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HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

Conclusions et recommandations 
Commission spéciale concernant la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 
(du 27 septembre au 1er octobre 2002) 
Special Commission concerning the 
Hague Convention of 25 October 1980 on the 
Civil Aspects of International Child Abduction 
(27 September to 1 October 2002)  

 

 

 
 1. GUIDE DES BONNES PRATIQUES  

 
(a) Publication : dans l’objectif de publier le Guide des bonnes pratiques, le 

Bureau Permanent est autorisé à procéder à des modifications d’ordre 
éditorial, à mettre à jour si nécessaire toutes informations de fait contenues 
dans le Guide, à condition que ces modifications ne portent pas sur la 
substance, ainsi qu’à préparer une introduction générale au Guide 
expliquant les circonstances de son élaboration.  

 
(b) Mesures de prévention : le Bureau Permanent devrait continuer à rassembler 

des informations concernant les mesures adoptées par les différents Etats 
contractants pour prévenir les enlèvements. Il faudrait pour cela prendre en 
compte l’expérience des organisations non gouvernementales. Le Bureau 
Permanent devrait préparer un rapport en la matière, en vue d’un 
élargissement éventuel du Guide des bonnes pratiques. 

 
(c) Exécution : le Bureau Permanent devrait continuer de rassembler des 

informations sur les pratiques d’exécution des décisions de retour existant 
dans différents Etats contractants. Le Bureau Permanent devrait préparer un 
rapport en la matière, en vue d’un élargissement éventuel du Guide des 
bonnes pratiques. 

 
2. DROIT DE VISITE / DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT TRANSFRONTIERE 
 

(a) Il est encore prématuré de travailler sur un Protocole relatif à la Convention 
de 1980. Si l’étape mentionnée ci-après n’apporte pas d’améliorations 
significatives, l’idée d’un Protocole pourra être reconsidérée dans le futur. 

 
(b) Le chapitre 5 du Document de travail No 3 devrait refléter les modifications 

convenues. 
 

(c) Le travail devrait se poursuivre pour élargir le Guide des bonnes pratiques à la 
question du droit de visite et du droit d’entretenir un contact transfrontière 
dans le cadre de la Convention de 1980 ; il devrait avoir pour but de : 

 
a. favoriser la cohérence et les meilleures pratiques relatives aux questions 

qui relèvent de la compétence et des obligations des Etats parties à la 
Convention ; 

b. fournir des exemples pratiques, même sur des questions qui rentrent dans 
les matières dont l’interprétation est controversée. 
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(d) Des travaux devraient être engagés sur la formulation de principes généraux 
pertinents. Il ne s’agit pas de créer un ensemble de principes applicables aux 
cas de droit de visite de manière générale mais plutôt d’attirer l’attention sur 
certaines considérations générales et des caractéristiques particulières, qui 
doivent être présentes à l’esprit des Etats contractants et de leurs autorités 
lorsqu’ils élaborent des politiques en matière de cas internationaux de droit de 
visite/d’entretenir un contact. Ces principes généraux n’auront pas de portée 
obligatoire et ne seront que de nature consultative. En plus d’offrir des 
conseils généraux aux Etats dans l’élaboration de politiques en la matière, ces 
principes généraux pourraient être utiles aux Autorités centrales pour éclairer 
leur pratique, voire aux tribunaux et autres autorités, ainsi qu’aux 
demandeurs lorsqu’ils déposent leur demande. 

 
(e) Il est reconnu que les dispositions 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 apporte une contribution substantielle à la 
résolution des problèmes entourant le droit de visite/droit d’entretenir un 
contact transfrontière. Il est vivement conseillé aux Etats qui se sont déjà 
engagés à ratifier ou à adhérer à la Convention de 1996 de le faire dans les 
plus brefs délais. Les autres Etats sont fortement encouragés à prendre en 
considération les avantages de la ratification ou de l’adhésion et de la mise en 
œuvre. 

 
(f) La réunion prend note et accueille favorablement la proposition qu’ont 

exprimée les juges de certaines juridictions de Common Law, tendant à 
organiser un congrès judiciaire de Common Law  pour s’attaquer aux 
interprétations divergentes de l’article 21 de la Convention par les tribunaux. 

 
3. L'ENLEVEMENT D'ENFANTS, LE DROIT DE VISITE / DROIT D’ENTRETENIR 

UN CONTACT TRANSFRONTIERE ET LES ETATS DE DROIT ISLAMIQUE 
 
Le Bureau Permanent devrait continuer le travail entrepris sur le développement d’une 
coopération entre les Etats de tradition islamique et les autres Etats afin de résoudre les 
problèmes concernant l’enlèvement d’enfants et le droit de visite/droit d’entretenir un 
contact tranfrontière. Ce travail devrait inclure une analyse et une révision des différents 
accords et arrangements bilatéraux existants, ainsi que l’exploration d’une éventuelle 
approche multilatérale, y compris le recours aux Conventions de la Haye existantes. 

 
4. SEMINAIRES JUDICIAIRES ET LETTRE DES JUGES 

 
Les réunions de juges de différentes juridictions favorisent la compréhension 
internationale, encouragent la coopération judiciaire et aident à diffuser les pratiques et les 
décisions utiles entre les Etats. La Conférence de La Haye devrait continuer son activité en 
la matière, en fournissant une assistance sur demande, en encourageant le développement 
de la coopération et des communications judiciaires, aussi bien au niveau général que dans 
les cas individuels sur demande, et en continuant de publier la Lettre des Juges sur la 
protection internationale des enfants. 
 
5. MÉCANISMES PRATIQUES POUR FACILITER LA COMMUNICATION 

INTERNATIONALE DIRECTE ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES DANS LE 
CADRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES 
ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS 

 
Le Bureau Permanent s’engage à : 

(a) Continuer la consultation officielle à la fois des Etats membres de la Conférence de 
La Haye, mais également des autres Etats parties à la Convention de 1980, 
fondée sur le présent Rapport préliminaire accompagné du Rapport qui sera établi 
par le Bureau Permanent en ce qui a trait aux conclusions et recommandations de 
la Commission spéciale de septembre/octobre 2002. 
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(b) Continuer les consultations officieuses avec les juges intéressés, fondées sur le 
Rapport préliminaire accompagné du Rapport qui sera établi par le Bureau 
Permanent en ce qui a trait aux conclusions et recommandations de la 
Commission spéciale de septembre/octobre 2002. 

(c) Continuer à examiner les mécanismes pratiques et les structures d'un réseau de 
points de contact afin de faciliter les communications entre juges ou entre un juge 
et une autre autorité au niveau international. 

(d) Achever le Rapport final qui comprendra des analyses ultérieures des questions 
d'orientation de la politique ainsi que des propositions de conclusions. 

(e) Etablir un inventaire des pratiques existantes en matière de communication 
directe entre autorités judiciaires dans des cas particuliers en application de la 
Convention de La Haye de 1980, sur avis d’un groupe consultatif formé d’experts 
provenant principalement du milieu judiciaire. 

6. INCASTAT 
 
En ce qui concerne le développement d’une base de données sur la Convention de La Haye 
de 1980, la réunion reconnaît les travaux entamés par le Bureau Permanent, avec le 
soutien du Gouvernement du Canada et de la WorldReach Software Corporation. Elle 
encourage le Bureau Permanent à poursuivre ses efforts avec la coopération des Etats 
contractants et de leurs Autorités centrales. 
 


