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2. INTRODUCTION 

2.1 Mandat, représentation et présidence 

1. La Commission spéciale concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur 
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants1 s’est réunie à La Haye, dans le 
bâtiment de l’Académie du Palais de la Paix, du 27 septembre au 1er octobre 2002, 
conformément à la recommandation adoptée par la Commission I de la Dix-neuvième Session 
diplomatique de la Conférence de La Haye de droit international privé, dont le texte est le 
suivant : 

« La Commission I recommande que le Secrétaire général réunisse une Commission 
spéciale en septembre / octobre 2002, afin d’assurer le suivi de certaines matières 
ayant émergé 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 qui s’est tenue en mars 2001. Le 
principal point à l’ordre du jour sera l’examen, en vue de leur adoption, des deux 
premières parties du Guide de bonnes pratiques (pratiques des Autorités centrales 
et mesures de mise en œuvre). Une première discussion se déroulera également 
sur le rapport final du Bureau Permanent sur le droit de visite/d’entretenir un 
contact, ainsi que sur le rapport relatif à la communication internationale directe 
entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de 1980. » 

2. Cette Commission se distingue des réunions quadriennales sur le fonctionnement de la 
Convention par son mandat spécifique d’examiner le projet de Guide de bonnes pratiques, le 
rapport final du Bureau Permanent sur le droit de visite/droit d’entretenir un contact 
transfrontière (incluant une discussion préliminaire sur les questions de droit de visite/droit 
d’entretenir un contact transfrontière concernant certains Etats de tradition islamique), ainsi 
qu’un rapport sur la communication internationale directe entre autorités judiciaires dans le 
cadre de la Convention. 

3. Des quarante-sept Etats représentés, quarante-quatre étaient Parties à la Convention 
de 1980 (sept n’étant pas membres de la Conférence de La Haye) et trois étaient membres de 
la Conférence de La Haye sans être encore parties à la Convention. En outre, trois 
organisations intergouvernementales et douze organisations non gouvernementales ont été 
invitées en qualité d’observatrices. 

4. La Commission spéciale a été ouverte par M. Teun Struycken, Président de la 
Commission d’Etat néerlandaise de droit international privé. Sur sa proposition, Mme le Juge 
Catherine McGuinness (Irlande) a été élue, à l’unanimité, Présidente de la Commission. Le 
Bureau Permanent a rempli le rôle de Rapporteur. 

2.2 Documents préliminaires et ordre du jour 

5. Des onze Documents préliminaires rédigés à l’intention de la Commission, sept avaient 
été envoyés préalablement aux participants. 

6. Le Document préliminaire No 1, Document de Consultation sur le droit de visite et le 
droit d’entretenir un contact transfrontière, établi par William Duncan, Secrétaire général 
adjoint, a été envoyé aux organes nationaux en janvier 2002. 

                                        
1  La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [ci-après 
« la Convention » ou « la Convention de La Haye de 1980 »] (à consulter sur 
<http://www.hcch.net/f/conventions/menu28f.html>). Tous les « articles » auxquels il est fait référence sont ceux de 
la Convention de 1980. 
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7. Le Document préliminaire No 2, Questionnaire concernant les mécanismes pratiques 
pour faciliter la communication directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants, établi par William Duncan, Secrétaire général adjoint, a été envoyé aux organes 
nationaux en janvier 2002. 

8. Le Document préliminaire No 3, Guide de bonnes pratiques en vertu 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, a été 
publié sur Internet en juin 2002. 

9. Le Document préliminaire No 4, Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention 
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 
Deuxième partie – Mise en œuvre, établi par le Bureau Permanent, a été publié sur Internet en 
juillet 2002. 

10. Le Document préliminaire No 5, 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 final, établi par William Duncan, Secrétaire 
général adjoint, a été publié sur Internet en juillet 2002. 

11. Le Document préliminaire No 6, Mécanismes pratiques pour faciliter la communication 
directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - Rapport préliminaire, établi 
par Philippe Lortie, Premier secrétaire, a été publié sur Internet en août 2002. 

12. Le Document préliminaire No 7, Conventions bilatérales et Etats de tradition 
islamique, établi par le Bureau Permanent, a été publié sur Internet en août 2002. 

13. Le Document préliminaire No 8, Réponses reçues au Document de Consultation sur le 
droit de visite et le droit d’entretenir un contact transfrontière, et le Document préliminaire 
No 9, Réponses reçues au Questionnaire concernant les mécanismes pratiques pour faciliter la 
communication directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ont été 
enregistrés sur deux disquettes qui ont été envoyées aux responsables de chaque délégation. 
Plusieurs exemplaires des réponses, y compris les documents joints en annexe, ont été mis à 
la disposition des participants pour consultation lors de la Commission spéciale. 

14. Le Document préliminaire No 10, Document d’information, établi par le Bureau 
Permanent, et le Document préliminaire No 11, Réponses reçues au Guide de bonnes pratiques 
en vertu 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, ont été mis à la disposition des participants lors de la réunion. 

15. L’ordre du jour adopté par la Commission spéciale était conforme à son mandat. Les 
discussions ont porté successivement sur le Guide de bonnes pratiques, Première Partie -
Pratique des Autorités centrales ; le Guide de bonnes pratiques, Deuxième Partie - Mise en 
œuvre ; le droit de visite/droit d’entretenir un contact transfrontière, incluant aussi des affaires 
impliquant certains Etats de tradition islamique ; et les communications judiciaires. De plus, la 
société WorldReach Software a présenté la Base de données statistiques sur l’enlèvement 
international d’enfants (INCASTAT). Pour finir, la Commission a procédé à la révision et à 
l’approbation des deux premières parties du Guide de bonnes pratiques, à l’examen des futurs 
éléments à incorporer au Guide, ainsi qu’à l’approbation des conclusions formulées dans le 
Document de travail No 1. Enfin, la Commission a examiné le futur programme de travail du 
Bureau Permanent concernant la Convention de 1980 et les implications financières d’une telle 
tâche. 
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3. ETAT PRESENT DE LA CONVENTION 

16. La Convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Elle 
compte actuellement soixante-treize Etats parties.2 Son champ géographique ne fait que 
croître au fur et à mesure des ratifications et des adhésions d’Etats de tous les continents.3 Le 
nombre croissant d’Etats contractants semble en effet augmenter de manière régulière ; au 
cours des cinq dernières années seulement, plus de vingt-cinq Etats sont devenus parties à la 
Convention. 

                                        
2  Au 15 mars 2003. 
3  Les Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye au moment où la Convention a été adoptée (25 octobre 
1980) peuvent ratifier la Convention ; les Etats qui ne peuvent ni signer ni ratifier la Convention ne peuvent qu’y 
adhérer. Voir les articles 37 et 38, paragraphe 1. 
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4. GUIDE DE BONNES PRATIQUES, PREMIÈRE PARTIE - PRATIQUE DES AUTORITÉS CENTRALES 

4.1 Cadre dans lequel le Guide de bonnes pratiques a été conçu 

17. L’élaboration du Guide de bonnes pratiques, Première Partie - Pratique des Autorités 
centrales et Deuxième Partie - Mise en œuvre (respectivement Document préliminaire No 3 et 
Document préliminaire No 4), résulte de la Recommandation 1.16 de la Commission spéciale 
de mars 2001 selon laquelle : 

« 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. » 

18. M. Duncan a exposé le processus de partenariat qui existe entre le Bureau Permanent 
et les Etats contractants, en particulier les Autorités centrales, lequel a facilité l’élaboration des 
deux parties du Guide. Les Autorités centrales ont été consultées individuellement et 
directement. En avril 2002, douze Autorités centrales se sont réunies pour commenter les 
avant-projets. En outre, des avant-projets avaient été envoyés et des commentaires reçus. Il 
remercie le Gouvernement australien pour avoir détaché auprès du Bureau Permanent Jennifer 
Degeling, responsable de l’Autorité centrale australienne, pour une période d’un an, 
essentiellement afin de travailler sur la première partie du Guide. 

19. Mme Degeling a décrit les éléments principaux qui étaient nécessaires à l’élaboration 
de la première partie sur la pratique des Autorités centrales. Si les Conclusions et 
Recommandations de la Commission spéciale de 2001 ont constitué le point de départ, 
d’autres éléments importants sont intervenus dans l’élaboration du Guide. Premièrement, il 
était important de reconnaître les exigences et les limites des différents systèmes juridiques, 
sachant que certaines pratiques proposées peuvent être acceptées dans certains pays mais pas 
dans d’autres ; les Autorités centrales devaient donc sélectionner des principes directeurs 
adaptés à leur juridiction. Deuxièmement, il était nécessaire de prendre en compte les besoins 
et les ressources des Autorités centrales développées et des Autorités en expansion, tout en 
reconnaissant qu’il existe certaines directives fondamentales, que même les Autorités centrales 
dépourvues des ressources suffisantes ou celles en expansion doivent essayer de suivre dès 
lors que la Convention entre en vigueur, comme par exemple accuser réception et répondre 
aux demandes de retour. Troisièmement, il était nécessaire de garantir que les Autorités 
centrales de petite taille ou celles en expansion puissent atteindre les objectifs les plus 
importants, tout en reconnaissant que certaines des autres suggestions de bonnes pratiques 
pourront ne pas être mises en œuvre par les nouvelles Autorités centrales et celles en 
expansion. Quatrièmement, il fallait mettre l’accent sur une approche échelonnée et croissante 
en vue d’une amélioration, dans les cas où de petits progrès réalisés dans un certain délai se 
révèlent, à long terme, bénéfiques à tous les Etats. 

20. Lors de la préparation d’un guide de bonnes pratiques, l’objectif principal demeure son 
utilisation pratique, ce qui signifie que les principes les plus importants devraient être 
appliqués de manière universelle, que le Guide devrait être construit de manière structurée, 
que les informations devraient être claires, accessibles et faciles à comprendre, et qu’il devrait 
porter sur tous les aspects de la pratique des Autorités centrales. Le Guide devrait pouvoir 
s’appliquer aux Autorités centrales de petite, moyenne et grande taille, ainsi qu’à toutes celles 
qui sont nouvelles ou bien établies. 
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4.2 Principes fondamentaux pour l’approbation et l’utilisation du Guide 

21. La Présidente a rappelé aux délégués que le Guide n’est pas un traité international. Il 
n’est donc pas contraignant mais cherche néanmoins à indiquer aux Autorités centrales 
comment elles devraient fonctionner. La Présidente a mis l’accent sur l’importance de ne pas 
réduire le Guide lorsque toutes les Autorités centrales ne disposent pas des ressources 
suffisantes pour respecter toutes les directives dans l’immédiat. En effet, les Autorités 
centrales ont été encouragées à adopter une « mise en œuvre progressive » du Guide, dans le 
même esprit que celui dans lequel la « mise en œuvre progressive » de la Convention elle-
même a été adoptée comme principe clé de fonctionnement. 

22. Il a été suggéré d’incorporer les observations de la Présidente à l’introduction du 
Guide, en particulier l’énonciation claire que le Guide n’est pas juridiquement contraignant et 
que les Autorités centrales ne seront peut-être pas toutes en mesure d’appliquer toutes ses 
dispositions. Le Document de travail No 2, Amendements proposés au Guide de bonnes 
pratiques, Première Partie - Pratique des Autorités centrales, a proposé une formulation en ce 
sens, laquelle a été acceptée par la réunion au cours de la session finale. 

23. Plusieurs experts ont salué la qualité excellente du Guide et ont fait des commentaires 
sur l’importance d’un tel Guide, non seulement à l’égard des nouveaux Etats contractants, 
mais également à l’égard des Autorités centrales bien établies. Un autre représentant a lancé 
un appel pour que le Guide renforce le fonctionnement de la Convention et ne réduise donc pas 
les bonnes pratiques au plus petit dénominateur commun. 

24. Un expert a adopté le point de vue qui figure dans le Document préliminaire No 11, 
Commentaires reçus par le Bureau Permanent sur le Guide de bonnes pratiques, Première 
Partie - Pratique des Autorités centrales, qui soulignait que le Guide ne devrait pas être trop 
détaillé ni trop long, pour ne pas s’éloigner de son utilité. Les délégués ont été invités à garder 
ce point à l’esprit lorsqu’ils proposent une révision ou des additions au texte. 

25. Les annexes au Guide (Document préliminaire No 3 : Annexes) contiennent les 
Conclusions et Recommandations des Commissions spéciales précédentes, un résumé des 
obligations des Autorités centrales dans le cadre de la Convention, quelques exemples de 
formulaires et de lettres constituant des exemples de bonnes pratiques, une liste des mesures 
prises par les autorités pour localiser l’enfant ou pour apporter leur assistance en vue d’un 
retour en toute sécurité, les formulaires pour la collecte de statistiques sur une base annuelle, 
et une liste des publications et des sites Internet ayant trait à la prévention. Les Autorités 
centrales sont invitées à présenter à tout moment des exemples de documents reflétant une 
« bonne pratique », destinés à être incorporés aux annexes du Guide. Les annexes peuvent 
être révisées par le Bureau Permanent pour que leur contenu demeure pertinent et actuel. 

