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INTRODUCTION 
 
 
1 La Commission spéciale sur les affaires générales  et la politique de la Conférence 
de La Haye de droit international privé (8 – 12 mai 2000), sur proposition des 
délégations de l’Australie, du Royaume-Uni, et des Etats-Unis d’Amérique (Doc. trav. 
No 3) a accepté de demander au Bureau Permanent : 
 

“De préparer pour la Dix-neuvième session diplomatique de la Conférence de 
La Haye, un rapport portant sur l’opportunité et l’utilité d’ajouter un protocole 
à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants qui permettrait d’assurer, sous une forme plus 
satisfaisante et plus détaillée que celle de l’article 21 de cette Convention, 
l’exercice effectif du droit de visite entre les enfants et les parents investis ou 
non du droit de garde dans un contexte d’enlèvement international d’enfants 
et d’établissement des parents à l’étranger, et qui pourrait représenter une 
alternative aux demandes de retour ». 

 
2 Dans le cadre du développement de cette proposition, et des questions qui 
pourraient être incluses dans l’étude menée par le Bureau Permanent, le Document de 
travail indique : 
 

“Nous sommes convaincus que la tentative qui a été faite de traiter cette 
question dans le cadre de l’article 21 de la Convention de 1980 justifie que le 
Bureau Permanent se voit chargé de l’examen de ce problème dans une 
perspective d’amélioration du fonctionnement de la Convention de 1980, 
mais aussi de l’examen des moyens et de la mesure offerts par la Convention 
de 1996 pour résoudre ces difficultés. Toutefois, alors même que la 
Convention de 1980 et sa mise en œuvre législative pourraient être 
améliorées sur bien d’autres points, nous croyons que l’étude proposée 
devrait se limiter à cette question du droit de visite et ne devrait s’étendre à 
aucune autre, à moins qu’elle n’ait un impact sur l’article 21. Le rapport du 
Bureau Permanent pourrait comprendre l’examen de la jurisprudence et de la 
doctrine consacrées à l’article 21 et à la discussion du problème du droit de 
visite, ainsi que l’étude des problèmes juridiques suscités et non traités, de la 
mesure dans laquelle un protocole additionnel à la Convention de 1980 
pourrait résoudre ces questions, de l’efficacité avec laquelle la Convention de 
1996 aborde ces questions, des avantages qu’apporterait l’adjonction d’un 
protocole à la Convention de 1980 et de l’effet qu’aurait un tel protocole sur 
l’accueil de la Convention de 1996.” 

 
3 Le Bureau Permanent a entrepris de travailler sur les questions soulevées et cette 
étude pourrait s’achever avant la fin 2001. 
 
4 La Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence, 
en mai 2000, a également autorisé le Secrétaire général à convoquer une quatrième 
réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants. Cette réunion se tiendra à La Haye du 22 au 28 mars 2001. La question du 
fonctionnement de la Convention de 1980 en matière de droit de visite est un point qui 
y sera soulevé et le Bureau Permanent a saisi l’occasion des préparatifs de la 
Commission spéciale1 pour adresser aux Etats contractants et aux autres personnes 
invitées à y assister un certain nombre de questions détaillées concernant le droit de 
visite dans le contexte de la Convention de 1980. 
 
5 Ce rapport préliminaire est établi pour l’information de la Commission spéciale de 

                                                
1  Voir le Document préliminaire No 1 «Information sur l'ordre du jour et l'organisation de la Commission spéciale et 
Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention et avis sur d'éventuelles recommandations», octobre 2000. 
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mars 2001. Il vise à contribuer à dégager les questions principales qui devront être 
abordées et à établir un programme pour d’autres recherches et consultations. Il s’agit 
en fait d’un document de discussion. Il se fonde en partie sur les réponses apportées au 
questionnaire, bien que certaines d’entre elles soient parvenues trop tard pour pouvoir 
être utilisées à ce stade. Elles seront bien évidemment prises en compte dans le rapport 
définitif. Il se fonde par ailleurs sur une multitude d’autres sources telles que la 
jurisprudence, de nombreuses études entreprises par des entités étatiques ou non-
gouvernementales dans divers pays, les conclusions et recommandations de différentes 
conférences et séminaires en matière judiciaire internationale entre autres, ainsi que sur 
des réflexions doctrinales. Le rapport final donnera la liste de toutes ces sources. A ce 
stade préliminaire, le temps n’a pas permis d’aller au-delà de la description des 
problèmes. 
 
6 Il convient de souligner que, dans le cadre de ce rapport, le terme “contact” est 
utilisé dans sa plus large acception, englobant le droit de visite, mais également d’autres 
formes de contact entre un adulte (généralement un parent) et un enfant, qu’il s’agisse 
de contact écrit, téléphonique, par message électronique, ou autre. 
 
 
POSITION DU PROBLÈME : RAPPORT ENTRE ENLÈVEMENT ET DROIT DE VISITE ET CAS TOPIQUES 
 
7 L’objectif principal de la Convention de La Haye de 1980 est de garantir le retour 
immédiat de l’enfant victime d’un déplacement ou d’un non-retour illicite sur le plan 
international. Le préambule et l’article 1 de la Convention indiquent, parmi les objets de 
la Convention, la “protection du droit de visite” (i.e. dans des situations internationales) 
et le “respect effectif” de ce droit. Les rédacteurs de la Convention avaient aperçu le lien 
étroit unissant les questions de droit de visite / droit d’entretenir un contact 
international et le phénomène de l’enlèvement. Il semblait que le nombre d’enlèvements 
pourrait diminuer si l’on aidait le parent qui n’est pas titulaire de la garde à exercer un 
contact raisonnable avec l’enfant. D’un autre côté, des accords concernant le droit de 
visite ou le droit d’entretenir un contact ont plus de chance de voir le jour et d’être 
respectés s’il existe des dispositions sévères contre le non-retour illicite d'un enfant par 
le parent qui exerce son droit de visite ou son droit d’entretenir un contact : 
 
8 Il paraît utile de commencer ce compte-rendu préliminaire par une brève 
description de quelques unes des situations de fait de contact transfrontière dont 
l’exercice donne typiquement lieu à des difficultés. 
 
(a) Dans le cadre d’une demande de retour de l’enfant en application de la Convention 

de 1980, le requérant peut souhaiter établir un contact avec l’enfant alors que 
l’affaire est pendante. Il a été indiqué (cf. supra, le texte du Document de travail 
No 3) que, dans l’hypothèse où l’examen de la demande de retour se prolonge, le 
refus de tout contact entre le parent demandeur et l’enfant peut contribuer au 
détachement de l’enfant de son parent, et peut de la sorte augmenter les cas 
d’admission d’une exception de l’article 13, paragraphe 1 b). Quoi qu’il en soit, le 
maintien de rapports continus entre l’enfant et le parent auteur de la demande de 
retour impose que la question du contact soit résolue aussi rapidement que 
possible. 

 
(b) Lorsque la demande de retour est rejetée, par exemple sur le fondement d’une 

exception de l’article 13, la question des mesures nécessaires au contact entre 
l’enfant et le parent abandonné se pose immédiatement.  

 
(c) Dans certains cas, un parent résidant à l’étranger demande, hors de tout contexte 

d’enlèvement, l’exécution d’une décision étrangère lui accordant un droit de visite. 
Le problème se pose typiquement lorsqu’un tribunal de l’Etat où l’enfant avait sa 
résidence habituelle autorise le parent qui a la garde physique à s’établir dans un 
autre Etat avec l’enfant et accorde dans le même temps un droit de visite à l’autre 
parent. On constate un lien entre ce type d’affaires et le phénomène de 
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l’enlèvement. Si on ne reconnaît pas à l’étranger les décisions accordant un droit 
de visite au parent délaissé, les juges pourraient hésiter à autoriser le 
déménagement, ce qui pourrait conduire le parent qui a de la garde physique à 
enlever l’enfant. 

 
(d) Dans certains cas, un parent résidant à l’étranger saisit de novo les autorités de 

l’Etat de résidence de l’enfant d’une demande tendant à se voir accorder un droit 
de visite. Il importe de faciliter ces demandes, principalement dans l’intérêt de 
l’enfant, qui implique de maintenir un lien avec l’un et l’autre des parents. De 
surcroît, ainsi que les rédacteurs de la Convention de 1980 l’ont reconnu, le défaut 
de soutien apporté aux demandes raisonnables émanant du parent non titulaire de 
la garde et tendant à obtenir un contact peut, en lui-même, alimenter la tentation 
de l’enlèvement. 

 
(e) Dans certains cas, c’est le parent titulaire de la garde physique ou le parent ayant 

un droit de visite qui forme une demande tendant à modifier les dispositions 
relatives au contact transfrontière. Il peut s’agir de différentes hypothèses, allant 
de la demande tendant à voir restreindre le contact ou à y mettre fin, à la 
demande liée à des changements de circonstances qui nécessiteraient que l’on 
revoie conditions pratiques du contact. 

