements d’enfants avec ce pays;  
- Les fiches d’information à jour distribuées aux voyageurs qui se rendent 

dans ces pays, s’il y a lieu;  
- Des renseignements sur les systèmes juridiques de ces pays et sur les 

lois relatives à la protection de l’enfance. 
 
 
3 Seriez-vous favorable à l’élaboration d’un questionnaire standard soumis par 

les États Parties à chaque nouvel État contractant, dans le but de les aider 
dans la décision d’accepter ou de refuser l’adhésion de ce nouvel État ? 
Quelles questions souhaiteriez-vous inclure dans ce questionnaire ? 

 
- Le Canada considérerait ce questionnaire utile s’il demandait à chaque nouveau 

pays contractant comment il entend s’acquitter de ses obligations en vertu de la 
Convention de La Haye, par exemple : des informations sur la loi donnant effet 
à la Convention, les services sociaux et le système de protection de l’enfance, le 
mode de fonctionnement proposé pour les Autorités centrales, le déroulement 
probable des causes dans le système national des tribunaux, les coordonnées de 
personnes-ressources, etc.  

 
- Ce questionnaire, s’ajoutant à des explications sur les meilleures pratiques 

fournies à a la suite de cette réunion de la Commission spéciale et d’autres 
réunions (et qui pourraient être communiquées par le Bureau permanent), 
pourrait aider les nouveaux adhérents à examiner plus tôt et plus globalement 
les questions de mise en œuvre et de fonctionnement de la Convention.  

 
- Le Canada estime que la collecte et le partage de cette information, 

particulièrement sur les aspects opérationnels de l’application de la Convention 
dans les divers pays, pourraient être très utiles. Par exemple, cette information 
pourrait servir aux tribunaux pour décider s’ils doivent permettre aux membres 
de la famille de se rendre dans tel ou tel pays (qui ne respecte pas la 
Convention), et dans quelles conditions. Par ailleurs, les avantages éducatifs de 
l’échange de l’expérience pratique pourraient aussi mener à une meilleure 
application de la Convention par les pays, tant sur le plan administratif que sur 
le plan judiciaire. 
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4 Êtes-vous favorable à une plus grande fréquence de Commissions spéciales19 
(ou réunions similaires) sur le fonctionnement pratique de la Convention ? 
Seriez-vous également favorable à l’idée selon laquelle des Commissions 
spéciales supplémentaires devraient examiner certains aspects particuliers du 
fonctionnement de la Convention (par exemple, les problèmes relatifs à la 
protection du droit de visite, les problèmes résultant d’allégations d’abus ou 
de violence domestiques soulevés lors des procédures de retour de l’enfant, 
les difficultés pratiques et procédurales relatives à la communication directe 
entre juges au niveau international, l’exécution par les États Parties 
d’ordonnances de retour…) ? 

 
- Oui. De même des séminaires internationaux sur les questions relatives à la 

Convention, par exemple des séminaires opérationnels sur les recommandations 
de la 4e Commission spéciale, pourraient être un moyen utile de donner effet 
aux conclusions et aux recommandations convenues.  

 
5 Recommanderiez-vous d’autres mesures ou mécanismes : 

 
a afin d’améliorer le contrôle du bon fonctionnement de la Convention ? 
b afin d’aider les États à remplir leurs obligations conventionnelles ? 
c afin d’évaluer si de sérieuses violations des obligations conventionnelles 

ont eu lieu ? 
 
- Voir les suggestions ci-dessus.  
 
- Le Canada encourage tous les États à penser à financer le Projet de La Haye pour 

la coopération internationale et la protection des enfants. Les buts et objectifs 
du projet correspondent à bon nombre des questions soulevées par le 
questionnaire et offrent des solutions pratiques. Nous félicitons le Bureau 
permanent d’avoir mis au point la base de données INCADAT.  

 
 
(6) Généralités et matières diverses 
 
1 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire concernant les 

activités déployées par le Bureau Permanent pour améliorer le fonctionnement 
effectif de la Convention, et le financement de telles activités ?20

                                                           
19 Toutes choses égales par ailleurs, les dépenses supplémentaires ressortant du budget annuel de la 
Conférence de La Haye s’élèveraient à 30,000 Dfl. (pour une Commission supplémentaire de 3 jours tous 
les 2 ans), ou 20,000 Dfl. (tous les 3 ans). 

