
RÉPONSE DU CANADA AU QUESTIONNAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE LA 
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT 
INTERNATIONAL D’ENFANTS 
 
Le Canada est partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants, et celle-ci s’applique dans toutes les juridictions 
canadiennes. Au Canada, il y a 13 juridictions qui ont répondu au questionnaire. Cependant, à 
certaines questions, une réponse générale était mieux appropriée tandis qu'à d'autres questions, 
des détails étaient nécessaires et la réponse a été répartie par juridiction. 
 
Rôle et fonctions des Autorités centrales 
 
1. Avez-vous rencontré en pratique des difficultés qui font obstacle à une communication 

efficace avec d’autres Autorités centrales? Plus particulièrement, quels « moyens de 
communication modernes et rapides »1 votre Autorité centrale utilise-t-elle pour 
communiquer rapidement, s’efforçant de respecter les exigences concernant la 
confidentialité des informations?  

 
Le courrier électronique fournit une solution simple, rapide et efficace aux questions de 
communication.  De plus, cette solution est utile lorsque les différences dans les fuseaux horaires 
rendent les communications téléphoniques difficiles.  La correspondance and les documents sont 
envoyés par télécopieur comme alternative ou parfois additionnellement à l'envoi par courier 
régulier, selon les circonstances. Les documents originaux sont généralement envoyés par 
courrier. Le téléphone est également utilisé dans certains cas. 
 
2. Souhaitez-vous attirer l’attention sur d’autres problèmes de coopération rencontrés avec 

d’autres Autorités centrales? 
 
Les autorités centrales canadiennes ont soulevé les difficultés de coopération suivantes: 
 
• Une Autorité centrale canadienne a été confrontée au cas où l'Autorité centrale d'un autre 

État a référé un parent étranger dont les enfants avaient été enlevés et qui demandait de l’aide 
(notamment pour rédiger des demandes de retour) directement à l’Autorité centrale 
canadienne. Cette dernière a fait part de ses préoccupations à l’Autorité en question. 

 
• Il y a eu de la difficulté à obtenir de l’information de certaines Autorités centrales concernant 

la nature des dispositions relatives à la garde en vigueur dans le ressort de la résidence 
habituelle de l’enfant. L’absence de renseignements semblables retarde les procédures 
lorsqu’une demande de retour est fondée uniquement sur des droits de garde existant par le 
seul effet de la loi parce qu’il peut s’avérer difficile de cerner la nature de ces droits de garde. 
Un affidavit portant sur le droit émanant d’une source neutre est préférable à celui du 
procureur du parent victime. Bien que l’on puisse demander une déclaration en vertu de 
l’article 15, une telle démarche peut s’avérer longue et coûteuse. Les choses s’en trouveraient 
grandement accélérées si, à tout le moins sur demande, les Autorités centrales fournissaient 

                                         
1 Voir le Guide de bonnes pratiques, Première partie sur la Pratique des Autorités centrales, chapitre 1.3.3. 



des renseignements ou des clarifications concernant les dispositions relatives à la garde et les 
droits qui existent par le seul effet de la loi. 

 
• Une Autorité centrale a pris une décision qui aurait dû revenir au tribunal. La question était 

celle de la résidence habituelle. L’Autorité centrale a dit qu’elle n’accepterait pas la demande 
de retour parce qu’elle était d’avis que la résidence habituelle de l’enfant n’était pas le 
Canada. L'autorité centrale canadienne était d’avis que cette question devait être tranchée par 
le tribunal étranger, et non par l’Autorité centrale requise.  

 
• Le système appliqué par certains États pour choisir des avocats est frustrant et prend 

beaucoup de temps. Les demandes de retour seraient traitées plus rapidement si ces États 
disposaient d’un meilleur système de sélection d’avocats. 

 
• Dans certains États, les mesures légales pour mettre en œuvre la Convention n'ont pas été 

entreprises. De ce fait, il y a des difficultés dans l'application de la Convention, y compris 
l'absence d'Autorité centrale. 

 
• Il est difficile d’obtenir des réponses rapides de plusieurs Autorités centrales, et il faut répéter 

les tentatives d’établissement d’un contact avant d’obtenir une réponse. 
 
