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1. LA BASE DE DONNÉES STATISTIQUE SUR L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS (INCASTAT) 

Le Bureau Permanent recueille à présent des statistiques annuelles fournies par une majorité 
des 73 Etats parties à la Convention de 1980. La création d'une Base de donnée électronique 
contenant ces statistiques, qui serait accessible sur le site Internet de La Conférence de 
La Haye, a pour objectif de : 

?? rendre les statistiques fournies par les Etats contractants aisément accessibles à 
l’ensemble de ces Etats, ainsi qu'aux chercheurs et autres personnes intéressées ; 

?? permettre l'identification des tendances dans les affaires relevant de la Convention qui 
concernent, par exemple, le nombre d'affaires traitées en vertu de la Convention et leur 
conséquence dans les différents Etats contractants. 

Le Bureau Permanent considère qu'on ne peut pas espérer que les Etats parties continuent à 
fournir des statistiques annuelles si celles-ci ne sont pas rapidement disponibles de façon à 
permettre la recherche de tendances générales. Cet avis a été soutenu par la 
recommandation 1.15 de la quatrième réunion de la Commission spéciale examinant le 
fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants : 

« La Commission spéciale soutient le projet du Bureau Permanent en vue de la 
création d'une Base de données statistique, en complément de la Base de données 
sur l’enlèvement international d’enfants, et invite les Etats parties à envisager les 
moyens permettant de financer ce projet. » 

1.1 L’état d’avancement du projet 

Depuis la quatrième réunion de la Commission spéciale de mars 2001, le gouvernement 
canadien et WorldReach Software ont généreusement et respectivement fait don de matériel 
informatique et d’un logiciel pour contribuer au développement de la Base de donnée 
statistique. WorldReach est une société canadienne ayant développé une série de logiciels 
consulaires appelés COSMOS pour le Canada et COMPASS pour le Royaume-Uni. 

COSMOS est une Base de données et un outil de gestion des affaires pour les opérations 
consulaires au sein du Ministère des Affaires étrangères et du commerce international 
canadien. Il est conçu dans le but de relier les missions canadiennes situées partout dans le 
monde. Pour relier les utilisateurs en mission au serveur de demandes centrales, le système 
emprunte soit un réseau privé, un réseau intranet ou l’Internet. Ce logiciel a été développé 
avec l'appui du Bureau des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères et du 
commerce international canadien. Pour de plus amples informations concernant ce logiciel, 
veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse suivante 
<http://www.worldreachsoftware.com>. 

COSMOS possède un module spécifique de recherche pour les affaires concernant l'enlèvement 
d'enfants appelé iChild, qui pourrait s'adapter à la gestion des affaires et au recueil de 
statistiques par les Autorités centrales. Le module iChild sur l'enlèvement d'enfants couvre 
actuellement les enlèvements au et hors du canada, les affaires concernant le droit de visite au 
et hors du Canada, les droits de garde et de protection de l'enfant. Les affaires relevant de la 
Conférence de La Haye comme celles n'en relevant pas peuvent ainsi être gérées sous un seul 
programme, mais des rapports distincts peuvent être crées à la demande. 

Le logiciel iChild est l'une des options permettant le développement d’INCASTAT à moindre 
coût. Il est actuellement en cours d'adaptation et expérimentation au Bureau Permanent pour 
déterminer s'il est approprié au recueil de statistiques dans le cadre d’INCASTAT. A la suite de 
ces tests, nous espérons que des essais pourront avoir lieu in Situ dans certaines Autorités 
centrales. 
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La Commission spéciale qui se tient du 27 septembre au 1er octobre 2002 offre l'occasion d'en 
présenter le concept aux Etats contractants et d'entamer sa mise à l’étude. 

Si le Bureau Permanent décide de fonder INCASTAT sur iChild, les Etats parties à la 
Convention seront naturellement encouragés à l’utiliser pour une efficacité et une uniformité 
optimales lors des recueils de données statistiques sur l'enlèvement d'enfants. Les Autorités 
centrales, si elles le désirent, pourront utiliser iChild à la fois comme un outil de gestion des 
affaires et pour le recueil de statistiques. Cependant, le Bureau Permanent comprend que 
chaque pays devra tenir compte de nombre de facteurs avant de décider d'accepter ou 
d'utiliser ce logiciel. 