 
(f) Dans certains cas, le parent, titulaire ou non de la garde, allègue que les conditions 

du contact transfrontière ont été violées et demande au juge de restaurer le status 
quo. L’hypothèse extrême est celle d’un non-retour illicite de la part du parent non 
titulaire de la garde qui, à l’issue d’une période de visite transfrontière, refuse de 
renvoyer l’enfant. D’autres prétendues méconnaissances peuvent être moins 
dramatiques. Ainsi en va-t-il, lorsque le parent qui exerce son droit de visite décide 
unilatéralement de modifier certains des termes du jugement ou de l’accord relatif 
au contact, par exemple en allongeant unilatéralement la durée du contact ou en 
refusant de donner des détails sur les mouvements de l’enfant comme cela était 
prévu. De la même manière, le parent titulaire de la garde peut rendre le contact 
difficile, contrairement à ce qui était prévu, par exemple en refusant les contacts 
téléphoniques, ou en omettant de transmettre les correspondances, etc. 

 
9 Dans les exemples ci-dessus, on a utilisé les termes “titulaire de la garde” et “non-
titulaire de la garde”. Les cas peuvent se compliquer dès lors que la distinction n’est pas 
parfaite. Ainsi, dans certaines hypothèses de garde conjointe, il peut être difficile de 
déterminer si le droit en question constitue un droit de garde ou un droit de visite. La 
Convention de 1980 elle-même, dans son article 5, définit le droit de garde comme 
incluant non seulement “le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant” mais 
aussi “le droit de décider de son lieu de résidence”. Cela a permis, dans certains cas, aux 
parents non-titulaires de la garde (au sens de parents non investis de la garde physique) 
d’utiliser les dispositions conventionnelles concernant le retour pour défendre leur droit 
de visite. La jurisprudence n’est pas unitaire quant à la définition précise de la notion de 
droit de garde dans ce contexte. On peut peut-être raisonnablement considérer que les 
défauts du régime conventionnel en matière de protection du droit de visite ont 
encouragé l’utilisation des dispositions sur le retour dans ce domaine, et ont pu en 
définitive contribuer à la tendance judiciaire générale consistant à donner un sens très 
large au droit de garde. 
 
10 Les mesures concernant le contact doivent composer avec les relations à long 
terme entre les individus. Une des caractéristique générale des litiges en matière de 
contact transfrontière, qui est partagée par les affaires de contact purement internes, 
est leur nature souvent chronique. A moins que les parents parviennent à un certain 
niveau d’entente, les litiges relatifs aux termes du contact, tendent à se renouer 
régulièrement. Cela souligne l’importance des structures légales et des systèmes de 
résolution alternative des litiges, ce qui met en valeur la nécessité de rechercher des 
moyens de parvenir à des accords entre adultes aussi bien qu’entre adultes et enfants. 
Cela soulève par ailleurs la question des ressources. La fourniture de services 



 
 

 
H:\hcch.net\ftp DOC\abdpd4f.doc 

6

d’assistance, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, en vue de la solution de litiges, 
récurrents en matière de contact transfrontière, peut se révéler coûteuse. 
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ASPECTS JURIDICTIONNELS 
 
Les difficultés 
 
11 Le premier groupe de problèmes soulevés par ces exemples concerne la 
compétence. Les règles existantes sont-elles suffisamment claires s’agissant de la 
compétence des autorités à statuer au fond sur les litiges ? Les approches des différents 
Etats contractants en matière de compétence sont-elles uniformes ou des conflits 
peuvent-ils surgir de saisines concurrentes ? Voici quelques unes de ces questions : 
 
(a) L’autorité saisie de la demande de retour a-t-elle compétence pour prononcer des 

mesures provisoires en matière de contact ? 
 
(b) L’autorité qui a rejeté une demande de retour a-t-elle compétence pour statuer sur 

la question du contact entre l’enfant et le parent délaissé ? Comment résout-on les 
conflits potentiels résultant de l’exercice, par les autorités de l’Etat du parent 
délaissé, de leur compétence ?  

 
(c) En cas de demande tendant, de novo, pour un requérant étranger, à obtenir un 

droit de visite ou un contact, quels principes s’appliquent en matière 
juridictionnelle ? Les critères de compétence désignent-ils essentiellement la 
résidence habituelle ou la présence de l’enfant, ou existe-il d’autres fondements à 
la compétence ? 

 
(d) En matière juridictionnelle, quels sont les principes applicables en cas de demande 

tendant à la modification d’une décision relative au droit d’entretenir un contact ? 
Les autorités qui ont, à l’origine, rendu une décision en la matière conservent-elles 
compétence pour statuer sur les modifications, par exemple à la suite d’un 
changement de résidence habituelle de l’enfant, et, le cas échéant, dans quelle 
mesure ? 

 
(e) Les autorités de l’Etat dans lequel un enfant va se rendre dans le cadre du droit de 

visite du parent qui n’est pas titulaire de la garde physique de ce dernier ont-elles 
compétence pour statuer préventivement de manière à garantir les conditions dans 
lesquelles le contact aura lieu (exemple : décision « miroir » -i.e. décision qui 
reprend substantiellement les termes de la décision d’origine- ou décision de 
reconnaissance préalable d’un jugement de contact préexistant) ? 

 
La structure existante 
 
12 La Convention de 1980 ne prévoit pas expressément de critères de compétence, 
bien qu’elle donne implicitement une compétence générale aux autorités de l’Etat de la 
résidence habituelle de l’enfant en matière de garde. La compétence pour ordonner des 
mesures provisoires de contact, alors que l’instance de retour est pendante, est admise 
dans un certain nombre d’Etats contractants. Dans certains Etats (comme en 
Allemagne), cette compétence est déduite de l’article 21 de la Convention. Dans d’autres 
Etats (comme en Irlande), la loi mettant en vigueur la Convention contient des 
dispositions donnant à la juridiction statuant sur le retour, le pouvoir de prendre, 
pendant l’instance, des mesures provisoires de nature à garantir l’intérêt de l’enfant ou à 
éviter que tout intéressé subisse un préjudice. Par ailleurs, lorsque la demande de retour 
est annulée en raison d’un accord intervenu entre les parties et selon lequel l’enfant est 
autorisé à demeurer sur le territoire du for, un arrangement ayant été trouvé en matière 
de contact, un certain nombre d’Etats (par exemple l’Allemagne) admet que le tribunal 
homologue l’accord intervenu en matière de contact. On peut estimer que cela résulte 
d’une application combinée des articles 4, 7 paragraphe 2 c), 21, et 26 paragraphe 4. 
 
13 En dehors de ces domaines, les critères de compétence en matière de contact 
transfrontière divergent largement d’un Etat à un autre. Dans plusieurs Etats européens 
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(en particuliers ceux qui sont partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des 
mineurs), le principal critère de compétence est celui de la résidence habituelle de 
l’enfant. La simple résidence peut, dans certains Etats, suffire à fonder la compétence, 
en particulier comme for de l’urgence. Le Règlement de Bruxelles II donne une 
compétence limitée, notamment en matière de contact, à la juridiction saisie 
actuellement d’une demande de divorce, de séparation judiciaire ou d’annulation du 
mariage relevant du domaine du Règlement. Cette disposition est pratiquement 
identique à celle contenue dans 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 mesure de protection des 
enfants. Aux Etats-Unis, c’est l’autorité du “home state” qui est compétente, c’est à dire 
l’autorité de l’Etat dans lequel l’enfant a résidé pendant les six mois précédant 
l’introduction de l’instance et a vécu avec un parent ou toute autre personne agissant in 
loco parentis. Cet Etat dispose d’une compétence exclusive, même si l’enfant et le 
parent titulaire de la garde se sont installés à l’étranger de manière permanente, dès 
lors qu’une des parties (par exemple le parent non titulaire de la garde mais qui dispose 
d’un droit de visite) continue de vivre dans cet Etat. Ce concept est en totale opposition 
avec le principe privilégié par de nombreux Etats contractants, selon lequel la 
compétence suit les changements de résidence de l’enfant. Cela peut donner lieu, en 
particulier dans le cas où l’on demande à voir modifier une décision préexistante, à un 
exercice concurrent de leur compétence par les autorités de deux Etats. La question de 
la compétence des autorités de l’Etat dans lequel l’enfant va pénétrer dans le cadre de 
l’exercice d’un droit de visite, mais qui n’y a pas sa résidence habituelle ou qui n’y est 
même pas présent, fait l’objet d’un traitement incertain, variable selon les Etats. 
 
14 En définitive, on peut admettre que le tableau international esquissé en matière de 
compétence pour rendre ou modifier une décision relative au contact est peu 
satisfaisant. Une grande part d’incertitude demeure s’agissant de nombreuses questions 
et on note de potentiels conflits de compétences. 
 