• Dans certains États, l’inexistence de communication entre le parent requérant et l'autorité qui 

introduit la requête devant le tribunal reste un problème. Le temps de traitement en est 
d’autant retardé puisque l'autorité qui introduit la requête devant le tribunal doit 
communiquer avec son Autorité centrale qui ensuite, communique avec l'Autorité centrale 
canadienne. Si l'autorité remplissant la demande pouvait communiquer directement avec le 
parent requérant ou son avocat au Canada, cela accélérerait le processus de résolution de ces 
dossiers. 

 
• Dans certains cas, les recherches pour localiser un enfant sont très longues et difficiles. Il y a 

eu des cas où les enfants sont recherchées depuis plus d’un an sans succès. Il semble que 
l’Autorité centrale fonctionne seulement avec l’assistance d'Interpol pour l’aider dans la 
localisation. Plusieurs Autorités centrales ne semblent pas avoir la coopération des agences 
comme les polices locales, les départements d’éducation ou d’immigration pour les assister 
dans leurs recherches. 

 
3. Votre Autorité centrale gère-t-elle un site Internet (dans l’affirmative, veuillez préciser 

son adresse ou vérifier que les informations reprises sur le site Internet de la Conférence 
de La Haye sont correctes, voir < www.hcch.net > → Espace enlèvement d’enfants → 
liens vers d’autres sites) et / ou publie-t-elle une brochure ou un dossier d’informations? 
Dans l’affirmative, le site Internet, la brochure et / ou le dossier d’informations 
fournissent-ils les informations suivantes recommandées par la Commission spéciale de 
2001 : 

 
« a) les autres États contractants pour lesquels la Convention s’applique;  

b) les moyens utilisés pour localiser un enfant disparu;  



c) la désignation et les coordonnées de l’Autorité centrale;  

d) les procédures à suivre pour la demande (de retour et de droit de visite), la 
documentation exigée, les formulaires standards et la (les) langue(s) utilisés;  

e) le cas échéant, les informations concernant la manière d’obtenir l’aide judiciaire ou 
encore le bénéfice de services juridiques;  

f) les procédures judiciaires, incluant les procédures d’appel, applicables aux demandes 
de retour;  

g) les procédures et modes d’exécution des décisions accordant un retour ou un droit de 
visite;  

h) toute exigence particulière pouvant naître pendant la procédure (par exemple, 
concernant les questions de preuve);  

i) des informations relatives aux mesures disponibles pour la protection d’un enfant dont le 
retour est ordonné (et, le cas échéant, du parent accompagnateur), et à la demande 
d’obtention d’une aide judiciaire ou du bénéfice de services juridiques pour le parent 
qui retourne avec l’enfant;  

j) le cas échéant, des informations relatives aux juges de liaisons. »  

 
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a mis au point une brochure 
d’information publique intitulée « Enlèvements internationaux d’enfants – Guide à l’intention 
des parents », disponible sur Internat à l’adresse 
 http://www.voyage.gc.ca/main/pubs/child_abductions-fr.asp. Cette brochure comprend tous les 
renseignements pertinents sur les façons de prévenir et de traiter les enlèvements au Canada. Il 
renvoie aussi à des sites Web utiles sur le sujet, notamment ceux de certains des provinces et des 
territoires. 
 
De plus, le site Internet du ministère de la Justice du Canada comprend un répertoire des services 
gouvernementaux en droit de la famille. Ce site contient quantité d'information utile concernant 
les services disponibles au Canada dans les provinces de common law et dans les territoires. Le 
répertoire comprend également de l'information à propos de la nature des services en droit de la 
famille qui sont fournis dans ces juridictions, de l'information sur ces juridictions, sur les 
coordonnées pour l'aide juridique et pour les autorités centrales et sur les lignes directrices en 
matière de conduite en cas d'enlèvement d'enfant ainsi que le renvoi à d'autres sites d'intérêt. Le 
répertoire est disponible dans la section "le rôle parental après le divorce" du site Internet de 
Justice Canada: 
www.justice.gc.ca  (ou directement http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/). 
 
