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INTRODUCTION 

a Historique 

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)1 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 Afin d'appliquer plus avant cette proposition et les questions qui pourraient être 
incluses dans l’étude à mener 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 voie 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 
19962 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 Lors de la quatrième Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui s’est 
tenue du 22 au 28 mars 2001 [ci-après la « quatrième Commission spéciale » ou « la 
Commission spéciale de mars 2001 »], les questions relatives au droit de visite / contact 
transfrontière ont été abordées. Le Rapport préliminaire sur le droit de visite / droit 
d’entretenir un contact transfrontière établi par William Duncan, Secrétaire général 
adjoint, a été rédigé à l’intention de cette réunion3. Ce rapport préliminaire s’est appuyé 
pour partie sur les réponses au Questionnaire général sur le fonctionnement de la

                                                
1 Voir Document de travail No 3, proposition des délégations de l’Australie, de l’Espagne, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis d’Amérique lors de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence 
(8-12 mai 2000). 
2 Dans ce rapport, il sera fait référence 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 comme la « Convention de 1996 » 
3 Voir Doc. prél. No 4 de mars 2001 à l’intention de la Commission spéciale de mars 2001, le droit de visite / droit 
d’entretenir un contact transfrontière et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants, Rapport préliminaire, établi par William Duncan, Secrétaire général adjoint. 
Dans ce rapport, il sera fait référence à ce document comme le « Rapport préliminaire ». 
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Convention de 19804, envoyé en préparation de la réunion de mars 20015 aux Etats 
membres, aux Etats parties à la Convention de 1980 et aux organisations 
gouvernementales et non gouvernementales pertinentes. Le rapport préliminaire a tenté 
de délimiter certains des domaines principaux et de résumer quelques-unes des questions 
de méthode générale de la manière suivante : 
 

« (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 à 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 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 ? 

 

                                                
4 Dans ce rapport, il sera fait référence à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants comme la « Convention de 1980 ». 
5 Voir Doc. prél. No 1 d’octobre 2000 à l’intention de la Commission spéciale de mars 2001, « 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 », établi par William Duncan, Secrétaire général adjoint. 
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(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. 

 
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. »6 

 
4 Au cours des discussions de la réunion de la Commission spéciale de mars 2001, 
plusieurs délégations ont souligné le caractère sérieux des problèmes relatifs au droit de 
visite / contact transfrontière et le besoin d’une réponse urgente. La conclusion formelle de 
la discussion est la suivante:  
 

« La Commission spéciale reconnaît les faiblesses de la Convention par rapport 
à l’objectif d’assurer la protection du droit de visite dans les situations 
transfrontières. Les Etats contractants reconnaissent qu'il s'agit là d’un 
problème sérieux qui exige de manière urgente d’y porter une attention 
particulière dans l'intérêt des enfants et des parents concernés. »7 

 
5 Suite à la réunion de la Commission spéciale de mars 2001, le Bureau Permanent a 
poursuivi ses consultations et, en janvier 2002, a envoyé un Document de consultation sur 
le droit de visite / d’entretenir un contact transfrontière aux Etats membres, aux Etats 
parties à la Convention de 1980 et aux organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pertinentes8. Ce document cherchait pour partie à obtenir des points de 
vue préliminaires sur les approches et les techniques qui, selon les destinataires du 
questionnaire, permettraient d’apporter des solutions efficaces aux problèmes soulevés par 
le droit de visite / d'entretenir un contact transfrontière. Le document de consultation a 
établi la liste de plusieurs approches et techniques envisageables (protocole, 
recommandations, guide de bonnes pratiques, accords types) et a analysé quelques-unes de 
leurs implications. 
 
6 La Commission I sur les affaires générales et la politique de la Dix-neuvième Session 
de la Conférence de La Haye, qui s’est réunie du 22 au 24 avril 2002, a donné son accord 
pour réunir la Commission spéciale en septembre/octobre 2002, afin d’assurer le suivi de 
certaines questions suite à la quatrième réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980. La réunion se tiendra du 
27 septembre au 1er octobre 2002. L’ordre du jour doit contenir, entre autres, des 
discussions initiales sur le droit de visite / d'entretenir un contact transfrontière. 
 

                                                
6 Doc. prél. No 4, supra note 3, paragraphe 61. 
7 Conclusion 6.1, Conclusions et recommandations de la quatrième réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants (22-28 mars 2001), établies par le Bureau Permanent, avril 2001 (disponible sur 
http://www.hcch.net/f/conventions/expl28f.html) [Ci-après « Conclusions et recommandations »] 
8 Doc. prél. No 1 de janvier 2002 à l’intention de la Commission spéciale de septembre/octobre 2002. Document 
de consultation sur le droit de visite / d’entretenir un contact transfrontière, établi par William Duncan, Secrétaire 
général adjoint. Il sera fait référence à ce document comme le « Document de consultation ». 



8 

 

b Sources et terminologie 
 
7 Ce rapport s’appuie sur l’analyse des réponses9 au Questionnaire sur le 
fonctionnement pratique de la Convention de 198010 [ci-après le « Questionnaire »] et les 
réponses11 au Document de consultation sur le droit de visite / d’entretenir un contact 
transfrontière12 [ci-après « Document de consultation »]. Nous remercions les autorités 
nationales (y compris les Autorités centrales) et les organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales du temps précieux et appréciable investi pour 
fournir des informations très riches. Mes collègues du Bureau Permanent et moi-même 
avons en outre pu consulter, et nous entretenir avec, diverses autorités nationales et 
organisations internationales, ainsi qu’avec de nombreuses personnes confrontées aux 
problèmes soulevés dans ce rapport. Nous leur sommes particulièrement reconnaissants. 
 
8 Il faut préciser que dans ce rapport, ainsi que dans d’autres documents préliminaires, 
le terme composé de « droit de visite / d'entretenir un contact » est utilisé dans un sens 
large, afin de prendre en compte les diverses formes en vertu desquelles un parent non 
investi de la garde (et parfois un autre membre de la famille ou un ami établi de l’enfant) 
entretient des relations personnelles avec l’enfant, que ce soit par des visites ou contacts 
périodiques, une communication à distance ou par d’autres moyens. Il a été suggéré que 
l’utilisation du terme « contact », préféré à la locution « droit de visite », refléterait une 
approche centrée sur l’enfant et serait davantage dans la lignée des concepts modernes, tels 
que la « responsabilité parentale » ou les « responsabilités des parents » 13. 
 
9 Si ce rapport distingue fréquemment les notions de contact et de garde, il faut noter 
que la différence entre ces deux concepts n’est pas toujours très nette. En outre, elle ne 
convient pas aux systèmes nationaux qui ont abandonné le concept de garde en faveur de 
celui de responsabilité parentale. Pour des raisons pratiques, sauf lorsque le contexte 
l’exige, le terme de « parent gardien » doit être lu dans un sens non technique : il se réfère 
au parent avec lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou normale. Il y aura sûrement des 
cas dans lesquels la résidence et le droit de garde seront tellement confondus que la 
distinction entre garde et contact fera défaut. Le cas se présentera aussi d’un parent gardien 
qui souhaite exercer le droit de visite, par exemple lorsque l’enfant souhaite allonger sa 
visite chez le parent non gardien. Enfin, il faut noter que les instruments internationaux 
existants peuvent recourir à des définitions spécifiques de la garde, du contact et du droit de 
visite, comme dans la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants14. 

                                                
9 Les réponses au Questionnaire ont été publiées dans le Doc. prél. No 2 à l’intention de la Commission spéciale 
de mars 2001. 45 réponses ont été reçues des Etats et organisations suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 
Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine (Région 
administrative spéciale de Hongkong et Macao), Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Maurice, Mexique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays 
de Galles, Montserrat, Irlande du Nord, Ecosse), Suède, Suisse, Conseil de l’Europe, International Center for 
Missing and Exploited Children (ICMEC) et Reunite/ENPCA. 
10 Doc. prél. No 2 de février 2001, Réponses au Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 
11 Les réponses au Document de consultation seront incorporées au Doc. prél. No 8 à l’intention de la Commission 
spéciale de septembre/octobre 2002. Les réponses ont été reçues des 22 Etats et organisations suivants : 
Allemagne, Argentine, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chili, Chine (Région administrative spéciale de 
Hongkong), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Islande, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-
Uni (Angleterre, Ecosse Irlande du Nord et Pays de Galles), Suède, Suisse, Défense des enfants - International 
(DEI), International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) et Reunite. 
12 Voir supra, note 8. 
13 Voir Rapport explicatif du projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant 
les enfants, approuvé par le Comité européen sur la coopération juridique (CD-CJ) du Conseil de l’Europe, 4-7 
décembre 2001, CD-CJ (2001) 33 addendum, paragraphe 6 (disponible sur 
http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprojets.htm). 
14 Pour sa part, la Convention de 1980, en son article 5, définit le droit de garde comme comprenant 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 ». La jurisprudence diverge sur la définition exacte du droit de garde dans ce contexte. Voir infra, 
paragraphes 12, 38-41. 
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CHAPITRE I – CONSIDERATIONS LIMINAIRES. CAS TYPIQUES, PRINCIPES 
FONDAMENTAUX ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX15 

a Dynamique du problème 

10 La question du contact se posera généralement en cas de rupture du mariage ou 
d’une autre relation entre les parents. Dans un contexte international, les parents seront 
souvent de nationalité différente. La question du contact pourra devoir être envisagée à la 
lumière d’autres problèmes survenant de la rupture. Le parent investi de la garde pourra 
par exemple demander au tribunal l’autorisation de s’établir à l’étranger (généralement 
dans son pays d’origine)16 , ce cas de figure étant de nature à se présenter plus 
fréquemment dans les ressorts de Common Law que dans ceux de droit de civil17. L’un des 
parents peut avoir enlevé ou retenu illicitement l’enfant ou être présumé l’avoir fait, dans 
un autre pays. Il pourra y avoir des allégations de violences ou d’abus à l’égard de l’enfant 
ou de l’autre parent. Les circonstances dans lesquelles se trouvent les parents suite à la 
rupture du mariage ou d’une autre relation entraîneront souvent des changements 
soudains et imprévus. 
 
11 Il paraît utile de commencer ce compte-rendu liminaire par une brève description de 
quelques-unes des situations concrètes 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 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 b)18. 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 délaissé 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 d'entretenir 
un contact. 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 ressort avec l’enfant et accorde dans le même temps un droit 
d'entretenir un contact à l’autre parent. On constate un lien entre ce type d’affaires et 
le phénomène de l’enlèvement. Si, à l’étranger, on ne reconnaît pas les décisions 
accordant un droit d'entretenir un contact au parent délaissé, les juges peuvent 
hésiter à autoriser le déménagement, dans les cas où une telle autorisation est 
nécessaire ; en cas de refus du juge, cela peut pousser le parent qui a 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 
d'entretenir un contact. Il importe de faciliter ces demandes, principalement dans

                                                
15 Quelques passages de ce chapitre sont tirés du « Rapport sur le contact transfrontière avec les enfants », 
présenté par le Comité sur le droit international de la famille (Président, Professeur Jun Yokoyama, Rapporteur, 
Professeur William Duncan) de l’Association de droit international (ILA), lors de la Conférence de New Dehli de 
l’Association de droit international, qui s’est tenue en avril 2002. Le rapport est disponible sur le site Internet de 
l’ILA : <http://www.ila-hq.org>.  
16 Par exemple, lorsque la mère s’adresse au tribunal pour obtenir l’autorisation d’emmener son enfant hors de la 
juridiction, alors que le père qui détient (par application de la loi ou par décision judiciaire) le droit de s’opposer 
au déplacement de l’enfant émet des objections. 
17 Dans les pays de droit civil, tels que l’Allemagne et l’Autriche, les demandes d’établissement dans un autre 
pays sont rares, car le parent gardien détient en général le droit de se déplacer avec l’enfant à l’étranger, 
prérogative du droit de garde. 
18 Voir Document de travail No 3, supra note 1. 
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 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 d'entretenir un contact qui forme une demande tendant à modifier les 
dispositions relatives au contact transfrontière. Il peut s’agir de différents cas, 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 les 
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 violations peuvent être moins dramatiques. 
Ainsi en va-t-il, lorsque le parent qui exerce son droit de visite décide 
unilatéralement de modifier certains 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 
convenu. De la même manière, le parent titulaire de la garde peut rendre le contact 
difficile, contrairement à ce qui était convenu, par exemple en refusant les contacts 
téléphoniques ou en omettant de transmettre la correspondance, etc. 

(g) Dans certains cas, le droit de visite est en voie d’être exercé, par exemple l’enfant est 
prêt à voyager pour passer ses vacances scolaires avec le parent non titulaire de la 
garde, ou celui-ci est sur le point de partir pour un long voyage pour rendre visite à 
l’enfant, mais le parent titulaire de la garde émet à la dernière minute des objections, 
fondées peut-être sur la crainte que les conditions entourant le droit de visite ne 
seront pas respectées. Dans un tel cas, le parent non gardien peut avoir besoin que sa 
demande soit traitée de manière urgente, pour que le droit de visite s’exerce comme 
prévu initialement. 

 
12 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 ne 
s'applique pas automatiquement. 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. Pour sa part, la Convention de 1980 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 »19. 
 

b Quelques principes fondamentaux 

13 Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, 
même lorsque les parents vivent dans des Etats différents, est maintenant reconnu de 
manière quasi-universelle20. Les instruments internationaux font référence entre autres 
aux principes fondamentaux suivants : 
 
(a) Le droit de l’enfant qui est capable de discernement, d’exprimer librement son opinion, 

celle-ci étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité21. 

                                                
19 Article 5. Voir infra, paragraphes 38-41. 
20 Voir article 10(2) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (adoptée et ouverte à la 
signature, la ratification et l’adhésion par la résolution de l’Assemblée générale 44/25 du 20 novembre 1989. 
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49) [ci-après la « CRC »]. La CRC compte 181 
Etats parties. 
21 Id., article 12(1). 
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(b) Le droit de tous les membres de la famille de voir leurs relations familiales respectées 
par la loi22. 

(c) Le droit de l’enfant à une protection en cas de dissolution du mariage de ses parents23. 
(d) Le droit de toutes personnes, notamment les enfants, à une protection contre toute 

forme de violence physique ou autre abus24. 
(e) La responsabilité conjointe des hommes et des femmes d’élever et d’assurer le 

développement de leurs enfants, l’intérêt de ceux-ci étant une considération 
primordiale dans tous les cas25. 

 
c Quelques objectifs généraux pour la pratique internationale 
 
14 A titre préliminaire, il faut préciser qu’au niveau national, les problèmes de contact 
sont difficiles à résoudre en l’absence d’accord entre les parties impliquées, en raison des 
différentes approches des législations nationales ; ils engendrent souvent des litiges en 
cascade. Les difficultés se multiplient au niveau international en raison de l’éloignement 
géographique, ainsi que des différences juridiques, linguistiques et autres différences 
culturelles entre les pays en cause. On ne peut espérer obtenir, au niveau international, 
plus que ce que l'on a accompli au niveau national. 
 
15 La loi peut s’avérer être un instrument à double tranchant lorsqu'on l'utilise pour le 
maintien des relations humaines à long terme. Dans le domaine du contact parent/enfant, 
elle a pour fonction principale de fournir une structure qui encourage et favorise des 
solutions acceptées. A moins que les parents ne parviennent à un niveau minimum de 
coopération, les désaccords sur les conditions du droit d'entretenir un contact se répètent 
encore et encore, et ils peuvent aboutir à un litige coûteux et stérile. A cela s'ajoute une 
autre observation liminaire, liée aux coûts. Fournir des services, qu'ils soient judiciaires ou 
administratifs, afin d’aider à résoudre les litiges fréquents relatifs au contact 
transfrontières, est extrêmement coûteux.  
 
16 Si la loi ne peut elle-même garantir le bon déroulement des relations personnelles, à 
long terme, telles que celles entre les parents et l’enfant, elle devrait pouvoir établir une 
structure juridique ferme qui : 
 
(a) Encourage les accords entre parents relatifs aux aménagements du droit de visite / 

d'entretenir un contact et soutient les accords une fois conclus ; 
(b) Décourage les litiges fâcheux et répétitifs relatifs au droit de visite / d'entretenir un 

contact ; 
(c) Fournit un cadre juridique sûr dans lequel le titulaire du droit de garde peut 

s’attendre à ce que le droit de visite / d'entretenir un contact s’exerce en toute 
sécurité, c’est-à-dire avec une certaine confiance quant au respect des conditions 
relatives au droit d'entretenir un contact et au retour de l'enfant après une période 
de visite ; 

(d) Fournit une structure dans laquelle le parent non titulaire de la garde peut s'attendre 
en toute confiance, à ce que le parent titulaire de la garde respecte les conditions 
relatives au droit de visite / d'entretenir un contact ; 

(e) Décourage toute obstruction des parents à l’exercice du droit de visite / d'entretenir 
un contact ou tout manque de respect des conditions ; 

                                                
22 Voir, par exemple, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (ouverte à la signature par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1959 ; entrée en vigueur le 
3 septembre 1953), et les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, infra, note 164. Voir 
également article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté et ouvert 
à la signature, la ratification et l’adhésion par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2200 A 
(XXI) du 16 décembre 1966. Entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément à l’article 27). 
23 Article 23(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté et ouvert à la signature, la 
ratification et l’adhésion par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2200 A (XXI) du 
16 décembre 1966. Entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément à l’article 49). 
24 Voir article 19 de la CRC, supra note 20. 
25 Article 5b de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (adoptée 
et ouverte à la signature, la ratification et l’adhésion par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
34/180 du 18 décembre 1979. Entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément à l’article 27(1)). 
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(f) Offre une assistance raisonnable aux parents étrangers cherchant à obtenir l’exercice 

effectif de leur droit de visite / d'entretenir un contact dans un système juridique non 
familier ; et 

(g) Offre des moyens de contrôle raisonnables du droit de visite / d'entretenir un contact 
ou autres mesures de protection appropriées, lorsqu’une telle surveillance est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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CHAPITRE II - DROIT DE VISITE. LÉGISLATION ET PRATIQUE RELATIVES A LA 
CONVENTION DE 1980  

a Les objectifs de la Convention de 1980 et ses dispositions relatives au droit 
de visite 

17 L’objectif premier 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 au-delà des 
frontières. Le préambule et l’article premier de la Convention indiquent que parmi les 
objets de la Convention figurent la « protection du droit de visite »26 (i.e. dans des 
situations internationales)27 et le « respect effectif »28 de ce droit. Les rédacteurs de la 
Convention avaient aperçu le lien étroit unissant les questions de droit de visite / 
d’entretenir un contact international et le phénomène de l’enlèvement. Il semblait que le 
nombre d’enlèvements pourrait diminuer en aidant les parents à obtenir un véritable 
contact raisonnable avec l’enfant29. D’un autre côté, des aménagements concernant le 
droit de visite / d’entretenir un contact ont plus de chance de voir le jour et d’être 
respectés s’il existe des dispositions sévères contre la rétention illicite d'un enfant par le 
parent qui exerce son droit de visite / d’entretenir un contact. 
 
18 Dans son Rapport explicatif30, Mme Pérez-Vera indique clairement que les ambitions 
de l’article 21, qui est le seul article du chapitre IV de la Convention intitulé « Droit de 
visite », sont très limitées.  
 