La Convention de La Haye de 1996 
 
15 Un des objectifs de la Convention de 1996, en matière de protection générale des 
enfants dans les situations à caractère international, est d’éviter les conflits entre les 
systèmes juridiques des Etats en matière de compétence.2  Cette volonté est atteinte 
grâce à l’inclusion de règles qui désignent “l’Etat dont les autorités ont compétence pour 
prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant”3 
 
16 Il convient tout d’abord de préciser que le champ d’application de la Convention de 
1996 inclut les décisions relatives au contact. La Convention s’applique à toutes les 
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant (article 1), et 
inclut notamment “le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une 
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle” (article 3 b). Elle 
s’applique également à toutes les mesures prises par “une autorité” (judiciaire ou 
administrative) qui ordonne un droit de visite / contact, qui restreint leur exercice ou y 
impose des conditions. Le terme “droit de visite” englobe les contacts à distance qu’un 
parent est autorisé à entretenir avec son enfant par correspondance, téléphone ou autre 
(cf. Rapport explicatif Lagarde, No 20). La Convention vise les enfants de moins de 18 
ans (article 2). Elle ne contient ni définition, ni limitation expresse des personnes en 
faveur desquelles un droit de visite / droit d’entretenir un contact peut être 
judiciairement reconnu. Cette question relève de la loi applicable, qui, la plupart du 
temps, sera la loi du for (cf. chapitre III). 
 
17 S’agissant de la compétence, la principale disposition conventionnelle consiste à 
donner compétence aux autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de la résidence 

                                                
2  Cf. le préambule. 
3  Article 1, paragraphe 1 a). 
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habituelle de l’enfant pour statuer sur les questions de droit de visite / droit d’entretenir 
un contact (article 5). Pour les enfants réfugiés ou les enfants dont la résidence 
habituelle ne peut être déterminée, la compétence revient aux autorités de l’Etat sur le 
territoire duquel ces enfants sont présents (article 6). 
 
18 En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant, les autorités de l’Etat 
de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (article 5, paragraphe 2). 

 Exemple : A la suite de l’échec de leur mariage, M. et Mme X obtiennent le 
divorce au Canada, l’Etat de leur résidence matrimoniale. La garde de l’enfant est 
attribuée à Mme X, M. X disposant d’un droit de visite / droit d’entretenir un 
contact. Mme X part licitement s’installer en Pologne, avec l’enfant. 

 A la suite du changement de la résidence habituelle de l’enfant en Pologne, les 
dispositions relatives au droit de visite prévues par la décision canadienne 
resteront en vigueur (et pourront être exécutées en Pologne) tant que les 
autorités polonaises ne les auront pas modifiées, remplacées ou levées (article 
14). 

 
19 Toutefois, en cas de changement de résidence habituelle suite à un déplacement 
illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence 
habituelle précédemment conservent leur compétence jusqu’à ce que certaines 
conditions soient réunies (article 7). Dans l’intervalle, les autorités de l’Etat de la 
nouvelle résidence habituelle de l’enfant pourront prendre toutes les mesures urgentes 
(article 11) ou provisoires (article 12) 

 Exemple: M. et Mme X ont leur résidence matrimoniale à New York. Leur 
mariage est un échec et, sans le consentement de son mari ni autorisation 
judiciaire, Mme X emmène l’enfant avec elle en Suède, Etat de sa précédente 
résidence habituelle et dont elle est ressortissante. 

 Les autorités de New York continueront à avoir compétence pour statuer sur le 
droit de visite / droit d’entretenir un contact, à moins que M. X n’acquiesce au 
déplacement (article 7, paragraphe 1 a) ou jusqu’à ce qu’un an se soit écoulé au 
cours duquel aucune demande de retour n’ait été présentée, alors que l’enfant 
s’est intégré dans son nouveau milieu (article 7, paragraphe 1 b). Dans 
l’intervalle, les autorités suédoises peuvent prendre toutes les mesures urgentes 
ou provisoires qui apparaissent nécessaires, mais celle-ci cesseront d’avoir effet 
dès que les autorités new-yorkaises se seront prononcées sur les mesures 
exigées par la situation. 

 
20 Dans des cas exceptionnels et lorsque c’est commandé par l’intérêt supérieur de 
l’enfant, la compétence en matière de droit de visite / droit d’entretenir un contact 
pourrait être transférée, avec l’accord des autorités de l’Etat de la résidence habituelle 
de l’enfant, aux autorités d’un autre Etat, comme celles de l’Etat de la nationalité de 
l’enfant, ou tout autre Etat avec lequel l’enfant entretient des liens étroits (articles 8 et 
9).  

 Exemple: M. X a sa résidence habituelle en France et son épouse a sa résidence 
habituelle aux Pays-Bas. Mme X a la garde de leur fils de 11 ans qui a également 
sa résidence habituelle aux Pays-Bas, mais poursuit sa scolarité comme interne 
dans une école située en France. Les autorités néerlandaises ont rendu une 
décision accordant à M. X un droit de visite limité à l’égard de son fils. Avec le 
consentement de son épouse, M. X souhaite saisir les juridictions françaises d’une 
demande tendant à obtenir un droit de visite plus large. Les juridictions 
néerlandaises estiment que les autorités françaises sont bien placées pour statuer 
au mieux en la matière. 

 Dans de telles circonstances, les autorités des Pays-Bas pourraient consentir à un 
transfert de compétence, qui pourrait se produire à leur demande (article 8) ou à 
la demande des autorités françaises (article 9). 
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Ces dispositions prévoient, pour la coopération judiciaire, une structure qui pourrait être 
opportune dans d’autres situations : 

 Exemple: Un juge argentin est saisi d’une demande tendant à permettre à un 
enfant, qui a sa résidence habituelle en Argentine avec sa mère, d’aller voir son 
père qui vit au Brésil pendant les vacances scolaires. Le juge s’inquiète de ce que 
le père pourrait profiter de l’occasion pour déplacer illicitement l’enfant dans un 
Etat 
tiers. Il accepterait d’accorder l’autorisation de visite à la condition que certaines 
mesures conservatoires soient mises en place par avance par un tribunal brésilien. 

 L’article 8 prévoit le mécanisme permettant d’y parvenir en donnant compétence à 
une juridiction brésilienne bien que l’enfant ne soit ni habituellement résident, ni 
même présent au Brésil. 

 
21 Les autorités de l’Etat compétemment saisi d’une demande de divorce (de 
séparation judiciaire ou d’annulation du mariage) des parents d’un enfant, peuvent, 
avec l’autorisation des parents, statuer sur la garde et le droit de visite, pourvu qu’un 
des parents ait sa résidence habituelle dans cet Etat au moment où la demande a été 
introduite et pour autant qu’un d’entre eux soit titulaire de l’autorité parentale à l’égard 
de l’enfant concerné. 

 Exemple: M. et Mme X ont deux enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 6 
ans. A la suite de l’échec de leur mariage, ils ont décidé d’un commun accord que 
M. X vivrait en Allemagne avec leur fils et Mme X vivrait au Danemark avec leur 
fille. Mme X a saisi les juridictions danoises d’une demande de divorce par 
consentement mutuel et les parents sont d’accord pour que le juge danois statue 
sur toutes les questions relatives au droit de garde et au droit de visite à l’égard 
des deux enfants. 

 
22 Les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant est présent sont compétentes pour 
prendre des mesures nécessitées par l’urgence (article 11) ou des mesures provisoires 
déployant leur effet sur un territoire limité (article 12). Un exemple en est donné supra, 
n° 10.  

 Exemple: M. et Mme X vivaient en Norvège. Mme X a enlevé leur fils de six ans et 
vit en Nouvelles Galles du Sud. M. X a formé une demande de retour. A cet effet, il 
est parti en Nouvelles Galles du Sud et, alors que la demande était pendante, a 
demandé à la juridiction locale un droit de visite / droit d’entretenir un contact 
provisoire. 

 Les autorités de Nouvelles Galles du Sud sont compétentes pour prendre de telles 
mesures comme for de l’urgence, mais toutes les mesures prises cesseront d’avoir 
effet dès que les autorités norvégiennes prendront les mesures que la situation 
exige. 

 
ASSISTANCE AUX DEMANDEURS ETRANGERS 
 
Les difficultés 
 
23 Un demandeur étranger, tendant à faire exécuter une décision existante relative 
au contact, ou à obtenir de novo une telle décision, qu’il agisse ou non en application de 
la Convention de 1980, doit faire face à une série de difficultés supérieures à celles 
auxquelles un demandeur est confronté dans une situation purement interne. Les 
difficultés naissent de la distance, du manque de familiarité avec la langue et le système 
légal, entre autres, ainsi que de l’absence probable de réseau de soutien personnel ou 
familial dans le pays étranger. En l’absence d’un tel soutien, les efforts fournis par le 
demandeur tendant à obtenir un contact transfrontière peuvent être très coûteux et se 
révèlent parfois accablants. De la sorte, la question se pose du niveau de services qu’il 
paraîtrait possible ou utile que les autorités de l’Etat requis rendent disponibles, étant 
entendu que ces services sont fournis non seulement pour conférer un avantage au 
demandeur, mais aussi dans l’intérêt de l’enfant ou des enfant en cause. Voici quelques 
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unes des questions que cela suscite : 
 
(a) Quelle information devrait être fournie (et dans quelles langues) ? 
 