 
Ontario :   
L’Autorité centrale de l’Ontario n’administre pas de site Web au sujet de la Convention. 
Cependant, le site Web du Bureau des obligations familiales du ministère des Services sociaux et 
communautaires mentionne la Convention de La Haye et l’Autorité centrale de l’Ontario, tout en 
fournissant des liens à des sites Web et des références utiles relativement à l’enlèvement 

http://www.voyage.gc.ca/main/pubs/child_abductions-fr.asp
http://www.justice.gc.ca/
http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/


international d’enfants : 
http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/familyResponsibility/index. 
 
Saskatchewan 
L’Autorité centrale de la Saskatchewan administre un site Web contenant des renseignements au 
sujet de la Convention de 1980, à l’adresse  
http://www.saskjustice.gov.sk.ca/legislation/summaries/intlchildabdact.shtml. 
 
Le site Web de la Saskatchewan contient seulement de l’information du type visé à l’alinéa c) ci-
dessus (des coordonnées sont également disponibles à l’adresse 
http://www.agr.gov.sk.ca/apps/human_serv/structure/display2.asp?id=794 et à l’adresse 
http://www.gov.sk.ca/whodoeswhat/subject.html?c/_custody-of-children). 
 
Pour ce qui concerne l’alinéa d), en règle générale, nous envoyons un formulaire de demande par 
courriel ou par courrier ordinaire après avoir discuté avec le demandeur éventuel afin de 
s’assurer qu’il s’agit d’un cas international. Nous offrons ensuite une assistance téléphonique au 
demandeur pour remplir son formulaire. 
 
Pour ce qui concerne l’alinéa e), ces renseignements sont disponibles sur le site Web de la 
Saskatchewan Legal Aid Commission (Commission de l’aide juridique de la Saskatchewan) à 
l’adresse http://legalaid.sk.ca/familyservices.html. 
 
Québec 
Oui. L’Autorité centrale du Québec a créé un dossier d’information sur la Convention de La 
Haye sur le site du ministère de la Justice du Québec que l’on retrouve aux adresses suivantes : 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/eie/eie.htm (français) 
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/programmes/eie/eie-a.htm (anglais). 
 
Le site comprend les informations mentionnées aux alinéas a), c), d) et e). 
 
Manitoba  
Justice Manitoba n’a pas de site Web consacré à la Convention de La Haye sur l’enlèvement 
international. Le ministère produit cependant une brochure d’information publique complète qui 
décrit les services de justice et les procédures judiciaires en matière familiale dans la province, et 
des ressources en matière d’information juridique et concernant Aide juridique Manitoba, de 
même que des renseignements juridiques généraux sur un vaste éventail de questions de droit de 
la famille dont les enlèvements d’enfants par un parent et la Convention de La Haye sur les 
enlèvements, la violence familiale, la protection des enfants et la garde et le droit de visite. La 
brochure Droit de la famille au Manitoba 2005 est disponible en copie papier ou sur Internet à 
l’adresse 
 
http://www.gov.mb.ca/justice/family/law/index.html (Anglais) 
http://www.gov.mb.ca/justice/family/law/index.fr.html (Français) 
 
 
Ces liens figurent sur le site Web de la Conférence de La Haye. 

http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/familyResponsibility/index
http://www.saskjustice.gov.sk.ca/legislation/summaries/intlchildabdact.shtml
http://www.gov.sk.ca/whodoeswhat/subject.html?c/_custody-of-children
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/eie/eie.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/programmes/eie/eie-a.htm
http://www.gov.mb.ca/justice/family/law/index.html


  
Tel que mentionné à la Partie I du Guide de bonnes pratiques (Pratiques des Autorités centrales), 
l’Autorité centrale du Manitoba a élaboré des lettres d’information standard qu’elle envoie aux 
parents étrangers et manitobains qui demandent le retour d’un enfant. Ces lettres contiennent des 
renseignements sur le traitement des cas relevant de la Convention de La Haye au Manitoba et 
les services fournis par notre Autorité centrale. 
 