 « Avant tout, il s’impose de reconnaître que la Convention n’essaie pas d’établir 

une réglementation exhaustive du droit de visite, ce qui aurait sans doute 
débordé les objectifs conventionnels. En effet, même si l’attention prêtée au droit 
de visite répond à la conviction qu’il doit être le corollaire normal du droit de 
garde, au niveau des buts de la Convention, il suffisait d’assurer la coopération 
des Autorités centrales en ce qui concerne, soit son organisation, soit la 
protection de son exercice effectif. Par ailleurs, le temps particulièrement court 
que lui a consacré la Première commission est peut-être le meilleur indicatif du 
haut degré de consensus atteint à son égard. »31 

 
En ce qui concerne l’étendue des obligations des Autorités centrales, la Convention et 
particulièrement l'article 7 f), laisse une grande part de discrétion aux Etats contractants. 
Cela est d’autant plus le cas en ce qui concerne le rôle des tribunaux. En effet, il est reconnu 
de manière générale qu’en raison du caractère ouvert de l’article 21, le chapitre IV de la 
Convention de 1980 n’a pas toujours donné, en pratique, les moyens efficaces pour établir, 
protéger et réglementer le droit de visite / d’entretenir un contact. Si l’article 21 fournit une 
structure de base et peut améliorer l’exercice effectif des visites / contacts transfrontières,

                                                
26 Article 1(3). 
27 Voir « Rapport explicatif de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants », 
E. Pérez-Vera, Actes et Documents de la XIVème Session, Volume III, 1982, 426, disponible sur 
<http://www.hcch.net/f/conventions/expl28f.html> [ci-après « Rapport Pérez-Vera »], aux paragraphes 56-60. 
28 Article 1(b). 
29 Voir Rapport Pérez-Vera, supra note 27, paragraphe 17. 
30 See, supra, note 27. 
31 Id. au paragraphe 125. 
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son manque de précision et de détail a réduit son efficacité dans la pratique de nombreux 
Etats, et a ouvert la voie à des interprétations nettement divergentes32.  

b Le rôle des Autorités centrales en application de la Convention 

19 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 »33. Ceci reprend en 
partie les termes de l’article 7 f) qui se réfère toutefois à l’obligation des Autorités 
centrales de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite en se limitant à 
la prise de « toutes les mesures appropriées », « le cas échéant ». 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 »34, 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 »35. 
 
20 Le Rapport Pérez-Vera indique la façon dont les Autorités centrales doivent coopérer 
en vertu de l’article 21 dans le but d’assurer que l’exercice du droit de visite est(à 
l'exception de la levée des obstacles dans la mesure du possible)« laissé à la coopération 
entre Autorités centrales » et souligne que les mesures concrètes que peuvent prendre les 
Autorités centrales impliquées « dépendront des circonstances de chaque cas d’espèce et 
de la capacité d’agir reconnue à chaque Autorité centrale »36. Les exigences de 
coopération sont ainsi définies de manière très large, laissant une très grande discrétion 
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. De nombreuses Autorités centrales sont aussi confrontées à un problème de 
ressources. Bien que les cas de droit de visite / d’entretenir un contact soient moins 
fréquents que les cas d’enlèvement, les ressources requises par les Autorités centrales 
pour les traiter peuvent être beaucoup plus importantes en gardant à l’esprit qu’en 
l’absence d’accord entre les parties, le litige peut se prolonger longuement. 
 
21 En ce qui concerne 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 au Manitoba (Canada), on distribue gratuitement une brochure d’information 
décrivant tous les aspects des services relatifs au droit de la famille37. De nombreuses

                                                
32 Voir par exemple, Rapport de la deuxième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (juin 1993), 
question 32 : « des demandes ont-elles été faites en vertu de l'article 21? Quels en ont été les résultats? Il a été 
remarqué que si l'article 21 reconnaît le droit de visite, il n'y a cependant aucune disposition juridique qui 
garantisse le respect de ce droit. Ceci constitue, selon plusieurs experts, un grave problème dans la mesure où 
les Autorités centrales risquent de refuser d'agir en l'absence d'obligation juridique précise et les juges risquent 
de ne pas accorder suffisamment de poids à ce droit. De nombreux experts ont exprimé un avis contraire 
expliquant que les Autorités centrales pourraient aider à faire appliquer les dispositions relatives au droit de 
visite, tout au moins en fournissant une assistance administrative aux personnes souhaitant entamer des 
poursuites judiciaires. Ils ont précisé que la décision finale concernant le droit de visite doit être prise par le juge. 
Deux experts ont remarqué que le droit de visite est un aspect important du droit de garde et qu'il serait 
judicieux de le considérer comme un intérêt légitime dans la garde. 
L'un des experts a expliqué que le problème était, dans de nombreux cas, plus financier que légal. 
Finalement il a été suggéré que les Autorités centrales devraient s'informer mutuellement des procédures qu'elles 
mettent en œuvre pour assister les personnes qui cherchent à faire respecter leur droit de visite. (Voir le 
document présenté par l'Autorité centrale de l'Angleterre et du Pays de Galles joint en annexe à la circulaire du 
Bureau Permanent No 2(93) destinée aux Autorités centrales). » 
33 Article 21(1). 
34 Article 21(2). 
35 Article 21(3). 
36 Voir Rapport Pérez-Vera, supra note 27, paragraphe 127. 
37 « Family Law in Manitoba 2002 ». 
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Autorités centrales ont recours à des sites Internet pour fournir les informations utiles38. 
Certains Etats offrent au demandeur d'un droit de visite une aide pratique par 
l’intermédiaire des services sociaux ou 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 au 
contact après une longue période de séparation. Certaines 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 impliquant de la violence 
domestique. L’implication des Autorités centrales dans l’organisation ou le soutien financier 
de ces services est limitée. L’Australie constitue 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 et a 
agi comme boîte aux lettres dans les cas où l’adresse de l’enfant ne pouvait être 
divulguée39. Ce tableau n’est, en aucun cas, exhaustif mais illustre toute la variété des 
informations et des services mis à la disposition des demandeurs étrangers. 

c L’article 21 et le rôle des tribunaux 

22 Les tribunaux des Etats contractants ont adopté des points de vue largement 
divergents concernant l'interprétation de l’article 21, que ce soit par leur interprétation de 
la législation de mise en œuvre pertinente ou de celle de l’article 21 de la Convention lui-
même. Les Etats contractants de tradition de Common Law divergent sur la question de la 
validité de la saisine d’un tribunal d’une demande de droit de visite en application de 
l’article 21. Parmi ceux qui acceptent la compétence des tribunaux, certains la limitent aux 
cas où un droit de visite a déjà été accordé par décision judiciaire. Dans les juridictions de 
droit civil, en revanche, en Allemagne par exemple, la question de savoir si l’article 21 
fonde la compétence des tribunaux ne se pose même pas : la procédure est possible dans 
tous les cas où le demandeur invoque un droit matériel. 
 
23 Certains Etats disposent de procédures d’urgence comparables à celles applicables 
aux demandes de retour, tandis que d’autres n'ont pas mis en place de telles procédures. 
Dans certains Etats, une assistance judiciaire est disponible aux mêmes conditions qu’en 
cas de demande de retour ; dans d’autres, elle ne l’est pas. L’analyse suivante, plus 
détaillée, donne une idée de la variété des approches. 
 
24 En Angleterre et au Pays de Galles, la Cour d'Appel a décidé dans Re. G (a minor)40 
que l’article 21 ne donne pas compétence aux tribunaux pour statuer sur des questions 
relatives au droit de visite ou pour reconnaître ou exécuter des décisions étrangères 
accordant un droit de visite. La Cour d'Appel a considéré que l’article 21 ne s’adresse pas 
aux tribunaux mais aux Autorités centrales qui peuvent aider le demandeur à entrer en 
contact avec un avocat. Toute demande faite aux tribunaux tendant à obtenir un droit de 
visite devra se fonder sur le droit national, et non sur l’article 2141. Dans Re. G, l’enfant 
avait sa résidence habituelle en Ontario lorsque le tribunal de l’Ontario a accordé la garde 
à sa mère et un droit de visite à son père, et a autorisé la mère à vivre en Angleterre avec 
l’enfant. L’Angleterre étant alors devenue le lieu de résidence habituelle de l’enfant, le 
tribunal anglais était compétent, selon Cour d'Appel, pour rendre une décision relative au 
droit de visite. Le père a invoqué sans succès, que le tribunal anglais était tenu de donner

                                                
38 Le site Internet de la Conférence de La Haye fournit un lien vers les sites Internet de la majorité des Autorités 
centrales désignées en application de la Convention de 1980. 
Voir <http://hcch.net/e/conventions/links28f.html>. 
39 Parmi les références concernant l’approche australienne de l’article 21 : Jennifer Degeling, « Access Provisions 
and the Hague Convention. An Australian Viewpoint, » rapport présenté à la Conférence sur l’enlèvement 
international d’enfants à Edimbourg (Ecosse), 18 Juin 2002, organisée par la Law Society of Scotland et l’organe 
exécutif écossais; Murray Green, « Hague Convention Access Applications Regarding Children Resident in 
Australia, » préparé à l’intention de la Conférence biennale de 1999 pour les Autorités centrales des Etats et du 
Commonwealth, 27-28 octobre 1999; et par le même auteur, « The Role of Australian Central Authorities in 
Hague Access Applications. An Update », Conférence biennale de 2001 pour les Autorités.centrales des Etats et 
du Commonwealth 6-7 décembre 2001. 
40 Re. G (a Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam. 216. (Cour d'Appel anglaise, 1992) [INCADAT 
réf : HC/E/UKe 110]. 
41 Section 8, Children Act, 1989 (Angleterre et Pays de Galles). 
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effet à la décision du tribunal ontarien. Néanmoins, la décision rendue par le tribunal 
anglais était en fin de compte similaire à la décision ontarienne. Un commentateur de la 
décision Re. G a considéré que ceci reflète « une fusion de la courtoisie internationale avec 
le bien-être de l’enfant, même si la décision de la juridiction anglaise était sans 
entrave »42. 
 
25 Une approche largement similaire a été adoptée aux Etats-Unis. Dans Bromley 
c. Bromley43, un tribunal régional fédéral a décidé que l’article 21 ne lui conférait aucune 
compétence pour examiner une demande relative à la violation d’un droit de visite. 
L’article 21 ne fait qu'autoriser l’introduction d’une demande auprès de l’Autorité centrale 
pour organiser le droit de visite. La Convention ne fournit aucune solution sur le plan de la 
compétence en cas de violation du droit de visite. Cette position a été réitérée dans 
Teijeiro Fernandez c. Yeager44 qui a confirmé que l’article 21 ne confère aux tribunaux 
aucune autorité indépendante pour l'exécution des droits de visite concernant des enfants 
qui n'ont pas été déplacés illicitement. 
 
26 A l'opposé, dans des pays comme l’Australie, l’Ecosse et la Nouvelle-Zélande, 
l’article 21 peut fonder la compétence des tribunaux. Tout d’abord, l’Autorité centrale 
fédérale d’Australie qui, par l’intermédiaire de ses Autorités centrales d'Etats, agit pour le 
compte des demandeurs d’un retour ou d’un droit de visite en application de la 
Convention, a adopté au début des années 1990 une interprétation large des dispositions 
de la Convention ; elle a autorisé des demandes de droit de visite fondées sur la 
Convention dans presque toutes les situations, acceptant des demandes d’organisation ou 
de protection du droit de visite en Australie, que le demandeur bénéficie déjà ou non d’une 
décision judiciaire ou d’une ordonnance lui accordant ce droit. En 1997, cependant, la Cour 
plénière aux affaires familiales d’Australie, dans l’affaire Police Commissioner of South 
Australia c. Castell45, a placé quelques barrières à la politique libérale de l’Autorité centrale 
en limitant les demandes fondées sur l’article 21 aux cas où un droit de visite a déjà été 
« établi dans un autre Etat contractant, soit par voie législative, soit par décision judiciaire 
ou administrative, soit suite à un accord pertinent ayant force juridique… »46. Le tribunal a 
considéré que l’objectif de la Convention était de garantir que les décisions étrangères 
accordant un droit de visite soient respectées. Le projet de réglementation annexé à la Loi 
australienne modifiant le droit de la famille47 est destiné à inverser certains des effets de 
la décision Castell en disposant qu’à l’avenir, pour pouvoir déposer une demande en 
application de la Convention de La Haye, les demandeurs n’auront plus besoin de prouver 
qu’ils bénéficient déjà d’un droit de visite / d’entretenir un contact dans un autre Etat. 
 
27 En Ecosse, l’article 21 peut être invoqué pour saisir un tribunal d’une demande. De 
plus, une procédure d’urgence s’applique. Cependant, la décision de la Extra Division of the 
Inner House of the Court of Session dans l’affaire Donofrio c. Burrell48 pose certaines 
limites, en suggérant que les dispositions de la Convention sont destinées à soutenir 
uniquement un droit de visite existant ; et que les termes de l’article 21 devraient être 
invoqués seulement lorsqu’il faut agir rapidement, suite à la violation du droit de visite, 
pour maintenir le statu quo à court terme. Dans les autres cas, il sera plus utile au 
demandeur d’intenter une action sur le fondement du droit de la famille ordinaire, c'est-à-
dire sans invoquer une procédure en application de l’article 21. La règle jurisprudentielle 
issue de la décision Donofrio c. Burrell du 18 septembre 2001, qui est aujourd’hui en 
vigueur, est la suivante : 

                                                
42 Per Adams J. in Gumbrell c. Jones [2001] NZFLR 593 (New Zealand Family Court (Papakura), 2001). [INCADAT 
réf : HC/E/NZ 446]. 
43 30 F. Supp. 2d 857 (E.D. Pa. 1998) (US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 1998). 
[INCADAT réf : HC/E/USf 223]. 
44 121 F. Supp. 2d 1118 (W.D. Mich. 2000) (US District Court for the Western District of Michigan, 2000). 
45 [1997] FLC 92-752 (Australian Full Family Court (Adelaide), 1997). [INCADAT réf : HC/E/AU 211]. 
46 Id. 
47 Draft Family Law Amendment Regulation 2001, under the Family Law Amendment Act (No 143, 2000). 
48 2000 SLT 1051. 2000 SCLR 465, 1999 Fam. LR 141 (Scottish Extra Division of the Inner House of the Court of 
Session, 1999). [INCADAT réf : HC/E/UKs 349]. 
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« Une demande pour organiser ou protéger le droit de visite octroyé par quelque 
tribunal ou une partie contractante de la Convention de La Haye ou pour assurer le 
respect de conditions auxquelles l'exercice de ce droit de visite est soumis, doit être 
effectuée par requête… »[NOTRE TRADUCTION]49. 

 
La procédure d’urgence est réservée aux cas en application de l’article 21. Cependant, il faut 
noter que les critères applicables pour la prise de décision sont les mêmes, que l’action ait 
été intentée en application de l’article 21 ou du droit national de la famille50. 
 
28 En Nouvelle-Zélande, dans l’affaire Gumbrell c. Jones51, le juge a interprété la 
législation de mise en œuvre applicable comme autorisant l’Autorité centrale à saisir le 
tribunal d’une demande de droit de visite. Cette décision a été influencée par le fait que le 
règlement qui incorpore la Convention de 1980 est inclus dans le même règlement qui 
détermine la compétence juridictionnelle pour les cas de droit de visite au niveau national52. 
Dans l’affaire Gumbrell c. Jones, deux enfants avaient, avec leur mère, déménagé 
d’Angleterre en Nouvelle-Zélande, sur autorisation du tribunal anglais, mais sous certaines 
conditions tendant à garantir un contact régulier avec leur père. La mère n’a pas respecté 
toutes ces conditions. Une décision du tribunal de Nouvelle-Zélande a donné effet à la 
décision du tribunal anglais. Dans son argumentation, le juge Adam décida que les 
demandes reposant sur la Convention et impliquant des obligations internationales, 
devraient généralement être traitées avec diligence. Selon lui, si la décision finale 
appartient au tribunal de Nouvelle-Zélande (les enfants ayant désormais leur résidence 
habituelle en Nouvelle-Zélande), il est nécessaire de respecter la décision étrangère 
relative au droit de visite rendue dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant. 
On peut supposer, d'une manière générale, que de telles décisions ont été rendues 
conformément au bien-être de l’enfant. Toutefois, le bien-être de l’enfant, demeurant la 
considération primordiale, une décision étrangère devrait pouvoir être modifiée ou 
considérée comme non rendue, si cela s'avère appropriée  
 
29 En résumé, les Etats contractants ont des approches différentes quant aux questions 
suivantes : 
 
(a) L’article 21 peut-il servir de fondement pour saisir un tribunal civil ou administratif 

d’une demande tendant à garantir un droit de visite ? (Cela concerne en particulier les 
juridictions de Common Law.) 

(b) S’il peut servir de fondement, dans quelles limites ? En particulier, la procédure en 
application de l’article 21 doit-elle se limiter aux cas où le droit de visite a déjà été 
établi dans un autre Etat contractant ? Faut-il prouver une violation du droit de visite ? 
La procédure se limite-t-elle aux cas d’urgence ?  

(c) Si l’article 21 peut servir de fondement de compétence, quelle procédure faut-il 
appliquer ? En particulier, la procédure d’urgence applicable en cas de demande de 
retour doit-elle également s’appliquer aux demandes en vertu de l’article 21 ? Les 
critères liés à l’assistance judiciaire et juridique en cas de demande de retour 
s’appliquent-ils aux mêmes conditions pour les demandeurs dans le cadre de 
l'article 21 ?  

(d) Quels critères de fond faut-il appliquer pour décider des demandes de droit de visite en 
application de l’article 21 ? Faut-il appliquer les mêmes critères que pour les demandes 
de droit de visite au niveau purement national ?  

 
30 Il semble être généralement admis que l’article 21 ne pose aucune obligation de 
reconnaître, au sens strict, ou d’exécuter une décision étrangère relative au droit de visite, 
que cet article fonde ou non la compétence des tribunaux. D’un autre côté, on s’est parfois 
appuyé sur les principes généraux de courtoisie internationale, ainsi que sur les 

                                                
49 Amended Rules of the Court of Session (Scotland), Rule 70.5(2). 
50 Section 11(7), Children (Scotland) Act 1995. 
51 Voir supra, note 42. 
52 Guardianship Act 1968, amendé en 1991 pour s’aligner sur la Convention de 1980. 
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considérations liées au bien-être des enfants, suggèrent ainsi que les décisions rendues 
par les tribunaux de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant devraient être reconnues53. 
 
31 Il faut enfin noter que dans les Etats où les demandeurs ne sont pas autorisés à saisir 
un tribunal d’une demande de droit de visite en vertu de l’article 21, il existe en général la 
possibilité d’engager une procédure au niveau national, ce qui sera le cas lorsque l’enfant a 
sa résidence habituelle dans l’Etat où la demande est déposée54. Par conséquent, la 
difficulté pour le demandeur ne repose pas sur le fait que les procédures ne sont pas 
possibles en vertu de l'article 21, mais plutôt sur le fait que les procédures nationales, 
lorsqu’elles doivent être engagées, peuvent entraîner certains inconvénients comme, 
l’absence de soutien de l’Autorité centrale, une procédure plus lente ou encore des 
dispositions moins favorables concernant l’obtention d’une assistance judiciaire et juridique 
et d’un conseil légal. 

d Demandes de droit de visite dans le cadre d’une procédure en vue du retour 

32 Une difficulté particulière surgit dans le cadre de la procédure de retour en 
application de la Convention de 1980. Parallèlement à la demande de retour de l’enfant, le 
parent délaissé est susceptible de vouloir saisir le tribunal compétent pour obtenir des 
mesures provisoires relatives au droit de visite / d'entretenir un contact, durant l’instance 
pendante relative au retour. Cela est d’autant plus important qu’il est possible que la 
décision relative au retour soit retardée. La compétence du tribunal pour ordonner des 
mesures provisoires relatives au droit de visite / d'entretenir un contact, alors que 
l’instance de retour est pendante, est reconnue par un certain nombre d’Etats 
contractants. Dans certains Etats, cette compétence dérive directement de l’article 21 de 
la Convention55. Dans d’autres, la loi mettant en vigueur la Convention confère une 
compétence générale à la juridiction, pour prendre pendant l’instance des mesures 
provisoires de nature à garantir l’intérêt de l’enfant ou à éviter que les parties intéressées 
subisse un préjudice56. Dans certains Etats toutefois, des demandes provisoires ne sont 
pas possibles et dans un Etat, l’interprétation donnée de l’article 16 de la Convention 
exclut cette possibilité57. 
 
33 Lorsque la demande de retour est annulée suite à un accord intervenu entre les 
parties, autorisa l'enfant à demeurer sur le territoire du for et auquel des conditions 
relatives au droit de visite sont attachées, il appert qu’un Etat58 peut admettre qu'un 
tribunal puisse homologuer l’accord intervenu entre les parties sur le droit de visite. On 
peut estimer que cela résulte d’une application combinée des articles 4, 
7 paragraphe 2 c), 21, et 26 paragraphe 4. 
 
34 Lorsqu’une demande de retour est refusée, la question se pose de savoir si 
l’article 21 peut alors être utilisé par le demandeur pour établir ou faire reconnaître son 
droit de visite. Ici encore, la pratique n’est pas cohérente. Dans ce contexte, il est utile de 
noter que le projet de règlement australien propose de permettre à l’Autorité centrale de 
saisir le tribunal pour obtenir une décision sur le droit de visite, lorsque la demande de 
retour a été refusée59. 