(b) Quel conseil juridique pourrait être proposé ? 
 
(c) Quel degré d’aide à l’accès au système juridique est nécessaire, et en particulier 

devrait-on prévoir et, le cas échéant, dans quelle mesure, l’octroi d’une aide ou 
d’une assistance juridictionnelle ? 

 
(d) Quelles facilités devraient être mises en place pour encourager les solutions 

amiables ? (cette question fait l’objet d’un développement particulier infra) 
 
(e) Quel soutien devrait être accordé aux mesures relatives au contact, qu’elles aient 

été consenties ou ordonnées, par exemple facilitation des contacts surveillés ou 
aide à l’organisation du voyage pour l’enfant ? 

 
Pratique de Convention de 1980 
 
24 L’article 21 permet d’adresser à l’Autorité centrale une demande “visant 
l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite”. L’article 7 
impose aux Autorités centrales une obligation de coopération “pour assurer l’exercice 
paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de 
ce droit serait soumis”. Elles sont tenues de prendre des mesures “pour que soient 
levés, dans la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer”, et elles 
peuvent, directement ou indirectement, entamer ou favoriser une procédure légale “en 
vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de 
ce droit pourrait être soumis”. 
  
25 Le Rapport Pérez-Vera souligne (No 127) que les moyens par lesquels les Autorités 
Centrales peuvent mener la coopération exigée par l’article 21 dans le but d’assurer 
l’exercice du droit de visite sont (si l’on excepte la levée des obstacles dans la mesure 
du possible) “laissé[s] à la coopération entre Autorités centrales” et indique que les 
mesures concrètes que pourront prendre les Autorités centrales impliquées “dépendront 
des circonstances de chaque cas d’espèce et de la capacité d’agir reconnue à chaque 
Autorité centrale”. L’expérience montre que le chapitre IV de la Convention de 1980 n’a 
pas, en pratique, toujours donné les moyens efficaces permettant d’établir, de protéger 
et de réglementer le droit de visite / droit d’entretenir un contact. Les exigences de 
coopération sont définies de manière très large, laissant une trop grande marge 
d’appréciation aux Autorités centrales, dont le pouvoir est généralement limité en droit 
interne. Les réponses apportées au questionnaire confirment qu’en ce domaine, les 
pratiques divergent largement. 
 
26 La question sans doute la plus importante est celle de savoir s’il est réaliste de 
considérer qu’un demandeur peut avoir accès à la justice dans l’Etat requis. Comment 
les Etats contractants concrétisent-ils la notion conventionnelle de la “facilitation des 
procédures légales” ? Quelles dispositions existent en matière de conseil juridique, 
d’assistance et de représentation ? A l’extrémité d’une vaste palette de situations se 
trouve l’exemple de l’Australie, dont l’Autorité centrale dispose elle-même du pouvoir de 
saisir le juge de multiples demandes tendant à garantir l’exercice effectif du droit de 
visite. S’agissant des demandes de retour, aucune condition de capacité à agir n’est 
imposée au demandeur à une instance en Australie. (Il convient de souligner que, 
comme dans les cas de demandes de retour, l’Autorité centrale étatique engage la 
procédure au nom de l’Autorité centrale du Commonwealth, et les avocats ne sont pas 
directement instruits par le parent victime, mais prennent en compte son opinion). 
Ensuite, on trouve un grand nombre de pays dans lesquels l’Autorité centrale 
n’intervient pas elle-même à la procédure, mais aide le demandeur à trouver un avocat 
qui agisse pour lui et le conseille. Dans une grande partie de ces pays, le demandeur 
peut obtenir gratuitement l’aide judiciaire. D’une manière générale, cette aide est offerte 
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sous condition de ressources et/ou de chances de succès. A l’opposé, dans une minorité 
d’Etats (comme le Royaume-Uni et l’Irlande), l’aide judiciaire n’est pas mise sous 
condition de ressources en cas de demande de retour. L’imposition de conditions 
implique que l’obtention de l’aide judiciaire peut nécessiter une procédure longue, ce qui 
peut avoir un effet dilatoire. 
 
27 Dans un autre groupe d’Etats, dont les Etats-Unis sont typiques, l’aide judiciaire 
n’est pas gratuite, mais on essaie de désigner un avocat privé qui se charge de l’affaire 
et reçoit ses honoraires habituels, des émoluments réduits, ou agit pro bono. Comme 
l’indique la réponse des Etats-Unis, la recherche d’un avocat privé peut s’avérer difficile 
dans les affaires relatives au droit d’entretenir un contact, qui prennent beaucoup de 
temps, notamment lorsqu’il s’agit non pas de faire exécuter une décision existante 
accordant un droit de visite, mais d’obtenir ou de modifier une telle décision. Cela peut 
constituer un sérieux obstacle pour le demandeur. 
 
28 Il existe bien des variantes de ces exemples types. Ainsi, en Suède, le bénéfice de 
l’aide judiciaire n’est accordé aux étrangers non-résidents dans les affaires de contact 
transfrontière que pour “motifs spécifiques”. En Allemagne, l’Autorité centrale peut 
trouver un avocat représentant le demandeur, ou, en cas de recours à l’aide judiciaire, 
c’est l’Autorité centrale qui entame la procédure et demande l’attribution d’un conseil 
juridique qui se chargera de l’affaire. A Manitoba (Canada), l’Autorité centrale, sans avoir 
la qualité de représentant du demandeur, surveille l’avancement de la procédure 
judiciaire et peut intervenir au titre d’amicus curiae. Dans les systèmes fédéraux, les 
services peuvent évidemment varier d’une région à une autre. Par exemple, alors que la 
majeure partie des provinces canadiennes accordent l’aide judiciaire dans les affaires de 
contact, l’Ontario s’y refuse. 
 
29 S’agissant de la fourniture d’autres formes d’assistance, on note de nouveau de 
nombreuses divergences. La plupart des Autorités centrales donnent au demandeur des 
informations générales, bien que le détail de celles-ci varie considérablement d’un Etat à 
l’autre. Ainsi à Manitoba (Canada), on distribue gratuitement une brochure d’information 
détaillant tous les aspects des services mis à la disposition des familles en la matière. 
Certaines Autorités centrales ( comme au Québec –Canada) ont créé des sites web 
contenant toutes les informations utiles. Certains Etats offrent une aide pratique au 
demandeur requérant un droit de visite par l’intermédiaire des services sociaux ou des 
services d’aide à l’enfance, par exemple en cas de droit de visite surveillé, ou lorsque 
des mesures doivent être prises pour familiariser l’enfant avec le contact après une 
longue période de séparation. Certains Autorités centrales contactent le Service social 
international pour obtenir une aide. Aux Etats-Unis, dans certains Etats, on a créé des 
centres de visite surveillée pour les affaires de violence domestique. L’implication des 
Autorités centrales dans l’organisation ou le soutien financier de ces services est limitée. 
L’Australie propose un exemple exceptionnel d’Autorité centrale qui, dans certaines 
affaires difficiles, a organisé et pris en charge financièrement la surveillance du droit de 
visite, organisé et pris en charge les contacts téléphoniques ou a agi comme boîte aux 
lettres dans les cas où l’adresse de l’enfant ne pouvait être divulguée. Le tableau dressé 
n’est en aucun cas exhaustif, mais illustre toute la variété des informations et des 
services mis à la disposition des demandeurs étrangers. 
 
Autres instruments et projets 
 
30 La Convention de La Haye de 1996 n’ajoute dans ce domaine aucune disposition 
significative à la Convention de 1980. L’article 30 paragraphe 2 impose aux Autorités 
centrales l'obligation de prendre "dans le cadre de la Convention les dispositions 
appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services 
disponibles dans leur Etat en matière de protection de l’enfant”. Elle contient également 
des dispositions relatives à la coopération entre Autorités centrales, qui seront abordées 
de manière détaillée infra. En particulier, l’article 35, paragraphe 1, autorise les 
Autorités centrales d’un Etat contractant à demander aux autorités d’un autre de “prêter 
leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la 
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Convention, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite, ainsi que 
du droit de maintenir des contacts directs réguliers”. Elle ne renferme aucune autre 
disposition consacrée à l’aide juridictionnelle ou à l’assistance juridique. 
 