4.3 Principes clés de fonctionnement 

26. Lors de l’élaboration du Guide, le Bureau Permanent a été amené à utiliser un certain 
nombre de principes directeurs qui guideraient les autorités, agences et acteurs qui 
interviennent dans la mise en œuvre et le fonctionnement sous toutes leurs formes de la 
Convention. Les principes sont également supposés guider les Etats contractants dans la 
planification et l’amélioration de leurs mesures de mise en œuvre. 

27. Le Bureau Permanent considère que les principes clés de fonctionnement formulés 
dans le Guide sont essentiels au fonctionnement efficace de la Convention. Ces principes clés 
de fonctionnement devraient s’appliquer tant aux Autorités centrales qu’aux autres organismes 
et personnes impliqués dans les procédures conventionnelles. Ce sont les principes suivants : 

??Ressources et pouvoirs suffisants des Autorités centrales – questions que les Etats 
contractants doivent aborder dans leurs mesures de mise en œuvre ; 

??Bonne coopération – essentielle au succès de la Convention, elle permet d’améliorer la 
communication ; 
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??Bonne communication – entre les Autorités centrales elles-mêmes, et entre les Autorités 
centrales et d’autres organismes ; elle est essentielle au fonctionnement efficace de la 
Convention ; 

??Cohérence – dans l’interprétation des obligations de la Convention et dans l’utilisation des 
formules modèles ; elle favorise la compréhension et la coopération ; 

??Procédures d’urgence – elles devraient être appliquées par les Autorités centrales et par 
d’autres autorités à tous les stades de la procédure dans le cadre de la Convention ; 

??Transparence de la procédure – elle forge la compréhension et la confiance dans la 
procédure dans le cadre de la Convention ; 

??Mise en œuvre progressive – idée de progrès continu réalisé sous tous les volets de la mise 
en œuvre de la Convention, par les Autorités centrales aussi bien que par les Etats 
contractants. 

28. Plusieurs experts ont critiqué l’utilité d’une série de principes de fonctionnement pour 
guider les Autorités centrales et d’autres organismes dans la mise en œuvre de la Convention. 
Il a été reconnu de manière générale que lorsqu’elles appliquent ces principes, les Autorités 
centrales devraient faire ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un niveau raisonnable 
d’efficacité, en fonction de leurs ressources et dans le cadre de leurs systèmes administratif et 
juridique. En outre, le Guide suggère aux Autorités centrales plus aisées de fournir une 
assistance professionnelle et matérielle aux autres Autorités, par exemple par application d’un 
accord de jumelage ou par un échange de personnel. 

29. Un expert s’est cependant demandé s’il fallait insister sur les ressources et les 
pouvoirs et les élever au rang de principe. Cela pouvait peut-être se révéler contre-productif 
car certaines Autorités centrales n’ont pas accès à certains modes de communication tels que 
le courrier électronique. Elle a donc suggéré qu’il serait peut-être plus pertinent de modifier 
l’ordre des principes du Guide. 

30. Le débat qui s’ensuivit a révélé un accord général sur le fait que les ressources et 
pouvoirs de l’Autorité centrale, qui ne constituent pas à proprement parler un « principe », 
mais en l’absence desquels rien ne peut être entrepris, sont d’une telle importance qu’ils 
s’élèvent au rang de principe clé de fonctionnement essentiel au succès de la Convention. La 
proposition du Document de travail No 2 suggérant l’ordre suivant : ressources et pouvoirs, 
coopération, communication, cohérence, rapidité des procédures, transparence, mise en œuvre 
progressive, a été acceptée lors de la session finale. 

31. De nombreux experts ont avancé que si la rapidité constitue un principe essentiel, il 
importe de s’assurer qu’une action rapide ne néglige pas les droits des parties ni les exigences 
liées à un procès équitable. La proposition du Document de travail No 2, substituant le terme 
« rapidité » aux termes de « procédures rapides » aux endroits appropriés du Guide, a été 
adoptée. 

32. La question d’autres facteurs de retards (comme les difficultés liées à la localisation de 
l’enfant), sur lesquels l’Autorité centrale n’exerce aucun contrôle, a été soulevée. Certains 
d’entre eux pourraient être examinés dans le cadre des questions d’enseignement et de 
formation, d’autres dans le cadre de la mise en œuvre. Un expert de Chypre a cité, à titre 
d’exemple, la modification du 2 mai 2002 par la Cour suprême chypriote de ses règles 
procédurales, réduisant les délais de traitement pour certaines procédures à 7 jours et à 14 
jours en appel (diminution de moitié dans le premier cas et de deux tiers dans le second cas). 

33. Un manque de communication peut être source de retard dans la procédure ; il est 
important que les Autorités centrales restent mutuellement informées de tous les 
développements, en particulier tout au long de la procédure judiciaire. Un expert a indiqué que 
la confidentialité des informations se devait d’être respectée. La réalité est néanmoins telle 
qu’une confidentialité ne peut être garantie au-delà de sa propre juridiction ; un nouveau 
paragraphe 1.3 a donc été ajouté au Guide, qui précise que le demandeur doit être conscient 
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que la confidentialité des informations personnelles ne peut pas toujours être garantie dans les 
procédures administratives et judiciaires de l’Etat requis, en particulier lorsque la 
communication a lieu par courrier électronique. 

34. Un expert a souligné l’importance du paragraphe 1.3.4, selon lequel les Autorités 
centrales devraient fournir à chaque Etat contractant des informations sur leurs pratiques et 
les procédures. La proposition du Document de travail No 2, selon laquelle il serait utile 
d’accompagner chaque accusé de réception d’une demande d’une note d’informations 
générales, afin de permettre à l’Autorité centrale requérante de comprendre la procédure dans 
l’Etat requis, et d’adapter en conséquence ses prévisions, a été adoptée (voir le 
paragraphe 4.4). 

4.4 Etablir et consolider l’Autorité centrale 

35. Il est largement reconnu qu’une coopération des Autorités centrales constitue la clé du 
succès de la Convention. Il y a cependant eu des situations dans lesquelles les Etats sont 
devenus parties à la Convention mais ont soit omis de désigner une Autorité compétente, soit, 
si elle était désignée, ne l’ont pas dotée des ressources et des pouvoirs suffisants pour exercer 
ses fonctions, souvent en raison de l’absence d’adoption d’une législation de mise en œuvre 
pourtant essentielle. 

36. C’est pour cette raison que le Guide souligne pourquoi et quand l’Autorité centrale 
devrait être établie, mais aussi comment elle devrait être consolidée. Outre les questions 
« pourquoi et quand ? », le chapitre 2 indique également que les questions « où, qui et 
quoi ? » sont incontournables pour établir et consolider une Autorité centrale. Bien que le 
Guide comprenne toute une série de suggestions de pratiques à l’attention des Autorités 
centrales de petite, moyenne et grande taille, il faut reconnaître que ce qui est possible et 
adapté à l’une n’est pas toujours possible et adapté à l’autre. 

37. Plusieurs experts ont souligné l’importance de désigner une Autorité centrale 
« centrale » dans les Etats fédéraux. Pour certains, ces Autorités centrales « centrales » 
devraient exercer un rôle de coordination pour garantir une communication cohérente et 
efficace. Pour d’autres, le Guide de bonnes pratiques ne peut pas obliger les Autorités 
centrales à exercer un tel rôle de coordination, dans la mesure où leurs pouvoirs peuvent être 
soumis à des dispositions constitutionnelles ou législatives. L’article 6 de la Convention est très 
clair sur ce point en laissant aux Etats la discrétion d’organiser et de déterminer le rôle de 
leurs Autorités centrales. Le Guide devrait ainsi s’en tenir à encourager la coopération et la 
communication, sans aller plus loin. 

38. Un observateur a insisté sur la nécessité, en vue du fonctionnement efficace de la 
Convention, d’une formation suffisante des autorités concernées, en particulier de la police. 
Pour l’instant, dans certains pays, la police n’est pas formée, si bien qu’elle ne comprend pas 
nécessairement son rôle dans les affaires dans lesquelles la Convention est appliquée. La 
Présidente a précisé que les relations entre ces autorités sont compliquées et qu’elles 
dépendent du droit national ; de telles relations reposent néanmoins trop souvent sur des 
efforts personnels ou volontaires. Cette question a été débattue plus avant lors des discussions 
sur l’éducation et la formation au chapitre 6. 

39. Plusieurs experts ont indiqué qu’il serait utile que l’Autorité centrale recrute parmi son 
personnel un avocat, ou pour le moins quelqu’un qui bénéficie d’une formation juridique et 
d’une bonne connaissance de la Convention et des procédures et mesures de mise en œuvre 
nationales pertinentes. Encore une fois, cette question peut relever du droit interne des Etats, 
le Guide ne peut donc pas empiéter sur ce domaine. Si le personnel de l’Autorité centrale ne 
comprend pas en son sein de juriste, il pourrait bénéficier au coup par coup de conseils et 
d’une assistance sur des questions juridiques de la part d’autres juristes dans leur cabinet. La 
proposition contenue dans le Document de travail No 2 visant à réviser le paragraphe 2.4.2 a 
été acceptée lors de la session finale. 
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40. Un expert a ajouté que les Autorités centrales doivent contribuer à diffuser des 
informations parmi les autres autorités et les travailleurs sociaux. De nombreux observateurs 
ont souligné l’ importance de fournir des informations aux parents privés de leur enfant. Ils ont 
reconnu que les organisations non gouvernementales spécialisées sont toutes désignées pour 
fournir des informations utiles aux parents et pour collaborer avec les Autorités centrales. Le 
paragraphe 2.4.3 a été modifié pour encourager les Autorités centrales à créer, si possible, des 
liens avec les organisations non gouvernementales et les associations juridiques nationales ou 
régionales. 

4.5 Procédure des Autorités centrales dans les cas d’enlèvement 

41. Le Guide cherche à décrire les procédures de fonctionnement des Autorités centrales 
requérante et requise, depuis le commencement jusqu’à l’aboutissement d’une demande 
classique de retour d’un enfant, y compris pour la période qui suit le retour. Bien que les 
procédures varient d’un Etat à l’autre, le Guide énonce des recommandations en vue d’une 
bonne pratique qui peuvent s’adapter à la plupart des situations. 

4.5.1 Rôle de l’Autorité centrale requérante (demandes envoyées) 

4.5.1.1 Demandes manuscrites 

42. La section 3.2 (Vérifier que la demande est complète et sous une forme acceptable 
pour l’Etat requis) a fait l’objet d’une brève discussion. Il a été indiqué qu’exiger l’apposition 
d’une signature sur la demande retapée à la machine par l’Autorité centrale, alors même que 
la demande manuscrite a été préalablement signée, serait susceptible de faire perdre du 
temps. Dans certains pays, il existe néanmoins des règles contraignantes concernant la forme 
des documents. Pour respecter ces exigences, une solution consiste à accompagner le 
formulaire dactylographié d’une copie de la demande manuscrite avec sa signature. 

4.5.1.2 Déclaration de l’article 15 

43. Plusieurs experts ont indiqué que l’article 15 de la Convention était interprété très 
strictement par leurs tribunaux, car la décision ou attestation de l’article 15 ne peut être 
acceptée que si elle émane d’un tribunal (Israël, Chine – Région spéciale administrative de 
Hongkong). Le Secrétaire général adjoint a précisé que la Convention laisse ouvert le choix des 
autorités qui peuvent faire la déclaration de l’article 15. La pratique révèle que la position des 
Etats diverge sur ce point. 

4.5.1.3 Retour sans danger de l’enfant 

44. Il a été suggéré d’incorporer dans la section 3.20 (Assurer que les mesures de 
protection consenties sont en place au retour de l’enfant), une référence au bien-être de 
l’enfant après son retour, dans la mesure où une intervention automatique des services d’aide 
sociale était souhaitée pour assurer le bien-être de l’enfant qui a souffert d’un traumatisme lié 
à l’enlèvement. Un expert d’Afrique du Sud a indiqué que l’Autorité centrale et l’organe de 
bien-être social en Afrique du Sud formaient un seul et même organe, si bien que l’Office of 
Family Advocate (Autorité centrale), les services d’aide sociale et les juristes étaient 
automatiquement impliqués dans toutes les procédures de retour. Des liens si étroits sont 
cependant inhabituels et tout dépend en réalité de la localisation de l’Autorité centrale. 