                                                
53 Voir, par exemple, Re G ( a Minor) (Angleterre et Pays de Galles), supra note 40, dans laquelle Butler-Sloss LJ 
indique : « The existence of an order of the court where the child was then habitually resident is … of crucial 
importance and is a factor to be given the greatest possible weight consistent with the overriding consideration 
that the welfare is paramount ». Id. par. 676. Voir également Director-General, Department of Families Youth 
and Community Care c. Reissner [1999] 25 Fam LR 330 (Australian Family Court (Brisbane), 1999) [INCADAT 
réf : HC/E/AU 278] dans laquelle Lindenmager J du Tribunal de la famille d’Australie se réfère au besoin suivant : 
« to have regard to the relative decency and the circumstances of the making of the [foreign access] orders… ». 
Id. à p. 17. 
54 Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles. 
55 Par exemple, en Allemagne. 
56 Par exemple, l’Ecosse et l’Irlande. 
57 Suède. 
58 Par exemple, l’Allemagne. 
59 Draft Family Law Amendment Regulation 2001, supra note 47, Reg. 25A. 
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e Obtention d'une aide judiciaire et juridique 
 
35 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 de 
l'introduction 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 
visite60. S’agissant des demandes de retour, aucune condition de capacité d'agir n’est 
imposée au demandeur d'aide judiciaire et juridictionnelle en Australie. (Il convient de 
souligner que, comme dans les cas de demandes de retour, les Autorités centrales 
étatiques engagent la procédure au nom de l’Autorité centrale du Commonwealth et les 
avocats ne sont pas directement instruits par le parent délaissé, mais prennent en compte 
son opinion). Ensuite, on trouve un grand nombre de pays dans lesquels l’Autorité centrale 
n’intervient pas elle-même dans la procédure mais aide le demandeur à trouver un avocat 
pour le conseiller et agir en son nom. Dans une grande partie de ces pays, le demandeur 
peut obtenir gratuitement une aide judiciaire et juridictionnelle. D’une manière générale, 
cette aide est offerte sous condition de ressources et/ou de chances de succès61. A 
l’opposé, dans une minorité d’Etats, l’aide judiciaire n’est soumise à aucune condition de 
ressources en cas de demande de retour62. L’imposition de conditions implique que 
l’obtention de l’aide judiciaire et juridictionnelle peut nécessiter une procédure longue ; ce 
qui peut avoir un effet dilatoire. 
 
36 Dans un autre groupe d’Etats, dont les Etats-Unis sont un exemple typique, l’aide 
judiciaire et juridictionnelle 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. 
 
37 Il existe bien des variantes de ces exemples types. Ainsi, en Suède, le bénéfice de 
l’aide judiciaire et juridictionnelle 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 et juridictionnelle, c’est l’Autorité centrale qui entame la procédure et demande 
l’attribution d’un conseil juridique qui se chargera de l’affaire. Au Manitoba (Canada), 
l’Autorité centrale, sans avoir la qualité de représentant du demandeur, peut surveiller 
l’avancement de la procédure judiciaire et intervenir à 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 accorde l’aide judiciaire et 
juridictionnelle dans les affaires de contact, l’Ontario s’y refuse. 

f Distinction entre le droit de visite et le droit de garde 

38 Dans l’introduction, quelques remarques préliminaires ont été faites sur la 
terminologie utilisée dans ce rapport, par exemple sur l'emploi de termes comme le droit 
de visite, le droit d'entretenir un contact, le droit de garde et la responsabilité parentale63.  

                                                
60 Voir Part 4, The Family Law (Child Abduction Convention) Regulations 1986, lesquelles ont été entérinées par 
the Family Law Act 1975 (Cth) S11B (Australia). 
61 Voir Doc. prél. No 3 de septembre/octobre 2002, Guide de bonnes pratiques en application de la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Première partie – 
Pratique des Autorités centrales, établi par le Bureau Permanent. 
62 Par exemple, le Royaume-Uni et l’Irlande. 
63 Voir supra, paragraphes 7 et 12. 



20 

 

39 Dans la Convention de 1980, la distinction entre droit de visite et droit de garde est 
essentielle dans la mesure où une décision de retour ne pourra être rendue qu’en cas de 
violation du droit de garde64 mais non en cas de violation du droit de visite. L’article 5 de 
la Convention définit ces deux concepts sans trop de détails :  
 

« Au sens de la présente Convention : 
a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de 

l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; 
b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période 

limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » 
 
Comme la décision sur le retour – principal outil de la Convention – n’est disponible qu’en 
cas de violation du droit de garde, la plupart des affaires portent sur la définition du droit de 
garde plutôt que sur le droit de visite. La définition du droit de garde peut, néanmoins, avoir 
un certain lien avec le droit de visite. Puisque l’article 5 de la Convention définit le droit de 
garde comme incluant non seulement « le droit portant sur les soins de la personne de 
l’enfant » mais aussi « celui de décider de son lieu de résidence », il existe de nombreux cas 
dans lesquels le parent non titulaire du droit de garde (c’est-à-dire le parent qui n'est pas en 
charge du quotidien de l’enfant) a pu s’appuyer sur la décision de retour afin de faire valoir 
son droit de visite. L’exemple classique est celui dans lequel le droit de visite se combine 
avec une décision judiciaire (décision ne exeat) qui refuse au parent investi de la garde de 
quitter le pays avec les enfants sans l’accord de l’autre parent ou sans autorisation du 
tribunal. La jurisprudence prépondérante soutient l’idée selon laquelle l’existence d’une 
décision ne exeat est susceptible d’élever le « droit de visite » au rang de « droit de 
garde » 65. En d’autres termes, le parent délaissé qui ne bénéficie que d’un droit de visite 
pourra tout de même, grâce à la décision ne exeat, utiliser la Convention pour obtenir le 
retour de l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle. L’opinion contraire66 considère qu'on 
détourne ainsi la décision de retour, qui n’a pas été rendue pour fournir un mécanisme de 
soutien du droit de visite. Ce rapport ne peut entrer dans les détails de cette question qui a, 
d’ores et déjà, été longuement débattue67. On peut néanmoins observer que la lacune de la 
Convention de 1980, qui n’a pas pu fournir des moyens efficaces pour garantir un droit de 
visite dans des situations internationales, a peut-être encouragé l’utilisation de la procédure  

                                                
64 Article 3 (a). 
65 Voir, par exemple, C. c. C. [1989] 2 All E.R. 465 (Cour d'Appel anglaise, 1988) [INCADAT réf : HC/E/UKe 34]; 
Foxman c. Foxman, c.a. 5271/92 (Cour Supérieure d’Israël, 1992); plusieurs décisions américaines antérieures à 
l’affaire Croll c. Croll (infra note 66), incluant par exemple, David S. c. Zamira S., 151 Misc. 2d 630, 574 N.Y.S. 
2d 429 (Cour de la famille de New York, 1991) [INCADAT réf : HC/E/USs 208]. Cette approche extensive a été 
adoptée par les délégués de la deuxième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui s’est 
tenue à La Haye en 1993. Le rapport de cette réunion est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye 
<http://www.hcch.net/f/conventions/reports28f.html>. 
66 Voir l’affaire Croll c. Croll 229 F.3d 133 (2d Cir. 2000) (Cour d'Appel du deuxième circuit des Etats-Unis, 2000) 
[INCADAT réf : HC/E/USf 313] désapprouvée comme « contraire à l’autorité de l’affaire Sonderup c. Tondelli SA 
2000 No CCT 53/00, décision de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud ». Cette attitude négative est en 
quelque sorte reprise dans la décision française Ministère Public c. Mme Y., (19 mars 1992) T.G.I. de Périgueux, 
D. 1992, p. 315 et dans les décisions de la Cour suprême du Canada Thomson c. Thomson [1994] 119 D.L.R. (4th 
253) [INCADAT réf : HC/E/CA 11] et D.S. c. V.W. [1996] 134 D.L.R. (4th) 481 [INCADAT réf : HC/E/CA 17]. Pour 
une analyse détaillée de ces deux cas, voir Martha Bailey, « Rights of Custody under the Hague Convention », 11 
B.Y.U.J. Pub. L. 33, 42-50 (1997). Concernant les incertitudes en vertu desquelles les cas conventionnels 
soutiennent l’approche Croll c. Croll, voir Linda Silberman, « Patching up the Abduction Convention: A call for a 
new international protocol and a suggestion for amendments to ICARA », juin 2002, qui sera publié dans le Texas 
International Law Journal. 
67 Pour des informations ou une discussion sur ce thème, voir, entre autres, Conférence de La Haye de droit 
international privé, Actes et documents, Quatorzième Session, Enlèvements d’enfants 266 (1982) ; A.E. Anton, 
« The Hague Convention on International Child Abduction », 30 I.C.L.Q. 537 (1981); Eekelaar J.M., 
« International Child Abduction by Parents », 32 U. Toronto L.J. 281 (1982); P. Beaumont and P.E. McEleavy, The 
Hague Convention on International Child Abduction (Oxford University Press, 1999); Linda Silberman, « Hague 
International Child Abduction Convention: A progress report », 57 Law and Contemporary Problems, 209 (1994), 
et par le même auteur « Patching up the Abduction Convention: A call for a new international protocol and a 
suggestion for amendments to ICARA », supra note 66; Merle H. Weiner, « Navigating the road between 
uniformity and progress: The need for progressive analysis of the Hague Convention on the Civil Aspects of 
International Child Abduction », Colombia Human Rights Law Review, Vol. 33, No 2 (Printemps 2002). 
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de retour à cette fin68 et elle peut indirectement renforcer la tendance judiciaire générale qui 
donne une interprétation large du droit de garde.  
 
40 La question s’est également posée de savoir si les définitions du droit de garde et du 
droit de visite pouvaient se chevaucher. Par exemple, le titulaire d’un droit de garde 
possède-t-il automatiquement un droit de visite ? Dans l’affaire australienne Director 
General, NSW Department of Community Service c. O69, le tribunal italien avait accordé au 
père le droit de garde sur l’enfant. Plusieurs années plus tard, la mère, titulaire d’un droit 
de visite, a enlevé l’enfant en Australie et a refusé de le renvoyer. Après avoir, sans 
succès, introduit une demande en vue du retour, le père a intenté une action en vue de 
l’obtention d’un droit de visite en application de la Convention. Comme il a été précisé ci-
dessus, la procédure de l’article 21 ne peut être engagée en Australie que dans 
l’hypothèse où un droit de visite existe déjà. Par conséquent, il s’agissait de savoir si la 
décision italienne relative à la garde entraînait aussi un droit de visite en faveur du père. 
Le juge australien a rejeté cette idée en considérant que le droit de garde et le droit de 
visite sont des concepts différents selon la Convention. Si l’on acceptait que la décision 
italienne relative à la garde soit considérée aussi comme portant en partie sur le droit de 
visite, le tribunal australien aurait alors dû examiner les termes du droit de visite. Cela 
aurait été contraire à la position australienne selon laquelle l’article 21 ne peut pas être 
invoqué pour obtenir une décision accordant un droit de visite.  
 
41 Si l’amendement proposé à la loi australienne entre en vigueur70, cette difficulté de 
définition du droit de visite sera écartée, comme dans l’affaire O, car il sera possible de 
s’appuyer sur l’article 21 pour établir un droit de visite de novo. Il faut noter que ce 
problème pourrait apparaître dans un autre contexte, c’est-à-dire dans un cas autre que 
celui où une demande de retour a été refusée. Un parent titulaire du droit de garde pourrait, 
par exemple, souhaiter bénéficier d’un droit de visite ou d'un droit d’entretenir un contact 
avec l’enfant pendant une longue période de visite chez le parent non titulaire du droit de 
garde. 

g Quelques statistiques 

42 L’analyse statistique des demandes déposées en 1999 en application de la Convention 
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants, établie par le Professeur Nigel Lowe, Sarah Armstrong et Anest Mathias à 
l’intention de la Commission spéciale de mars 200171, fournit des informations très utiles sur 
le profil et l'issue des procédures relatives aux demandes de droit de visite dans vingt-cinq 
Etats contractants en 1999. Les cent-quatre-vingt-dix-sept demandes examinées 
représentent la grande majorité des deux-cent-vingt cas répertoriés dans l'ensemble des 
Etats contractants en 1999. Divers aspects de cette analyse statistique sont ici pertinents.  
 
43 Le nombre de demandes de droit de visite (17%) était relativement faible par rapport 
au nombre de demandes de retour (83%).  
 
44 Ci-après figurent les conclusions des auteurs concernant l’issue des procédures : 
 

« Au total, 43% des demandes ont abouti à l'établissement d'un droit de visite 
en faveur du demandeur, que ce soit un droit de visite librement consenti par le 
défendeur ou un droit de visite accordé par décision judiciaire. Ce chiffre est 
comparable aux 50% des demandes de retour qui ont abouti à un retour effectif 

                                                
68 Voir M. Freeman, « Contemporary Issues Concerning International Child Abduction and the Hague Abduction 
Convention », publié par Reunite (Londres 2002), par. 158-160. 
69 17 mars 2000, Tribunal des affaires familiales d’Australie, juge Lawrie, non publié. 
70 Voir supra, note 47. 
71 Doc. prél. No 3 de mars 2001 à l’intention de la Commission spéciale de mars 2001 (Version révisée, novembre 
2001), Analyse statistique des demandes déposées en 1999 en application de la Convention de La Haye du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, établie par le Professeur Nigel Lowe, 
Sarah Armstrong et Anest Mathias (disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye : 
http://www.hcch.net/f/conventions/reports28f.html). 
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de l'enfant. Le pourcentage élevé de demandes pendantes (13%, alors qu'il ne 
s'élève qu'à 9% pour les demandes de retour) doit être noté, bien qu'il soit peut-
être prévisible puisque le traitement d'une demande de droit de visite prend 
généralement plus de temps que celui d'une demande de retour de l'enfant. Il 
convient également de noter que les décisions judiciaires d'accorder ou de 
refuser un droit de visite ont été rendues en partie en application de la 
Convention de La Haye et en partie par application du droit national72. Ceci 
témoigne des différences d'interprétation de l'art. 21 de la Convention. Des 65 
demandes qui ont été portées devant un tribunal, 74% ont abouti à accorder un 
droit de visite et 26% ont abouti à un refus du droit de visite. De manière 
surprenante, cette proportion est la même que pour les demandes de retour. Par 
voie de contraste, de manière peut-être également prévisible, étant donnée la 
longueur de ces procédures, le nombre de retraits des demandes de droit de 
visite est proportionnellement plus élevé que le nombre de retraits des 
demandes de retour (26% par rapport à 14%). Les demandes retirées ont en 
effet constitué l’issue de la procédure la plus commune. »73 

 
45 Sur la question de la rapidité de traitement des demandes de droit de visite, les 
auteurs ont indiqué : 

 
« Comme les questions concernant la durée des procédures de droit de visite 
étaient rédigées différemment de celles concernant les procédures de retour, il 
est seulement possible d'indiquer des durées approximatives en semaines ou 
en mois et non en nombre de jours. Des études antérieures ont montré que les 
procédures en matière de droit de visite durent considérablement plus 
longtemps que les procédures de retour de l'enfant, ce que viennent confirmer 
les présents résultats : 71% des procédures judiciaires en matière de droit de 
visite durent plus de 6 mois. Les procédures aboutissant dans les 6 semaines à 
compter de la réception de la demande sont peu fréquentes. Il est intéressant 
de noter que 42% des cas qui se sont soldés par un accord entre les parties ont 
duré plus de 6 mois et 18% ont duré  moins de 6 semaines. 
 
Il ressort de ces chiffres que les procédures de droit de visite prennent 
considérablement plus de temps que les procédures de retour. Par exemple, 
26% des décisions judiciaires concernant une demande de retour avaient été 
prononcées en moins de 6 semaines, alors que pour les demandes de droit de 
visite, le taux ne dépasse pas 5%. Si l’on prend en compte les procédures qui 
excèdent 6 mois, la différence est particulièrement marquée : 19% de 
décisions judiciaires concernant une demande de retour ont pris plus de 6 mois, 
contre 71% de décisions judiciaires concernant une demande de droit de visite. 
Parvenir à un accord entre les parties est également plus long pour les 
demandes de droit de visite : dans 18% des cas, il a fallu moins de 6 semaines 
pour parvenir à un accord sur le droit de visite, contre 50% pour les demandes 
de retour. Dans 42% des cas, les parties ont mis plus de 6 mois à parvenir à 
un accord sur le droit de visite, contre 14% pour les demandes de retour. » 74 

 
46 Dans leurs observations finales, comparant les demandes de retour et de droit de 
visite, les auteurs ont indiqué : 
 

« La nécessité d’agir rapidement pour le retour d’un enfant est évidente : le fait 
qu’un enfant retourne dans son Etat de résidence habituelle le plus tôt possible

                                                
72 « Des 48 décisions judiciaires accordant un droit de visite, 12 ont été rendues en application de la Convention 
et 25 par application du droit national. Des 17 décisions judiciaires refusant un droit de visite, 5 ont été rendues 
sur la base de la Convention et 8 sur la base du droit national. Selon nos informations, dans toutes les décisions 
rendues en matière de droit de visite, les tribunaux de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l’Allemagne et des 
Etats-Unis appliquent leur droit national. » Doc. prél. No 3 de mars 2001 à l’intention de la Commission spéciale 
de mars 2001 (Version révisée, novembre 2001), supra note 71, note de bas de page 46. 
73 Id. par. 29 
74 Id. par. 31. 
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empêche qu’il s’intègre dans son nouveau milieu. Par contre, sous la 
Convention de La Haye, la nécessité de mettre en place un système expéditif 
pour les demandes de droit de visite n’est pas aussi évidente, dans la mesure 
où, mis à part le fait que le demandeur se trouve dans une juridiction 
étrangère, il n’est pas nécessaire de traiter une telle demande différemment de 
toute autre demande déposée en application du droit national. » 75 

 
47 En coopération avec le gouvernement canadien, le Bureau Permanent met en 
place une base de données statistiques (Base de données statistiques sur l’enlèvement 
international d’enfants - INCASTAT), qui permettra de publier des informations mises à 
jour sur les tendances en matière de demandes de droit de visite en application de la 
Convention. On espère pouvoir mettre INCASTAT en ligne avant la fin de l’année 
200276. 

                                                
75 Id. par. 36. 
76 Pour une description détaillée d’INCASTAT, voir Doc. prél. No 10 2001 à l’intention de la Commission spéciale 
de septembre/octobre 2002, Document d’information. INCASTAT sera un complément à la Base de données sur 
l’enlèvement international d’enfants (INCADAT), qui contient des décisions judiciaires importantes rendues en 
application de la Convention à l’échelle mondiale (disponible sur <http://www.incadat.com>). Pour de plus 
amples informations, voir Doc. prél. No 10, id. 
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CHAPITRE III – STRUCTURE POUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES RELATIFS AU 
DROIT DE VISITE / D’ENTRETENIR UN CONTACT INTERNATIONAL  

a Introduction 

48 Ce chapitre identifie et étudie les divers éléments qui influencent la résolution des 
litiges relatifs au droit de visite / d’entretenir un contact international. Il porte aussi bien 
sur des questions de droit international privé (compétence juridictionnelle internationale, 
reconnaissance, exécution et coopération entre les autorités des différents Etats), que sur 
des aspects de droit national, comprenant des questions de fond, de procédure et 
d’exécution. Il faut expliquer et comprendre le schéma général, si l'on veut que les 
tentatives d'amélioration du système soient efficaces. La plupart des éléments sont liés 
entre eux. Modifier des parties isolées d’un système sans tenir compte de son contexte 
peut aboutir à un échec. Par exemple, des améliorations du système international de 
reconnaissance et d’exécution des décisions relatives à un droit de visite / d’entretenir un 
contact seront sans effet si les procédures nationales d’exécution sont inefficaces. Les 
règles de fond et les procédures nationales doivent être révisées à la lumière de leurs 
effets sur les cas internationaux. L'amélioration des services fournis aux demandeurs 
étrangers et de leur accès aux systèmes juridiques étrangers sera sans effet si les 
procédures adoptées et les règles de fond appliquées à leur litige restent insensibles aux 
caractéristiques propres aux affaires internationales, dont les problèmes liés aux délais, à 
la distance et au langage.  

b Aspects juridictionnels 

L’importance des critères de compétence reconnus 
 
49 Il a été suggéré, que lorsque la loi elle-même ne peut pas garantir le bon 
déroulement des relations entre les enfants et leurs parents qui se trouvent à l’étranger, il 
devrait néanmoins être possible d’offrir une structure juridique ferme, dans laquelle les 
accords sont encouragés, les conflits et les litiges inutiles écartés, les arrangements 
relatifs au droit de visite garantis et des obstructions injustifiées au droit de visite 
découragées77. Un ensemble de critères généralement acceptés, afin que le tribunal se 
prononce sur l’organisation ou la modification d’un droit de visite dans des situations 
internationales, ainsi que des dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des 
décisions relatives au droit de visite rendues sur la base de ces critères acceptés, 
constituent un élément essentiel de cette structure juridique stable. Un ensemble cohérent 
et universel de critères de compétence est essentiel pour trois raisons : 
 
(a) Eviter des conflits de compétence lors du premier examen de la demande de droit de 

visite. Lorsque des autorités ou des tribunaux de plusieurs Etats peuvent être saisis, le 
danger existe que des litiges se répètent, entraînant des coûts superflus et des 
décisions incohérentes. Même lorsque la double saisine est écartée (règle sur la 
litispendance), le parent peut y voir un moyen de saisir rapidement le tribunal du for le 
plus favorable, ce qui est contraire au principe selon lequel les parents doivent être 
encouragés à parvenir à un accord sur leur différend concernant les enfants, si 
possible sans procès. 