31 Le projet de Convention du Conseil de l’Europe relatif au droit de visite des 
enfants4 contient une disposition plus explicite au regard de l’échange d’information 
entre Autorités centrales. L’article 13 paragraphe 2 prévoit que les Autorités centrales 
“doivent, dans le but de faciliter le fonctionnement de la présente Convention, 
s’échanger sur demande les informations relatives à leur droit applicable à la 
responsabilité parentale, y compris le droit d’entretenir un contact, aux services 
disponibles (y compris les services juridiques, qu’ils soient pris en charge par l’Etat ou 
autre) et à toutes modifications de ces dispositions légales ou services”. L’article 14 
paragraphe 3 demande aux Autorités centrales d’ “offrir une assistance aux enfants, 
parents ou toute autre personne, ayant un lien de famille avec l’enfant, qui entame une 
procédure tendant à un contact transfrontière”. Il appert toutefois qu’il ne s’agit pas 
d’imposer à l’Autorité centrale elle-même l’obligation d’engager une procédure, ni 
d’imposer aux Etats parties l’obligation de proposer une aide juridictionnelle gratuite 
dans cette perspective. 
 
32 Le projet de Règlement du Conseil de l’Union Européenne relatif à l’exécution 
mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants5 (ci-après désigné 
comme Règlement de Bruxelles II bis) prévoit l’exécution mutuelle d’une petite 
catégorie de décisions relatives au droit d’entretenir un contact, sans exiger de 
procédure spéciale à cette fin. S’agissant du concours apporté par les Autorités centrales 
à l’introduction d’une demande ou à l’encouragement de l’ouverture d’une procédure 
tendant à sanctionner le non-respect des décisions rendues en matière de droit de 
visite, les Autorités centrales se voient reconnaître des pouvoirs et responsabilités en 
des termes similaires à ceux employés dans la Convention de La Haye 1980 (grande 
discrétion des autorités). Toutefois, le fait qu’aucune procédure spéciale n’est exigée de 
la part du demandeur qui requiert l’exécution de la décision représente en lui-même une 
aide considérable. Le projet de Règlement contient également des dispositions relatives 
à la coopération et à l’échange d’informations entre les Autorités centrales. 
 
ENCOURAGEMENT DES ACCORDS 
 
33 Comparés aux dispositions concernant le contact qui sont imposées judiciairement, 
les accords intervenus entre les parties ont plusieurs avantages. Ils seront plus 
facilement respectés par les parties ; ils créent une structure moins conflictuelle pour 
l’exercice du contact et, de la sorte, sont beaucoup plus respectueux de l’intérêt de 
l’enfant. Dès lors qu’un certain degré de coopération entre les parents est atteint, les 
douloureux et coûteux cas de saisines multiples du juge tendant à obtenir la 
modification, l’exécution des conditions d’exercice du droit de visite, etc. s’avèrent moins 
fréquents. 
 
34 La nécessité d’encourager les solutions amiables a été aperçue par les rédacteurs 
de la Convention de 1980, dont l’article 7, paragraphe 2 c) impose aux Autorités 
centrales de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la remise volontaire 
de l’enfant ou faciliter une solution amiable. En pratique, dans les affaires de contact 
régies par la Convention de 1980, la majorité des Autorités centrales essaie, dans une 
première étape, de parvenir à un accord entre les parties (l’examen des demandes 
formées en 1999 montre que 20 % des demandes fondées sur la Convention de 1980 
sont résolues sur une base consensuelle). Cela implique généralement au moins une 
lettre au parent investi de la garde, et, parfois, des tentatives de conciliation. Toutefois, 

                                                
4 Le texte auquel il est fait référence est celui contenu dans le rapport de la onzième réunion du 
groupe de travail sur le droit de garde et le droit de visite du Comité des experts de droit de la 
famille du Conseil de l’Europe du 28 novembre 2000 –CJ-FA-GTI (2000) RAP 11. 
5  La version la plus récente du projet à la disposition du Bureau Permanent est datée du 8 
décembre 2000. 
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la promotion des procédures amiables varie d’un pays à l’autre. Dans certains Etats, on 
impose une médiation obligatoire dans les litiges relatifs au contact, ainsi que dans les 
autres affaires familiales. Dans d’autres Etats, la médiation est facultative. La médiation 
peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Dans une minorité d’Etat, la conciliation ou la 
médiation est offerte gratuitement. Il ne semble pas que les services qui existent en 
matière de médiation aient été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des 
affaires internationales. Il peut parfois être fait appel aux services du Service social 
international. 
 
35 La diversité des moyens utilisés pour encourager les accords dans les affaires de 
contact transfrontière n’est pas surprenante, et correspond à des stades de 
développement différent des systèmes internes, notamment en ce qui concerne la mise 
à disposition de facilités de médiation. On peut discuter de l’opportunité d’introduire des 
dispositions supplémentaires spécifiques visant à encourager les solutions consensuelles 
dans les affaires internationales. La Convention de La Haye de 1996 contient dans ce 
domaine une disposition plus explicite que la Convention de 1980, mais qui laisse une 
grande marge de discrétion aux Etats parties. L’article 31 b) indique que les Autorités 
centrales prennent, directement ou indirectement, “toutes dispositions appropriées pour 
… faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à 
l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’enfant dans les situations 
auxquelles s’applique la Convention”. Il convient de souligner que ni le projet de 
Convention européenne relative au droit de visite des enfants, ni le projet de Règlement 
de Bruxelles II bis ne contient de dispositions imposant aux Autorités centrales des 
obligations similaires. C’est l’exécution mutuelle des décisions qui est au cœur du 
dernier projet et on peut penser qu’il aurait été inapproprié d’introduire dans ce contexte 
la question de l’encouragement des accords. Néanmoins, ainsi qu’il vient d’être 
mentionné, les procédures d’exécution nationales peuvent en fait soulever ce problème. 
  
36 Il convient de faire une place au projet relatif à la médiation sur lequel va travailler 
l’organisation non gouvernementale britannique Reunite. Il vise spécialement les cas 
dans lesquels le retour est essentiellement demandé en vue de garantir le droit de 
visite. Le cas est typiquement celui où c’est le parent investi de la garde physique qui 
enlève l’enfant alors que l’autre parent, généralement le père, invoque son droit de 
garde conjoint pour fonder sa demande tendant au retour de l’enfant, non tant qu’il 
souhaite obtenir un transfert de la garde à son bénéfice, mais parce qu’il considère que 
la demande de retour représente le meilleur moyen de protéger le contact avec son 
enfant. De telles affaires semblent être le terreau idéal pour la médiation, dès lors que 
les parties ont toutes les deux intérêt à trouver un terrain d’entente sur les termes du 
droit de visite. La mère peut ainsi éviter que le juge ordonne le retour ; quant au père, il 
peut obtenir ce qu’il souhaite vraiment tout en épargnant le temps et les frais 
qu’emporterait une action dans son Etat. Par ailleurs, le projet pourrait, plus 
généralement, contribuer à dégager les principaux problèmes à résoudre en développant 
un système efficace de médiation internationale. 
 
 
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION 
 
Les problèmes 
 
37 La reconnaissance et l’exécution des décisions de contact rendues sur le fondement 
d’une compétence sérieuse constitue un important élément de nature à mettre de l’ordre 
dans le système international. L’absence de principes gouvernant la reconnaissance peut 
conduire à de nouveaux litiges, à des inconvénients pour le parent victime ou le parent 
non investi de la garde, et pourrait peut-être décourager le juge d’accueillir la demande 
émanant du parent titulaire de la garde en vue d’être autorisé à s’établir à l’étranger. 
Cependant, ce sont des circonstances diverses qui doivent être prises en compte lorsqu’il 
s’agit de déterminer les principes ou critères appropriés en matière de reconnaissance et 
d’exécution. D’un côté, on trouve le cas relativement simple du parent investi du droit 
de garde qui, ayant obtenu des autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant une 
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autorisation de s’installer à l’étranger assortie de dispositions relatives au droit de visite 
de l’autre parent, refuse de respecter les conditions du droit de visite à peine arrivé sur 
le territoire étranger. Ce type d’affaire appelle la mise en place d’une procédure de 
reconnaissance et d’exécution simple et rapide. A l’opposé, on trouve le cas d’une 
décision rendue plusieurs années auparavant par les autorités de l’Etat où l’enfant avait, 
à l’époque, sa résidence habituelle. Si les dispositions relatives au contact ont donné 
satisfaction jusqu’alors et ont été modifiées de manière consensuelle au fil du temps, les 
circonstances ont changé ; l’enfant a grandi et s’est forgé sa propre opinion. Un litige 
surgit, que les parents sont impuissants à résoudre par la voie consensuelle comme par 
le passé. Dans ce cas, la question de l’exécution de la décision originelle relative au droit 
de visite est beaucoup plus compliquée. L’exécution immédiate et automatique d’une 
décision de contact ancienne peut s’avérer inappropriée. De sérieuses raisons peuvent 
militer en faveur du refus d’exécuter la décision ancienne de contact ou, à tout le moins, 
en faveur de la modification de celle-ci, spécialement lorsque l’Etat requis se trouve être 
devenu l’Etat de résidence habituelle de l’enfant. De telles affaires traduisent la 
nécessité d’une mise en balance fine entre le principe de reconnaissance automatique et 
les 
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questions relatives à la compétence pour modifier une décision de contact. En d’autres 
termes, le principe de reconnaissance doit être étayé par des critères de compétence 
clairs et cohérents. 
 