45. Une experte de France a observé que l’Autorité centrale française a récemment 
désigné un travailleur social spécialiste de la protection de l’enfance pour travailler au sein de 
l’Autorité centrale. Elle expliquait que cette personne était en contact direct avec les services, 
sociaux et autres, qui suivent les affaires d’enfants en danger. Selon elle, les résultats de ce 
nouveau système sont assez positifs ; elle a suggéré aux autres Etats de mettre en place une 
équipe multidisciplinaire de la sorte. 
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46. Le Secrétaire général adjoint a souligné l’importance des Conclusions et 
Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission spéciale de mars 2001 
concernant la protection des enfants, notamment la Recommandation 1.13. Cette même 
question avait d’ailleurs été soulevée lors de la réunion de la Commission spéciale en 1997 ; 
les recommandations de la Commission spéciale de 2001 reposaient sur un compromis 
important. Il a indiqué que de telles recommandations constituaient le point de départ du 
Guide de bonnes pratiques et ne devraient donc pas être révisées. 

4.5.1.4 Traduction des documents 

47. Les experts ont largement reconnu la nécessité et l’importance d’une traduction 
exacte de tous les documents présentés avec la demande, y compris des résumés des 
décisions judiciaires. Il est fréquent que ces décisions ne soient pas traduites. Une demande 
traduite de manière vague et incompréhensible retarde le traitement des demandes et la 
procédure judiciaire. 

48. La Présidente a indiqué que la question des traductions est essentielle et qu’elle 
dépend des ressources disponibles des Etats. Toutes les Autorités centrales n’ont pas accès à 
des services spécifiques en liaison avec leur bureau. Un représentant a observé qu’il était 
parfois difficile de trouver des traducteurs qualifiés dans l’Etat requérant pour traduire les 
documents nécessaires dans la langue de l’Etat requis. L’Autorité centrale requérante devrait 
néanmoins fournir au minimum une traduction dans l’une des langues officielles de la 
Conférence de La Haye (anglais et français). Cette responsabilité incombe au demandeur. 

49. Un expert d’Israël a indiqué que dans son pays, l’aide juridique fournie aux parents 
couvre les frais de traduction des documents essentiels à la demande. Si les parents ne 
peuvent pas bénéficier d’une aide juridique, la demande est alors traduite par l’Autorité 
centrale.  

4.5.1.5 Fournir des informations supplémentaires rapidement 

50. Concernant la section 3.11, les demandes préparées par le parent lui-même sans 
l’assistance d’un professionnel sont souvent incomplètes, mal argumentées et de qualité 
médiocre. Des informations supplémentaires doivent alors être obtenues de l’Etat requérant, 
ce qui retarde le traitement de la demande. 

51. De nombreux experts ont observé que leurs Autorités centrales assistent le 
demandeur pour remplir sa demande. Cette assistance varie d’un Etat à l’autre. Dans certains 
Etats, les demandeurs qui sollicitent une assistance la reçoivent directement du tribunal ; c’est 
alors le juge qui les assiste dans la procédure. Dans d’autres Etats, l’Autorité centrale elle-
même assiste le dema ndeur. Le parent peut également solliciter l’assistance d’un avocat. 

52. Il a été indiqué que dans certains Etats, comme l’Irlande et le Royaume-Uni, une 
assistance juridique du demandeur est directe et automatique. Il est cependant rare que le 
parent ravisseur bénéficie d’une telle assistance. 

4.5.2 Rôle de l’Autorité centrale requise (demandes reçues) 

4.5.2.1 Localiser l’enfant 

53. Concernant la section 4.10, un expert a observé que dans certains cas, lorsque 
l’autorité chargée de protéger l’enfant l’estime nécessaire, l’Autorité centrale requise ne devrait 
pas révéler au demandeur la situation géographique de l’enfant. Le lieu de résidence de ce 
dernier ne devrait être communiqué qu’à l’avocat. Certains experts ont cependant considéré 
que le fait pour l’Autorité centrale requise de ne pas transmettre les informations sur la 
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localisation de l’enfant peut être considéré comme une obstruction. Un observateur a indiqué 
que dans des cas très compliqués, la seule manière pour le parent de localiser l’enfant est de 
se rendre dans l’Etat requis pour s’entretenir avec les autorités locales. Dans les cas difficiles, 
lorsque l’enfant ne peut pas être localisé par la police ou par des organisations spécialisées, les 
Autorités centrales peuvent apporter leur assistance en fournissant des informations sur 
d’autres mécanismes de localisation disponibles dans leur Etat. 

54. La Présidente et plusieurs experts ont remarqué que la procédure de localisation de 
l’enfant par la police et par d’autres autorités judiciaires se révèle plus délicate lorsque 
l’enlèvement d’enfant n’est pas pénalement répréhensible dans l’Etat requis. La Présidente a 
indiqué que les tribunaux de certains Etats peuvent exiger des membres de la famille de 
fournir des informations sur la situation de l’enfant dans leur Etat. 

55. Plusieurs experts ont mis en avant l’existence d’une collaboration efficace entre la 
police nationale, Interpol et les autorités judiciaires pour localiser les enfants. Ils ont insisté 
sur l’importance de fournir des informations complètes et sur la nécessité de tenir la police et 
Interpol bien informés. Au Canada, en Israël et en Suisse, des officiers de liaison de la police 
ont été désignés pour assurer une communication entre la police et l’Autorité centrale. 

4.5.2.2 Retards dus à la légalisation et à d’autres formalités 

56. Une discussion a porté sur le problème des retards dus aux exigences de légalisation 
des documents dans certains Etats. L’article 23 interdit explicitement la légalisation ou toute 
autre formalité similaire dans le contexte de la Convention. Cette disposition ne peut faire 
l’objet d’aucune réserve selon la Convention. L’importance de cette question a été soulignée 
par l’incorporation dans le Guide d’une nouvelle section 1.2.1. 

57. Des conseils ont été sollicités sur cette question. Le Secrétaire général adjoint a 
indiqué que le Bureau Permanent pouvait agir en qualité de médiateur dans les cas où il existe 
des difficultés bureaucratiques ou de communication de cette nature. Un autre expert a 
indiqué que son Etat utilisait la voie politique ou diplomatique pour assister l’Autorité centrale, 
mais ces mesures relevaient bien entendu des gouvernements impliqués et ne pouvaient donc 
pas être gérées par la Convention. La section 1.2.4 fournit un certain nombre de solutions face 
à de tels obstacles au fonctionnement efficace de la Convention. 

4.5.2.3 Etablir des délais pour le traitement des demandes  

58. Les termes « délais internes et externes » de la section 4.1, faisant référence à deux 
situations différentes, ont été clarifiés. Les délais externes sont les délais imposés en dehors 
de l’Autorité centrale, sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle, par exemple par une 
législation fixant le délai dans lequel les documents doivent être déposés devant le tribunal. 
Les délais internes sont des délais fixés par les Autorités centrales elles-mêmes ou leurs 
responsables, par exemple par des critères d’efficacité fixant le délai entre la réception de la 
demande et l’envoi de l’accusé de réception.  

4.5.2.4 Refuser d’accepter une demande 

59. Le refus d’une Autorité centrale d’accepter une demande est une question délicate et 
elle est source de frustration pour beaucoup d’autorités requérantes. Il résulte clairement des 
discussions que les Autorités centrales doivent redoubler de prudence lorsqu’elles vérifient que 
la demande répond aux exigences posées par la Convention (voir le paragraphe 4.5) et 
qu’elles exercent leur droit en vertu de l’article 27 de rejeter une demande qui ne répond 
manifestement pas à ces exigences. 

60. Il a été avancé que l’absence d’uniformité de la jurisprudence des différents Etats est 
la raison pour laquelle des demandes douteuses sont envoyées et que les Autorités centrales 
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devraient donner la possibilité aux tribunaux de rejeter toute demande pour laquelle il semble 
que le seuil des conditions n’est pas atteint. Il relève de la responsabilité de l’Autorité centrale 
requise de justifier clairement son rejet et de fournir des informations sur les autres voies 
ouvertes, y compris comment le demandeur peut directement saisir les tribunaux en vertu de 
l’article 29 de la Convention. 

61. Le Guide ne devrait pas encourager les demandeurs à insister auprès de l’Autorité 
centrale pour qu’elle fasse suite à une demande pour laquelle le seuil des conditions n’est 
clairement pas atteint. 

62. Certains experts ont suggéré d’incorporer au Guide des conseils aux demandeurs dont 
la demande a été rejetée. Si toutes les Autorités centrales publient largement les informations 
sur leurs propres procédures, ces conseils pourraient être fournis au demandeur par l’autorité 
requérante. 

4.5.2.5 Assurer que la procédure judiciaire a été ouverte 

63. Le conflit d’intérêts possible, lorsque les Autorités centrales engagent une procédure 
judiciaire pour le compte du demandeur, a été mis en avant. Ce sont les lois et les procédures 
nationales qui déterminent s’il appartient à l’Autorité centrale d’engager la procédure 
judiciaire ; la Conférence de La Haye ne peut exprimer de préférence à ce sujet. Les Etats qui 
autorisent l’Autorité centrale à engager une procédure devraient examiner les voies permettant 
d'éviter un conflit d’intérêts. Il a été accepté d’incorporer à la section  4.16 une déclaration 
selon laquelle la représentation d’un parent directement par l’Autorité centrale peut poser des 
problèmes si l’autre parent devient, par la suite, demandeur. 

4.5.2.6 Limiter, pour les demandeurs, les conditions de participation aux audiences 
du tribunal 

64. Un expert a avancé que permettre de poursuivre le procès dans le cadre de la 
Convention, sans la présence d’un parent, était contraire aux articles 6 et 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Dans la discussion qui s'ensuivit, il a été relevé que le 
procès, dans le cadre de la Convention, ne porte pas sur la question de la garde, si bien que 
les articles 6 et 8 ne semblent pas s’appliquer pas dans ce cas. Il a été indiqué que l’absence 
de l’un des parents n’est pas fondamentale, dans la mesure où la charge de la preuve repose 
sur le parent ravisseur. En outre, le parent absent peut toujours participer par téléphone ou 
par un autre mode de télécommunication. 

4.5.2.7 Appels 

65. La question de savoir si l’aide juridique doit couvrir la procédure d’appel a été posée. Il 
a été indiqué que les systèmes d’aide juridique diffèrent considérablement d’un Etat à l'autre, 
de telle sorte qu’il était impossible de donner des directives concernant l’aide juridique ; il était 
toutefois préférable d’attirer l’attention sur la nécessité d’éviter, au stade de l’appel, des 
retards dus à la nécessité de demander une aide juridique. 

4.6 Demandes relatives au droit de visite 

66. Si les questions de fond concernant les procédures relatives au droit de visite du 
chapitre 5 n’ont pas été discutées par la Commission spéciale, la question de maintenir le 
chapitre dans le Guide s’est posée, dans la mesure où le Rapport final sur le droit de visite / 
droit d'entretenir un contact transfrontière établi par William Duncan, Secrétaire général 
adjoint, devait faire l’objet de discussions. 

67. Au cours de la session finale sur la première partie du Guide, l’utilité de fournir aux 
Autorités centrales quelques indications pratiques sur le traitement des demandes de droit de 
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visite a été reconnue, en attendant l’incorporation dans le Guide de bonnes pratiques d’une 
future partie dédiée aux questions de droit de visite / droit d'entretenir un contact. Dès lors, la 
Commission spéciale a conclu que : 

« 2(b) Le chapitre 5 du Document préliminaire No 3 devrait refléter les 
modifications convenues. 

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

- favoriser la cohérence et les meilleures pratiques relatives aux questions qui 
relèvent de la compétence et des obligations des Etats parties à la Convention ; 

- fournir des exemples pratiques, même sur des questions qui rentrent dans les 
matières dont l’interprétation est controversée. » 

4.7 Education et formation 

68. L’éducation et la formation de la section 6.2 ont fait l’objet d’une discussion 
approfondie ; de nombreuses suggestions utiles faites pendant la réunion, portant sur les 
pratiques actuelles, ont par la suite été incorporées au texte du Guide. La position unique des 
Autorités centrales pour exercer un rôle actif dans l’enseignement et la formation et pour 
identifier toute faiblesse dans la réalisation des objectifs de la Convention, a été largement 
reconnue. 

69. De nombreux experts ont avancé que l’éducation et la formation doivent être 
entreprises de manière graduelle, et des exemples ont été fournis. Un expert de Suisse a 
indiqué que son Autorité centrale exerce un rôle actif en fournissant à d’autres services 
gouvernementaux des informations sur la Convention, sur les responsabilités du gouvernement 
de manière générale et sur le rôle de l’Autorité centrale en particulier ; elle organise également 
des séminaires pour les professionnels concernés ; elle encourage les étudiants à utiliser ses 
ressources pour faire des recherches sur la Convention et elle cherche activement à entretenir 
de bonnes relations avec les média et la presse. Un expert de Hongrie a indiqué que son 
Autorité centrale a créé un réseau de juristes spécialiste en matière d'enlèvements, qui 
assistent et conseillent les parents des zones rurales sur les procédures relatives au droit de 
visite dans le cadre de la Convention. 