(b) Garantir que le tribunal est compétent pour rendre une décision relative au droit de 
visite, lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant. Les lacunes existantes doivent être 
comblées, par exemple lorsque le tribunal n’est pas compétent pour prononcer des 
mesures provisoires. 

(c) Délimiter la compétence du tribunal pour modifier une décision de droit de visite 
existante. Si une décision relative au droit de visite peut être trop facilement modifiée 
par les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence provisoire, notamment 
lorsque cette résidence est liée à l’exercice du droit de visite dans cet Etat, une

                                                
77 Voir supra, paragraphe 16. 
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incertitude est créée, laquelle ouvre la porte à des litiges et des décisions 
contradictoires, met en danger les accords envisageables et existant relatifs au droit 
de visite et a un effet négatif sur l’attitude des tribunaux lorsqu’ils examinent l’exercice 
d’un droit de visite à l’étranger78. En même temps, il est important d’avoir des 
principes juridictionnels réalistes et très circonscrits, qui permettent de modifier les 
conditions du droit de visite en cas d’urgence, même par les autorités d’un Etat sur le 
territoire duquel l’enfant n’est que rarement présent. 

 
50 Certaines questions particulières qui devraient trouver réponse à l’aide des critères 
de compétence généralement acceptés sont illustrées dans les exemples exposés ci-
dessus79 et comprennent : 
 
(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 aux demandes de 
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 du pays dans lequel un enfant va se rendre dans le cadre du droit de 
visite du parent non titulaire de la garde ont-elles compétence pour statuer 
préventivement de manière à garantir les conditions dans lesquelles le contact aura 
lieu (par 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 
 
51 Nous avons vu précédemment que la Convention de 1980 elle-même ne prévoit pas 
expressément de critère 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. 
Il a également été indiqué que les opinions divergent quant à la question de savoir si le 
tribunal est compétent en application de la Convention, même lorsqu’il s’agit de demandes 
de droit de visite étroitement liées à des demandes de retour et examinées par le tribunal 
ou l’autorité saisi de la demande de retour (par exemple, demande d’un droit de visite 
provisoire, ou une demande du parent à qui le retour a été refusé pour obtenir un droit de 
visite). Pour la plupart, les tribunaux n’ont pas considéré que la Convention de 1980 leur 
conférait une compétence juridictionnelle. Même dans les Etats dans lesquels l’article 21 
permet aux tribunaux d’être saisis d’une demande pour assurer un droit de visite, les 
circonstances précises dans lesquelles cela est possible sont peu claires. En général, dans 
de tels cas, le véritable critère de compétence sera la présence ou la résidence habituelle

                                                
78 Cette considération inspire l’article 15 du projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations 
personnelles concernant les enfants. « Article 15 – Modalités de la mise en œuvre des décisions relatives aux 
relations personnelles transfrontières : L'autorité judiciaire de l'Etat partie dans lequel doit être mise en œuvre 
une décision rendue dans un autre Etat Partie concernant des relations personnelles transfrontières peut, 
lorsqu'elle reconnaît ou déclare exécutoire une telle décision ou à un stade ultérieur, fixer ou adapter les 
modalités de sa mise en œuvre ainsi que les mesures de sauvegarde et les garanties attachées à ladite décision, 
si cela est nécessaire pour faciliter l'exercice de ces relations, sous réserve que les éléments essentiels de la 
décision soient respectés et en tenant compte, en particulier, de tout changement de circonstances et des 
dispositions prises par les intéressés. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond. » Voir 
supra note 13.  
79 Voir supra, paragraphe 11. 



26 

 

de l’enfant sur le territoire de l’Etat dont le tribunal ou l’autorité a été saisi, de même que 
pour les Etats dans lesquels la demande ne peut être déposée qu’en application d’une 
procédure nationale, et non en application de la Convention.  
 
52 En dehors de la Convention de 1980, les critères de compétence en matière de 
contact transfrontière divergent largement d’un Etat à un autre. Dans plusieurs Etats 
européens (en particulier 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 mineurs80), le principal critère de compétence est celui de la résidence habituelle de 
l’enfant. La simple résidence de l'enfant peut, dans certains Etats, suffire à fonder la 
compétence, en particulier comme for de l’urgence. Le Règlement 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 
Règlement81. Cette disposition est inspirée de 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 mesures de 
protection des enfants, et elle est presque exprimée dans les mêmes termes.  
 
53 Aux Etats-Unis, en revanche, la compétence revient au « home state »82, c’est-à-dire 
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 dans un autre ressort 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 de compétence continue de l'Etat d'origine est en totale 
opposition avec le principe accordé par de nombreux Etats contractants selon lequel la 
compétence suit les changements de résidence de l’enfant. Cela peut donner lieu, 
particulièrement dans les cas où l’on demande à voir modifier une décision préexistante, à 
un exercice concurrent de leur compétence par les autorités de deux Etats.  
 
54 Au bout du compte, 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 où il n'a pas sa 
résidence habituelle ou n’y est même pas présent, est encore incertaine dans plusieurs 
pays83. 
 
55 En résumé, on peut dire que le tableau international en matière de compétence pour 
rendre ou modifier une décision relative au contact a, jusqu’à maintenant, été peu 
satisfaisant. De nombreuses questions demeurent incertaines et on note des conflits de 
compétences potentiels. C’est en réaction à cette situation que des négociations ont eu lieu 
en 1994 à La Haye, lesquelles ont abouti 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 enfant. 

                                                
80 Les Etats parties à la Convention de 1961 sont les suivants: Allemagne, Autriche, Chine (Région administrative 
spéciale de Macao seulement), Espagne, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Suisse et Turquie. 
81 Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants 
communs, JO No L160 du 30 juin 2000 [ci-après « Bruxelles II »]. 
82 Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act § 201. UCCJEA § 201, 9 U.L.A. par. 671. La partie 105 
du UCCJEA dispose que, pour appliquer les dispositions de la loi relatives à la compétence juridictionnelle et à la 
coopération, un tribunal des Etats-Unis doit traiter un tribunal étranger comme s’il s’agissait d’une juridiction des 
Etats-Unis. Voir aussi Robert G. Spector, « International Child Custody Jurisdiction and the Uniform Child Custody 
Jurisdiction and Enforcement Act », New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 33, No 1 
(Automne 2000), par. 251. 
83 Voir par exemple, Re P (a child) (minor orders) 2000 1 FLR 435 (Angleterre et Pays de Galles), dans laquelle 
l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle en Angleterre ni au Pays de Galles et il n’y était même pas présent 
physiquement au moment où la décision a été rendue. Voir aussi le juge Singer, « Mirror Orders: Some 
Reflections », rapport présenté à la Conférence sur le droit de la famille au Royaume-Uni, Londres, 8 et 9 octobre 
2001. 
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La Convention de La Haye de 1996 
 
56 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. Cette volonté est atteinte en 
établissant des 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 »84. 
 
57 Il convient tout d’abord de préciser que le champ d’application de la Convention de 
1996 couvre clairement 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’enfant85, 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 »86. Elle s’étend 
également à toutes les mesures prises par « une autorité » (judiciaire ou administrative) 
qui ordonne un droit de visite / d'entretenir un contact, impose des conditions à ou 
restreint leur exercice. Le terme « droit de visite » englobe les contacts à distance qu’un 
parent est autorisé à entretenir avec son enfant par correspondance, téléphone ou autre87. 
La Convention vise les enfants de moins de 18 ans88. Elle ne contient ni définition, ni , par 
la suite, de limitation expresse des personnes en faveur desquelles un droit de visite / 
d’entretenir un contact peut être judiciairement reconnu. Cette question relève de la loi 
applicable qui, la plupart du temps, sera la loi du for89. 
 
58 En ce qui concerne la compétence, la principale disposition conventionnelle consiste à 
l'octroyer aux autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de la résidence habituelle de 
l’enfant pour qu'elle statue sur les questions de droit de visite / d’entretenir un contact90. 
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 présents91. 
 
59 En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant, les autorités de l’Etat de la 
nouvelle résidence habituelle sont compétentes92. 

 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 / 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). 

 
60 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 
conservent leur compétence jusqu’à ce que certaines conditions soient réunies93. Dans

                                                
84 Article 1, paragraphe (1) a). 
85 Article 1. 
86 Article 3 (b). 
87 Voir le « Rapport explicatif » 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 enfant, P. Lagarde, Actes et Documents de la XVIIIè Session, Volume III, 1998, 534-605, 
disponible sur <http://www.hcch.net/f/conventions/expl34f.html> [ci-après « Rapport Lagarde »], paragraphe 
20. 
88 Article 2. 
89 Voir chapitre III de la Convention de 1996. 
90 Article 5. 
91 Article 6. 
92 Article 5, paragraphe 2. 
93 Article 7. 
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l’intervalle, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant pourront 
prendre toutes les mesures urgentes94 ou provisoires95. 

 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 qu'un délai d'un an se soit écoulé sans 
qu'une demande de retour n’ait été présentée, et 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 nécessaires, 
mais celles-ci cesseront d’avoir effet dès que les autorités new-yorkaises se seront 
prononcées sur les mesures exigées par la situation. 

 
61 Dans des cas exceptionnels et lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, la 
compétence en matière de droit de visite / d’entretenir un contact peut 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 étroits96.  

 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 les mieux placées pour statuer 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). 

 
Ces dispositions prévoient, pour la coopération judiciaire, une structure qui pourrait 
être opportune dans d’autres situations. 

 Exemple : Un tribunal argentin envisage de prendre une décision permettant 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 tribunal s’inquiète de ce que le 
père pourrait profiter de l’occasion pour déplacer illicitement l’enfant dans un Etat 
tiers. Le juge accepterait d’accorder le droit d'entretenir un contact à la condition que 
certaines mesures conservatoires soient mises en place, à l'avance, par un tribunal 
brésilien. 

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

 
62 Les autorités de l’Etat compétent saisies 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 de l'enfant 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 qu’un d’entre eux soit titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant 
concerné. 

                                                
94 Article 11. 
95 Article 12. 
96 Articles 8 et 9. 
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 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. 

 
63 Les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant est présent sont compétentes pour 
prendre des mesures nécessaires en cas d’urgence97 ou des mesures provisoires déployant 
leur effet sur un territoire limité98. Un exemple en est donné au paragraphe 60, ci dessus. 

 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 étant l'état du for pendant l’urgence, mais toutes les décisions prises 
cesseront d’avoir effet dès que les autorités norvégiennes prendront les mesures 
requises par la situation. 

 
c Assistance aux demandeurs étrangers 
 
64 Un demandeur étranger, cherchant 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, fera 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. La question se pose ainsidu 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 au profit du demandeur, mais aussi dans l’intérêt de l’enfant ou des 
enfants en cause. Voici quelques 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 l’octroi d’une aide ou d’une assistance juridictionnelle ? 
(d) Quelles facilités devraient être mises en place pour encourager les solutions 

amiables99 ? 
(e) Quel soutien devrait être accordé aux mesures relatives au contact, qu’elles aient été 

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

 
Les Conventions de La Haye 
 
65 Ces questions ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre des pratiques en 
application de la Convention de 1980100. L’étude de ces pratiques révèle des différences 
substantielles quant à l’étendue de l’assistance fournie aux demandeurs étrangers dans les 
différents Etats contractants. Pour une grande partie, la réciprocité n’existe pas, que ce 
soit concernant la disponibilité des informations, le degré de suivi des dispositions prises 

                                                
97 Article 11. 
98 Article 12. 
99 Cette question fait l’objet d’un développement particulier, infra, chapitre III, section g. 
100 Voir, supra, chapitre II, section e. 
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suite à un accord intervenu entre les parties, l’obtention d’un conseil légal, d’une 
assistance judiciaire ou juridique, ou concernant les dispositions prises pour soutenir 
certains arrangements de droit de visite.  

66 La Convention de La Haye de 1996 n’ajoute dans ce domaine aucune disposition 
significative à la Convention de 1980101. L’article 30 paragraphe 2 impose aux Autorités 
centrales l'obligation de prendre « dans le cadre de l'application 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 centrales102. 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 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. 

Autres instruments et projets 

67 Le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles 
concernant les enfants103 se limite à la disposition générale suivante : « En présence d'un 
élément transfrontière, les autorités centrales aident les enfants, les parents et les autres 
personnes entretenant des liens de famille avec l'enfant, notamment, à engager une 
procédure concernant les relations personnelles transfrontières. »104 Le rapport explicatif 
de la Convention indique que l’assistance à laquelle cet article se réfère implique « non 
seulement de fournir une liste de représentants légaux, mais aussi de fournir une 
assistance dans le but d’obtenir, par exemple, une aide légale » 105. Il semble néanmoins 
que cette disposition n’oblige pas l’Autorité centrale elle-même à introduire une procédure, 
et n’impose pas aux Etats parties de fournir une assistance juridique gratuite ou 
subventionnée à ce titre. 
 
68 La proposition de la Commission des Communautés européennes pour un Règlement 
du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale106, qui porte en partie sur 
l’exécution mutuelle des jugements relatifs au droit de visite des enfants, établit, de 
manière plus détaillée, une coopération entre les Autorités centrales dans des cas 
particuliers107. Lors de la procédure de reconnaissance ou d’exécution de la décision 

                                                
101 Voir supra, chapitre II, sections b et e. 
102 Voir infra, chapitre III, section f. 
103 Supra note 13. 
104 Article 13, paragraphe 3. 
105 Supra note 13, paragraphe 107. 
106 Abroge le Règlement (CE) n° 1347/2000 et amende le Règlement (CE) n° 44/2001 en matière d’obligations 
alimentaires, Bruxelles, 3.5.2002, COM(2002) 222 final. 
107 « Article 57 - Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques 
Les Autorités centrales coopèrent dans le cadre d'affaires spécifiques, notamment afin de garantir l'exercice 
effectif des droits liés à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant. A cette fin, et conformément à leur 
législation, en agissant soit directement soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, 
elles : 
(a) échangent des informations : 

(i) relative à la situation de l'enfant, 
(ii) à toute procédure en cours, ou 
(iii) à toute décision rendue concernant l'enfant ; 

(b) formulent, le cas échéant, des recommandations pour coordonner une mesure conservatoire arrêtée dans 
l'Etat membre où se trouve l'enfant et une décision rendue dans l'Etat membre compétent pour connaître 
du fond ; 

(c) prennent toutes les mesures nécessaires pour localiser et restituer l'enfant, y compris en engageant une 
procédure à cette fin en application des articles 22 à 24 ; 

(d) fournissent des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent 
la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de 
visite et de retour de l'enfant ; 

(e) facilitent les communications entre les juridictions, notamment en vue du renvoi d'une affaire en vertu de 
l'article 15, ou aux fins de statuer sur des cas d'enlèvement d'enfants en vertu des articles 22 à 24 ; et 

(f) œuvrent à la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la 
médiation ou à d'autres moyens et organisent une coopération à cette fin. » 
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accordant le droit de visite, elles sont tenues de fournir une assistance juridique au 
demandeur qui a bénéficié, dans l’Etat d’origine, d’une assistance juridique totale ou 
partielle, ou qui a été exempté des coûts de cette assistance. Le demandeur a alors le 
droit de bénéficier de l’assistance juridique la plus favorable, ainsi que de l’exemption la 
plus complète des coûts et dépenses prévus par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la 
décision doit être exécutée108.  

d Reconnaissance et exécution 

69 La reconnaissance et l’exécution des décisions de contact rendues sur le fondement 
d’une compétence matérielle sérieuse constituent des éléments importants 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 peut décourager le juge d’accueillir la 
demande d'autorisation de s’établir à l’étranger émanant du parent titulaire de la garde. 
Cependant, des circonstances très diverses 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 du tribunal de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant une 
autorisation de s’installer à l’étranger assortie de dispositions relatives au droit de visite, 
refuse de respecter les conditions du droit de visite à peine arrivé sur le territoire 
étranger109. 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 mais les 
parents sont incapables de le 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 est devenu l’Etat de 
résidence habituelle de l’enfant. De telles affaires traduisent la nécessité d’un équilibre 
subtil entre le principe de reconnaissance automatique et les 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. C’est 
cette philosophie qui sous-tend 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. 
 
La Convention de La Haye de 1996 
 
70 « Le chapitre IV [de la Convention de 1996] fournit une réglementation détaillée, qui 
faisait défaut dans la Convention de 1961, de la reconnaissance et de l’exécution dans un 
Etat contractant des mesures de protection prises dans un autre Etat contractant »110. Les 
décisions relatives au droit de visite / droit d’entretenir un contact rendues en application 
de la Convention sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats contractants111. 
Les motifs de refus de reconnaissance sont strictement fixés112, 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 
compétence113. 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

                                                
108 Article 52. 
109 Voir, par exemple, Gumbrell c. Jones (Nouvelle-Zélande), supra note 42. 
110 Rapport Lagarde, supra note 87, paragraphe 6. 
111 Article 23(1). 
112 Article 23(2). 
113 Article 25. 
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autre Etat114. L’exécution dans un autre Etat de décisions relatives au droit de visite / 
d’entretenir un contact intervient selon la procédure et les limites prévues par la loi de cet 
Etat115, comme si elles avaient été prises par les autorités de cet Etat116. La procédure 
applicable à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement doit être simple et rapide117. 
 
Autres instruments 
 
71 Certains instruments internationaux existent en matière de reconnaissance et 
d’exécution des décisions relatives au droit d’entretenir un contact. Ainsi en est-il, en 
Europe, de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et de rétablissement de la garde des enfants 
(à laquelle il est parfois fait référence sous le nom de Convention de Luxembourg)118. Cette 
Convention ne contient pas d'énumération détaillée des critères de compétence 
indirecte119, et comprend un assez grand nombre de motifs de non-reconnaissance120. Le 
Règlement Bruxelles II121 régit également la reconnaissance des décisions de contact 
suivant un divorce, une séparation et l’annulation du mariage. Une Convention nordique de 
1931 est en vigueur entre des Pays nordiques122. En ce qui concerne les Etats où aucun 
instrument international n'est en vigueur, les pratiques varient. Dans de nombreux Etats, 
l’exécution n’est possible que sous réserve de l’existence d’arrangements basés sur la 
réciprocité. Aux Etats-Unis, l’UCCJEA123 prévoit un principe selon lequel une décision 
étrangère de contact peut être exécutée aux Etats-Unis si, en l’espèce, elle a été rendue 
sur le fondement de circonstances de faits conformes aux critères de compétence prévus 
par l’article 2 de l'UCCJEA124. 
 
72 Le fait que l’exécution peut, dans certains pays, être demandée dans le cadre de la 
Convention de 1980 n’entraîne pas le droit d’exécuter la décision étrangère. Ainsi, comme 
nous l’avons vu en Australie, si les principes de la courtoisie conduisent à un grand respect 
des décisions étrangères, celles-ci, en l’absence de réciprocité, ne sont pas considérées 
comme exécutoires en tant que telles 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 
australienne125. 
 