La situation actuelle 
 
38 Certains instruments internationaux existent en matière de reconnaissance et 
d’exécution de décisions relatives au droit d’entretenir un contact. Ainsi en est-il, en 
Europe, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière de garde des enfants et de rétablissement de la garde des enfants. Cette 
convention ne prévoit aucun critère de compétence indirecte et contient un assez grand 
nombre de motifs de non-reconnaissance. Le Règlement de Bruxelles II6 régit également 
la reconnaissance des décisions de contact suivant un divorce, etc. Le projet de 
Règlement de Bruxelles II bis permet, ainsi qu’il a été rappelé supra, l’exécution d’un 
certain nombre de décisions rendues en matière de contact sans aucune procédure 
particulière. Une Convention Nordique de 1931 est en vigueur entre des Pays 
nordiques7. S’agissant des Etats qui ne sont liés par aucune Convention internationale, 
les pratiques divergent. Dans de nombreux Etats, l’exécution n’est possible que sous 
réserve de l’existence d’instruments basés sur la réciprocité. Aux Etats-Unis, l’UCCJEA 
(Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act - loi uniforme relative à la 
compétence et l’exécution en matière de garde des enfants)8 prévoit un principe de 
réciprocité selon lequel une décision de contact étrangère peut être exécutée aux Etats-
Unis si, en l’espèce, elle a été rendue sur le fondement de critères de compétence 
conformes à ceux prévus par la loi uniforme. 
 
39 Le fait que l’exécution peut, dans certains pays, être demandée dans le cadre de la 
Convention de 1980 ne doit pas conduire à modifier cette approche. Ainsi, en Australie, 
si les principes de la courtoise conduisent à un grand respect des décisions étrangères, 
celles-ci ne sont pas considérées comme exécutoires en tant que telles, en l’absence de 
réciprocité, même si elles sont de nature à permettre d’obtenir plus rapidement une 
« décision miroir » (i.e. décision nouvelle qui reprend substantiellement les termes de la 
décision d’origine) émanant d’une juridiction australienne. 
 
La Convention de La Haye 1996 
 
40 Les décisions relatives au droit de visite / d’entretenir un contact rendues en 
application de la Convention sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats 
contractants (article 23, paragraphe 1). Les motifs de refus de reconnaissance sont 
strictement fixés (article 23, paragraphe 2),et l’Etat requis est lié par les constatations 
de fait sur lesquelles l’autorité de l’Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence 
(article 25). Une disposition est consacrée à la question de savoir si une décision relative 
au droit de visite / droit d’entretenir un contact sera, ou non, reconnue dans un autre 
Etat (article 24). L’exécution dans un autre Etat de décisions relatives au droit de visite / 
d’entretenir un contact intervient selon la procédure prévue par la loi de cet Etat (article 
26, paragraphe 1), comme si elles avaient été prises par les autorités de cet Etat et 
dans les limites qui y sont prévues (article 28). La procédure applicable à la déclaration 
d’exequatur ou à l’enregistrement doit être simple et rapide (article 26, paragraphe 2). 
 

                                                
6  Règlement (CE) No 1347/2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants 
communs. 
7 Convention Nordique du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la 
Suède. 
8 Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act, 9(1A) U.L.A. 657 (1999), qui a été 
adopté dans 21 états et qui a été graduellement remplacé par l'Uniform Child Custody Jurisdiction 
Act (UCCJA), 9(1A) U.L.A. 271 qui a été adopté dans 50 états. 
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EXÉCUTION EN APPLICATION DE LA LOI NATIONALE 
 
41 Ni la reconnaissance automatique des décisions relatives au contact, ni leur 
exécution “sans qu’une procédure spéciale soit nécessaire” ne peut garantir une 
approche uniforme ni un critère uniforme en matière d’exécution. La raison en est qu’il 
revient, en définitive, à la loi interne de l’Etat dans lequel l’exécution doit avoir lieu, de 
déterminer les méthodes suivant lesquelles l’exécution peut être obtenue et les 
conditions et délais dans lesquels elle est enfermée. Ainsi l’article 28 de la Convention 
de La Haye de 1996 prévoit que la mise à exécution des mesures se fait conformément à 
la loi de l’Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Une approche similaire prévaut dans l’article 2, paragraphe 2 du 
projet de Règlement Bruxelles II, appliquant à une décision de contact exécutoire les 
méthodes d’exécution et y imposant les conditions qui s’appliqueraient à une décision 
similaire de l’Etat requis. 
 
42 Il est clair que les approches en matière d’exécution de décisions de contact 
divergent remarquablement d’un Etat à un autre. Les différences les plus saillantes 
concernent peut-être davantage la procédure de mise à exécution et le délai dans lequel 
elle est enfermée que dans les sanctions précises de l’éventuelle violation de la décision 
portant sur un droit de visite / droit d’entretenir un contact. Ainsi certains Etats tentent 
de résoudre le non-respect par la voie de la médiation. Dans d’autres au contraire, le 
simple risque de violation peut être judiciairement sanctionné. L’insoumission d’un 
enfant aux dispositions de contact prévues produit des conséquences qui varient d’un 
Etat à un autre. Dans certains Etats l’opposition de l’enfant peut rendre impossible la 
mise à exécution ; dans d’autres, elle peut conduire à une tentative de médiation. Les 
voies de recours ouvertes contre l’exécution d’une décision diffèrent. En général, on note 
des divergences quant à la possibilité pour le parent investi de la garde de retarder la 
mise à exécution et, de la sorte, les délais qui s’écoulent entre la violation d’une décision 
relative au droit d’entretenir un contact et l’imposition de sanctions sont très variables. 
 
43 La question de savoir si un instrument international permettrait de réduire 
certaines de ces disparités paraît devoir être discutée. Il est remarquable qu’elle n’ait 
pas été soulevée par le projet de Convention européenne ni le projet de Règlement de 
Bruxelles II bis. 
 
 
NON-RETOUR ILLICITE 
 
44 La principale réponse apportée au non-retour illicite par la Convention de La Haye 
de 1980 – décision ordonnant le retour de l’enfant- favorise en elle-même directement 
la recherche d’accords relatifs au droit de visite / droit d’entretenir un contact. Le non-
retour d’un enfant qui intervient en violation d’un droit de garde est placé sur le même 
plan que le déplacement illicite de l’enfant (article 1). C’est le retour “immédiat” de 
l’enfant qui est ordonné (sur le fondement de l’article 12). La Convention prévoit de la 
sorte la sanction principale de l’abus du droit de visite / d’entretenir un contact dans un 
contexte international, notamment par le biais du non-retour illicite de l’enfant à la suite 
d’une période de visite prévue par les parties ou ordonnée par le juge. Dans le même 
temps l’existence même de cette sanction protège le droit d’entretenir un contact avec 
l’enfant en créant un cadre permettant au parent investi de la garde ou au juge d’être 
plus confiant lorsqu’il accepte ou prévoit les conditions d’un contact international avec le 
parent qui n’est pas titulaire de la garde. En cas de non-retour illicite, la décision 
ordonnant le retour est soumise aux mêmes exceptions équilibrées que celles qui 
s’appliquent en cas de déplacement illicite. 
 
45 L’article 13 du projet de Règlement de Bruxelles II bis prévoit le retour de l’enfant 
retenu au-delà de la durée prévue sur le territoire de l’Etat où le droit de visite s’exerce, 
dans les mêmes conditions que la Convention de La Haye de 1980, à une notable 
différence près. Le parent coupable de non-retour illicite de l’enfant ne pourra pas 
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contester le retour en invoquant une exception de l’article 13 de la Convention de La 
Haye de 1980. Ce principe ne s’applique qu’aux affaires pour lesquelles la période 
d’exercice du droit de visite a été prévue dans le cadre d’une procédure de divorce (ou 
d’une procédure équivalente) et qui relèvent du champ d’application du Règlement de 
Bruxelles II. Le projet de Règlement de Bruxelles II bis ne s’appliquera qu’aux enfants 
ayant leur résidence habituelle dans un Etat partie, c’est à dire dans un des Etats de 
l’Union Européenne. 
 
46 Cette proposition suscite d’importantes réserves. Entre autres interrogations, on 
peut se demander s’il est sage d’exclure l’exception de l’article 13 dans les cas de non-
retour illicite. N’y a-t-il pas des cas dans lesquels l’imposition d’un retour immédiat et 
inconditionnel pourrait exposer l’enfant à un risque, par exemple si le non-retour 
s’explique par la nécessité de soumettre l’enfant à un traitement médical urgent ? Le 
retour doit-il ordonné en dépit de l’opposition totale d’un adolescent mûr de 15 ans ? Le 
parent qui “retient” l’enfant ne pourrait-il pas alléguer l’existence d’un accord clair entre 
les parties sur l’allongement de la période de contact en dépit des termes de la décision 
de justice ? Ces questions sont actuellement discutées au sein de l’Union Européenne. 
 