Si iChild est adopté, trois options, à ce stade, se présenteront aux Autorités centrales qui 
décideraient d'utiliser ce logiciel : 

(1) Option A –Opérations centralisées (Serveur central) 

Dans un environnement centralisé, une seule version de l'application et un seul serveur de 
Base de données seraient physiquement établis au Bureau Permanent de La Haye. Cette Base 
de données renfermerait toutes les données saisies par les Autorités centrales utilisant iChild 
pour enregistrer et rechercher les affaires d'enlèvement d'enfants. La sûreté du logiciel 
garantirait le contrôle, par les Autorités centrales individuelles, de leur propre Base de 
données. Avec leur accord et sur un principe de non-identification, le Bureau Permanent en 
extrairait les données qui seraient utilisées pour créer des renseignements statistiques. 

(2) Option B –Opérations effectuées individuellement (Serveurs locaux) 

Avec cette option, chaque pays prenant part à l’utilisation d’iChild posséderait ses propres 
Bases de données et serveur d'application/Internet, localisés selon son choix. Chaque Base de 
données comprendrait toutes les données saisies par ce seul pays. Périodiquement, le Bureau 
Permanent en extrairait ou en recevrait des statistiques pertinentes. 

(3) Option C – Combinaison d'opérations centralisées & individuelles 

La troisième option est une combinaison des deux premières, permettant de prendre en 
compte la situation où certains pays qui souhaitent partager les frais, et n'ont pas d'objection 
quant au fait que les données sont localisées dans une Base de données centralisée, alors que 
d'autres pays veulent accueillir leurs propres serveurs de Base de données. 

Le Bureau Permanent, en consultation avec WorldReach, continue d’étudier les conséquences 
des différentes options incluant des questions relatives la sûreté des données et à leurs coûts. 
Le Bureau Permanent tient à exprimer sa gratitude au gouvernement canadien et à 
WorldReach pour leur contribution généreuse tendant à l'avancement de ce projet. 

1.2 Démonstration de iChild lors de la Commission spéciale 

WorldReach sera représentée à la Commission spéciale pour faire une démonstration de son 
logiciel iChild. Cette démonstration est prévue à 17.30 h. le vendredi 27 septembre 2002. 

WorldReach pourra répondre aux questions concernant le logiciel iChild. Cependant, les 
questions relatives au développement d’INCASTAT grâce à iChild et l’administration de la Base 
de données dans l’optique du Bureau Permanent et des Autorités centrales ne sont pas encore 
mûres pour soutenir de longues discussions lors de la Commission spéciale. Une note 
d’information détaillant les options A, B et C sera distribuée ultérieurement lorsque le Bureau 
Permanent aura décidé s’il continue avec l’utilisation de ce logiciel et, le cas échéant, quelles 
options seraient les plus appropriées à sa mise en œuvre pour le Bureau Permanent et les 
Etats contractants. 

Veuillez noter que, le projet n'en étant qu'à ces débuts, les questions soulevées lors 
de la Commission spéciale ne pourront pas forcément y obtenir de réponses. 
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2. LA LETTRE DES JUGES SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE L'ENFANT 

La Lettre des juges, publication 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 est actuellement envoyée 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. 

La Lettre des juges est établie grâce aux conseils et contributions de son Comité international 
de consultants juridiques, des juges et professionnels venant des 73 Etats signataires de la 
Convention. Le Comité inclut les juges Mathew Thorpe (Angleterre et Pays de Galles), Joseph 
Kay (Australie), Patrick Mahony (Nouvelle-Zélande), James Garbolino (Etats-Unis d'Amérique), 
Jacques Chamberland (Canada), Antonio Boggiano (Argentine), Catherine McGuinness 
(Irlande), le professeur Siegfried Willutzki (Allemagne), Elisa Pérez-Vera (Espagne) et 
Marie-Caroline Celeyron-Bouillot (France). 

Le Bureau Permanent souhaite remercier la maison Butterworths, éditeurs juridiques 
internationaux, pour l’assistance gratuite fournie aussi bien dans la promotion que dans la 
diffusion de la Lettre des juges. 