73 L’un des objectifs principaux de la proposition actuelle de la Commission européenne 
pour un règlement en matière de responsabilité parentale126 est d’améliorer le système de 
reconnaissance et d’exécution des décisions de contact en Europe, ainsi que d’autres 
décisions en matière de responsabilité parentale. Ceci fait partie d’une stratégie plus 
développée des Communautés européennes visant à créer « un véritable espace judiciaire 
fondé sur le principe de reconnaisance mutuelle des décisions judiciaires »127, lequel 
s’applique également en matière civile et commerciale. Dans le domaine du droit de la 
famille, le premier pas a été franchi, comme indiqué précédemment, avec le Règlement 
Bruxelles II. En vertu de la réglementation proposée en matière de responsabilité

                                                
114 Article 24. 
115 Article 26(1). 
116 Article 28. 
117 Article 26(2). 
118 Luxembourg, 20.V.1980. 
119 Quelques principes négatifs figurent aux articles 9.1.b et 10.1.c. 
120 Voir articles 9 et 10. 
121 Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants 
communs, JO No L160 du 30 juin 2000, p.19. 
122 Convention Nordique du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. 
123 Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (loi uniforme relative à la compétence et l’exécution 
en matière de garde des enfants), 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. 
124 UCCJEA, id., § 105(b), 9 U.L.A. 662. 
125 Voir supra, paragraphe 26. 
126 Supra note 13. 
127 Conclusions du Conseil européen de Tampere, octobre 1999, No 33. 
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parentale, le droit de visite accordé par un Etat membre sera reconnu et exécutable dans 
les autres Etats membres « sans aucune procédure spéciale ne soit exigée »128, à condition 
que la décision ait été rendue conformément aux règles procédurales du tribunal d’origine, 
c’est-à-dire que les parties aient été entendues et que l’enfant ait eu l’occasion d’être 
entendu, à moins qu’il n’ait pas atteint un degré de maturité et un âge suffisant pour 
pouvoir être entendu129. 
 
74 Le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles 
concernant les enfants ne contient pas de réglementation détaillée sur la reconnaissance 
et l’exécution, mais il pose l’obligation aux Etats parties de « prévoir, le cas échéant, 
conformément aux accords internationaux pertinents : (a) un système de reconnaissance 
et d’exécution des décisions rendues dans d’autres Etats Parties relatives aux relations 
personnelles et au droit de garde ; (b) une procédure par laquelle des décisions relatives 
aux relations personnelles et au droit de garde rendues dans un autre Etat Partie peuvent 
être reconnues et déclarées exécutoires avant l’exercice des relations personnelles dans 
l’Etat requis. »130 

e Non-retour illicite 

75 La principale réponse apportée par la Convention de 1980 – la 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’enfant131. C’est le retour « immédiat » de l’enfant qui est ordonné132. La Convention 
prévoit ainsi la sanction principale de l’abus le plus sérieux du droit de visite / d’entretenir 
un contact dans un contexte international, c'est-à-dire le non-retour illicite de l’enfant à la 
suite d’une période de visite prévue par les parties ou ordonnée par le juge. En 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 savamment équilibrées que celles qui 
s’appliquent en cas de déplacement illicite. 
 
76 Si l’on combine les dispositions de la Convention de 1980 avec celles de la 
Convention de 1996, la situation du parent titulaire de la garde est encore renforcée en 
cas de non-retour illicite. La Convention de 1996 confirme la compétence des autorités de 
la résidence habituelle de l’enfant133 et l’article 7 garantit que, dans l’hypothèse où l’enfant 
est retenu de manière illicite après une période de visite dans un autre Etat, les autorités 
de l’Etat dans lequel la détention a lieu n’auront pas de compétence générale, même 
lorsqu’elles ont refusé le retour de l’enfant134, tant qu’un certain nombre de conditions 
strictes n’ont pas été respectées. D'ici que ces conditions soient respectées, les autorités 
de la résidence habituelle resteront compétentes, et toute décision qu’elles pourraient 
rendre pourra être reconnue135 et exécutée136. « L’effet combiné des deux Conventions 
montre clairement qu’une attitude illicite ne sera pas récompensée et que l’intérêt 
supérieur de l’enfant sera préservé, par le respect du mandat de la Convention [de 1980] 
et le retour de l’enfant. Le non-retour ne peut être qu’une action de dernier ressort et non 
une alternative acceptable [NOTRE TRADUCTION] » 137. 

                                                
128 Article 46.1. L’« abolition » de l’exequatur. Voir le mémorandum explicatif de la Commission européenne, p. 5. 
129 Article 46.2(a)(b). 
130 Article 14.1. 
131 Article 1. 
132 Sur le fondement de l’article 12. 
133 Voir article 5. 
134 Par exemple, en application de l’article 13 de la Convention de 1980. 
135 Article 23. 
136 Article 28. 
137 Gloria F. De Hart, « The Relationship between the 1980 Child Abduction Convention and the 1996 Protection 
Convention », in New York Journal of International Law and Politics, Vol 33, No 1 (Automne 2000), p. 94. 
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77 La proposition de la Commission européenne pour un Règlement du Conseil en 
matière de responsabilité parentale138, tout comme la Convention de 1996, contient 
certaines dispositions qui ont pour objectif de renforcer la compétence primaire des 
autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant dans les cas d’enlèvement ou de non-
retour illicite. L’articulation pratique du Règlement139 est encore en discussion. Un élément 
qui sera probablement inclus est une disposition selon laquelle la décision ordonnant le 
retour d’un enfant, rendue par les autorités de l’Etat de sa résidence habituelle, pourra 
être reconnue et exécutée, sans recours à aucune procédure spéciale140. La possibilité pour 
les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant a été retenu illicitement de retarder le retour, 
par l’intermédiaire de mesures provisoires, sera donc limitée aux cas de « risque grave » 
ou « d’objections de l’enfant » 141. 

f Coopération des autorités 

78 Dans certaines des réponses au Questionnaire et au Document de consultation, 
l’accent a été mis sur la question de la coopération des autorités, notamment des Autorités 
centrales, dans les litiges internationaux relatifs au droit de visite. Une réponse a indiqué 
que les dispositions de la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs 
pourraient être invoquées à l’appui de la Convention de 1980, lorsque les Etats concernés 
sont parties aux deux conventions. La Convention de 1980 exige elle-même, à son 
article 7, la collaboration des Autorités centrales pour assurer le retour immédiat des 
enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention, y compris le respect effectif du 
droit de visite. La Convention n’indique cependant pas expressément les formes de la 
coopération pour assurer le droit de visite / d'entretenir un contact142.  
 
Coopération et Convention de La Haye de 1996 
 
79 D’un autre côté, la Convention de La Haye de 1996, qui complète la Convention de 
1980, détaille une série de situations dans lesquelles les Autorités centrales sont tenues de 
coopérer. En application de la Convention, les Autorités centrales se voient imposer une 
obligation générale de coopérer entre elles pour réaliser les objectifs de la Convention, et 
doivent fournir des informations sur leurs législations respectives, ainsi que sur les services 
disponibles en matière de droit de visite / d'entretenir un contact143. Elles doivent, soit 
directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou autres organismes, faire en 
sorte de faciliter, par la médiation, la conciliation ou autre, les ententes amiables 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 
territoire144. 
 
80 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 la juridiction de cet Etat, 
d’entretenir un contact téléphonique régulier avec sa fille et s’est trouvé dans 
l’impossibilité d’y parvenir. 

                                                
138 Supra note 107. 
139 Ces questions sont traitées dans le chapitre III du Règlement du Conseil proposé. 
140 Article 47. 
141 Article 23. Ceci est une nouvelle disposition par rapport à une version antérieure, qui excluait dans les 
procédures de retour toutes les exceptions de l’article 13 de la Convention de 1980. Voir Rapport préliminaire sur 
le droit de visite / d’entretenir un contact transfrontière, supra note 3, paragraphes 45 et 46. 
142 Voir supra, chapitre II, section b. 
143 Article 30. 
144 Article 31. 
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 Dans ce cas, les autorités sud-africaines peuvent demander aux autorités hongroises 
de leur fournir un rapport sur la situation de l’enfant145 et, si nécessaire, peuvent leur 
demander de leur prêter assistance pour la mise à exécution de la décision sud-
africaine ou à la mise en œuvre effective du droit de visite du père146. 

81 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 Mark à 
lui rendre visite pendant les vacances scolaires. 

 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 / d’entretenir 
un contact. 

 
82 En vue d’aider un parent résident dans un Etat 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 rendue147. 

 Exemple : M. Y et Mme X vivaient en Angleterre avec leur fille de 10 ans jusqu’à ce 
qu'ils mettent fin à leur mariage, 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 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 aussi 
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.  

 
83 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 emmené148. 

 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. L'Autorité belge est informée que Joan est maintenant en 
vacances avec son père au Luxembourg. 

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. 

                                                
145 Article 32 (a). 
146 Article 35. 
147 Article 35. 
148 Article 36. 
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La proposition de Réglement européen  
 
84 Dans la proposition de la Commission européenne pour un Règlement du Conseil en 
matière de responsabilité parentale, la coopération des Autorités centrales comprendra 
une obligation de mettre en place un système d’information sur les lois et procédures 
nationales, ainsi que sur le développement de mécanismes transfrontières de médiation149. 
La coopération dans les cas individuels porte sur l’échange d’informations relatives à 
l’enfant, la procédure et toute décision concernant l’enfant, la coordination des différentes 
mesures de protection prononcées par les tribunaux, la prise de dispositions nécessaires 
pour localiser l’enfant et procéder à son retour, la fourniture d'information et d'assistance, 
l'appui aux communications judiciaires et la promotion des solutions acceptées150. 
 
Coopération au niveau général 
 
85 De façon plus générale, la coopération entre les Autorités nationales, et non 
seulement les Autorités centrales, en vue d’améliorer les structures et éliminer les 
obstacles à la résolution des litiges internationaux relatifs au droit de visite, peut prendre 
des formes diverses. Au niveau multilatéral, les réunions d'évaluation générales151, les 
réunions des Autorités centrales152 et les séminaires internationaux de juges153 sont les 
méthodes employées par la Conférence de La Haye de droit international privé. Au niveau 
régional154, des méthodes similaires ont parfois été utilisées. 
 
86 En outre, au niveau bilatéral, des discussions périodiques ont eu lieu entre les Etats 
qui sont confrontés à des difficultés particulières dans leurs relations mutuelles. La série de 
réunions bilatérales qui se sont tenues entre l’Allemagne et les Etats-Unis sous la forme 
d’un groupe de travail, établi par le Président Clinton et le Chancellier Schröder suite à 
leurs discussions du 1er  juin 2000, constitue un bon exemple. Les réunions du groupe de 
travail se sont concentrées sur un certain nombre de problèmes rencontrés par les deux 
Etats dans la mise en œuvre de la Convention de 1980. En matière de droit de visite / 
d'entretenir un contact, les discussions ont par exemple porté sur les problèmes de 
décisions inappropriées, de retards, de non-exécution des décisions, de localisation de 
l’enfant, d’assistance juridique et d’organisation des tribunaux. Le groupe de travail s’est 
en outre penché sur un certain nombre de cas individuels.  
 

                                                
149 Article 56. 
150 Article 57. Voir supra, note 107. 
151 Première (octobre 1989), deuxième (juin 1993), troisième (mars 1997) et quatrième (mars 2001) réunions de 
la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de 1980. 
152 Sur demande, le Bureau Permanent facilite l’organisation de réunions entre les Autorités centrales ou des 
groupes d’Autorités centrales, afin de discuter des problèmes particuliers rencontrés dans le fonctionnement de la 
Convention. Les réunions des Autorités centrales offrent la possibilité non seulement de traiter de problèmes 
particuliers, mais encore d’échanger des idées et de diffuser ainsi les bonnes pratiques. C’est ainsi que s’est 
déroulée, avec beaucoup de succès,  la réunion des Autorités centrales organisée par le Bureau Permanent à 
La Haye en avril 2002, qui avait pour but d’examiner le premier projet de la Première partie du Guide de bonnes 
pratiques – Voir Doc. prél. No 3 de septembre/octobre 2002, Guide de bonnes pratiques en application de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Première 
partie – Pratique des Autorités centrales, établi par le Bureau Permanent. 
153 Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a été impliqué dans l’organisation de plusieurs séminaires 
de juges, y compris, entre autres, le premier séminaire de juges de De Ruwenberg sur la protection 
internationale des enfants (juin 1998) (y ont participé : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine (région 
administrative spéciale de Hongkong), Chypre, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Israël, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie); le deuxième séminaire de juges de De Ruwenberg sur la 
protection internationale des enfants (juin 2000) (impliquant des juges d' : Allemagne, France, Italie et des Pays-
Bas) ; le troisième séminaire de juges de De Ruwenberg sur la Convention de La Haye de 1980 (octobre 2001) 
(des juges des pays suivants y ont participé : Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Suède). Le Bureau Permanent publie les conclusions et les recommandations des séminaires et conférences 
judiciaires internationaux sur son site Internet : http://www.hcch.net/f/conventions/seminar.html>. Afin de 
faciliter la diffusion de ces informations, le Bureau Permanent souhaiterait être informé des lieu et date des 
conférences prévues. 
154 Par exemple, la réunion d’experts gouvernementaux sur l’enlèvement international de mineurs par l’un des 
parents, organisée par l’Institut interaméricain pour les enfants au nom de l’Organisation des Etats américains, 
Montevideo, 12-13 août 2002. 
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87 Ces discussions importantes ont conduit à l’organisation, sous les auspices de la 
Conférence de La Haye, d’un séminaire judiciaire international impliquant des autorités 
judiciaires américaines et allemandes, ainsi que d’autres Etats, pour porter une attention 
particulière sur les problèmes de droit de visite / d'entretenir un contact. Cette initiative 
s’est traduite par le troisième des séminaires judiciaires organisés à De Ruwenberg155. 
 
Coopération judiciaire et communication 
 
88 On ne peut mettre davantage l’accent sur l’importance d’une coopération et d’une 
communication des juges, aussi bien au niveau général qu’au niveau individuel dans 
certaines circonstances. Cela fait l’objet d’un rapport distinct156. 

g Encourager les accords et la médiation 

89 Les accords conclus par les parties, concernant le droit d'entretenir un contact, 
présentent plusieurs avantages comparativement aux mesures imposées judiciairement. Ils 
seront plus facilement respectés par les parties, créent une structure moins conflictuelle 
pour l’exercice du contact et sont ainsi beaucoup plus respectueux de l’intérêt de l’enfant. 
Dès lors qu’un certain degré de coopération entre les parents est établi, les douloureux et 
coûteux cas de saisines du juge afin d'obtenir la modification ou l’exécution des conditions 
d’exercice du droit de visite s’avèrent moins fréquents. 
 
90 La nécessité d’encourager les solutions amiables a été reconnue 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 le retour 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 un premier temps, 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, l'appui apporté aux tentatives 
de règlement à l'amiable varie d’un pays à l’autre. Dans certains Etats, on impose une 
médiation obligatoire dans les litiges relatifs au droit d'entretenir un 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 de médiation existant 
aient été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des affaires internationales. On 
peut parfois faire appel aux services du Service social international. 
 
91 La diversité des moyens utilisés pour encourager les accords dans les affaires de 
contact transfrontière n’est pas surprenante et démontre que les services internes sont à 
des stades de développement différents, 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 »157. 

                                                
155 Troisième séminaire de juges de De Ruwenberg sur la Convention de 1980 (octobre 2001). 
156 Voir Doc. prél. No 6, Mécanismes pratiques pour faciliter les communications judiciaires internationales 
directes dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants, Rapport préliminaire, établi par Philippe Lortie, Premier secrétaire. 
157 Le Règlement du Conseil sur la responsabilité parentale proposé attribue en outre aux Autorités centrales le 
rôle d’encourager les accords par l’intermédiaire d’une médiation ou d’autres moyens. Voir supra, note 107. 
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92 La création de la Commission de médiation franco-allemande158 en décembre 1998, 
composée de trois membres du parlement de chacun des deux Etats, désignés par le 
Ministre de la Justice, constitue une initiative importante. La Commission a joué le rôle de 
médiateur dans un certain nombre de litiges difficiles impliquant des parents français et 
allemands, dans le but de rétablir des relations personnelles entre les deux parents 
concernés et leurs enfants. Le rapport commun établi par la Commission, publié en mai 
2002, indique que la majorité des 41 cas répertoriés par la Commission portait sur un droit 
de visite / d'entretenir un contact et dans 9 d'entre eux, la Commission a organisé ou était 
en voie d’organiser un droit de visite pour le parent demandeur. Dans 4 autres cas, une 
solution similaire a été négociée et 8 cas sont actuellement en cours d’examen. Une fois 
que les parents ont exprimé leur accord pour recourir à la médiation, deux membres de la 
Commission, un Français et un Allemand, sont désignés pour suivre l’affaire. Les 
médiateurs peuvent proposer de recourir à des experts, notamment des psychologues. Le 
travail des membres de la Commission prend énormément de temps mais les résultats 
positifs les ont emmené à envisager la possibilité de mettre en place un système de 
médiation professionnelle destiné aux affaires internationales sous leur autorité.  
 
93 Il convient de mentionner le projet relatif à la médiation auquel va travailler 
l’organisation non gouvernementale britannique Reunite. Il vise spécialement les cas dans 
lesquels le retour est demandé essentiellement pour garantir le droit de visite. Le cas 
typique est celui où le parent investi de la garde principale enlève l’enfant alors que l’autre 
parent, généralement le père, invoque son droit de garde conjoint pour fonder sa demande 
de retour de l’enfant, non pas qu’il souhaite obtenir un transfert de la garde à son bénéfice 
mais plutôt 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 identifier les principaux problèmes à résoudre en 
développant un système efficace de médiation internationale159. 

h Lois et procédures nationales  

94 Il est aussi important de se rendre compte des différences d’approche qu’ont les 
systèmes nationaux des questions substantielles relatives au contact, ainsi que de l’impact 
possible de ces divergences sur la coopération internationale.  
 
95 Certains principes fondamentaux ont été ratifiés par presque tous les Etats. Selon 
l’article 9, paragraphe 3 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de 
l’enfant160 : 
 

« Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou 
de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des 
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. » 

 

                                                
158 La création de la Commission a été acceptée par les ministres de la justice de France et d’Allemagne lors d’une 
réunion franco-allemande qui s’est tenue à Potsdam, en Allemagne. Voir le Rapport commun des membres 
parlementaires français et allemands de la Commission franco-allemande de médiation, 2 mai 2002. 
159 Voir Anne-Marie Hutchinson, « Mediation in International Child Abduction Cases, a paper presented to the 
2001 World Congress on Family Law and the Rights of Children and Youth », Bath, Angleterre, 19-22 septembre 
2001. 
160 Supra, note 20. 
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En outre, selon l’article 10, paragraphe 2 : 
 

« Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit 
d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et 
des contacts directs réguliers avec ses deux parents. » 

 
96 La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, jugé que le droit 
d'entretenir un contact appartient au parent aussi bien qu’à l’enfant, et qu’il s’agit d’un 
droit fondamental partagé entre les parents et l’enfant, protégé par l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’affaire Elsholz c. Allemagne161, la 
Cour a indiqué que : 
 

« Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental 
de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des 
mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit 
protégé par l'article 8 de la Convention » 
 

97 Les droits reconnus par l’article 8 ne sont pas absolus et chaque Etat dispose d’une 
marge d’appréciation pour décider, en respectant le sens de l’article 8 paragraphe 2 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, si des limites sont « nécessaires dans une 
société démocratique », par exemple pour protéger « la santé et les mœurs » ou « les 
droits et libertés » de l’enfant. Un examen strict est cependant requis en ce qui concerne 
les restrictions au droit de visite d’un parent162. La Cour a reconnu que des restrictions 
déraisonnables au droit de visite peuvent aboutir à accroître l’éloignement entre l’enfant et 
son parent163. Cette approche est fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur 
cet article, incluant le principe selon lequel l’Etat a une obligation positive, inhérente au 
respect effectif de la vie familiale, de maintenir et de développer les liens familiaux164. 
L’idée de « nécessité », en cas de restrictions au droit de visite, implique qu’il ne devrait 
pas y avoir d’autre méthode plus restrictive disponible pour protéger l’intérêt de l’enfant et 
que les restrictions doivent être proportionnées. 
 