70. Une autre suggestion utile incorporée au Guide propose l’organisation de réunions 
régionales régulières d’Etats entre lesquels ont lieu de nombreux enlèvements. De telles 
réunions permettent aux Etats impliqués de discuter de questions comme les types 
d’enlèvement, les stratégies de prévention et les questions d’immigration. De plus, des 
réunions entre l’Autorité centrale et les législateurs et fonctionnaires nationaux peuvent ouvrir 
la voie à des discussions sur le fonctionnement effectif de la législation de mise en œuvre et 
sur l’opportunité d’éventuels amendements. 

71. L’importance de la formation des juges et des juristes a été reconnue. A cet égard, il a 
été noté que la concentration de la compétence auprès d’un ou de plusieurs tribunaux 
spécialisés présente des avantages. Un expert de France s’est référé à un amendement 
législatif du 4 mars 2002 qui a restreint de 180 à 33 le nombre de tribunaux de première 
instance ayant compétence pour traiter une affaire en application de la Convention. De plus, 
l’appel doit être porté devant une chambre spéciale de la Cour d’appel. Parmi les exemples 
pour la formation des juristes, ont été cités des colloques et séminaires, des lettres 
d’information des Autorités centrales aux associations d’avocats et la promotion de réseaux 
d’avocats spécialisés. 

72. D’autre part, il a été reconnu que toutes les Autorités centrales ne sont pas autorisées 
à recommander des noms d’avocats spécialistes, cette question pouvant être délicate dans 
certains Etats. Un observateur du Réseau européen sur l’enlèvement international d’enfants a 
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néanmoins attiré l’attention des délégués sur l'existence d'une base de données détaillée du 
Centre de l’enlèvement international d’enfants de Reunite, laquelle contient le nom d’avocats, 
de par le monde, spécialistes des cas d’enlèvement international d’enfants. Les personnes 
intéressées peuvent avoir accès à cette base de données. 

4.7.1 Travailler avec la police 

73. Le fait que ce sujet ait été abordé à plusieurs reprises dans différents contextes durant 
les discussions révèle son importance. Il a été reconnu que dans la plupart des juridictions, la 
police joue un rôle fondamental en assurant que la Convention fonctionne efficacement et que 
les obligations internationales sont remplies. Il a également été reconnu que l’Autorité centrale 
se doit de nourrir et de maintenir de bonnes relations avec la police (et d’autres services), en 
particulier lorsqu’il y a un manque d’enthousiasme ou de connaissance à l'égard des affaires 
d’enlèvements. 

74. Dans les agences gouvernementales, des mutations au sein du personnel ont lieu 
régulièrement. Une nouvelle attribution de tâches aux officiers de police expérimentés implique 
que l’Autorité centrale soit vigilante afin de maintenir les relations avec les nouveaux officiers, 
tout en les tenant informés des questions liées à la Convention. La police pourrait avoir besoin 
d’une formation particulière, notamment concernant les cas où l’enfant doit bénéficier d’une 
protection et de soins, ou lorsque l’enfant ou le parent sont exposés à un risque de danger 
lorsque l’enfant est pris en charge par le système de protection sociale.  

75. Un certain nombre d’exemples de bonne coopération et communication entre l’Autorité 
centrale et la police ont été donnés. La Suisse recourt à un aide-mémoire ou mémorandum de 
compréhension pour renforcer ses liens d’éducation et de formation avec la police et les 
agences de protection de l’enfance. Les Autorités centrales d’Angleterre et du Pays de Galles et 
de l’Ecosse ont établi des directives avec la police locale, pour fournir une assistance dans les 
cas d’enlèvements. En Belgique, une directive ministérielle établit et clarifie les relations entre 
la police et l’Autorité centrale (voir également, localiser l’enfant, supra). 

4.8 Questions entourant le retour sans danger des enfants et des parents 

76. Certaines des questions concernant un retour sans danger dépassent les pouvoirs et 
les responsabilités de l’Autorité centrale. Il importe néanmoins que les Autorités centrales 
soient conscientes de ces questions et de leur impact sur un retour rapide des enfants. La 
réunion a mis l’accent sur l’importance de reconnaître que protéger l’enfant peut parfois 
nécessiter de prendre des mesures de protection à l’égard du parent qui l’accompagne. Les 
experts ont reconnu qu’une coopération entre les Autorités centrales requérante et requise est 
nécessaire pour parvenir à un retour sans danger de l’enfant. 

77. Les procédures pénales à l’encontre du ravisseur figurent parmi les problèmes 
soulevés. Plusieurs experts ont fait part de leurs inquiétudes quant au recours à des 
procédures pénales, dans la mesure où de telles procédures peuvent causer un refus 
d’ordonner le retour de l’enfant dans les cas où le parent ne pourrait pas accompagner l’enfant 
lors du retour. Il a été suggéré aux Autorités centrales de faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour garantir que de telles procédures ne soient mises en œuvre qu’en dernier ressort. 

78. L’obtention d’une aide et de conseils juridiques par le parent qui rentre avec l'enfant a 
également été abordée. Certains experts ont reconnu son importance. Il a cependant été 
souligné que cette question ne relève pas toujours des pouvoirs de l’Autorité centrale ; le 
Guide devrait préciser ce point. 

4.9 Prévention et exécution : proposition de deux nouvelles sections 

79. Avant de clôturer les discussions sur le chapitre 6, un observateur a recommandé 
d’incorporer deux nouvelles sections à ce chapitre, l’un portant sur la prévention, l’autre sur 
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l’exécution. Concernant l’exécution, l’observateur a estimé que l’annexe 2 du Document 
préliminaire No 3 pouvait constituer un point de départ très utile, car il décrit toutes les 
obligations qui incombent aux Autorités centrales. 

80. Cette proposition a été acceptée au cours de la session finale. Les délégués ont 
accepté la proposition de M. Duncan d’élaborer un avant-projet de texte de ces deux nouvelles 
sections, qui sera envoyé à tous les délégués et organes pertinents pour commentaires. Les 
nouvelles sections sur la prévention et l’exécution seront alors incorporés à la version finale du 
Guide. 

81. Des travaux à long terme sur ces questions ont également été acceptés : 

« 1(b) Mesures de prévention : le Bureau Permanent devrait continuer à 
rassembler des informations concernant les mesures adoptées par les différents 
Etats contractants pour prévenir les enlèvements. Il faudrait pour cela prendre en 
compte l’expérience des organisations non gouvernementales. Le Bureau 
Permanent devrait préparer un rapport en la matière, en vue d’un élargissement 
éventuel du Guide de bonnes pratiques. 

1(c) Exécution : le Bureau Permanent devrait continuer de rassembler des 
informations sur les pratiques d’exécution des décisions de retour existant dans 
différents Etats contractants. Le Bureau Permanent devrait préparer un rapport en 
la matière, en vue d’un élargissement éventuel du Guide de bonnes pratiques. » 
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5. GUIDE DE BONNES PRATIQUES, DEUXIÈME PARTIE - MISE EN ŒUVRE 

82. M. Duncan a introduit la deuxième partie du Guide de bonnes pratiques, en expliquant 
que le Guide se fonde sur des bonnes pratiques reconnues dans le cadre de la Convention et 
propose une structure pour la mise en œuvre de la Convention. Il s’adresse principalement, 
mais non exclusivement, aux nouveaux Etats contractants. Son objectif est de les aider à 
adopter des mesures efficaces pour la mise en œuvre de la Convention et le respect de leurs 
obligations conventionnelles. 

83. Le Guide cherche à englober les questions qui doivent être examinées par un Etat qui 
souhaite devenir partie à la Convention, ainsi que les suggestions des parties existantes sur la 
façon d’améliorer la mise en œuvre fluide et efficace de la Convention sur leur territoire. Les 
Conclusions et Recommandations des Commissions spéciales précédentes, en particulier celles 
de la quatrième Commission spéciale, constituent le noyau du Guide. Lorsque cela s’avère 
approprié, des exemples de législations de mise en œuvre nationales servent à appuyer ces 
recommandations ainsi qu’à attirer l’attention sur les mesures et les procédures dont la 
pratique de différents Etats a révélé qu’elles permettent le succès du fonctionnement de la 
Convention de 1980. 

84. Mlle Ely a précisé que si les pratiques identifiées qui figurent dans le Guide ne sont pas 
contraignantes à l’égard des Etats signataires, elles peuvent les guider dans la mise en œuvre 
de la Convention. L’élaboration de la deuxième partie du Guide, Mise en œuvre, s’est faite en 
trois étapes : étude comparative, consultation d’experts et examen par la Commission 
spéciale. 

5.1 Définitions 

85. Les termes « Mesures de mise en œuvre » utilisés dans le Guide se réfèrent à toute 
une série de mesures ou de procédures législatives, judiciaires ou administratives, nécessaires 
à la mise en place d’un cadre juridique et administratif de base pour la mise en œuvre efficace 
de la Convention. Une « législation de mise en œuvre » renvoie à toute une série 
d’instruments ayant force de loi. Elle vise à englober une variété d’instruments juridiques dans 
les systèmes de droit civil et de common law, tels que les lois, règlements, codes civils ou 
pénaux, et toute législation déléguée telle que des règles et règlements, règles de Cour. 

5.2 Principes clés de fonctionnement 

86. Parallèlement à la première partie du Guide sur la pratique des Autorités centrales, le 
chapitre sur les principes clés de fonctionnement pose les sept principes utilisés pour 
structurer le Guide. Ces principes sont considérés comme essentiels au fonctionnement 
efficace de la Convention ; il s’agit des ressources et pouvoirs alloués aux acteurs pertinents, 
de la rapidité des procédures en application de la Convention, de la communication, de la 
coopération, de la cohérence, de la mise en œuvre progressive et de la transparence de la 
procédure. 

5.3 Le chemin vers la signature et la ratification ou l’adhésion 

87. Il a été précisé que le chapitre 2 s’adresse en particulier aux futurs Etats contractants. 
Ce chapitre contient une brève description de la terminologie utilisée dans les Conventions de 
La Haye et souligne que les obligations des Etats dans le cadre de la Convention sont les 
mêmes pour tous et ne dépendent pas de la procédure par laquelle un Etat devient partie à la 
Convention. Le chapitre souligne les démarches à suivre avant ou juste après la signature et la 
ratification ou adhésion à la Convention, en mettant l’accent sur les questions à envisager et à 
consulter à chaque stade de la procédure de ratification ou d’adhésion. 
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88. Plusieurs experts ont souligné l’importance du Guide de bonnes pratiques pour les 
Etats envisageant d’adhérer à la Convention. Un consensus général a porté sur l’importance de 
la désignation de l’Autorité centrale au moment de la ratification ou de l’adhésion. 

89. Les discussions se sont poursuivies sur la nécessité de faciliter l’acceptation des 
adhésions et, à cette fin, sur le rôle du questionnaire standard pour les nouveaux Etats 
adhérants, ceci en vue de faciliter l’échange d’informations. Il a été indiqué que bien que le 
Bureau Permanent envoie le questionnaire à tout nouvel Etat adhérant, il n’a à ce jour reçu 
aucun questionnaire complété. Plusieurs experts ont indiqué qu’ils avaient reçu de la part de 
nouveaux Etats adhérants, des réponses au questionnaire sur une base bilatérale, ce qui a 
permis d’échanger des informations pertinentes concernant leur Etat. 

90. Il a été reconnu de manière générale qu’une référence au questionnaire, en particulier 
au chapitre 10 de la deuxième partie (Faciliter l’acceptation des adhésions), préciserait que les 
Etats contractants existants, ou leurs Autorités centrales lorsque cela s’avère approprié, font 
parfois parvenir directement le questionnaire aux nouveaux Etats adhérants. Dans ce cas, dans 
un souci de réciprocité, il serait utile d’accompagner la demande d’informations sur le 
fonctionnement de la Convention dans l’Etat requérant. 

5.4 Méthodes de mise en œuvre 

91. Le chapitre 3 résume diverses méthodes de mise en œuvre utilisées par les Etats, en 
insistant sur les conséquences des différentes approches. Au cours des discussions, l’accent a 
été placé sur le fait que davantage de mesures nationales pourraient être nécessaires à la 
suite de la mise en œuvre, sans avoir égard à la méthode utilisée par les Etats. Ces mesures 
peuvent prendre la forme de mesures garantissant que les personnes qui sont impliquées ou 
doivent appliquer la Convention prennent conscience de leurs obligations et de leurs 
responsabilités, de mesures de publication de l’entrée en vigueur ou de mesures entérinant 
des dispositions spécifiques. 