 
COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS 
 
47 Le problème de la coopération a déjà été abordé dans les développements 
consacrés à “l’assistance aux demandeurs étrangers”. La question de la nécessité de 
coopération entre autorités à l’occasion d’affaires spécifiques, notamment par l’échange 
d’information, n’a toutefois pas été traitée. Une présentation succincte des dispositions 
de la Convention de La Haye de 1996 relatives à la coopération permettra d’illustrer le 
problème. 
 
48 Les Autorités centrales instituées par la Convention de La Haye de 1996 sont 
débitrices d’une obligation générale de coopérer entre elles pour réaliser les objectifs de 
la Convention, et doivent fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les 
services disponibles en matière de droit de visite / contact (article 30). Elles doivent, 
soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, 
faire en sorte de faciliter, par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, 
les ententes à l’amiable sur le droit de visite dans les matières qui relèvent de la 
Convention. Elles doivent également, sur demande, aider à localiser l’enfant qui a besoin 
de protection, où qu’il se trouve sur leur territoire. 
 
49 Dans certains cas, par exemple lorsque la question du droit de visite pose 
problème, les autorités de tout Etat disposant d’un lien sérieux avec l’enfant peuvent 
demander aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant de leur fournir 
des informations sur la situation de l’enfant et de prendre toute mesure de protection. 

 Exemple: Mme X a la garde de sa fille de cinq ans et vit en Hongrie. M. X, qui 
réside en Afrique du Sud, s’est vu reconnaître le droit, par une juridiction de cet 
Etat, d’entretenir un contact téléphonique régulier avec sa fille et s’est trouvé dans 
l’impossibilité d’y parvenir. 

 Dans ce cas, les autorités sud-africaines peuvent demander aux autorités 
hongroises de leur fournir un rapport sur la situation de l’enfant (article 32 a) et, 
si nécessaire, elles peuvent leur demander de prêter leur assistance à la mise à 
exécution de la décision sud-africaine ou à la mise en œuvre effective du droit de 
visite par tout moyen (article 35). 

 
50 Une autorité compétente selon la Convention (généralement l’autorité de l’Etat de 
résidence habituelle de l’enfant), qui envisage de rendre une décision en matière de 
droit de visite, peut demander aux autorités de tout autre Etat contractant de lui 
communiquer toute information pertinente dont elle dispose à cet égard. 

 Exemple: Mark, âgé de 10 ans, vit en Finlande avec sa mère qui en a la garde. 
Son père, qui réside en Ecosse a demandé aux autorités finlandaises d’autoriser 



 
 

 
H:\hcch.net\ftp DOC\abdpd4f.doc 

19

Mark à lui rendre visite pendant les vacances scolaires. 
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 Les autorités finlandaises peuvent demander aux autorités écossaises de leur 
fournir des informations concernant les conditions de vie, etc. du père de Mark 
pour les aider à évaluer au fond la demande tendant à obtenir un droit de visite / 
droit d’entretenir un contact. 

 
51 En vue d’aider un parent résident dans un Etat contractant à former une demande, 
tendant à obtenir ou à maintenir un droit de visite de l’enfant résident dans un autre 
Etat, les autorités de l’Etat de résidence de ce parent peuvent rendre une décision 
préliminaire sur l’aptitude de ce parent à exercer un droit de visite et les conditions de 
cet exercice. Les autorités compétentes pour statuer sur la demande de droit de visite 
doivent prendre en compte cette décision et pourraient surseoir à statuer jusqu’à ce 
qu’elle soit rendue (article 35). 

 Exemple: M. Y et Mme X vivaient en Angleterre avec leur fille de 10 ans jusqu’à 
ce que leur mariage cesse il y a deux ans. Le juge anglais donna la garde à Mme 
X, et, constatant qu’elle allait rentrer à Hong Kong, Etat dont elle est originaire, il 
décida que l’enfant devrait passer, à chacune de ses vacances, au moins deux 
semaines avec son père en Angleterre. La mère prétend aujourd’hui que l’entretien 
d’un contact continu avec le père a un mauvais effet sur l’enfant, et que le père a 
commis des abus envers sa fille. 

 Dans ce cas, le père peut demander aux autorités anglaises de statuer sur son 
aptitude à entretenir un contact avec l’enfant. Les autorités de Hong Kong seront 
tenues de prendre en compte de cette décision avant de déterminer s’il convient 
de restreindre le droit de visite voire d’y mettre fin. Ce principe reconnaît l’intérêt 
légitime des autorités de l’Etat de résidence habituelle du père à la détermination 
de la capacité du père à entretenir un contact dans cet Etat. Ce principe peut 
contribuer à écarter les réserves manifestées par le juge de l’Etat de la résidence 
commune des parents qui statue sur la demande formée par l’un d’eux et tendant 
à être autorisé à s’installer à l’étranger avec l’enfant.  

 
52 Lorsque l’enfant est exposé à un grave danger et que des mesures de protection 
ont été prises ou sont en voie de l’être à son égard, il existe une obligation, en cas de 
changement de résidence de celui-ci, d’informer de ce danger les autorités de tout Etat 
contractant sur le territoire duquel l’enfant est allé ou a été emmené (article 36). 

 Exemple: Joan, une fillette de sept ans résidant en Belgique avec sa mère qui en 
a la garde, a fait l’objet d’abus physiques de la part de son père. Une décision 
belge accorde au père le droit d’entretenir un contact avec sa fille dans des 
conditions de surveillance strictes. Joan vient d’emménager au Luxembourg avec 
sa mère. 

 La Convention impose aux autorités belges d’informer les autorités 
luxembourgeoises du danger auquel Joan est exposée et des mesures de 
protection qui ont été prises. 

 
53 La grande variété de dispositions consacrées par la Convention de La Haye de 1996 
à la coopération dans des cas individuels n’a d’équivalent dans aucun autre instrument 
international. 
 
RAPIDITÉ 
 
54 Dans la plupart des systèmes, les dispositions spéciales visant à accélérer la 
procédure de retour en application de la Convention de 1980, quand elles existent, ne 
s’appliquent pas aux demandes relatives au droit d’entretenir un contact. En général, les 
affaires de contact international sont soumises aux procédures applicables aux affaires 
internes, et, en tant que telles, elles peuvent se voir accorder une certaine priorité. 
L’étude des demandes formées en 1999 confirme que les affaires de contact instruites 
dans le cadre de la Convention de 1980 trouvent leur épilogue judiciaire dans un délai 
moyen plus long que les demandes de retour. Dans 60 % des cas, il faut attendre plus 
de 6 mois. Certaines réponses au questionnaire appellent de leur vœux l’introduction de 



 
 

 
H:\hcch.net\ftp DOC\abdpd4f.doc 

21

procédures accélérées qui seraient applicables aux affaires de contact international. 
 
 
GARANTIES PRÉALABLES 
 
55 Les réponses au questionnaire manifestent une grande variété de mesures que les 
juridictions peuvent prendre selon leur droit interne pour assurer par avance le respect 
des termes et conditions du droit d’entretenir un contact reconnu judiciairement. Il peut 
s’agir : 
 
(1) Du retrait (temporaire) du passeport ou d’autres documents nécessaires au 

voyage, 
(2) Du dépôt d’une garantie financière ou sûreté, 
(3) De la surveillance du contact par un professionnel ou un membre de la famille, 
(4) De restrictions diverses imposées au contact, telles que l’interdiction de visites 

incluant une nuitée ou l’interdiction de visites d’une trop longue durée ; la 
limitation des lieux dans lesquels le contact peut avoir lieu, etc., 

(5) De l’exigence que le parent requérant se présente régulièrement à la police ou à 
toute autre autorité pendant la période de contact, 

(6) De l’exigence que le parent requérant fournisse au parent investi de la garde des 
détails sur le contact, l’itinéraire emprunté, etc., 

(7) De la demande aux consulats étrangers / ambassades de ne pas délivrer de 
nouveau passeport ou document de voyage à l’enfant, 

(8) De l’exigence de la possibilité d’obtenir une « décision miroir » (décision nouvelle 
qui reprend substantiellement les termes de la décision d’origine) dans le pays où 
le contact va être exercé. 

 
56 Lorsque l’enfant est susceptible de se rendre à l’étranger pour l’exercice du droit 
de visite, la garantie préalable du respect des termes et conditions du contact dans cet 
Etat, constitue une question dont l’importance est considérable. La reconnaissance de 
plein droit des décisions de contact, comme le prévoient la Convention de La Haye de 
1996 et certains autres instruments internationaux, représente une partie de la solution. 
Pour éviter les risques qu’emporte l’existence potentielle de motifs de refus de 
reconnaissance, il peut également être important d’ouvrir la possibilité d’obtenir par 
avance une déclaration selon laquelle la décision sera reconnue. Cette possibilité est 
prévue par l’article 24 de la Convention de La Haye de 1996 et l’obligation d’ouvrir cette 
possibilité constitue une des dispositions clefs (article 15, paragraphe 2) du projet de 
Convention européenne relative au droit de visite des enfants. Un autre moyen consiste 
à obtenir une « décision miroir » dans l’Etat dans lequel l’enfant est sur le point d’aller, 
bien que cela pose des questions de compétence judiciaire, comme il a été évoqué 
supra. 
 