98 L'objectif premier du projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations 
personnelles concernant les enfants est de « de définir des principes généraux à appliquer 
aux décisions relatives aux relations personnelles » 165. Ces principes doivent être mis en 
œuvre par la législation interne des Etats parties et doivent être appliqués par les autorités 
judiciaires. L’idée est que l’adoption de principes communs devrait aussi faciliter la 
coopération et la reconnaissance mutuelle des décisions relatives au contact au niveau 
international166. L’article 4 établit le droit de l’enfant et de ses deux parents d’entretenir 
des relations personnelles régulières. De telles relations personnelles ne peuvent être 
restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire pour l'intérêt supérieur de l'enfant.  
 
99 Malgré la reconnaissance quasi-universelle de certains principes fondamentaux, il 
ressort de la pratique que leur application varie d’un Etat à l'autre. Les réponses au 
Questionnaire, cherchant à déterminer s’il existait une présomption en faveur d’un droit de 
visite du parent non titulaire de la garde dans des systèmes nationaux particuliers, ont 
confirmé qu’il existe de sérieuses différences167. Certaines portent sur la cible en matière 
de droit de visite / d'entretenir un contact. Faut-il se concentrer sur le parent, l’enfant ou 
les deux ? Des différences portent également sur la définition de la catégorie de personnes

                                                
161 Décision du 13 juillet 2000, citant entre autres Johansen c. Norvège, décision du 7 août 1996 et Bronda c. 
Italie, décision du 19 juin 1998. 
162 Id. 
163 Voir par exemple, Kutzner c. Allemagne, décision du 26 février 2002. 
164 Voir Airey c. Irlande (1979), Séries A, No. 32, Marckx c. Belgique (1979), Séries A, No. 31, et Kroon et autres 
c. Pays-Bas (1994), Séries A, No. 297c,  Keegan c. Irlande (1994) 18 E.H.R.R. 342. 
165 Article 1(a). 
166 Voir le Préambule et le Rapport explicatif de la Convention, paragraphe 10. Supra note 13. 
167 Doc. prél. No 2 de mars 2001, supra note 10. Voir également Le droit de visite des enfants en Europe, 
document préparé par le Directorat des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, CJ-FA(99) Droit de visite, 
Strasbourg, 6 septembre 1999. 
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autorisées à déposer une demande ou exercer un droit de visite / d'entretenir un 
contact168. Des différences portent sur la question de savoir à quel moment la décision 
relative au droit de visite prend effet ; certains systèmes acceptent une présomption plus 
ou moins forte en faveur d’un droit de visite / d'entretenir un contact entre l’enfant et le 
parent non titulaire de la garde, alors que d’autres se fondent sur l’intérêt de l’enfant 
comme considération principale et primaire. Ces divergences sont d’autant plus 
apparentes et prononcées en cas d’allégations d’abus et de violences sexuels. Dans de 
nombreux Etats, le développement d’une approche adéquate du droit de visite / 
d'entretenir un contact, dans les cas où des violences domestiques ont eu lieu, est un 
sujet débattu depuis de nombreuses années déjà169. 
 
100 D’autres différences, plus particulièrement liées aux situations internationales, 
portent sur les règles de fond applicables aux cas de droit de visite / d'entretenir un 
contact. Par exemple, dans certains Etats, les juges n’ont pas pour pratique d’autoriser 
l’enfant à voyager à l’étranger pour l’exercice d’un droit de contact avec le parent non 
gardien, dans l’Etat de résidence habituelle de ce dernier170. Parfois, les conditions 
attachées au droit de visite sont strictes, notamment lorsqu’il existe un risque 
d’enlèvement. Nos travaux de consultation ont mis en avant certaines inquiétudes 
concernant les difficultés particulières rencontrées par les parents qui doivent faire de 
longs voyages pour exercer leur droit de visite. Le principe de la Cour européenne des 
droits de l’homme, en vertu duquel des restrictions au droit de visite doivent être 
nécessaires pour aboutir au résultat souhaité (en général, la sécurité de l’enfant), n’est, en 
pratique, pas toujours respecté. La question des garanties sera analysée dans une section 
ultérieure171.  
 
101 Les coûts, les insuffisances et les retards pouvant résulter des procédures nationales 
préalables à la décision sur le droit de visite, ainsi que de l’exécution, donnent également 
lieu à des insatisfactions. Les questions de rapidité des procédures172 et d’exécution des 
décisions173 font l’objet d’une étude distincte ci-après. Dans de nombreux Etats, la 
procédure précédant le procès est souvent la même qu’il s’agisse d’un cas international ou 
national174 mais les demandeurs à l’étranger ne bénéficient pas nécessairement 
d’indemnités pour couvrir les difficultés supplémentaires qu’ils rencontrent. 
 
102 Les obstacles à la procédure et ses insuffisances constituent souvent une sérieuse 
menace contre l’exercice effectif du droit de visite / d'entretenir un contact. Il est 
révélateur que la Cour européenne des droits de l’homme ait décidé, dans une série de cas 
au cours des dernières années, de porter une attention particulière à ces questions, et 
qu’un nombre de décisions se fondent sur des violations de l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, résultant du processus décisionnel dans certains Etats 
européens. La Cour a, en effet, décidé que le parent requérant doit pouvoir être 
suffisamment impliqué dans le processus décisionnel pour lui garantir la protection requise

                                                
168 L’article 4 du projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les 
enfants, fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, reconnaît aux personnes, 
autres que les parents, qui ont des « liens familiaux » avec l’enfant (par exemple, des liens étroits de famille ou 
des personnes qui ont un lien familial de fait avec l’enfant), le droit de demander d’entretenir des relations 
personnelles avec l’enfant. Voir Scozzari and Giunta c. Italie (2000), Séries A, paragraphe 221 et Boyle c. 
Royaume-Uni (1994), Séries A, No 282/B. 
169 Voir par exemple, le Comité consultatif sur le droit de la famille : Children Act Sub-Committee (Angleterre et 
Pays de Galles), A Report to the Lord Chancellor on the Question of Parental Contact: Cases where there is 
Domestic Violence, Lord Chancellor’s Department, Printemps 2000, et la décision de la Cour d'Appel d'Angleterre 
Re L, V, M and H (Contact: Domestic Violence) [2000] 2 F.L.R. 334. Pour un commentaire récent en la matière, 
notamment en Australie, voir Helen Rhoades « The ‘No Contact Mother’: Reconstructions of Motherhood in the 
Era of the New Father », International Journal of Law Policy and the Family 16, (2002), § 71-94; voir également 
Family Law Council (Australie), Child Contact Orders; Enforcement and Penalties, Juin 1998. En Nouvelle-
Zélande, il existe désormais une présomption en vertu de laquelle en cas de violence domestique établie, le 
contact est refusé. 
170 Par exemple, le Chili. 
171 Voir infra, chapitre III, section j. 
172 Voir infra, chapitre III, section i. 
173 Voir infra, chapitre III, section k. 
174 Voir supra, chapitre II, section c. 
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 de ses intérêts175. « Le processus décisionnel conduisant à des mesures d'ingérence n'en 
doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par 
l'article 8 »176. La Cour a en outre souhaité garantir que les procédures assurent 
l’obtention d’informations exactes concernant les opinions de l’enfant et la relation entre 
l’enfant et le parent requérant177. 

i Rapidité des procédures et délais de traitement 

103 L’article 2 de la Convention de 1980 requiert que les Etats contractants recourent « à 
leurs procédures d’urgence » pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation 
des objectifs de la Convention, parmi lesquels s'assurer du respect effectif, dans les autres 
Etats contractants, du droit de visite existant dans un Etat contractant (article 1 b). 
D’autre part, l’exigence expresse de l’article 11 d'agir rapidement dans les demandes 
relatives au retour de l’enfant, ne trouve pas d’équivalent à l’article 21, lequel traite des 
demandes visant à l’organisation ou la protection de l’exercice. Les réponses au 
Questionnaire ont révélé que la plupart des Etats contractants qui ont mis en place des 
procédures d’urgence particulières pour les demandes de retour, ne l’ont pas fait pour les 
demandes de droit de visite. Cela est, par exemple, le cas aux Etats-Unis, en Angleterre et 
au Pays de Galles où les demandes visant l’obtention d’un droit de visite doivent, dans 
tous les cas, être déposées selon la procédure nationale. 
 
104 D’autre part, de nombreux Etats contractants ont adopté des règles générales qui 
requièrent un certain degré d’urgence dans le traitement des cas de droit de visite, au 
niveau national ou international178, et seuls quelques Etats contractants appliquent en fait 
leurs procédures d’urgence aux cas internationaux de droit de visite qui relèvent de la 
Convention de 1980179. En Ecosse, il faut rappeler que la procédure d’urgence ne 
s’appliquera que lorsqu’une intervention urgente est requise suite à une violation d’un droit 
de visite existant180. 
 
105 Les statistiques confirment qu'en moyenne, les demandes de droit de visite relevant 
de la Convention aboutissent moins rapidement à une décision judiciaire que les demandes 
de retour181. Dans 71% des cas de droit de visite, la procédure a duré plus de six mois alors 
que le taux pour les demandes de retour s’élève à 19%. Quelques réponses au 
Questionnaire ont appelé à l’instauration de procédures rapides, et plusieurs réponses au 
Document de consultation ont indiqué que les retards constituent un problème sérieux182. 
 
106 Il est pertinent de noter que la Cour européenne des droits de l’homme a adopté le 
point de vue selon lequel les affaires relatives à la garde devraient en général être traitées

                                                
175 Voir Elsholz c. Germany, supra note 161. Dans l’affaire Elsholz, le refus d’ordonner une expertise 
psychologique indépendante, jointe à l’absence d’audience devant le tribunal compétent, indiquent que le 
requérant n’a pas joué un rôle suffisamment important dans le processus décisionnel, ce qui constitue une 
violation des articles 8 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
176 Voir Ciliz c. Netherlands, décision du 11 juillet 2000, dans laquelle l’article 8 a été violé en raison de l’absence 
de coordination des décisions sur (a) l’expulsion du demandeur de l’Etat concerné, (b) le droit de visite de son 
enfant. 
177 Dans Sahin c. Allemagne, décision du 11 octobre 2001, le fait que le tribunal compétent n’ait pas obtenu des 
informations correctes et complètes sur les relations entre l’enfant et le parent demandeur (incluant une absence 
d’audition de l’enfant) indique le demandeur n’a pas été impliqué de manière suffisante dans la procédure relative 
au droit de visite. Le tribunal ne doit pas se satisfaire de vagues indications d’un expert concernant les risques 
inhérents à l’audition de l’enfant. L’article 8 a été violé. Voir également Sommerfeld c. Allemagne, décision du 
11 octobre 2001, dans laquelle la Cour a affirmé que des informations correctes et complètes sur les relations 
entre l’enfant et le parent demandeur étaient indispensables à l’établissement des véritables vœux de l’enfant et, 
par suite, pour trouver le juste équilibre entre les intérêts en jeu. Dans ces circonstances, l’audition de l’enfant 
par le tribunal compétent sans intervention d’un expert en psychologie pour évaluer les vœux fermes de l’enfant, 
n’était pas satisfaisante. 
178 Par exemple, le Chili, l'Islande (Act on the Administrative Procedure No 37/1993, article 9), la Suède et 
la Suisse. 
179 Par exemple, l'Australie, l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande. 
180 Supra paragraphe 27. 
181 Voir supra, paragraphe 45. 
182 Par exemple, l'Argentine, la Suède et la Suisse. 
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rapidement183. Quelques retards peuvent être tolérés, à condition que la durée moyenne de 
la procédure ne soit pas jugée excessive184. L’article 6, paragraphe 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui autorise chacun à être entendu par un tribunal 
compétent « pour une considération sur ses droits et obligations à caractère civil », « dans 
un délai raisonnable », a été invoqué comme fondement pour condamner des retards dans 
les procédures nationales relatives au droit de visite. Le caractère raisonnable de la durée de 
la procédure s’apprécie eu égard à un certain nombre de critères, dont la complexité de 
l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Il est intéressant 
de noter que la Cour a considéré que les exigences posées par l’article 6, paragraphe 1 de la 
Convention européenne s’appliquent à la totalité de la procédure, y compris au stade de 
l’exécution de la décision, mais aussi que la responsabilité ultime d’assurer le respect des 
exigences de l’article 6, paragraphe 1 repose sur les tribunaux185. 
 
107 Il existe peut-être deux questions de principe à distinguer. Tout d’abord, un délai 
raisonnable de traitement des cas de droit de visite, aux niveaux national et international, 
constitue-t-il une exigence ? La pratique de nombreux Etats, la psychologie de l’enfant 
incluant sa notion du temps, la jurisprudence sur les droits de l’homme, ainsi que le sens 
commun, suggèrent que la législation doit chercher, autant que possible, à éviter toute 
interruption prolongée des relations entre l’enfant et le parent. La deuxième question, plus 
délicate, est de savoir si les cas internationaux de droit de visite présentent des 
caractéristiques particulières et nécessitent ainsi d'être traités avec plus de diligence que 
les cas nationaux. La réponse du International Center for Missing and Exploited Children 
(ICMEC) au Document de consultation soutient cette idée en se fondant sur l’argument 
suivant [NOTRE TRADUCTION] : 
 

« Tout Etat doit avoir à sa disposition une procédure d’urgence pour la 
reconnaissance des décisions de contact d’un autre Etat contractant et pour 
rendre des décisions de contact en application de la Convention de La Haye. 
Dans la mesure où l’éloignement géographique, propre aux cas internationaux de 
droit de visite, diminue les occasions de visite et de contact entre l’enfant et le 
parent qui réside à l’étranger, ces cas méritent d’être traités d’urgence. Si le 
parent éloigné ne peut exercer son droit de visite, l’enfant ne pourra 
probablement pas le voir pendant plusieurs mois. Les circonstances particulières 
de ces cas justifient l’introduction de procédures d’urgence applicables aux cas 
internationaux, même lorsque le droit national d’un Etat ne met pas en place une 
procédure d’urgence dans les cas nationaux ».  

 
108 Le principe qui sous-tend cette approche, ainsi que la nouvelle procédure en Ecosse186, 
peut être que des procédures spéciales doivent être disponibles lorsque, au regard du 
caractère international du dossier, tout retard est susceptible d’entraver l’organisation 
éventuelle d’un droit de visite / d'entretenir un contact. 

j Garanties et mesures de sauvegarde prélables  

109 Les mesures de droit national qui aident à garantir, par avance, le respect des 
termes et conditions des décisions accordant un droit de visite sont d’une importance 
considérable. Elles peuvent, en particulier, être très utiles lorsque l’enfant doit se rendre 
dans un autre ressort pour l’exercice du droit de contact avec le parent non gardien. Elles 
sont aussi utiles lorsque l’enfant s’établit avec le parent gardien dans un autre Etat car 
elles garantissent que le parent respecte les termes et conditions de la décision relative au 
droit de visite. Les garanties, assorties de fermes dispositions contre un non-retour illicite, 
font partie du cadre juridique sur lequel le parent gardien peut s’appuyer pour se sentir en 
sécurité lorsqu’il est séparé de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite187. Il est

                                                
183 Voir Hokkanen c. Finlande, décision du 23 septembre 1994, Séries A No 299-A. 
184 Voir Pretto et autres c. Italie, décision du 8 décembre 1983, Séries A No 71. 
185 Voir Nuutinen c. Finlande, décision du 27 juin 2000. 
186 Voir supra, paragraphe 27. 
187 Voir supra, paragraphe 16(c). 
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néanmoins important de rappeler que dans les cas où les conditions préalables se 
traduisent par des restrictions à l’exercice du droit de visite / d'entretenir un contact, de 
telles restrictions doivent être proportionnées, c’est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qui 
est nécessaire pour assurer la protection et le bien-être de l’enfant188. Des garanties 
préalables peuvent également être prononcées en faveur de la partie qui exerce le droit de 
visite, pour assurer que le parent titulaire de la garde ne s’oppose pas à l’exercice du droit 
de visite du parent non titulaire de la garde. Elles constituent, dans ce contexte, il existe 
un « cadre dans lequel le parent non investi de la garde peut être confiant et s’attendre à 
ce que le parent investi de la garde respecte les conditions attachées au droit de 
visite » 189. 
 
110 Les réponses au Questionnaire révèlent que les tribunaux de certains Etats ont déjà 
mis en place une grande variété de mesures pour assurer le respect des termes et 
conditions du droit d’entretenir un contact. Cette situation n’est néanmoins pas uniforme, 
et la plupart des mesures sont liées à des risques qui émanent plus du parent titulaire du 
droit d'entretenir un contact que du parent titulaire de la garde. Parmi les mesures 
mentionnées, on peut citer : 
 
(1) le retrait (temporaire) du passeport ou d’autres documents nécessaires au voyage, 
(2) le dépôt d’une garantie financière ou sûreté, 
(3) la surveillance du contact par un professionnel ou un membre de la famille, 
(4) des restrictions diverses imposées au contact, telles que l’interdiction de visites se 

prolongeant jusqu'au lendemain ou l’interdiction de visites d’une trop longue durée, la 
limitation des lieux dans lesquels le contact peut se dérouler, etc., 

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

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

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

(8) 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. 

 
111 La reconnaissance, dans l’Etat sur le territoire duquel le droit de visite / d'entretenir 
un contact doit s’exercer, de la décision de contact (y compris ses termes et conditions) 
rendue dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant constitue une autre garantie 
importante. Il a été expliqué précédemment comment divers instruments internationaux et 
régionaux résolvent le problème190. Dans certains cas, lorsqu’une garantie supplémentaire 
est requise, il serait utile d’avoir à disposition une procédure qui permette aux autorités de 
l’Etat sur le territoire duquel le droit de visite doit s’exercer de faire une déclaration 
préalable selon laquelle la décision de contact rendue par le tribunal de la résidence 
habituelle de l’enfant sera reconnue. Cette possibilité est prévue à l’article 24 de la 
Convention de La Haye de 1996 et l’obligation de l'offrir fait partie de la Convention du 
Conseil de l'Europe sur les relations personnelles concernant les enfants191. Un autre 
moyen pour parvenir au même résultat consiste à obtenir une « décision miroir »192(c’est-
à-dire qui reprend les termes et conditions de la décision rendue par les autorités de la 

                                                
188 Voir supra, paragraphe 97. 
189 Voir supra, paragraphe 16(d). 
190 Voir, supra, chapitre III, section b. 
191 Article 14.1.b. 
192 Pour un exemple de recours à une ordonnance miroir pour garantir que le parent « gardien » respectera le 
droit de visite accordé au parent « non-gardien », voir Gumbrell c. Jones [2001] NZFLR 593, supra note 42. Dans 
ce cas, la Haute Cour anglaise a accordé à la mère la garde de ses deux enfants, en l’autorisant à s’installer avec 
les enfants de manière permanente en Nouvelle-Zélande, après avoir pris un certain nombre d’engagements 
principalement destinés à assurer le respect du droit de visite du père. La mère a en outre saisi le tribunal en 
Nouvelle-Zélande pour obtenir une décision miroir qui reprendrait les termes et conditions de la décision anglaise. 
La mère n'a pas obtenu cette décision miroir, mais sur demande du père, le tribunal néo-zélandais a rendu une 
décision relative au droit de visite dans des termes qui donnaient effet à la décision anglaise.  
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résidence habituelle de l’enfant) dans l’Etat sur le territoire duquel le droit de visite doit 
s’exercer, bien que cela puisse soulever des problèmes de compétence judiciaire, comme il 
a été évoqué supra193. 
 