92. Plusieurs experts ont remarqué que tous les Etats contractants devraient envisager la 
mise en œuvre comme un processus continu. Les discussions se sont poursuivies sur les 
différences existant dans la mise en œuvre entre les Etats monistes et les Etats dualistes. Il a 
été reconnu que même dans les Etats monistes, un minimum de législation était nécessaire, 
soit comme aide à l’interprétation, soit pour établir les autorités nécessaires. Les discussions 
se sont concentrées plus particulièrement sur la méthode de transformation pour la mise en 
œuvre. Certains experts ont indiqué les difficultés rencontrées par leur Etat suite à cette 
méthode de transformation. Ils ont souligné les problèmes éventuels d’interprétation qui 
apparaissent lorsque le texte relatif aux mesures de mise en œuvre ne reflète pas de manière 
exacte le texte de la Convention, y compris les difficultés qui s'ensuivent pour utiliser le 
Rapport explicatif de Mme Pérez-Vera. A cet égard, il a été accepté de manière générale que 
les nouveaux Etats adhérants gardent à l’esprit les difficultés rencontrées par les Etats 
contractants qui ont recouru à la méthode de transformation pour mettre en œuvre la 
Convention. Il a été recommandé aux nouveaux Etats adhérants d’envisager d’ajouter la 
Convention en annexe à l’acte législatif national. Il a donc été suggéré que le comité de 
rédaction renforce les termes de la section 3.3.2 afin de souligner les difficultés inhérentes à la 
méthode de transformation pour la mise en œuvre, et de reconnaître les obligations 
internationales des Etats dans ce contexte. 

5.5 Autorités centrales 

93. Les informations sur les Autorités centrales viennent en complément de la première 
partie du Guide. Elles devraient être lues en parallèle, afin de garantir que les Etats, lors de la 
mise en œuvre de la Convention, attribuent à leurs Autorités centrales les pouvoirs et les 
ressources suffisants pour pouvoir remplir leurs obligations. Le chapitre précise que l’Autorité 
centrale doit être désignée au moment de la ratification ou de l’adhésion. Des exemples de 
mesures de mise en œuvre nationales indiquent comment les Autorités centrales ont été 
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désignées, ainsi que leurs divers pouvoirs et fonctions attribués par la législation nationale. 
Cette liste d’exemples n'est pas exhaustive mais a pour but de fournir des exemples qui se 
sont révélés utiles dans différents Etats. 

94. Une brève discussion s’ensuivit sur la section 4.2.2.4 et le pouvoir de l’Autorité 
centrale d’accepter une demande. 

5.6 Organisation des tribunaux 

95. Le chapitre sur l’organisation des tribunaux a principalement été rédigé sur la base 
des Conclusions et Recommandations de la quatrième Commission spéciale, ainsi que des 
Conclusions d’un certain nombre de séminaires judiciaires internationaux. Un consensus 
général a porté sur les avantages considérables que comporte la concentration de la 
compétence juridictionnelle pour traiter des demandes de retour fondées sur la Convention de 
La Haye. Les développements en ce sens ont été mentionnés, notamment les récents 
développements en Allemagne, en France et en Hongrie. Il a été reconnu que dans les 
systèmes dans lesquels une concentration n’est pas possible, une formation des juges peut 
constituer une alternative efficace. 

5.7 Questions de droit procédural 

96. Les exemples de mesures de mise en œuvre nationales du chapitre 6 illustrent des 
dispositions garantissant un traitement rapide des demandes de retour, des dispositions 
garantissant que les acteurs concernés sont pourvus de pouvoirs suffisants au regard des 
procédures préliminaires et des mesures provisoires, et les moyens employés par certains 
Etats pour aborder les questions des procédures d’urgence, du suivi des affaires, des règles 
d’administration des preuves, d’appel et d’exécution. 

97. La question qui a précédé sur les règles de preuve a suscité beaucoup d’intérêt, 
notamment concernant les vues contrastées sur la comparution personnelle du demandeur 
(section 6.5.3). Des commentaires supplémentaires ont été sollicités sur des considérations 
d’ordre constitutionnel et de procédure équitable. A cet égard, le rôle de la technologie pour 
contrebalancer ces considérations a été avancé. 

98. Plusieurs experts ont souligné l’importance d’une comparution des parents à 
l’audience, en s’appuyant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. D’autres experts ont fait part de leurs inquiétudes quant à 
l'exigence d'une comparution personnelle du demandeur à l’audience, dans la mesure où, dans 
certains cas, la Convention ne pourrait jouer son rôle. 

99. Un expert a fourni des exemples de la manière dont une Autorité centrale peut 
accélérer la procédure à l’aide de méthodes préliminaires de gestion. Elles comprennent une 
notification au juge principal de toutes les demandes déposées, pour garantir une gestion 
individuelle de l’affaire par le juge, à tous les stades de la procédure. D’autres experts ont 
indiqué que dans de nombreux Etats, les cours d’appel traitent de manière automatique en 
urgence tout appel déposé en application de la Convention. 

100. Les discussions ont fait ressortir les divergences d’opinions concernant l’audition de 
l’enfant au cours des audiences de retour. Si certains experts ont indiqué que la section 6.5.2 
devrait contenir une déclaration affirmant que l’enfant ayant atteint un âge et une maturité 
suffisants devrait être entendu directement par le juge, d’autres experts ont exprimé des 
réserves sur l’opportunité d’une telle exigence. A cet égard, il a été indiqué que la deuxième 
partie du Guide n'était pas destiné à aborder l’article 13 paragraphe 2, ni l’audition de l’enfant. 

101. Les travaux de la Commission européenne en matière de responsabilité parentale ont 
été mentionnés pour affiner, au niveau régional, les progrès réalisés par les Conventions de 
La Haye de 1980 et de 1996. Les discussions ont ensuite porté sur l’impact de la 
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réglementation européenne proposée sur le fonctionnement des Conventions de La Haye et sur 
l’importance d’éviter un conflit entre les instruments régionaux et internationaux. A cet égard, 
a été soulignée la coopération continue entre le Bureau Permanent et la Commission 
européenne. 

5.8 Assistance judiciaire et juridique 

102. En faisant la réserve de l’article 26 paragraphe 3 de la Convention, un Etat contractant 
peut déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou aux 
frais de justice que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système 
d’assistance judiciaire et juridique. Dans les Etats qui n’ont pas fait la réserve de l’article 26 
paragraphe 3, les mesures de mise en œuvre devraient prévoir la mise à disposition de 
conseils juridiques appropriés. 

103. Le chapitre sur l’assistance judiciaire et juridique met l’accent sur la manière dont les 
Etats qui ont fait la réserve de l’article 26 paragraphe 3 peuvent, dans la pratique, assister les 
demandeurs. Une brève discussion a porté sur la manière dont les Etats peuvent fournir aux 
demandeurs une meilleure assistance juridique. Un expert a souligné que le nombre d’avocats 
travaillant gracieusement sur des cas mettant en œuvre la Convention pouvait être augmenté 
si les cabinets d’avocats recevaient des informations sur la Convention et si des programmes 
objectifs étaient établis dans les facultés de droit. L’utilité de tels moyens d’assistance 
alternatifs a été reconnue. L’attention a également porté sur la question de l’aide juridique au 
stade de l’appel. 

5.9 Demandes de droit de visite 

104. La discussion portant sur l’incorporation des informations relatives aux demandes de 
droit de visite a eu lieu dans le cadre des débats sur le Document préliminaire No 5, 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. Les experts ont accepté de 
manière générale que les futurs travaux sur la mise en œuvre abordent les questions de droit 
de visite / droit d'entretenir un contact. 

5.10 Aides à l’interprétation 

105. Il a été reconnu de manière générale que les aides à l’interprétation, y compris le 
recours à des sources supplémentaires, clarifient les objectifs des dispositions de la Convention 
et sont très utiles pour l’élaboration des législations et mesures de mise en œuvre. 

5.11 Faciliter l’acceptation des adhésions 

106. L’article 38 de la Convention dispose que tout Etat qui n’était pas membre de la 
Conférence de La Haye de droit international privé au 25 octobre 1980 peut adhérer à la 
Convention. L’adhésion n’aura cependant d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et 
les Etats contractants qui auront formellement déclaré accepter cette adhésion. 

107. La Convention compte actuellement 73 Etats parties ; près d’un tiers de ces Etats a 
adhéré à la Convention au cours des cinq dernières années. Plusieurs Etats contractants ont 
développé des procédures d’évaluation afin de déterminer l’aptitude d’un nouvel Etat adhérant 
à exécuter ses obligations résultant de la Convention. Pour faciliter le recueil d’informations, le 
questionnaire standard élaboré et approuvé par la quatrième Commission spéciale est inclus 
dans le Guide. Le Bureau Permanent envoie systématiquement le questionnaire aux nouveaux 
Etats adhérants afin de rassembler des informations pour faciliter leur adhésion. Les 
discussions ont révélé que le questionnaire peut constituer une source d’informations sur une 
base bilatérale. 
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5.12 La mise en œuvre : un processus continu 

108. Les discussions ont confirmé l’importance pour tous les Etats parties, de continuer à 
exercer un contrôle et à améliorer le fonctionnement de la Convention au niveau national. Tous 
les Etats parties sont encouragés à fournir des informations, un enseignement et une 
formation à leurs acteurs nationaux impliqués dans les procédures dans le cadre de la 
Convention. A cet égard, le rôle du Bureau Permanent a été souligné, notamment en ma tière 
de suivi et de révision de la mise en œuvre, d'organisation des réunions de la Commission 
spéciale et de fourniture de sources d’informations comme le site Internet de la Conférence de 
La Haye, la Base de données sur l’enlèvement international d’enfants (INCADAT) et la Lettre des 
Juges sur la protection internationale des enfants. 

109. Un expert a souligné l’importance de la formation et de l’enseignement à destination 
des juges dans les Etats dont le système juridique ne permet pas une concentration de la  
compétence juridictionnelle. De tels programmes de formation permettent à des juges de 
nombreux Etats d’établir des liens permettant non seulement d’améliorer les connaissances, 
mais également de créer parmi eux des relations de confiance qui faciliteront les procédures de 
retour. Le recours à des modes de communication technologiques permettrait d’augmenter le 
taux de participation aux programmes de formation juridique. 

5.13 Amendements 

110. Concernant le Document de travail No 3, l’accent a été placé sur le fait que les 
amendements au Document préliminaire No 4 sont essentiellement destinés à renforcer l’idée 
que si les dispositions du Guide ne sont pas contraignantes, elles sont destinées à fournir des 
directives aux Etats pour la mise en œuvre efficace de la Convention. 

111. Le Document préliminaire No 4 et les amendements proposés au Document de travail 
No 3 ont été approuvés par la Commission spéciale. 
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6. PUBLICATION DU GUIDE 

112. Il a été proposé de publier la version finale du Guide en anglais, en français et en 
espagnol sur le site Internet de la Conférence de La Haye et sur papier, au début de l’année 
2003. La Commission spéciale a approuvé la publication des deux parties du Guide dans les 
termes suivants : 

« 1(a) Publication : dans l’objectif de publier le Guide de bonnes pratiques, le 
Bureau Permanent est autorisé à procéder à des modifications d’ordre éditorial, à 
mettre à jour si nécessaire toutes informations de fait contenues dans le Guide, à 
condition que ces modifications ne portent pas sur la substance, ainsi qu’à préparer 
une introduction générale au Guide expliquant les circonstances de son 
élaboration. » 
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7. DROIT DE VISITE / DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT TRANSFRONTIÈRE  

7.1 Introduction 

113. La Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence de 
La Haye, qui s’est réunie en mai 2000, a chargé le 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 ». 

114. M. Duncan a expliqué qu’en réponse à ce mandat, des travaux ont été entrepris sur 
une base consultative continue. Il a exprimé sa satisfaction concernant le nombre 
d'observations reçues. Le processus de consultation comprenait l’envoi d’un questionnaire 
établissant les fondements d’un rapport préliminaire, lequel a été présenté devant la quatrième 
réunion de la Commission spéciale de mars 2001 sur le fonctionnement de la Convention de 
1980. Au cours d'une brève discussion lors de cette Commission, plusieurs délégués ont mis 
l’accent sur la nature très sérieuse du problème et sur la nécessité d’une réponse urgente. 

115. Un Document de Consultation a par la suite été envoyé en janvier 2002, afin d’obtenir 
les points de vue des Etats contractants sur les approches éventuelles du problème. Le Bureau 
Permanent a également participé à de nombreuses réunions et séminaires, judiciaires et 
autres, au cours desquels le sujet a été discuté. Le processus de consultation a abouti au 
rapport final sur le droit de visite/droit d’entretenir un contact transfrontière, établi par M. 
William Duncan, Secrétaire général adjoint, qu’il a présenté à la Commission spéciale. La 
Commission spéciale a accueilli favorablement le rapport présenté par M. Duncan. 

7.2 Nature générale du problème et rôle de la loi 

116. La résolution du problème du droit de visite transfrontière est difficile, urgente et 
importante. Il s’agit d’établir et de maintenir des relations humaines proches, mais la loi 
connaît des limites dans des situations de ce type. Nous préférerions tous que la loi, dans la 
mesure du possible, ne soit pas invoquée dans un domaine dans lequel l’exercice par les 
parents de leur responsabilité parentale, dans l’intérêt de leurs enfants, constitue un idéal. La 
section 16 du Rapport, qui cherche à définir le rôle de la loi dans ce domaine, met ainsi 
l’accent sur l’établissement d’un cadre juridique qui encouragera et soutiendra la coopération 
et les accords entre les parents. Ce cadre juridique doit être aussi bien équitable que ferme, 
pour pouvoir encourager la coopération et aider à réduire les insécurités et les craintes qui 
sous-tendent souvent les litiges parentaux. En outre, les juges doivent pouvoir être sûrs que 
lorsqu’ils rendent une décision accordant un droit de visite, en particulier dans le cadre d’un 
établissement à l’étranger du parent investi du droit de garde, les termes et conditions 
stipulées seront respectés dans le système juridique dans lequel le droit de visite sera exercé. 