57 L’un des objectifs du projet de Convention européenne relative au droit de visite 
des enfants est de déterminer, pour le cas particulier du contact transfrontière, des 
garde-fous et garanties de nature à assurer l’exercice correct de ce contact. Le projet de 
Convention prévoit (article 10) une liste relativement détaillée de garanties permettant 
d’assurer le respect des termes et conditions des décisions de contact et exige des Etats 
parties qu’ils indiquent au moins deux catégories de garanties prévues par leur droit 
interne. 
 
 
AUTRES 
 
58 Il convient de faire ici mention de questions qui seront développées davantage 
dans le rapport définitif. L’une d’elles concerne l’importance qu’il doit être accordé aux 
souhaits, à l’opinion  et à l’éventuelle opposition de l’enfant, ainsi que celle des 
méthodes les plus appropriées pour déterminer l’opinion de l’enfant. Il s’agit de 
domaines fort importants et dont le traitement varie considérablement d’un système 
juridique à un autre. Ces différences existent, ainsi qu’il a été montré plus haut, non 
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seulement en ce qui concerne la détermination des conditions du contact, mais aussi en 
ce qui concerne sa mise à exécution. 
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59 Ensuite la question se pose de la diversité des approches prévues par les droits 
nationaux quant aux questions de droit substantiel entourant le contact. La Conférence 
n’a pas de rôle en ce qui concerne l’harmonisation du droit matériel, mais il importe 
néanmoins d’avoir conscience de ces différences et de leur impact sur les possibilités de 
coopération internationale. Les réponses apportées à la question de savoir s’il existe une 
présomption en faveur du droit de visite / droit d’entretenir un contact qui bénéficierait 
au parent non investi de la garde confirment l’existence de profondes différences d’un 
système à l’autre. Alors que la plupart des ordres juridiques nationaux admettent que le 
maintien de liens continus avec l’un et l’autre de ses parents revêt, pour l’enfant, une 
importance majeure, des différences se font jour dans la mise en œuvre de ce principe, 
spécialement en cas de violence domestique, d’abus ou d’opposition de l’enfant au 
contact. La stratégie développée dans le projet de Convention européenne relative au 
droit de visite des enfants consiste à considérer que l’harmonisation du droit matériel 
pourrait faciliter la coopération internationale et l’exécution mutuelle. L’un des objectifs 
du projet de Convention (article 1, paragraphe a) est de déterminer les principes 
généraux applicables lorsqu’il s’agit de rendre ou de modifier une décision en matière de 
contact. 
 
60 Il doit également être fait mention de diverses tentatives tendant à aplanir les 
difficultés suscitées par le droit de visite transfrontière par le biais de réunions 
bilatérales au niveau gouvernemental (par exemple entre l’Allemagne et les Etats-Unis) 
ou de commissions jointes (par exemple, la Commission parlementaire franco-allemande 
de médiation).   
 
QUELQUES QUESTIONS DE MÉTHODE 
 
61 Ce rapport préliminaire a eu pour objectif de faire état de certains éléments qui 
pourraient s’avérer profitables au développement d’un système international 
garantissant plus efficacement l’exercice effectif du droit de visite. Il paraît utile de faire 
la liste des questions générales qui ont été abordées : un tel résumé pourrait dégager la 
structure du programme de réflexion et d’étude qu’il reste à mener. 

(1) Il est nécessaire d’ordonner et de préciser davantage les règles de compétence 
internationale pour rendre ou modifier des décisions relatives au droit d’entretenir 
un contact. L’absence de dispositions gouvernant la reconnaissance et l’exécution 
des décisions de contact constitue une autre lacune du système. La Convention de 
1996 fournit une solution à l’un et l’autre de ces problèmes. Les réponses au 
questionnaire révèlent que sa ratification est envisagée par un grand nombre 
d’Etats. Est-ce la solution idéale ? S’il est vrai que certains Etats peuvent hésiter à 
ratifier la Convention de La Haye de 1996 en raison de son large domaine 
d’application (comme le suggérait la proposition à l’origine de cette étude), doit-on 
envisager d’ajouter à la Convention de 1980 un protocole qui reprenne les 
dispositions de la Convention de 1996 relatives à la compétence, à la 
reconnaissance et la l’exécution, et qui ne s’appliquerait qu’aux matières relevant 
du domaine de la Convention de 1980 (ou plus généralement aux questions de 
garde ou de contact) ? 

(2) Le demandeur tendant à obtenir l’effectivité du contact avec son enfant peut se 
heurter à d’énormes obstacles pratiques. Les dispositions des Etats parties à la 
Convention de 1980 en matière de soutien aux demandeurs étrangers sont très 
diverses d’un point de vue substantiel. Le plus souvent, il n’y a pas de réciprocité. 
Ce constat concerne aussi bien les informations dispensées que le niveau de 
soutien apporté à la recherche de solutions amiables ou que les facilités offertes 
aux parties pour le respect des conditions particulières du contact. L’ouverture 
pratique des systèmes juridiques au demandeur est d’une importance 
fondamentale et pose la question de l’accès à l’aide judiciaire ou à l’assistance 
judiciaire gratuite. On peut se demander si les Etats accepteront de prendre en 
charge de plus grandes obligations à cet égard. Doit-on donner des devoirs et des 
pouvoirs plus spécifiques aux Autorités centrales ? Les dispositions relatives à 



 
 

 
H:\hcch.net\ftp DOC\abdpd4f.doc 

24

l’assistance juridique doivent-elles être renforcées ? 
 
(3) Les instances au fond ouvertes par les demandes de contact peuvent être longues 

et les procédures conduisant à la mise à exécution des décisions de contact varient 
largement. La question se pose de savoir si l’on doit imposer aux procédures en 
matière de contact international des exigences de rapidité identiques ou similaires 
à celles qui s’appliquent aux demandes de retour. Dans cette perspective, il 
convient de réfléchir au moyen permettant de trouver un équilibre entre le besoin 
de rapidité et la nécessité d’encourager les solutions amiables. 

 
(4) Que peut-on obtenir par la voie d’accords internationaux en ce qui concerne les 

procédures internes d’exécution ? Sans rechercher l’uniformité, certains principes 
généraux applicables aux procédures d’exécution sont-ils susceptibles de faire 
l’objet d’un accord ? 

 
(5) Si une certaine coopération, concernant l’échange d’information dans des affaires 

individuelles de contact international existe dans la pratique, elle tend à être 
désorganisée. Les dispositions plus explicites de la Convention de La Haye de 
1996, notamment celles de l’article 35, sont-elles considérées comme utiles ? 

 
(6) S’agissant des cas de non-retour illicite suivant une période de contact, la question 

se pose, à la lumière des projets actuellement en discussion au sein de l’Union 
européenne, de savoir si les dispositions de la Convention de 1980 sont 
satisfaisantes ou si elles devraient être libellées dans un sens plus restrictif, 
notamment au regard des exceptions actuellement ouvertes. 

 
62 En dernier lieu, il importe, dans la recherche des améliorations qui pourraient être 
apportées par la Conférence de La Haye dans ces domaines, de garder à l’esprit le travail 
important mené sous l’égide d’autres organisations internationales ou régionales, telles 
que le Conseil de l’Europe. Il convient d’essayer d’éviter non seulement les conflits mais 
également tout doublon inutile. 
 
 
TRAVAIL FUTUR 
 
63 La Commission spéciale de mars 2001 prévoit, dans son ordre du jour, la 
discussion de certaines questions soulevées par ce rapport préliminaire. La discussion 
peut inclure des réactions aux questions de principe qui viennent d’être présentées, 
mais il est peut-être trop tôt pour qu’on parvienne à des conclusions définitives, 
notamment s’agissant de la question de savoir si un protocole additionnel à la 
Convention de La Haye de 1980 s’avère nécessaire. 
 
64 Le Bureau Permanent aimerait proposer le programme de travail suivant : 
(a) Poursuite des consultations avec les Etats membres de la Conférence de La Haye 

et les autres Etats parties à la Convention de 1980, sur la base du rapport 
préliminaire et du rapport qui sera établi par le Bureau Permanent sur les 
conclusions de la Commission spéciale de mars 2001.  

(b) Etablissement du rapport définitif 

(c) Organisation d’une Commission spéciale consacrée au droit d’entretenir un contact 
transfrontière dans 12 mois environ. 

 
65 Il appartiendra en définitive à la Commission spéciale sur les affaires générales et 
la politique de la Conférence, qui doit se réunir en juin 2001, de statuer sur le 
programme de travail de la Conférence. Une grande importance sera sans aucun doute 
accordée aux positions et aux recommandations prises par la Commission spéciale de 
mars. 
 