112 L’un des objectifs de la Convention du Conseil de l’Europe sur les relations 
personnelles concernant les enfants est d'établir des mesures de sauvegarde et des 
garanties appropriées pour assurer, aussi bien au niveau national qu’international, le bon 
déroulement des visites et le retour immédiat des enfants à l'issue de celles-ci194. Le projet 
de Convention prévoit (article 10, paragraphe 2) une liste non-exhaustive de mesures de 
sauvegarde et de garanties et exige des Etats parties qu’ils indiquent au moins trois 
catégories de garanties existant dans leur droit interne. Les mesures de sauvegarde visant 
à assurer l’exercice effectif du droit de contact comprennent : la surveillance des relations 
personnelles, l’obligation pour une personne (soit le parent désirant le contact, soit la 
personne avec qui vit l’enfant, soit les deux) de supporter les frais de voyage et 
d’hébergement de l’enfant, le dépôt d’une garantie en vue d’assurer que le droit de visite 
ne sera pas entravé ou l’imposition d’une amende195. Les mesures de sauvegarde visant à 
assurer que l’enfant ne soit pas déplacé ou retenu illicitement pendant la période de 
contact comprennent : le retrait du passeport ou de tout document d’identité, des 
garanties financières et des sûretés réelles sur les biens196. Les autres mesures de 
sauvegarde ou garanties citées sont : des engagements (c’est-à-dire des promesses 
spécifiques ou une garantie prononcée devant le tribunal par le demandeur), l’obligation 
pour la personne titulaire du droit d'entretenir un contact de se présenter régulièrement 
devant un organe compétent, présenter un document émanant de l’Etat sur le territoire 
duquel le contact doit avoir lieu, certifiant la reconnaissance d’une décision relative à la 
garde ou à la résidence en faveur du parent avec qui l’enfant vit habituellement, avant le 
prononcé de la décision sollicitée ou avant l’exercice du contact, une déclaration préalable 
de cet Etat quant au caractère exécutoire de la décision et imposer des conditions en 
rapport avec le lieu d’exercice du droit de contact. 

k Exécution en application du droit national 

113 Ni la reconnaissance automatique des décisions relatives au contact, ni leur exécution 
« sans qu’aucune procédure spéciale ne soit exigée »197 ne peuvent garantir une approche 
ou un critère uniforme en matière d’exécution. La raison en est, en définitive, qu'il revient 
très probablement à la loi interne de l’Etat dans lequel l’exécution aura lieu, de déterminer 
les méthodes suivant lesquelles l’exécution peut être obtenue ainsi que les conditions, 
procédures et délais qui l'entourent. Ainsi 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 »198. 
  
114 Il ressort des réponses au Questionnaire que les approches en matière d’exécution 
des 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 les sanctions précises de l’éventuelle violation de la 
décision portant sur un droit de visite / 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 

                                                
193 Paragraphe 54. 
194 Article 1.b. 
195 Article 10(2)(a). 
196 Article 10(2)(b). 
197 Voir article 46 [Droit de visite] de la proposition de Règlement du Conseil en matière de responsabilité 
parentale, supra note 107. 
198 Article 28. L’article 50 du Règlement proposé en matière de responsabilité parentale dispose de la même 
manière que « la procédure d’exécution est régie par la loi de l’Etat d’exécution ». Voir supra, note 107. 
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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, par suite, 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. Il est certain 
que les problèmes soulevés en la matière constituent une des principales causes de 
frictions, frustrations, frais et plaintes du côté des parents qui tentent de maintenir un 
contact avec leurs enfants au-delà des frontières. Il n’en reste pas moins que des efforts 
sont fournis dans de nombreux Etats pour améliorer cette situation199.  
 
115 Les recherches menées dans d’autres organisations200 et dans divers pays confirment 
la grande variété des approches relatives à la question de l’exécution. Il en ressort que de 
nombreux systèmes ont de la peine à traiter les questions d’exécution du droit de visite / 
d’entretenir un contact, et beaucoup d’Etats ont examiné ou sont en train d’examiner ce 
problème201. Par exemple, une brève analyse comparative des modes d’exécution dans les 
autres juridictions202 a récemment été menée par le Département du Grand Chancellier en 
Angleterre et au Pays de Galles, établie sur la base des informations reçues de 22 Etats 
européens, ainsi que de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis 
d’Amérique (Etat de Californie). Voici quelques-unes des conclusions de cette étude 
[Traduction non officielle] : 
 

« 5.57 En général, en ce qui concerne l’exécution, l’accent est placé sur la 
recherche d’une approche orientée vers la famille, et donc vers 
l’enfant. La majorité des collègues qui ont fourni des informations en 
annexe A ont exprimé leurs inquiétudes concernant les difficultés 
rencontrées par leurs autorités (y compris les tribunaux) dans le 
traitement de ces questions. 

5.58 L’exécution / la facilitation des décisions de contact est traitée en 
prononçant une variété de solutions allant des sanctions, telles que 
l’emprisonnement ou des amendes, à un transfert de la garde au 
parent non titulaire, ou encore au caractère persuasif de programmes 
éducatifs et au recours facilité à la médiation. Un nombre croissant 
d’Etats sont réticents à prononcer des sanctions comme 
l’emprisonnement, car cela est rarement envisagé comme étant dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant demeure 
le principe majeur, comme on peut s’y attendre, et reste

                                                
199 Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la Cour suprême fédérale allemande, dans sa décision du 
19 juin 2002, a accordé des dommages et intérêts au père qui était titulaire d’un droit de visite sur son enfant, 
car la mère qui détenait le droit de garde n’avait pas respecté les conditions de la décision de contact. La 
signification de cette décision va plus loin que sa formulation, car la Cour a clairement énoncé que lorsqu’une 
décision de contact qui en détaille les conditions d'exercice existe, les parents titulaires du droit de garde ne 
peuvent pas substituer les termes du tribunal concernant l’intérêt supérieur de l’enfant par leurs propres 
opinions. (Bundesgerichtshof [Cour suprême fédérale], 19 juin 2002 – XII ZR 173/00). On peut citer encore la 
Résolution No. 3 sur l’approche générale et les moyens de parvenir à une exécution effective des décisions 
judiciaires, des ministres qui ont participé à la 24ème Conférence des ministres européens de la Justice (Moscou, 
octobre 2001). La Résolution invite le Comité des ministres du Conseil de l’Europe à saisir le Comité européen sur 
la coopération judiciaire (CDCJ) pour qu’il identifie, au niveau européen, des critères et des principes communs 
en faveur de l’exécution des décisions judiciaires. 
200 Voir par exemple. Directorat des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, Droit de visite des enfants en 
Europe, Strasbourg, 6 septembre 1999, CJ/FA(99) Droit de visite. 
201 Voir par exemple. Family Law Council of Australia, Child Contact Orders: Enforcement and Penalties, juin 
1998, et le Rapport provisoire précédent intitulé Penalties and Enforcement, mars 1998. Pour l’Angleterre et le 
Pays de Galles, voir Lord Chancellor’s Department, Making Contact Work, infra note 202. Pour le Canada, voir For 
the Sake of the Children, Report of the Special Joint Committee on Child Custody and Access (décembre 1998), le 
Government of Canada’s Response to that Report (mai 1999), et Putting Children’s Interests First: Custody, 
Access and Child Support in Canada (mars 2001). 
202 Section 5 de Making Contact Work, a Consultation Paper issued by the Children Act sub-committee of the Lord 
Chancellor’s Advisory Board on Family Law, mars 2001, suivi de la publication en 2002 d’un rapport du comité 
consultatif au Grand Chancellier, également intitulé Making Contact Work, qui contient entre autres, une 
recommandation pour une législation autorisant deux approches ou étapes différentes pour l’exécution. La 
première serait pour l’essentiel non punitive, faisant usage des services offrant, par exemple, des informations ou 
des conseils aux parents ou des avis psychiatriques ; la seconde inclurait des sanctions pénales telles que des 
travaux collectifs ou une mise à l’épreuve. Des amendes et un emprisonnement seront des mesures de dernier 
ressort. 
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particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’examiner le transfert de la 
garde au parent non titulaire, en raison du refus de l’autre parent de 
respecter la décision relative au droit de visite. Par conséquent, la 
plupart des juridictions ne recourent à ce « remède » que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsqu’il y a eu un changement matériel 
des circonstances, et non seulement en cas de non respect de la 
décision. 

5.59 Un nombre croissant d’Etats, en particulier l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, examinent actuellement la façon de résoudre le dilemme 
inhérent au fait de démontrer que la loi a des « dents » et qu’elle doit 
être respectée, alors que dans un même temps, il faut agir dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant et assurer sa protection. 

5.60 Ce problème est à l’ordre du jour en Europe, et il reste à voir si de 
nouvelles propositions en matière d’exécution seront formulées par les 
Etats membres du Conseil de l’Europe. Actuellement, certaines 
dispositions intéressantes des Pays-Bas et de la Belgique, par exemple, 
prévoient des amendes à l’encontre du parent qui ne respecte pas ses 
engagements envers l’autre parent. Il faut également noter qu’un 
nombre croissant de ressorts favorisent la médiation, la majorité 
d’entre eux offrant aux parties au litige un accès à des services de 
médiation. » 

 
116 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme s’est développée 
autour de la question des obligations d’un Etat en matière d’exécution des décisions 
relatives à la responsabilité. En ce qui concerne les mesures qu’un Etat est obligé de 
prendre, en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
pour exécuter des décisions de contact, la Cour a adopté une approche prudente, qui met 
l’accent sur la nécessité de balancer les intérêts de toutes les personnes impliquées :  
 

« 128. L'obligation des autorités nationales de prendre des mesures pour 
faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n'est pas absolue, 
notamment lorsqu'ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles 
rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. 
Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, 
mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes 
concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités 
nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de 
recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte 
des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment 
des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la 
Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le parent risquent de 
menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités 
nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à 
savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les 
mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en 
l'occurrence (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen précité203, p. 22, § 58) » 204. 
 

117 La question de la rapidité des procédures relatives au droit de visite, de manière 
générale, a déjà été soulevée et la Cour a adopté la position selon laquelle la durée de 
toute procédure doit avoir un caractère raisonnable, ce qui découle de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe s’applique à la procédure dans 

                                                
203 Dans Hokkanen c. Finlande, décision du 23 septembre 1994, Séries A No. 299-A, la Cour a décidé que 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violée, car le droit finlandais ne 
fournissait pas de moyens efficaces suffisants pour l’exécution de la décision de contact. 
204 Voir Nuutinen c. Finlande, décision du 27 juin 2000, paragraphe 128. Dans Nuutinen, le tribunal chargé de 
l’exequatur avait décidé qu’il serait contre l’intérêt de l’enfant d’ordonner qu’un officier judiciaire vienne chercher 
l’enfant chez le parent investi de la garde. Dans ces circonstances, la Cour a considéré que l’article 8 n’avait pas 
été violé, mais que l’article 6 l’avait été en raison de la durée de la procédure. 
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son intégralité, y compris au stade de l’exécution205. Dans l’affaire Ignaccolo-Zenide c. 
Roumanie206, dans le cadre d’une plainte concernant les manquements d’un Etat quant à 
l’exécution d’une décision ordonnant le retour en application de la Convention de 1980, la 
Cour a fait l’observation suivante : 

 
« Dans une affaire de ce genre, l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité 
de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'attribution de 
l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, 
exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des 
conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des 
parents qui ne vit pas avec eux. » 207 

                                                
205 Voir supra, paragraphe 106. 
206 Décision de la Cour du 25 janvier 2000 [INCADAT réf : HC/E/ 336]. 
207 Id. paragraphe 102. 
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CHAPTITRE IV – PERSPECTIVES D'AVENIR 

a Résumé des lacunes 

118 L’étude du chapitre précédent sur les éléments qui influencent la résolution des cas 
internationaux de droit de visite / d’entretenir un contact, combinée à celle du chapitre II 
qui examine la pratique de la Convention de 1980, a présenté un aperçu général de la 
structure internationale actuelle, ainsi que de ses lacunes. Des tentatives ont été faites 
pour identifier les domaines dans lesquels des travaux supplémentaires ou des réformes 
s’avèrent nécessaires, soit en raison de l’absence de règles ou de structures appropriées, 
soit en raison des divergences d'une ampleur inacceptable dans la pratique des Etats en 
application des instruments existants, notamment la Convention de 1980. 
 
119 Les principales lacunes mentionnées dans les réponses au Questionnaire et au 
Document de consultation peuvent être résumées et classées comme suit : 
 
(1) Une absence de règles uniformes sur la compétence juridictionnelle des autorités, 

dans les cas internationaux, pour prononcer ou modifier des décisions de contact, 
ainsi qu’une absence de dispositions adéquates sur la reconnaissance et l’exécution 
des décisions étrangères de droit de visite / d’entretenir un contact. 

(2) Une absence d’accord entre les Etats concernant la nature et le degré de soutien qui 
devrait être offert aux personnes cherchant à établir ou garantir un droit de visite / 
d’entretenir un contact à l’étranger. Cela concerne essentiellement l'information et le 
conseil, notamment juridique, le soutien à l'accès au système juridique, 
l’encouragement aux solutions acceptées et l’assistance physique et financière, qui 
s’avèrent parfois nécessaires pour assurer que le droit de visite / d’entretenir un 
contact consenti ou ordonné puisse s’exercer. 

(3) Le fonctionnement de procédures, dans certains Etats, aussi bien avant le procès 
qu’au stade de l’exécution, insuffisamment sensibles aux caractéristiques 
particulières et aux besoins des cas internationaux, entraînant des retards et des 
coûts inutiles. 

(4) Un degré insuffisant de coopération internationale aussi bien aux niveaux 
administratif que judiciaire. 

 
120 Il ressort des réponses au Questionnaire et au Document de consultation que les 
Etats membres de la Conférence de La Haye et les Etats parties à la Convention de 1980 
souhaitent que des actions soient entreprises au niveau international et qu'il est urgent 
d'accorder une attention particulière aux sérieux problèmes relatifs au droit de visite / 
d’entretenir un contact transfrontière. Il ressort également que la Conférence de La Haye 
n’est pas le seul acteur en la matière. Il est nécessaire de prendre en compte les travaux 
entrepris en particulier par les organisations régionales telles que l’Organisation des Etats 
américains (OAS), l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. 

b Quelques stratégies envisageables 

121 Le Document de consultation sur le droit de visite / d’entretenir un contact 
transfrontière208, distribué au début de l’année 2002, avait pour objectif principal de 
solliciter les opinions sur l’approche stratégique future de la Conférence de La Haye. Les 
deux questions principales posées étaient les suivantes : 
 
(1) Quels sont les problèmes liés au droit d'accès / d'entretenir un contact qui, dans la 

pratique, posent le plus de difficultés à votre pays et qui pourraient profiter de 
discussions dans un cadre multilatéral ? 

                                                
208 Voir Doc. prél. No 1 de janvier 2002, supra note 8. 
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(2) A l'égard des problèmes que vous avez identifiés, quelle(s) est (sont), à votre avis, la 

ou les techniques (un Protocole à la Convention de 1980, des Recommandations non 
obligatoires, un Guide de bonnes pratiques, un accord type ou une toute autre 
approche) qui vous semblent, à ce stade, la (les) plus susceptible(s) d’apporter des 
améliorations ? 

 
122 Le Document de consultation a également proposé quatre techniques envisagées 
pour amender et renforcer la Convention de 1980, accompagnées de brefs commentaires 
sur leurs implications. Il est utile de se les rappeler dans leur intégralité (numérotation 
modifiée) : 
 
(i) Un instrument de portée obligatoire - Un protocole à la Convention de 1980 
 
123 Un protocole visant à amender ou à compléter la Convention de 1980 impliquerait 
aussi bien la participation aux négociations de tous les Etats parties à la Convention de 
1980 que des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé. Un 
tel protocole ne lierait pas un Etat partie à la Convention de 1980 qui ne deviendrait pas 
partie au protocole. La convention non modifiée continuerait à s’appliquer entre un Etat 
partie au protocole et un autre qui ne l’est pas209. La négociation d’un protocole prendra 
probablement quelque temps. Le processus d’adhésion individuel au protocole par les Etats 
sera encore plus long. Il est également possible que certains Etats parties souhaitent saisir 
l’occasion exceptionnelle qu’offre la négociation d’un protocole pour remettre en question, 
en plus des articles liés au droit de visite / d’entretenir un contact transfrontière, d’autres 
articles de la Convention de 1980 qui, selon eux, doivent être modifiés ou complétés. 
 
124 Le protocole pourrait comprendre les points suivants (liste non-exhaustive), 
présentant des exemples plus que des suggestions) : 
 
(1) Une clarification des obligations des Etats parties contenues dans l’article 21 de la 

Convention de 1980, en particulier quant à savoir si la Convention elle-même fournit 
une base pour introduire une procédure pour l’obtention du droit visite devant les 
tribunaux et, le cas échéant, dans quelles circonstances et sous quelles conditions ; 

(2) une description plus détaillée des obligations des Autorités centrales en matière de 
demande de droit de visite ; 

(3) une clarification quant à l’éventuelle application aux demandes de droit de visite des 
dispositions de la Convention concernant la rapidité des procédures (Articles 2 et 11) 
et celles relatives aux coûts et dépenses (article 26) ; 

(4) des règles pour la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères de droit de 
visite ; 

(5) une clarification de la distinction entre droit de visite / d’entretenir un contact et droit 
de garde. 

 
125 Il convient d’ajouter que certaines des matières, qui sont comprises aux points 
1, 2 et 4 ci-dessus, relèvent aussi de la Convention de La Haye de 1996. En d’autres 
termes, certains problèmes trouvent leur solution, en tout ou en partie, dans les 
dispositions de cette Convention210. Cela soulève évidemment la question de savoir si un 
protocole à la Convention de 1980 est nécessaire pour les domaines couverts par la 
Convention de 1996 et s’il ne vaudrait pas mieux promouvoir la ratification ou l’adhésion à 
cette Convention. Dans tous les cas, il est évidemment important, lors de la rédaction d’un 
protocole à la Convention de 1980, d’éviter tout conflit avec la Convention de 1996. 
 

                                                
209 Voir l’article 40 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. 
210 Sur ce sujet, voir les commentaires dans le Rapport préliminaire sur le droit de visite / droit d’entretenir un 
contact transfrontière, supra note 3. 
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(ii) Recommandations 
 
126 L’emploi de recommandations est un trait caractéristique des Commissions 
spéciales sur le fonctionnement de la Convention de 1980. La Commission spéciale de 
mars 2001 a adopté pas moins de 57 recommandations211. Les recommandations ne 
peuvent bien sûr pas amender la Convention de 1980. Les recommandations ont 
habituellement été établies en vue d’améliorer le fonctionnement des dispositions 
conventionnelles ou de proposer une interprétation des principes conventionnels existants. 
Il ne fait aucun doute que les recommandations des Commissions spéciales ont eu de 
l’influence sur la manière dont la Convention de 1980 a été mise en œuvre dans certains 
pays aussi bien que sur l’interprétation de la Convention et des pratiques adoptées selon 
cette dernière. D’autre part, il n’y a aucune garantie que ces recommandations soient 
suivies de manière universelle. Elles n’ont pas de force obligatoire et la confiance mutuelle 
résultant d’une garantie de réciprocité fait défaut. 
 
127 La liste des matières qui pourraient faire l’objet de recommandations est peut être 
plus longue qu'elle serait pour un protocole. Par exemple, en plus des matières énumérées 
au paragraphe 124, les recommandations pourraient couvrir : 
 
- la diffusion d’informations et assistance aux demandeurs étrangers dans leurs 

démarches en vue d’assurer et l’exercice de leur droit de visite / d’entretenir un 
contact ; 

- les mécanismes pour encourager les accords concernant le droit de visite / 
d’entretenir un contact ; 

- la promotion de l’usage de garanties (de la part du parent qui exerce le droit de visite 
ou de la part du parent qui a la garde) ; 

- certaines questions liées à la mise en œuvre selon le droit national ; 
- la suppression des obstacles à l’exercice du droit de visite / d’entretenir un contact 

(par exemple ceux posés par les procédures pénales) ; 
- les questions de passeport et d’immigration. 
 
(iii) Un Guide de bonnes pratiques 
 
128 La Commission spéciale de mars 2001 est arrivée à la conclusion suivante 
concernant la promotion des bonnes pratiques au regard de la Convention de 1980 : 
 

« 1.16 Les Etats contractants devraient coopérer entre eux et avec le 
Bureau Permanent pour élaborer un guide des bonnes pratiques qui 
développerait les principes posés par l’article 7 de la Convention. Il s’agirait 
d’un guide pratique explicatif ayant pour but de faciliter la mise en œuvre de 
la Convention. Il serait essentiellement consacré aux questions 
opérationnelles et destiné principalement aux nouveaux Etats contractants. Il 
n’aurait pas d’effet contraignant et n’empiéterait pas sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire. La méthodologie à suivre devrait incomber au Bureau 
Permanent. » 

 
129 Le Bureau Permanent a d’ores et déjà commencé à élaborer un Guide de bonnes 
pratiques. Dans un premier temps, le travail porte sur deux domaines : les questions qui 
doivent être examinées lors de la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans le 
système national et la pratique des Autorités centrales212. Ces domaines impliquent une 

                                                
211 Voir les Conclusions et Recommandations de la quatrième réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants, supra note 7. 
212 Voir Doc. prél. No 3 de septembre/octobre 2002, Guide des bonnes pratiques en application de la Convention 
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Première partie – 
Pratique des Autorités centrales, établi par le Bureau permanent ; Doc. prél. No 4 de septembre/octobre 2002, 
Guide des bonnes pratiques en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils 
de l’enlèvement international d’enfants – Deuxième partie – Mesures de mise en œuvre, établi par le Bureau 
permanent. 
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référence à certaines questions relatives au droit de visite / d'entretenir un contact, et il 
est probable que les parties suivantes du Guide se focaliseront plus spécifiquement sur le 
droit de visite / d'entretenir un contact. 
 