7.3 Le rôle de la Convention de 1980 

117. L’un des objectifs de la Convention de 1980 tient à assurer la protection et le respect 
effectif du droit de visite dans des situations transfrontières. Certaines dispositions de la 
Convention ont joué un rôle très important pour parvenir à cet objectif, notamment celles qui 
prévoient le retour immédiat d’un enfant dans les cas où son non-retour illicite se produit à la 
suite de l'exercice du droit de visite. D’autre part, l’article 21 de la Convention, qui traite 
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particulièrement de l’organisation et de la protection du droit de visite, n’a pas pu, en raison de 
ses termes imprécis, constituer pour la plupart des Etats contractants une base solide, soit 
pour déterminer le rôle et la responsabilité des Autorités centrales, soit pour définir les 
compétences et pouvoirs des cours et tribunaux dans ce domaine. 

7.4 Droit de visite : Législation et pratique relatives à la Convention de 1980 

118. Le chapitre II du Rapport analyse une partie de la jurisprudence et de la pratique 
relatives à l’article 21 et démontre les raisons des divergences d’interprétation et de pratiques 
adoptées. Ces divergences sont liées à la question de savoir si l’article 21 constitue un 
fondement pour la compétence juridictionnelle. Un certain nombre de questions concernant ce 
point sont soulevées dans le chapitre, par exemple : dans le cas où l’article 21 fonde la 
compétence des tribunaux, quelles en sont les circonstances ? Cette question ne se pose-t-elle 
que dans les cas d’urgence ? Cette question se pose-t-elle uniquement dans les cas où un droit 
de visite existe déjà ? Quelles sont les procédures appropriées ? Doit-il y avoir une procédure 
d’urgence ? Faut-il fournir une aide juridique similaire à celle qui existe pour les affaires 
d'enlèvement ? Il existe même un désaccord portant sur le fait de savoir si l’article 21 peut 
servir de fondement pour obtenir un droit de visite provisoire en attendant le prononcé de la 
décision sur le retour. 

119. Le Rapport souligne également qu’il n’y a que relativement peu de demandes 
déposées en application de l’article 21 et attire l’attention sur 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 », établi par le Professeur Nigel 
Lowe, qui révèle une proportion de cinq demandes de retour contre une demande de droit de 
visite. Il a néanmoins été suggéré qu’un certain nombre de demandes de retour sont en réalité 
des demandes de droit de visite déguisées. De plus, cette étude montre aussi que le 
traitement des demandes de droit de visite exige plus de temps que celui des demandes de 
retour. 

7.5 Eléments de la structure juridique pour la résolution des litiges relatifs au 
droit de visite/droit d’entretenir un contact transfrontière 

120. Le chapitre III du Rapport s’éloigne de la Convention de 1980 et tente d’identifie r la 
grande variété d’éléments qui peuvent contribuer à résoudre les litiges relatifs au droit de 
visite / droit d'entretenir un contact transfrontière. M. Duncan a mis l’accent sur l’importance 
de brosser un tableau complet, en soulignant que nombre de ces éléments sont liés entre eux, 
et qu’une réforme législative ne peut avoir du succès que si cette interaction est comprise. 

7.5.1 Compétence, reconnaissance et exécution 

121. Le Rapport aborde tout d’abord la compétence, la reconnaissance et l’exécution et met 
l’accent sur les avantages d’un fonctionnement géographique plus vaste de la Convention de 
1996. Cette Convention fournit un cadre juridique rationnel pour l’exercice de la compétence 
dans ce domaine. Elle évite en particulier le chevauchement des compétences. Elle prévoit la 
reconnaissance, par application de la loi, et l’exécution des décisions relatives à un droit de 
visite. Elle contient de nombreuses dispositions sur la coopération internationale tant aux 
niveaux administratif que judiciaire. Les dispositions portant sur le transfert des cas et les 
dispositions spéciales sur le droit de visite de l’article 35 se révèlent à cet égard d’une grande 
importance. 

7.5.2 Lois et procédures nationales (y compris les procédures d’exécution) 

122. Le principe général du droit de l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents 
a bien entendu été accepté de manière générale. Il existe toutefois dans les divers Etats une 
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différence de degré quant à l'importance attachée à la présomption en faveur d’un contact 
avec le parent qui n’est pas investi du droit de garde, en particulier dans les cas où une 
violence conjugale a été alléguée. La question de l’exécution est délicate et elle est sujette à 
révision, en vue d’une réforme, dans de nombreux Etats. Il demeure cependant que les 
systèmes existants ne sont pas suffisamment sensibles aux circonstances spéciales entourant 
les cas internationaux. 

7.5.3 Développements importants aux niveaux régional et national 

123. M. Duncan a relaté les développements importants aux niveaux régional et national,  
notamment l’élaboration par le Conseil de l’Europe d’une Convention sur le droit de visite à 
l’égard des enfants, destinée entre autres à créer, au sein des législations nationales, une 
approche plus uniforme des questions de droit de visite et à encourager le recours à des 
garanties et des mesures de sauvegarde. Il s’est également référé aux développements 
réalisés au sein de l’Union européenne et destinés à assurer un plus grand respect des 
décisions accordant un droit de visite et rendues dans les Etats membres. La Commission de 
médiation franco-germanique établie en 1998 et les négociations bilatérales ayant récemment 
eu lieu entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Allemagne ont également été mentionnés. 

7.6 Perspectives d’avenir 

7.6.1 Un instrument de portée obligatoire – un Protocole à la Convention de 1980 

124. L’idée d’un protocole à la Convention de 1980 a été soulevée, en envisageant les 
actions futures et les stratégies éventuelles à adopter pour résoudre les problèmes 
internationaux liés au droit de visite. M. Duncan a indiqué que les réponses au Document de 
Consultation ont révélé un souhait largement répandu en faveur de règles plus contraignantes 
et plus efficaces dans ce domaine. Dans le même temps, les complications liées au processus 
de négociation d’un protocole ont été reconnues. M. Duncan a considéré qu’il ne fallait pas 
s’engager dans des travaux sur un nouveau protocole tant que des travaux sur d’autres 
questions ne sont pas encore achevés. Tous les participants ont accepté que le recours à un 
protocole ne devrait être envisagé qu’en dernier ressort, tout en reconnaissant les dangers liés 
à un trop grand nombre d’instruments concurrents. La Commission spéciale a conclu : 

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

7.6.2 La Convention de La  Haye de 1996 sur la protection des enfants  

125. Bien que la Convention de 1996 ne soit pas la panacée de tous les problèmes en la 
matière, elle fournit une part importante des réponses. Il est clair que de nombreux Etats sont 
en faveur de sa ratification.4 M. Duncan a suggéré que la Commission spéciale s’engage à 
nouveau envers une mise en œuvre de la Convention de 1996 par les Etats contractants à la 
Convention de 1980. De nombreux experts ont exprimé leur soutien envers une 
ratification/adhésion à la Convention de 1996. 5 Nombre d’entre eux ont en effet exprimé leur 
                                        
4  Au 15 mars 2003, la Convention de 1996 sur la protection des enfants comptait 6 Etats parties ; la République 
tchèque, Monaco, le Maroc et la Slovaquie ont ratifié la Convention ; l’Estonie et l’Equateur ont adhéré à la 
Convention. En outre, trois Etats (la Lettonie, les Pays-Bas et la Pologne) ont signé mais n'ont pas encore ratifié la 
Convention. La Convention de 1996 est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. 
5  En Australie, la loi qui met en œuvre la Convention de 1996 a été introduite. En Irlande, le Parlement (Oireachtas) a 
voté la loi de mise en œuvre de la Convention. Au Canada, des démarches sont également entreprises afin de préparer 
la législation de mise en œuvre requise. En novembre 2001, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada 
(CHLC) a élaboré et adopté deux lois uniformes de mise en œuvre, de la Convention de 1996 d'une part et de la 
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souhait que l’Union européenne autorise les Etats membres à ratifier la Convention 
rapidement. La Commission spéciale a formulé la conclusion suivante sur cette question : 

« 2(e) Droit de visite/Contact transfrontière : Il est reconnu que les dispositions 
de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants apporte une 
contribution substantielle à la résolution des problèmes entourant le droit de 
visite/droit d’entretenir un contact transfrontière. Il est vivement conseillé aux Etats 
qui se sont déjà engagés à ratifier ou à adhérer à la Convention de 1996 de le faire 
dans les plus brefs délais. Les autres Etats sont fortement encouragés à prendre en 
considération les avantages de la ratification ou de l’adhésion et de la mise en 
œuvre. » 

7.6.3 Des recommandations sans portée obligatoire et/ou un guide de bonnes 
pratiques 

126. M. Duncan a envisagé la possibilité de formuler des recommandations non 
contraignantes et/ou d’un guide de bonnes pratiques. Il a reconnu les difficultés liées à une 
telle approche lorsqu’il existe de grandes divergences dans l’interprétation de l’article 21 de la 
Convention de 1980. Il devrait être possible de rassembler des exemples sur l’application 
pratique de l’article 21. De nombreux experts ont accueilli favorablement le Guide de bonnes 
pratiques comme point de départ utile et ont souligné l’importance des principes de bonnes 
pratiques en ce domaine. La Commission spéciale a accepté de conserver le chapitre 5 du 
Document de travail No 3 sur les questions de droit de visite / d'entretenir un contact 
concernant les Autorités centrales. M. Duncan s’est interrogé sur la question de savoir si le 
problème délicat de l’exécution pouvait, pour partie, être résolu par la formulation de principes 
non contraignants qui attireraient l’attention sur les aspects particuliers des cas internationaux. 
Ces principes pourraient aider les Etats à formuler et à appliquer les dispositions nationales et 
engloberaient les questions liées aux délais, à la distance et aux coûts. La Commission spéciale 
a recommandé sur ce point : 

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

7.6.4 Coopération judiciaire 

127. M. Duncan a fait référence à l’importance de la coopération judiciaire, y compris par 
des réunions des juges venant de différents Etats, et de la formation judiciaire. Un expert a 
également indiqué que les difficultés liées à l’interprétation de l’article 21 sont principalement 
rencontrées par les juridictions de common law, et pourraient être abordés par les juges de 
common law sans empiéter sur la compétence des pouvoirs législatifs ou exécutifs. Sur ces 
questions, la Commission spéciale a abouti aux conclusions suivantes : 

« 4 Séminaires judiciaires et Lettre des Juges : Les réunions de juges de 
différentes juridictions favorisent la compréhension internationale, encouragent la 

                                                                                                                                  
Convention de La  Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes d’autre part. 
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coopération judiciaire et aident à diffuser les pratiques et les décisions utiles entre 
les Etats. La Conférence de La Haye devrait continuer son activité en la matière, en 
fournissant une assistance sur demande, en encourageant le développement de la 
coopération et des communications judiciaires, aussi bien au niveau général que 
dans les cas individuels sur demande, et en continuant de publier la Lettre des 
Juges sur la protection internationale des enfants. 

2(f) Droit de visite / Contact transfrontière : La réunion prend note et accueille 
favorablement la proposition qu’ont exprimée les juges de certaines juridictions de 
common law, tendant à organiser un congrès judiciaire de common law pour 
s’attaquer aux interprétations divergentes de l’article 21 de la Convention par les 
tribunaux. » 

7.6.5 Médiation 

128. En dernier lieu, M. Duncan s’est référé à l’importance des travaux entrepris sur le 
développement de services de médiation dans le cadre des litiges relatifs au droit de visite / 
d'entretenir un contact transfrontière. Certains experts ont également reconnu l’importance et 
l’utilité de la médiation dans ces cas. 
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8. ENLÈVEMENT D’ENFANTS ET DROIT DE VISITE TRANSFRONTIÈRE :  CONVENTIONS BILATÉRALES 
ET ETATS DE TRADITION ISLAMIQUE 

129. Le Bureau Permanent a entrepris quelques recherches préliminaires sur la question de 
l’enlèvement d’enfants impliquant des Etats de tradition islamique, lesquels ont abouti au 
Rapport Enlèvement d'enfants et droit de visite transfrontière : Conventions bilatérales et Etats 
de tradition islamique - Rapport de recherche, établi par Caroline Gosselain. La Commission a 
remercié la Conférence de La Haye d'avoir inscrit ce sujet à l’ordre du jour de la Commission 
spéciale. 