20 Les activités actuelles du Bureau Permanent peuvent être classées comme suit: 
a aider les Autorités centrales à maintenir une bonne communication entre elles, notamment en leur 

demandant et en leur communiquant des données fiables sur les différents moyens de contact (par 
le biais du site Internet de la Conférence de La Haye et d’autres moyens); 

b donner des conseils de manière informelle et offrir de l’aide aux Autorités centrales et autres sur des 
questions d’interprétation et de procédure liées à la Convention; 

c attirer l’attention des États et leur proposer des solutions lorsque de sérieux obstacles empêchent 
un bon fonctionnement de la Convention; 

d donner des conseils aux parties et les renvoyer aux autorités compétentes dans des cas particuliers; 
e aviser les États contractants sur des questions liées à la mise en œuvre de la Convention; 
f organiser et participer à des séminaires et des conférences de formation pour juges, pour le 

personnel des Autorités centrales et pour des praticiens ; 
g rassembler et analyser des statistiques ; 
h maintenir INCADAT à jour (la base de données regroupant les décisions judiciaires sur l’enlèvement 

international d’enfants, disponible sur : www.incadat.com) ; 
i assurer la préparation et le travail de recherche préliminaire en vue du suivi périodique de la 

Convention ; 
j publier une lettre d’information judiciaire comme étape dans la construction d’un réseau judiciaire 

international ; 
k encourager une ratification plus large de la Convention . 
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- Le Bureau permanent et le site internet de la Conférence de La Haye sont une 

excellente source d’information sur le fonctionnement pratique de la Convention 
(c’est-à-dire INCADAT). Nous reconnaissons le rôle de coordination  du Bureau 
permanent et croyons qu'il devrait être le lieu où trouver l’information sur les 
«meilleures pratiques » qui pourraient être convenues. Le site internet pourrait 
présenter une plus grande quantité d’information.  

 
- Encore une fois, le Canada encourage tous les États à penser à financer le Projet 

de La Haye pour la coopération internationale et la protection des enfants. Ce 
projet répond à plusieurs des préoccupations soulevées quant au 
fonctionnement de la Convention.  

 
2 Pouvez-vous songer à d’autres manières pour le Bureau Permanent d’apporter 

son aide ? Êtes-vous favorable à l’élaboration d’une liste des fonctions et 
tâches potentielles du Bureau Permanent qui ne pourraient être menées à 
bien que si le Bureau Permanent obtenait des ressources financières et 
humaines supplémentaires, soit par l’approbation d’une augmentation du 
budget, soit grâce à des contributions financières volontaires ad hoc ? 

 
- OUI.  
 
- Le Bureau permanent pourrait recueillir des données sur les ressources 

pertinentes offertes dans les États parties et sur les systèmes judiciaires de ces 
États. Il pourrait aussi afficher des statistiques nationales sur son site internet. 

 
 
3 Seriez-vous favorable à une recommandation en vertu de laquelle les États 

Parties, devraient, sur une base annuelle, remettre au Bureau Permanent des 
données statistiques concernant le fonctionnement de la Convention, en 
utilisant à cet effet les formulaires standards établis par celui-ci, et que ces 
données soient collectées et rendues publiques chaque année (par exemple, 
sur le site internet de la Conférence de La Haye) ? 

 
- OUI. Toute statistique fournie au Bureau permanent pourrait aussi figurer dans 

le site internet de la Conférence de La Haye, car ces chiffres respecteraient déjà 
les restrictions relatives à la protection des renseignements personnels.  

 
- Voir les commentaires du Canada sur les formules pour les statistiques.  
 
4 Seriez-vous favorable à davantage de recommandations encourageant la 

tenue de réunions/séminaires (notamment pour les juges),tant au niveau 
national qu’international, au sujet de la Convention ? 

 
- OUI. Il faudrait aussi encourager la participation des praticiens.  
 
 
5 Souhaiteriez-vous favoriser certaines mesures particulières permettant la 

promotion de futures ratifications et adhésions à la Convention ? 
 

- La politique du canada a toujours été d’encourager les nouvelles adhésions à la 
Convention. Le MAECI a régulièrement demandé aux missions de faire des 

                                                                                                                                                                          
Pour l’accomplissement de beaucoup de ces tâches, aucune provision dans le budget annuel de la 
Conférence de La Haye n’est prévue. Par conséquent, elles dépendent largement et totalement de 
soutiens financiers supplémentaires. 
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représentations à un large éventail de pays pour les encourager à ratifier la 
Convention. Le Canada a fait beaucoup de représentations en 1999, avec un 
certain suivi cette année. Cette politique est conforme à la recommandation 
formulée par un rapport parlementaire (Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce International, Rapport 4, L'enlèvement international 
d'enfants : solutions de rechange, 1998) que le gouvernement du Canada 
élargisse le réseau des pays signataires de la Convention de La Haye et à 
l’engagement pris par le gouvernement du Canada en réponse à ce rapport de 
faire la promotion de la Convention chaque fois qu’il en aura l’occasion.  