3. L’ANALYSE STATISTIQUE DES DEMANDES DÉPOSÉES EN 1999 EN VERTU DE LA CONVENTION DU 

25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS 

Le rapport final portant sur l'analyse statistique du professeur Nigel Lowe, Sarah Armstrong et 
Anest Mathias des demandes déposées en 1999 en application de la Convention de 1980 est 
maintenant accessible en anglais, français et espagnol sur le site Internet de la Conférence de 
La Haye à <http://www.hcch.net/f/Convention/reports28f.html>. 

La Fondation Nuffield a généreusement pris en charge le financement de cette recherche 
longue et précieuse, y compris celui les frais de traduction en français et espagnol. 

4. LA BASE DE DONNÉES SUR L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS (INCADAT) 

4.1 Introduction 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants, plus de 1500 décisions, fondées sur la Convention ou y faisant 
référence, ont été reproduites dans INCADAT. Dans un grand nombre de cas, le juge ou 
l’autorité, en rendant sa décision, a appliqué la Convention sans avoir véritablement 
connaissance d’autres décisions importantes rendues dans les autres coins du monde. Comme 
pour tout traité international, il est essentiel que la Convention de La Haye fasse l’objet d’une 
interprétation cohérente dans tous les 73 Etats parties. Une telle cohérence est d’autant plus 
importante que le champ géographique de la Convention s’étend pour inclure des Etats du 
monde entier. 

Afin de parvenir à cet objectif d'interprétation cohérente de la Convention, la Conférence de 
La Haye a établi, en 1999, la Base de Données sur l’enlèvement international d’enfants 
(INCADAT), qui contient des décisions importantes relatives à la Convention. INCADAT est 
utilisé non seulement par les juges et Autorités centrales, mais également par les praticiens du 
droit, chercheurs et autres. Elle contribue déjà à promouvoir compréhension mutuelle et 
bonnes pratiques, éléments essentiels au fonctionnement efficace de la Convention de 1980. 
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4.2 Rapport annuel d'INCADAT 

A la veille de son troisième anniversaire, INCADAT contient d'ores et déjà les résumés de plus 
de 450 affaires phares d'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, nombre de résumés possède en 
annexe le texte intégral de l'affaire. Les Etats parties adhérents au réseau INCADAT sont : 
l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine (région 
administrative spéciale de Hongkong), le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la 
Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume Uni (Angleterre et Pays de Galles, 
Irlande du Nord et Ecosse), la Suède, la Suisse, le Zimbabwe. Nous espérons que le champ 
d'INCADAT continuera à s'élargir pour incorporer la jurisprudence de la plupart des 73 Etats 
parties. Cependant, il est essentiel de recruter davantage de correspondants pour atteindre cet 
objectif. Un Guide du correspondant a été préparé par Peter McEleavy, Aude Fiorini et Marion 
Ely, conseillers juridiques dans le cadre du projet INCADAT afin de faciliter la tâche des 
correspondants. 

Le Guide du correspondant a été conçu dans le but de présenter INCADAT et de donner des 
instructions quant à la sélection et la préparation des résumés. La compilation d'un résumé 
concis, et cependant exact, est loin d'être une tâche simple et demande souvent beaucoup de 
temps. Une connaissance précise de la Convention est nécessaire pour que le résumé souligne 
les parties les plus intéressantes et pertinentes de l’affaire. A présent qu'il existe un corpus de 
jurisprudence et que le fonctionnement des dispositions est généralement compris, l'un des 
rôles clefs du correspondant est de s'efforcer d'identifier et d'attirer l'attention de l'utilisateur 
vers des évolutions nouvelles en termes d'analyse juridique, de raisonnement judiciaire et, 
naturellement, en application de la Convention lors de situations factuelles inhabituelles, ce qui 
intéresse tout particulièrement les utilisateurs réguliers. Lorsqu’il s’agit d'une jurisprudence 
relative à la Convention propre à un Etat et peu connue ailleurs, les correspondants devraient 
veiller à fournir un large échantillon de la jurisprudence pour toutes les grandes dispositions de 
la Convention. 