130. Des experts d’Etats ayant une expérience en matière d’accords bilatéraux ont été 
invités à partager leur expérience avec la Commission. Des experts de certains Etats ont 
informé les participants de l'existence d'accords bilatéraux entre leur Etat et des Etats de 
tradition islamique. A cet égard, l’expert de Suède a indiqué que la Suède et la Tunisie ont 
formé une commission consultative pour s’occuper du fonctionnement de leur accord bilatéral 
de 1994 ; cette commission joue un rôle important dans la résolution des cas individuels. Il a 
également été indiqué qu’un accord bilatéral avait été négocié en 1996 entre la Suède et 
l’Egypte. Un expert de Belgique a mentionné les liens de coopération développés depuis 
plusieurs années entre la Belgique, le Maroc et la Tunisie, y compris l’institution, par accord 
administratif, d’une Commission belgo-tunisienne. 

131. Il a été avancé que plusieurs Etats s’étaient tournés vers l’Autorité centrale française 
pour obtenir des conseils sur d’éventuels accords avec des Etats de tradition islamique. 
Certains experts d’autres Etats ont souligné que leurs tentatives de développement d’accords 
bilatéraux se sont révélées peu fructueuses. Un expert de France a indiqué que la France 
préférait qu’il existe un accord, même imparfait, plutôt que pas d’accord du tout. 

132. Une experte de Suisse a reconnu que la Suisse favorise les accords multilatéraux, 
mais qu’au regard des tendances sociales actuelles, son pays s’était tourné vers des accords 
bilatéraux pour traiter des problèmes d’enlèvement et de droit de visite. Elle a indiqué que la 
Suisse et le Liban sont actuellement en train de négocier un accord bilatéral. Il a été avancé 
que les accords bilatéraux avec les Etats de tradition islamique peuvent constituer un moyen 
de communication important, mais qu’une mise en œuvre réussie dépend d’un certain nombre 
de facteurs qu’il conviendrait d’examiner au niveau multilatéral. Plusieurs experts ont attiré 
l’attention sur l’importance d’échanges continus et réguliers avec les Etats de tradition 
islamique, afin d’entretenir une communication et une compréhension de chaque système 
judiciaire. Un accord général a porté sur les avantages de futures recherches sur le droit des 
Etats de tradition islamique. 

133. M. Duncan a indiqué la volonté du Bureau Permanent de continuer à suivre les 
développements et de diffuser les informations. Il a souligné qu’il importait d’obtenir plus 
d’informations sur le fonctionnement des accords bilatéraux, notamment de la part des Etats 
de tradition islamique. 

134. A cet égard, un observateur a indiqué que les accords bilatéraux sont conclus de 
moins en moins souvent et que le succès du retour est dans de nombreux cas, moins lié à 
l’application des Conventions qu’aux réformes du droit de la famille au sein des Etats de 
tradition islamique eux-mêmes. Il a été noté que 40% des travaux entrepris par son 
organisation impliquent des Etats non parties à la Convention et que les recherches sur le sujet 
seront publiées en 2004 ou 2005. En ce qui concerne les recherches portant sur les 
enlèvements vers le Pakistan depuis d’autres Etats appliquant la Charia, il a été que des 
méthodes informelles d’assistance étaient souvent utilisées. Les tribunaux pakistanais 
entérinent les décisions relatives à la garde rendues par les tribunaux relevant de la Charia. Il 
a été suggéré que les Etats reconnaissent les tribunaux de droit islamique au sein de leurs 
territoires, car ils contribuent à la résolution des problèmes liés aux cas d’enlèvement et de 
droit de visite, soit par voie de décision soit par voie de médiation. La plupart des Etats 
disposent d’un Conseil judiciaire islamique et l’International Bar Association a, par des efforts 
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concertés, recruté en son sein des personnes et membres d'associations issus d’Etats de 
tradition islamique. 

135. En ce qui concerne la Conférence de La Haye, Hans van Loon, Secrétaire général, a 
indiqué que plusieurs Etats de tradition islamique ont exprimé leur souhait de joindre la 
Conférence. Actuellement, l’Egypte, le Maroc et la Jordanie sont membres ; la Malaisie a été 
admise en tant que nouveau membre. M. Van Loon a souligné qu’il était important d'être 
certain que les nouveaux Etats membres soient prêts à appliquer les règles de la Conférence et 
a précisé que la porte était ouverte aux Etats de tradition islamique. En ce qui concerne les 
efforts de la Conférence de La Haye pour attirer des Etats de tradition islamique, il s’est référé 
entre autres au congrès organisé en octobre 1998, en coopération avec l’Université 
d’Osnabrück, sur le droit islamique et son accueil par les tribunaux dans les pays occidentaux. 

136. Le Bureau Permanent a accepté d’agir en qualité de bureau central d’informations sur 
le thème des Etats de tradition islamique. Il a demandé aux délégations de lui transmettre les 
documents cités qui ne figurent pas dans le Document préliminaire No 7 ou dans ses annexes. 
Il a été précisé que les systèmes judiciaires des Etats de tradition islamique ne sont pas 
forcément cohérents les uns entre les autres et qu’il importait d’organiser des réunions 
multilatérales afin de rassembler davantage d’informations. M. Duncan a précisé que le Bureau 
Permanent souhaite poursuivre ses recherches ; la deuxième étape consisterait à organiser 
une réunion régionale avec des experts, des juges et des praticiens des Etats concernés. Il a 
précisé que cette démarche tendait à établir des relations mutuelles de confiance entre les 
Etats de cultures juridiques différentes. 

137. La Commission spéciale a conclu : 

« 3 Enlèvement d’enfants, Droit de visite/Contact transfrontière et Etats de 
tradition islamique : Le Bureau Permanent devrait continuer le travail entrepris sur 
le développement d’une coopération entre les Etats de tradition islamique et les 
autres Etats afin de résoudre les problèmes concernant l’enlèvement d’enfants et le 
droit de visite/droit d’entretenir un contac t transfrontière. Ce travail devrait inclure 
une analyse et une révision des différents accords et arrangements bilatéraux 
existants, ainsi que l’exploration d’une éventuelle approche multilatérale, y compris 
le recours aux Conventions de La Haye existantes. » 
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9. LES MÉCANISMES PRATIQUES POUR FACILITER LA COMMUNICATION INTERNATIONALE DIRECTE 
ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 

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

9.1 Introduction 

138. M. Lortie a entamé la discussion. Lors de la Quatrième réunion de la Commission 
spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement 
international d’enfants (22-28 mars 2001), les questions relatives à la faisabilité et aux limites 
d’une communication internationale directe entre autorités judiciaires, ainsi qu’au 
développement d’un réseau de juges de liaison, ont été examinées dans le cadre des questions 
relatives au retour rapide et sans danger de l’enfant (et, le cas échéant, du parent ayant la 
garde 

139. Dans le cadre de séminaires judiciaires internationaux comme ceux de De Ruwenberg 
en 2000 et de Washington en 2000 également, des autorités judiciaires, à travers le monde, 
ont reconnu l’importance d’une communication permettant de garantir une résolution rapide et 
sécurisée des cas d’enlèvement.6 Des contacts judiciaires directs ont déjà été établis afin 
d’assurer un retour en toute sécurité de l’enfant et du parent ravisseur7 et ont été utiles pour 
discuter des problèmes de retards et de conflits de juridictions.8 La communication 
internationale directe entre autorités judiciaires est un phénomène contemporain.9 

140. La Commission spéciale de mars 2001 a adopté les Conclusions et Recommandations 
suivantes, concernant une communication au niveau internationale entre autorités judiciaires, 
ou entre une autorité judiciaire et une autre autorité : 

« Communications directes entre autorités judiciaires 

5.5 Les Etats contractants sont encouragés à envisager la désignation d’une ou 
plusieurs autorités judiciaires, ou d'autres personnes ou autorités, qui seraient 
susceptibles de faciliter au niveau international la communication entre autorités 
judiciaires, ou entre une autorité judiciaire et une autre autorité. 

5.6 Les Etats contractants devraient encourager de manière active la coopération 
judiciaire internationale. Cette coopération prendrait la forme d’une présence des 
autorités judiciaires aux conférences judiciaires qui échangeraient des idées et 
communiqueraient avec des autorités judiciaires étrangères ou qui présenteraient 
les modes de communication directe utilisés dans des affaires spécifiques. 

Dans les Etats contractants dans lesquels les autorités judiciaires communiquent 
entre elles, les garanties suivantes sont acceptées de manière générale : 

- les communications doivent se limiter aux questions logistiques et à l'échange 
d'informations ; 

- les parties doivent recevoir une notification préalable de la nature de la 
communication envisagée ; 

- les communications judiciaires doivent être enregistrées ; 

- une confirmation par écrit de tout accord doit être obtenue ; 

                                        
6  Les Conclusions et Recommandations de ces séminaires peuvent être consultées sur 
< http://hcch.net/f/conventions/seminar.html >. 
7  Voir la décision de la High Court anglaise, Re M and J (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 
721, Singer J., publiée sur < http://www.incadat.com > référence HC/E/UKe 266. 
8  Voir « Mémoires d’un juge de liaison » par l’Honorable Juge Joseph Kay, La Lettre des Juges, Tome III, 20-26. 
9  Le Numéro IV de la Lettre des Juges porte principalement sur la question de la communication internationale directe 
entre autorités judiciaires. Tous les numéros de la Lettre des Juges sont disponibles sur 
< http://hcch.net/f/conventions/news28f.html >. 
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- la présence des parties ou de leur avocat requise dans certains cas, le cas 
échéant par le biais de conférences par téléphone. 

Le Bureau Permanent devrait continuer à rechercher des mécanismes pratiques 
destinés à faciliter la communication internationale directe entre autorités 
judiciaires. » 

9.2 Développements ayant suivi la Commission spéciale de mars 2001 

141. En ce qui concerne la première Conclusion et Recommandation (5.5), les délégations 
qui ont participé à la Commission Spéciale de septembre/octobre 2002 ont noté que, depuis 
que l’idée de la création d’un réseau international de juges de liaison a été pour la première 
fois évoquée lors du Séminaire de juges de De Ruwenberg sur la protection internationale des 
enfants en 1998, ce réseau n’a fait que croître. Ainsi, le réseau de juges de liaison regroupe à 
ce jour le très Honorable Lord Justice Mathew Thorpe (Juge à la Cour d’appel, Angleterre et 
Pays de Galles), l’Honorable Joseph Kay (Juge de la Chambre d’appel du Tribunal aux affaires 
familiales d’Australie), son Honneur Patrick Mahony (Juge principal du Tribunal aux affaires 
familiales de Nouvelle-Zélande), l’Honorable James Garbolino (Juge président de la Cour 
supérieure de Californie, Etats-Unis – désignation informelle), l’Honorable Jacques 
Chamberland (Juge à la Cour d’appel du Québec, Canada – désignation informelle), l’Honorable 
Robyn Diamond (Juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Canada – désignation 
informelle), son Excellence Antonio Boggiano (Juge et ancien Président de la Cour Suprême 
d’Argentine), le Dr George A. Serghides (Président du Tribunal aux affaires familiales de 
Limassol-Paphos, Chypre), l’Honorable Michael Kistrup (Juge à la City Court de Copenhague, 
Danemark), l’Honorable Lord Iain Bonomy (Juge à la Court of Session, Ecosse), l’Honorable 
Gillen (Juge à la High Court, Irlande du Nord), l’Honorable Michael Hartmann (Juge à la High 
Court de la Région administrative spéciale de Hongkong – désignation informelle) et 
l’Honorable Jónas Johannsson (Juge au Tribunal de Héraósdómur Reykjaness, Islande).10 

142. En ce qui concerne la deuxième Conclusion et Recommandation (5.6), un nombre 
croissant de séminaires a été noté.11 L’organisation de tels séminaires judiciaires et la 
participation à ces derniers ont été unanimement encouragées par toutes les délégations. 
Finalement, à l’égard de la troisième Conclusion et Recommandation (5.7), le Bureau 
Permanent a fait circuler en janvier 2002 parmi les Etats membres, les Etats contractants et 
les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales intéressées, un 
Questionnaire relatif aux mécanismes pratiques en vue de faciliter une communication 
internationale directe entre autorités judiciaires, dans le cadre de la Convention de 1980 (voir 
supra). Le Questionnaire aborde les questions de la faisabilité et/ou de l’opportunité de la 
désignation d’un juge ou d’une autorité de liaison, des aspects administratifs d’une 
communication directe internationale entre autorités judiciaires, des aspects pratiques et 
juridiques d’une telle communication et un certain nombre de questions générales.12 

9.3 Présentation du Rapport préliminaire 

143. Seize Etats et unités territoriales ont répondu au Questionnaire, à savoir : l’A llemagne, 
l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Chine (Région administrative spéciale de 
Hongkong), le Danemark, la Finlande, la France, l'Islande, l’Ouzbékistan, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse) et la 
Suisse, ainsi qu’une organisation internationale non gouvernementale, l’International Centre 
for Missing and Exploited Children (ICMEC). Sur la base de ces réponses, ainsi que des 

                                        
10  Cette liste a été mise à jour le 15 mars 2003. 
11  Une liste de ces séminaires peut être consultée sur <http://hcch.net/f/conventions/seminar.html >.  Une liste de 
ces séminaires apparaît également au paragraphe 46 du Rapport préliminaire. 
12  Le Questionnaire peut être consulté sur le site Internet de la Conférence sur 
<http://www.hcch.net/f/conventions/menu28f.html > ; il demeure valable pour la continuation des travaux dans ce 
domaine. 
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informations obtenues au moyen d’autres sources, telles que les séminaires judiciaires 
auxquels le Bureau Permanent participe activement depuis quelques années et des articles 
parus dans les Numéros III et IV de la Lettre des Juges, M. Lortie, Premier Secrétaire, a établi 
un Rapport préliminaire sur la question des communications internationales directes entre 
autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de 1980. 13 

144. Le Rapport préliminaire présente essentiellement un inventaire des différents 
mécanismes mis en place pour faciliter la communication internationale directe entre autorités 
judiciaires. Il circonscrit également les difficultés et contraintes que les juges et les Etats 
peuvent rencontrer au regard de ces mécanismes. Toutes les délégations ont reconnu que le 
Rapport préliminaire procure une base très utile afin de poursuivre l’exploration des 
mécanismes pratiques tendant à faciliter la communication internationale entre autorités 
judiciaires. 