 
- D’après l’expérience des agents consulaires du Canada tant à Ottawa que dans 

un grand nombre de missions, même lorsqu’elle n’est pas respectée dans les 
meilleurs délais ou en totalité, la Convention de La Haye donne au moins 
certains outils d’intervention aux agents consulaires.  

 
- Le Canada continue d’appuyer fortement les efforts faits pour encourager de 

nouvelles ratifications et adhésions à la Convention. Le Canada convient qu’une 
meilleure sensibilisation aux obligations en vertu de la Convention pourrait en 
améliorer l’application par les nouveaux adhérents. Le Canada considère que les 
initiatives de formation des juges par le moyen de séminaires et d’autres formes 
d’aide aux nouveaux adhérents se sont soldées par une expérience positive et 
méritent un renouveau d’efforts en ce sens. Il faudrait faire des efforts 
semblables pour les éléments administratifs, comme les Autorités centrales, 
pour que ces pays acquièrent les techniques et les méthodes qui constituent les 
« meilleures pratiques ».  

 
6 Veuillez fournir des informations concernant d’éventuels arrangements 

bilatéraux conclus avec des États non Parties à la Convention, ayant pour but 
de réaliser tous ou certains des objectifs contenus dans l’article premier de la 
Convention. 

 
Encourager les pays à devenir partie à la Convention de La Haye sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants demeure pour le Canada le moyen 
privilégié de gérer les affaires d’enlèvement d’enfants. Cependant, compte tenu des 
réserves bien connues de plusieurs pays quant à la Convention de La Haye, 
particulièrement les pays où les questions familiales se décident en vertu de la 
shari’a, le Canada a décidé que la négociation d’accords bilatéraux pourrait aussi 
être un moyen efficace de gérer ces affaires. Le Canada a grand besoin d’explorer 
de nouvelles options, car on y trouve beaucoup de familles à double nationalité 
dont les parents ont des liens étroits avec divers pays islamiques du Moyen Orient 
ou en détiennent la nationalité.  
 
Jusqu’ici, le Canada a négocié deux ententes bilatérales, soit avec l’Égypte et le 
Liban et négociera peut-être une entente bilatérale avec la Jordanie dans un proche 
avenir.  
 
(i) Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 

République arabe d'Égypte concernant la coopération relative aux aspects 
consulaires des affaires d'ordre familial.  Signé le 10 novembre 1997, 
l’accord est entré en vigueur le 1er octobre 1999.  

  
(ii) Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 

République libanaise concernant la coopération de nature humanitaire. Cet 
accord a été signé le 13 avril 2000 et devrait entrer en vigueur sous peu.    

 
- Le Canada espère que ces ententes bilatérales seront des outils efficaces pour 

prévenir, résoudre ou réduire les difficultés qui surgissent en cas d’enlèvement 
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international d’enfants et d’affaires connexes de bien-être familial entre ces 
pays et le Canada.  

 
- La commission consultative conjointe, qui est au cœur des accords conclu 

récemment avec l’Égypte et le Liban, doit servir de moyen de discuter et de 
gérer les cas de ce genre, de même que d’autres sortes d’affaires consulaires, 
en prenant en compte les besoins et les points de vue des deux pays. Elle 
pourrait être, par exemple, un moyen de maintenir le contact entre l’enfant et le 
parent à qui il a été enlevé dans un contexte sûr et sans danger. Elle pourrait 
aussi être une bonne voie de communication entre les parents et ainsi, à la 
longue, amener un règlement à l’amiable. Ces accords ne prévoient aucun 
mécanisme d’exécution judiciaire. Le Canada n’a pas encore d’expérience 
directe de la gestion de cas dans le cadre de ces accords, puisque les 
commissions consultatives conjointes n’ont pas encore été mises sur pied. 

 
7 Avez-vous des commentaires à faire concernant la proposition suivante : 
 

« Les tribunaux adoptent des approches très différentes des cas 
« d’établissement dans un autre pays » (relocation), qui se produisent avec 
une fréquence que les auteurs de la Convention n’avaient pas prise en compte 
en 1980. Les tribunaux doivent être conscients du fait qu’une approche de la 
question « d’établissement dans un autre pays » peut mettre en danger le 
bon fonctionnement de la Convention. »21

 
Les tribunaux canadiens font de plus en plus souvent face à ce problème. On 
ne discerne encore aucune tendance dans la jurisprudence à cet égard.   

                                                           
21 Voir la Conclusion No 9 de la Conférence de Washington (cf. supra note 7). Une affaire 
d’«établissement dans un autre pays» est une affaire dans laquelle le parent ayant la garde de l’enfant 
dépose une demande auprès du tribunal de l’autoriser à déménager, avec l’enfant, de manière 
permanente, dans un autre État 
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