Outre le guide, l'année dernière a vu se tenir la première réunion des correspondants 
d'INCADAT le 25 septembre 2001 au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye. Cet 
événement, généreusement financé par le gouvernement néerlandais, a rassemblé des 
représentants de 20 Etats. Une série de présentations, par le regretté Peter Nygh, Marion Ely, 
Aude Fiorini et Peter McEleavy, a été suivie d'une table ronde productive animée par William 
Duncan et Peter McEleavy concernant le fonctionnement et le développement d'INCADAT. 
Plusieurs suggestions alors soumises ont contribué à certains changements et améliorations 
effectués depuis, qui auront pour effet d'accroître la précision des résumés et de garantir que 
la Base de données reflète au mieux les différentes traditions juridiques des Etats contractants 
participants. 

Au cours de la réunion, une attention toute particulière a été apportée à l’accessibilité et 
l’utilité d'INCADAT pour les systèmes de droit civil. Aude Fiorini a fourni une analyse du 
problème existant à l’égard des décisions de droit civil rendues dans le cadre d'une Base de 
donnée telle que INCADAT. Il a été décidé que les correspondants issus des Etats de droit civil 
devraient s'efforcer de rassembler des informations complémentaires issue de littérature 
secondaire et de s’y référer. Il a été admis que les commentaires sur la jurisprudence de droit 
civil apportent souvent clarification et informations contextuelles, absentes des décisions en 
elles-mêmes. Afin de faciliter cette tâche, une rubrique supplémentaire a été ajoutée à la 
partie «  motif de la décision » de la Base de données : « doctrine juridique ». 

La préparation d'une version imprimée d'INCADAT est prévue, ayant reçu le soutien des 
correspondants lors de la réunion. Au cours de cette réunion, il est apparu clair que plusieurs 
juges, même en Europe, n’avaient pas l’accès à Internet et ne pourraient pas consulter la Base 
de données. Une copie reliée d’INCADAT, contenant une sélection de résumés issus d’un large 
panel d'Etats parties accompagnés de courtes parties explicatives, serait alors utile pour 
encourager l’interprétation uniforme – objectif premier du projet qui en est à ces premiers 
balbutiements. Un chapitre préliminaire a été préparé et des discussions auront bientôt lieu 
avec des éditeurs. 
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Ces dernières années, INCADAT a bénéficié de plusieurs dons généreux, y compris des 
contributions de la part des gouvernements d’Autriche, du Canada, de la Chine (Région 
administrative spéciale de Hongkong), de Chypre, des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni (Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse) et de la Suisse. Des contributions 
préalables à INCADAT ont été reçues de la part des gouvernements de Corée, Finlande et 
Norvège. Des contributions ultérieures seront nécessaires si l'on veut maintenir et améliorer 
INCADAT en tant que service gratuit. 

Sur le plan éditorial, des efforts significatifs ont été fournis pour mettre à jour des résumés 
existants tout au long de l’année passée. Des renvois ont été intégrés aux affaires plus 
récemment saisies, ce qui rendra  INCADAT encore plus précise pour ses utilisateurs. La page 
d'accueil d’INCADAT a été enrichie d’une fonction supplémentaire pour publier les nouvelles 
affaires : un simple « click » sur « les nouvelles décisions » emmène l’utilisateur sur une page 
à part qui fait la liste de tous les résumés d’affaires les plus récemment ajoutés, accompagnés 
d’un résumé de deux lignes connecté au résumé dans son intégralité. L’objectif de l’année à 
venir est de parvenir à ajouter à INCADAT l’ensemble des principales jurisprudences relatives à 
l’enlèvement d’enfants dans un laps de temps relativement court après le prononcé de l’arrêt. 
L'atteindre dépendra cependant de l'engagement et de l’assistance de tous les Etats membres 
et correspondants. 

Sur une note personnelle, nous souhaiterions rendre hommage au regretté Peter Nygh. Peter 
était un grand ami et ardent supporter d’INCADAT. Lorsque, au cours de l’été 1999, les 
travaux concernant ce projet ont débuté, il travaillait au Bureau Permanent où il a fourni une 
aide et des commentaires très précieux quant à la structure et la présentation de la Base de 
données et des résumés. Par la suite, son intérêt pour INCADAT est resté marqué. Sa 
présentation d’ouverture inspira tous ceux qui ont participé à la première réunion des 
correspondants de septembre 2001. Il nous manquera beaucoup, ainsi qu'à tous ceux 
impliqués dans le projet d’INCADAT. 