130 Cependant, il est évident que cette approche a ses limites. Premièrement, le Guide 
de bonnes pratiques n’aura aucune force obligatoire. Son objectif sera d'attirer l'attention 
des Etats parties sur les aménagements, les pratiques et les procédures qui se sont avérés 
utiles pour la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la Convention de 1980 dans les 
différentes juridictions. Dans certaines matières, il sera opportun d'indiquer plus d'une 
approche possible ; pour d'autres, une seule approche pourra être recommandée, par 
exemple celle qui a déjà été approuvée par la Commission spéciale. Les questions à traiter 
par le Guide de bonnes pratiques comprennent celles mentionnées ci-dessus, au 
paragraphe 127. Un Guide pourrait en fait couvrir un champ bien plus vaste qu'une série 
de recommandations, comprenant des options et des précédents, qui peuvent être plus 
instructives que persuasives.  Sa diffusion peut aussi être plus large. 
 
(iv) Accords types 
 
131 Une autre technique possible est d'établir un ou des accord(s) type(s), qui 
serviraient de base pour améliorer la coopération entre deux ou plusieurs Etats dans les 
questions de droit de visite / d'entretenir un contact. L'idée serait d'offrir une structure qui 
servirait de base pour une négociation future (généralement bilatérale) entre les Etats 
parties. Quelques Etats parties à la Convention de 1980 ont entamé des discussions 
bilatérales en vue de renforcer la coopération en matière de droit de visite / d'entretenir 
un contact213. Dans le cas franco-allemand, les discussions ont conduit à l'établissement 
d'une structure institutionnelle, la Commission parlementaire franco-allemande de 
médiation, mise sur pied pour offrir une aide dans les cas de droit de visite / d'entretenir 
un contact transfrontière particulièrement difficiles ou chroniques. Nombre des questions 
mentionnées ci-dessus214 pourront être examinées, ou tout au moins mentionnées, dans 
un tel accord type. En particulier, un accord type pourrait être utile à la poursuite des 
objectifs suivants : 
 
- établir des accords réciproques en vue de fournir information et assistance (y 

compris de l'aide judiciaire) aux demandeurs de droit de visite / d’entretenir un 
contact de la part d’un Etat octroyant la réciprocité ; 

- établir une structure inter-étatique pour l’examen et la médiation dans les cas 
particulièrement chroniques ou insolubles ; 

- fournir un échange d'information concernant les lois et dispositions disponibles dans 
les Etats respectifs ; 

- résoudre les problèmes mutuels que présentent les procédures pénales ou les 
règlements ou procédures d'immigration. 

 
132 Le concept d'un accord type pourra également s’avérer utile pour les problèmes de 
droit de visite / d'entretenir un contact qui concernent les Etats non parties à la 
Convention de 1980. Il existe déjà un certain nombre d'accords bilatéraux impliquant 
d'une part un Etat partie à la Convention de 1980 et, d'autre part, un Etat musulman215. 
L’expérience déjà tirée de ces accords pourrait bien sûr aider à établir un modèle d’accord 
efficace. Un certain scepticisme s’est fait jour quant à l’efficacité de ce genre d'accords 
bilatéraux. Il est possible que l’établissement et l’utilisation d'un accord type accepté au 
niveau international donne plus de poids aux accords purement bilatéraux. Il ne fait aucun 
doute que tout modèle adopté dans ce contexte serait différent d’un modèle applicable 
entre des Etats parties à la Convention de 1980. 

                                                
213 Voir Rapport préliminaire sur le droit de visite /droit d’entretenir un contact transfrontière, supra note 3, 
paragraphe 60. 
214 Voir sous-paragraphes a) et b). 
215 Voir Doc. prél. No 5 de mars 2001, Liste récapitulative des points soulevés et des recommandations faites en 
réponse au Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye due 25 octobre 1980 sur 
les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'attention de la Commission spéciale de mars 2001, 
p. 30. 
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c Réponses au Document de consultation 
 
133 Les réponses au Document de consultation concernant les techniques appropriées 
que la Conférence de La Haye pourrait employer, qui figurent au Document 
préliminaire No 8216, peuvent être résumées comme suit : 
 
(i) Un instrument de portée obligatoire. Un protocole à la Convention de 1980 
 
134 Plusieurs destinataires du document ont considéré qu’un Protocole à la Convention 
de 1980 devait être envisagé217, principalement en raison des inquiétudes portant sur la 
grande variété d’interprétation et de pratiques de l’article 21 de la Convention de 1980, 
mais aussi parce qu’un ensemble clair de règles à caractère obligatoire est nécessaire. Il a 
par ailleurs été reconnu de manière générale que l’élaboration d’un instrument de portée 
obligatoire prendrait du temps et la plupart de ceux qui sont en faveur du protocole se 
sont déclarés prêts à envisager d’autres techniques, soit pour elles-mêmes, soit comme 
étape préliminaire. 
 
135 D’autre part, un certain nombre de destinataires ont exprimé leur opposition à 
l’élaboration d’un protocole218. Parmi les raisons fournies figurent : les doutes quant à 
l’aboutissement d’un accord, en raison des différences de systèmes juridiques et des 
inégalités dans l’exécution des décisions en application de la Convention de 1980 ; le 
risque que le travail sur un nouvel instrument empêche les Etats de ratifier la Convention 
de 1996 ; les inquiétudes dues au fait qu’un protocole ne pourrait produire ses effets dans 
les relations entre les 73 Etats contractants de la Convention de 1980 que dans des 
années et que cet exercice affaiblisse la Convention elle-même et des hésitations sur la 
sagesse des Etats européens qui entrent dans une autre série de négociations alors que 
les résultats des négociations actuelles sur un instrument européen au niveau régional 
restent incertains. 
 
136 L’un des destinataires a invoqué l'idée que des négociations pour l’élaboration d’un 
protocole sur le droit de visite / d’entretenir un contact pourraient servir à examiner 
éventuellement d’autres articles de la Convention de 1980. Cela pourrait engendrer des 
confusions inutiles et risquer de détourner les ressources des questions urgentes relatives 
au droit de visite / d’entretenir un contact219.  

(ii) Des recommandations sans portée obligatoire. Un Guide de bonnes 
pratiques 

137 La plupart des destinataires du Document estiment que travailler sur l’élaboration de 
recommandations sans portée obligatoire ou sur un Guide de bonnes pratiques pourrait 
être utile, ne serait-ce qu'à titre de mesure provisoire ou à titre de première étape du 
processus de préparation d’un protocole220. Les insuffisances d’une série de 
recommandations sans portée obligatoire, qui ne pourraient garantir une uniformité de la 
pratique, ont été reconnues. Un destinataire a mis l’accent sur l’importance d’un Guide de 
bonnes pratiques, aussi bien pour encourager les Etats à entreprendre des démarches 
réalisables et praticables pour la mise en œuvre de la Convention, mais aussi pour diffuser 
des exemples sur le travail important déjà fourni par différentes Autorités centrales. 

                                                
216 Doc. prél. No 8 de septembre/octobre 2002, Réponses au Document de consultation. 
217 Dont l’Argentine, le Canada, le Danemark, la France, l’Islande, la Suisse et le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’Homme (UNHCHR). 
218 Allemagne, Autriche, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
219 Une proposition de protocole couvrant un certain nombre de questions a été faite par le Professeur Linda 
Silberman dans « Patching up the Abduction Convention. A call for a new international Protocol and a suggestion 
for amendments to ICARA », supra, note 66. 
220 Allemagne, Autriche, Canada, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, ICMEC et UNHCHR. 
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(iii) Accords types 

138 Plusieurs destinataires ont reconnu la valeur d’accords types bilatéraux mais 
uniquement comme étant une possibilité parmi d’autres221. Un destinataire a considéré 
qu’un tel accord permettrait d’établir un ensemble clair de règles. Un autre destinataire a 
considéré qu’un accord type pourrait servir à établir une procédure de médiation, en 
particulier dans les cas difficiles. 

(iv) La Convention de La Haye de 1996  

139 La grande majorité des destinataires a exprimé son appui à la Convention de 1996, 
en reconnaissant son potentiel pour contribuer de manière significative à la résolution de 
quelques-uns des problèmes en matière de droit de visite / d’entretenir un contact222. Un 
destinataire a considéré que les dispositions de la Convention de 1996 sur la 
reconnaissance et l’exécution pourraient être inclues dans un protocole à la Convention de 
1980, mais que les fondements du refus de la reconnaissance devraient être limités ou 
interprétés de manière restrictive. 

(v) Autres propositions 

140 Parmi les autres idées exprimées, on trouve le développement de services de 
médiation inter-étatiques, le besoin d’encourager la formation des juges sur les questions 
de droit de visite / d’entretenir un contact international, ainsi que l’approbation de l’idée 
selon laquelle la Conférence de La Haye de droit international privé doit commencer, dès 
que cela s’avèrera approprié, à consulter certains Etats musulmans sur les questions de 
droit de visite / d’entretenir un contact transfrontière. Dans une réponse, il a été suggéré 
que la Conférence de La Haye développe un ensemble de principes (y compris des 
principes matériels), qui offriraient aux parents une assistance au moment où ils déposent 
leur demande auprès du système judiciaire. Une telle structure pourrait également servir à 
fournir un cadre dans lequel tout mécanisme bilatéral envisageable pourrait fonctionner. 

d Un programme d’action envisageable pour la Conférence de La Haye de droit 
international privé 

141 A la lumière des réponses au Questionnaire et au Document de consultation et des 
autres consultations menées par le Bureau Permanent, le programme d’action suivant est 
soumis à l'examen de la Commission spéciale sur la Convention de 1980, qui se réunira à 
La Haye du 27 septembre au 1er octobre 2002. 

(i) Un Guide de bonnes pratiques 

142 Les travaux sur l’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques sur les cas 
internationaux de droit de visite / d’entretenir un contact dans le cadre de la Convention 
de 1980 devraient se poursuivre, étant entendu qu’un guide n’est pas l’instrument 
approprié pour résoudre les différences d’approche dans l’interprétation de l’article 21. 
L’objectif du Guide serait double : (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. 
 
143 En ce qui concerne le premier de ces objectifs, le Guide se concentrerait spécialement 
sur le rôle des Autorités centrales et leur collaboration, sur les informations et les services à 
fournir au demandeur étranger pour l’aider à assurer l’exercice de son droit de visite / 
d’entretenir un contact, sur les procédures qui encouragent les accords, et sur l’assistance à 

                                                
221 Islande, Italie et République tchèque. 
222 Argentine, Canada, Pays-Bas, République tchèque (partie à la Convention de 1996), Royaume-Uni, Suède, 
Suisse, ICMEC et UNHCHR. 
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fournir pour éliminer les obstacles à l’exercice effectif du droit de visite / d’entretenir un 
contact. En ce qui concerne les autres parties du Guide, l’attention porterait sur ce qui est 
possible et faisable en pratique, en prenant en considération les différents degrés de 
ressources des Autorités centrales. 
 
144 En ce qui concerne le deuxième objectif, il faudrait fournir des exemples sur les 
différentes manières dont les Etats contractants mettent en œuvre l’article 21. Lorsqu’il 
s’agit d’Etats qui ont accepté que l’article 21 fonde la compétence des tribunaux, les 
exemples devraient porter sur la nature et les conditions attachées à ces procédures. Il 
faudrait en outre fournir des exemples sur les différents modes d’exécution. S’il est possible 
de s’entendre sur des recommandations en la matière, elles devraient être inclues dans le 
Guide. 
 
145 Pour ce qui est de l’élaboration du Guide, il est suggéré que le Bureau Permanent 
adopte les mêmes procédures que pour la partie du guide portant sur les pratiques des 
Autorités centrales de manière générale. Sur la base de consultations ultérieures, le Bureau 
Permanent élaborera une première version qui sera examinée par un groupe de travail, 
formé essentiellement de membres d’un groupe représentatif d’Autorités centrales. Un 
projet de Guide sera alors soumis pour examen et approbation à une future réunion de la 
Commission spéciale. 

(ii) Principes généraux pertinents en matière d'affaires internationales de droit 
de visite / d’entretenir un contact 

146 Des travaux devraient être engagés sur la formulation de principes généraux 
pertinents en matière de cas internationaux de droit de visite / d’entretenir un contact. 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. Ils pourraient, en outre, fournir un cadre dans lequel des mécanismes bilatéraux 
futurs pourraient fonctionner. Il devrait être également possible d’incorporer ces principes 
au Guide de bonne pratiques. 
 
147 Les principes généraux auront trait aux pratiques des Autorités centrales, aux 
procédures favorisant les accords, aux procédures précédant le procès et à la procédure 
judiciaire, ainsi qu’aux procédures d’exécution. Si ces principes s’appliquaient aussi bien aux 
procédures et lois de droit international privé que de droit national, il faut insister sur le fait 
qu'elles viseraient toujours les affaires internationales. 
 
148 L'élaboration d’un tel ensemble de principes nécessiterait des consultations 
consciencieuses. Il est suggéré que le processus débute avec une série de suggestions 
préliminaires émanant du Bureau Permanent, posant des questions et suscitant des idées. Il 
pourrait être utile d’établir un groupe représentatif d’experts pour travailler plus avant sur 
les principes, avant de les présenter, pour examen et approbation, à la Commission 
spéciale. 

(iii) Formation et coopération judiciaire  

149 Un travail important a été effectué, au niveau international et national, pour 
développer la prise de conscience parmi les autorités judiciaires, des problèmes de 
protection des enfants dans les situations internationales. Le Bureau Permanent y a mis sa 
part, entre autres, en participant et organisant des séminaires judiciaires internationaux, 
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tels que ceux de De Ruwenberg de juin 1998, juin 2000 et octobre 2001, dont le dernier 
s’est concentré sur les problèmes de droit de visite international223. 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 judiciaires224, 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. 

(iv) La Convention de La Haye de 1996  

150 Le soutien en faveur 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 ne cesse de 
s’accroître. Les consultations révèlent le point de vue général selon lequel sa ratification 
contribuera de manière significative à fournir la structure internationale nécessaire à la 
résolution des litiges en matière de droit de visite / d’entretenir un contact, ainsi que des 
questions relatives au droit de garde et autres mesures de protection. Quatre Etats ont 
ratifié la Convention225, trois l’ont signé226 et plusieurs Etats préparent sa mise en 
œuvre227. La consultation des quinze Etats membres de l’Union européenne, menée par le 
Commission européenne, a abouti à la conclusion suivante : 
 

« Il est largement reconnu que la Convention contribue de manière importante à 
la protection des enfants dans des situations qui dépassent les frontières de la 
Communauté, et elle constitue ainsi un complément des règles communautaires 
existantes et futures en la matière. » 228 

 
151 Le Comité des droits de l’enfant, établi par la Convention des Nations Unies de 1989 
relative aux droits de l’enfant229, a indiqué récemment au Bureau Permanent sa résolution 
de recommander aux Etats parties à la Convention des Nations Unies, dès que l’occasion se 
présente, d’envisager une mise en œuvre de la Convention de 1996. Dans de nombreuses 
réunions nationales et internationales, y compris des rassemblements d’autorités judiciaires, 
des appels à une ratification de la Convention de 1996 ont été lancés230. 
 
152 Un commentateur a suggéré que pour un Etat, la mise en œuvre de la Convention de 
1996 dans son intégralité présenterait de sérieux problèmes231. La possibilité a été soulevée 
d’inclure, par l’intermédiaire d’un protocole à la Convention de 1980, des éléments de la 
Convention de 1996 qui portent sur la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et 

                                                
223 Voir supra, note 153. 
224 Voir Doc. prél. No 6, Mécanismes pratiques pour faciliter les communications judiciaires internationales 
directes dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants, Rapport préliminaire, établi par Philippe Lortie, Premier secrétaire. 
225 Maroc, Monaco, République tchèque et Slovaquie. 
226 Lettonie, Pays-Bas et Pologne. 
227 Par exemple, en Irlande, la législation qui met en œuvre la Convention a déjà été approuvée par le 
Parlement ; en Australie, la législation de mise en œuvre a récemment été examinée par la Chambre des 
Représentants ; au Canada, des démarches sont entreprises pour préparer la législation de mise en œuvre 
exigée. En novembre 2001, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) a élaboré et adopté 
une loi uniforme de mise en œuvre de la Convention de 1996. Ces lois serviront de modèle pour les provinces et 
territoires du Canada qui désireront mettre en œuvre la convention. Voir http://www.ulcc.com.  
228 Proposition d’une décision du Conseil autorisant les Etats membres à signer, au nom des intérêts de l’Union 
européenne, 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. Commission des Communautés européennes, Bruxelles, COM (2001) final. 
229 Supra note 20. 
230 Dont, entre autres, les trois séminaires pour juges à De Ruwenberg (voir supra 153), la Conférence judiciaire 
de Common Law sur l’enlèvement international d’enfants par un parent, Washington D.C. (17-21 septembre 
2000) et le Congrès mondial de 2001 sur le droit de la famille et les droits des enfants, Bath, Angleterre (19-
22 septembre 2002). 
231 Voir Linda Silberman, supra note 66. Pour une vision des Etats-Unis en faveur d’une ratification, voir Gloria F. 
De Hart, supra note 137. 
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l’exécution. D’un autre côté, le processus de négociation et l’entrée en vigueur d’un 
protocole est une procédure longue et, si des aspects de la Convention de 1996 étaient 
soumis à des discussions lors des négociations, cela aurait très certainement des effets 
négatifs sur une ratification rapide et universelle de la Convention de 1996 elle-même. Le 
Bureau Permanent considère avant tout qu’un engagement renouvelé envers une ratification 
universelle urgente de la Convention de 1996 est urgent et nécessaire. 

(v) Médiation 

153 Le Bureau Permanent continuera d’examiner le développement des modes de 
médiation applicables aux contentieux internationaux relatifs au droit de visite / 
d'entretenir un contact. Il continuera de diffuser des informations à ce sujet aux Etats 
contractants, en autre par l’intermédiaire du Guide de bonnes pratiques et la Lettre des 
juges232. 

(vi) L’idée d’un protocole 

154 Le mandat premier du Bureau Permanent était d’établir un rapport sur l’opportunité 
et l’utilité potentielles d’un protocole à la Convention de La Haye de 1980 qui permettrait 
d’assurer, de manière plus satisfaisante et plus détaillée que l’article 21, l’exercice effectif 
du droit de visite / d'entretenir un contact entre les enfants et les parents titulaires ou non 
du droit de garde, à l’occasion d’enlèvements internationaux d’enfants et d’établissements 
à l’étranger des parents, comme alternative aux demandes de retour. La conclusion à 
laquelle est parvenu le Bureau Permanent, en s’appuyant sur les consultations, est que 
l’idée d’un protocole ne devrait pas être écartée mais que les démarches intermédiaires 
énoncées précédemment doivent être entreprises d’urgence, avant d’envisager d’entrer 
dans un processus complexe et difficile de négociation d’un protocole. Si les démarches 
envisagées plus haut n’apparaissent pas suffisantes pour entraîner des améliorations 
significatives dans la pratique, la question d’un protocole devra alors être réexaminée. 
Dans ce cas, les travaux fournis pour développer un Guide de bonnes pratiques et des 
principes de base applicables aux cas internationaux de droit de visite / d'entretenir un 
contact constitueront une base très utile pour entamer des travaux sur l’élaboration d’un 
protocole. 

                                                
232 La Lettre des juges sur la protection internationale des enfants, publication désormais semestrielle du Bureau 
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, a pour objectif de promouvoir la coopération, la 
communication et l’échange d’idées entre les autorités judiciaires et autres qui traitent de cas relatifs à la protection 
internationale des enfants. La Lettre des juges est actuellement diffusée à plus de 300 juges et Autorités centrales 
désignées en application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants dans le monde entier. Pour plus de détails, voir Doc. prél. No 10 à l’intention de la Commission spéciale 
de septembre/octobre 2002, supra note 76. 