9.4 Nommer un juge ou une autorité de liaison : possible et/ou souhaitable  ?  -
Aspects administratifs 

145. Lors de la réunion, les délégations participant à la Commission spéciale ont noté que 
plusieurs juges de liaison ont effectivement été nommés (voir supra) et, de manière générale, 
aucune objection ni aucun obstacle juridique insurmontable ne paraît s’opposer à la  
désignation d’autres juges de liaison. Concernant ce dernier point, un expert s’est interrogé sur 
la question de savoir si la désignation doit être effectuée par le conseil de la magistrature ou le 
président de la juridiction. La discussion qui a suivi a clairement montré que les nominations 
peuvent être faites de différentes façons, de manière formelle ou informelle, par le 
gouvernement (par exemple, l’Autorité centrale), par le pouvoir judiciaire (par exemple, le 
conseil de la magistrature, l’association nationale des juges ou le président de la juridiction), 
ou encore par une combinaison des deux. Il a été noté qu’une variété de formules existe selon 
les types de systèmes judiciaires et d’Autorités centrales impliqués et les différents rôles qui 
leur sont dévolus. 

146. De nombreux délégués ont discuté le point de savoir combien de juges de liaison 
pourraient être nommés. Cela pourrait dépendre du nombre de systèmes juridiques existant 
au sein d'un même Etat ou du nombre de tribunaux compétents au regard de la Convention. 
Certains juges ont souligné que leur fonction de juge de liaison n’est pas trop lourde. Dans la 
discussion qui s’ensuivit, divers délégués ont fait valoir que la communication judiciaire est 
déjà une réalité tant dans leur Etat que sur le plan international, même lorsque des juges de 
liaison n'ont pas encore été nommés. De nombreux délégués ont mis en exergue les deux 
types possibles de communication judiciaire : 

1) la communication peut porter sur l'échange d'information générale sur l'état du droit et de 
la procédure, et 

2) la communication peut être limitée à la considération d'un cas spécifique particulièrement 
difficile à résoudre (voir infra). 

147. Sur le premier point, certains délégués ont fait valoir que l'échange d'information 
générale a déjà été mis en place par l'intervention des Autorités centrales elles-mêmes ou par 
l'utilisation d'autres procédures. 

148. Certains délégués ont indiqué que l’établissement d’un réseau de juges de liaison 
pourrait se heurter à des difficultés d’ordre pratique. Ils mettent en particulier l’accent sur le 
problème de la langue ainsi que sur les difficultés liées au nombre de juges en cause, résultant 
de l’absence de spécialisation des tribunaux dans certains Etats. Pour ce qui est du problème 
de la langue, un juge de liaison a rappelé aux délégués que les communications par écrit 
peuvent soulager considérablement ces difficultés. Il a également été souligné qu’il importe 
                                        
13  Le Rapport préliminaire est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye sur 
<http://hcch.net/f/conventions/reports28f.html >. 
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que les juges de liaison aient un rôle complémentaire à celui des Autorités centrales dont ils ne 
doivent pas affaiblir ni dupliquer les compétences. Plusieurs Etats et unités territoriales ont 
indiqué dans leurs réponses au Questionnaire qu’il importe de prévoir une séparation claire des 
rôles et responsabilités entre les Autorités centrales et les juges nommés. Alors que certains 
délégués ont suggéré qu’un Guide de bonnes pratiques soit élaboré dans ce domaine, d’autres 
intervenants ont insisté sur le fait qu’un tel document doit demeurer souple. 

149. Certains délégués ont souligné que des réseaux de juges existent déjà ou sont sur le 
point d'être mis en place. A cet égard, un observateur de l’Association internationale des 
femmes juges (IAWJ) mentionne l'existence d'un réseau de plus de 4000 juges de 79 pays et 
invite les délégués à utiliser ce réseau afin de faciliter la communication judiciaire. Puis, un 
observateur de la Commission européenne a rappelé aux délégués le lancement du Réseau 
judiciaire européen le 1er décembre 2002. 

150. Plusieurs délégués ont mis en avant l’importance et l’influence des conférences et 
associations judiciaires internationales. Il a été noté que ces conférences et associations sont 
d'une grande valeur pour faciliter l’échange d’information. Le fort appui reservé au 
paragraphe 69 du Document préliminaire No 6 a été reconnu : 

« Tous les Etats et Unités territoriales qui ont répondu au Questionnaire apportent 
leur appui à l’organisation de davantage de séminaires judiciaires ou autres, à la 
fois nationaux et internationaux. » 

151. Il a été admis qu’un financement serait nécessaire afin que d’autres séminaires 
judiciaires puissent être organisés. A ce sujet, l’Union européenne a été remerciée pour sa 
contribution au financement de plusieurs conférences judiciaires. 

9.5 Aspects pratiques et juridiques 

152. En ce qui concerne les aspects pratiques et juridiques entourant la communication 
internationale directe entre autorités judiciaires, le Rapport préliminaire présente certains 
exemples de communications entre Etats et au sein même des Etats, et rapporte une partie de 
la jurisprudence rendue dans ce domaine,14 ainsi que certaines garanties juridiques et 
procédurales. Plusieurs délégués ont reconnu que la communication directe sur des cas 
spécifiques se doit d'être transparente et conforme aux exigences d'un procès équitable, ainsi 
qu'aux dispositions procédurales internes. Un délégué a attiré l’attention des participants sur 
les garanties citées au paragraphe 56 du Rapport préliminaire et indique que celles-ci 
fournissent un excellent cadre aux communications. 

9.6 Discussion des travaux futurs 

153. Concernant les travaux futurs, les délégués ont discuté avec intérêt la proposition de 
commencer à développer des directives non contraignantes dans le domaine des 
communications judiciaires directes. M. Lortie a indiqué que de telles directives devraient être 
envisagées dans le cadre d’une approche globale et qu’elles devraient être souples et 
exhaustifs. Il a suggéré d’établir un groupe consultatif, composé majoritairement de juges. 
L’utilité de telles directives, ainsi que la nécessité de distinguer les questions portant sur 
l’échange général d’information juridique de celles concernant la communication judiciaire 
directe dans des affaires particulières, a été reconnue.  Finalement, il a été décidé que la 
référence du paragraphe 102 (e) de la Convention de 1996 était prématurée. Les discussions 
ont montré qu’il existe une grande variété de systèmes judiciaires, d’Autorités centrales et de 
rôles qui leur sont dévolus. Dès lors, la nécessité d’une approche souple devrait être prise en 
compte dans le développement de directives non contraignantes dans ce domaine. 

                                        
14  Certaines décisions les plus marquantes sont disponibles sur INCADAT : <http://www.incadat.com>. 
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154. La Recommandation suivante a été adoptée lors de la Commission spéciale : 

« Le Bureau Permanent a l’intention de : 

Continuer la consultation officielle à la fois des Etats membres de la Conférence de 
La Haye, mais également des autres Etats parties à la Convention de 1980, fondée 
sur le présent Rapport préliminaire accompagné du Rapport qui sera établi par le 
Bureau Permanent en ce qui a trait aux Conclusions et Recommandations de la 
Commission spéciale de septembre/octobre 2002. 

Continuer les consultations officieuses avec les juges intéressés, fondées sur le 
présent Rapport préliminaire accompagné du Rapport qui sera établi par le Bureau 
Permanent en ce qui a trait aux Conclusions et Recommandations de la Commission 
spéciale de septembre/octobre 2002. 

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

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

Etablir un inventaire des pratiques existantes liées aux communications directes 
entre autorités judiciaires dans des affaires spécifiques relevant de la Convention de 
La Haye de 1980 suivant les conseils d’un groupe consultatif constitué d’experts 
issus principalement de la judicature. »15 

                                        
15  Voir la Conclusion 5 de la Commission spéciale de 2002. Le Bureau Permanent prévoit de terminer le rapport sur la 
communication internationale directe entre autorités judiciaires dans les dix -huit mois à venir, conformément aux 
Conclusions et Recommandations. A cette fin, les Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international 
privé et les Etats parties à la Convention de 1980 qui n’ont pas encore répondu au questionnaire sont invités à le faire 
dans un délai de douze mois. Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales 
intéressées sont invitées à faire de même. De plus, les autorités judiciaires qui souhaiteraient aborder la question de la 
communication internationale directe au cours de leurs séminaires judiciaires devraient envisager d’inviter le Bureau 
Permanent à se joindre aux discussions. 
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10. INCASTAT : DÉVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNÉES STATISTIQUES 

155. La Quatrième réunion de la Commission spéciale a donné mandat au Bureau 
Permanent de développer une base de données statistiques sur les cas d’enlèvement 
d’enfants, laquelle pourra être consultée via le site Internet de la Conférence de La Haye. La 
Conclusion 1.15 indique que : 

« La Commission spéciale soutient le projet du Bureau Permanent en vue de la 
création d’une base de données statistiques, 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. » 

156. Depuis la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, le Gouvernement canadien a 
généreusement fait don de logiciels et de l’équipement nécessaire pour aider à développer la 
base de données statistiques, avec la contribution de la société WorldReach Software, 
entreprise canadienne qui a développé un logiciel informatique nommé iChild. Un représentant 
du Gouvernement canadien et deux représentants de WorldReach ont fait une présentation du 
logiciel iChild lors de la Commission spéciale. 

157. Depuis la Commission spéciale de septembre/octobre 2002, le Bureau Permanent a 
testé la capacité du logiciel iChild pour le suivi des cas d’enlèvement. Dans une prochaine 
étape, les Autorités centrales testeront ce logiciel. Un groupe d’Autorités centrales a été invité 
à participer à des essais sur site qui débuteront en mars 2003 et pour une période de trois 
mois. 

158. La Commission spéciale de septembre/octobre 2002 a adopté la conclusion suivante : 

« 6 INCASTAT : En ce qui concerne le développement d’une base de données 
sur la Convention de La Haye de 1980, la réunion reconnaît les travaux entamés 
par le Bureau Permanent, avec le soutien du Gouvernement du Canada et de la 
WorldReach Software Corporation. Elle encourage le Bureau Permanent à 
poursuivre ses efforts avec la coopération des Etats contractants et de leurs 
Autorités centrales. » 
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ANNEXE 1 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

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

 

 

 
 1. GUIDE DES BONNES PRATIQUES  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convenues. 
 

(c) Le travail devrait se poursuivre pour élargir le Guide des bonnes pratiques à la 
question du droit de visite et du droit d’entretenir un contact transfrontière dans le 
cadre de la Convention de 1980 ; il devrait avoir pour but de : 
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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. 
 
(d) Des travaux devraient être engagés sur la formulation de principes généraux 

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

 
(e) Il est reconnu que les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants apporte une contribution substantielle à la résolution des problèmes 
entourant le droit de visite/droit d’entretenir un contact transfrontière. Il est 
vivement conseillé aux Etats qui se sont déjà engagés à ratifier ou à adhérer à la 
Convention de 1996 de le faire dans les plus brefs délais. Les autres Etats sont 
fortement encouragés à prendre en considération les avantages de la ratification ou 
de l’adhésion et de la mise en œuvre. 

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

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

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

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

 
4. SEMINAIRES JUDICIAIRES ET LETTRE DES JUGES 

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

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

 
Le Bureau Permanent s’engage à : 

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

(b) Continuer les consultations officieuses avec les juges intéressés, fondées sur le Rapport 
préliminaire accompagné du Rapport qui sera établi par le Bureau Permanent en ce qui 
a trait aux conclusions et recommandations de la Commission spéciale de 
septembre/octobre 2002. 

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

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

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

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