4. Quelles mesures votre Autorité centrale prend-elle pour encourager les retours 

volontaires et les solutions amiables? Comment cherchez-vous à garantir que ces 
négociations ne retardent pas inutilement la procédure de retour? [Remarque : les 
questions 20 à 22 portent sur la médiation.] 

 
Dans les circonstances appropriées, les Autorités centrales canadiennes négocieront avec le 
parent ravisseur et/ou son procureur pour tenter d’obtenir le retour volontaire de l’enfant. Ces 
négociations peuvent avoir lieu avant ou après le dépôt de documents en cour, incluant un avis 
en vertu de l'Article 16 dans certaines juridictions. Si les négociations commencent avant le 
début de la procédure judiciaire, la rédaction des documents destinés à la cour se poursuivra 
pendant la période de négociation de manière à ne pas retarder la procédure. Les négociations ne 
serviront pas à retarder le dépôt d’une demande de retour en cour lorsque près d’un an s’est 
écoulé depuis la date du retrait/non-retour illicite. 
 
L’Autorité centrale contactera le parent ravisseur par lettre ou par téléphone lorsqu’il n’y a pas 
de risque de fuite et que le parent demandeur a autorisé cette communication. Autrement, les 
Autorités centrales ne prévoient aucune procédure spéciale. On a besoin de plus de 
renseignements sur le fonctionnement de la médiation internationale.  
 
Lorsque le dossier est judiciarisé, nous suggérons fortement aux procureurs des parties de tenter 
une solution à l’amiable.  Il va de soi que cette approche s’avère utile dans une situation où les 
parties sont toujours en bonne relation.  Il appert souvent que des négociations sont entreprises 
une fois une date fixée pour l’audition sur le retour et quelques fois à la demande du juge qui 
entend la demande de retour. 
 
5. Conformément au Guide de bonnes pratiques – première partie sur la pratique des 

Autorités centrales, votre Autorité centrale a-t-elle partagé ses connaissances avec une 
autre Autorité centrale ou bien a-t-elle bénéficié des connaissances d’une autre Autorité 
centrale2?  

 
Au Canada, ce sont les Autorités centrales des 13 provinces et territoires qui sont les principales 
responsables des fonctions opérationnelles prévues par la Convention. Ces Autorités centrales 
collaborent régulièrement entre elles ainsi qu’avec l’Autorité centrale fédérale pour partager des 
renseignements, des expériences et des compétences. 
 
Procédures judiciaires3

 

                                         
2 Voir plus particulièrement le chapitre 6.5 sur les accords de jumelage. 
3 Voir le Guide de bonnes pratiques, deuxième partie sur la mise en oeuvre, chapitres 5 à 7.  



6. Votre État a-t-il mis en place une structure spéciale pour concentrer les demandes de 
retour d’enfants auprès d’un nombre limité de tribunaux ou de juges? Votre État 
envisage-t-il la mise en place d’une telle structure? 

 
Ontario : 
En Ontario, tous les tribunaux (Cour de justice de l’Ontario, Cour supérieure de justice, Cour 
supérieure de justice [Cour de la famille]) peuvent entendre et trancher les affaires relevant de la 
Convention. On n’envisage pas à l’heure actuelle la mise en place d’une structure spéciale pour 
concentrer les demandes de retour auprès d’un nombre limité de tribunaux ou de juges. 
 
Saskatchewan 
En Saskatchewan, les demandes de retour relevant de la Convention de La Haye sont des affaires 
de droit de la famille, et elles sont donc entendues uniquement par la Division du droit de la 
famille de la Cour du Banc de la Reine. On compte treize (13) juges nommés à la Division du 
droit de la famille. Les affaires de droit de la famille sont habituellement entendues par les juges 
affectés au droit de la famille, mais il arrive à l’occasion qu’un juge de la Cour du Banc de la 
Reine qui n’est pas un juge désigné de la Division de la famille entende des affaires de droit de la 
famille. Pour plus de renseignements, consulter le site Web à l’adresse  
http://www.sasklawcourts.ca/default.asp?pg=qb_family_law_info. 
 
Québec 
Non.  La Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants 
(L.R.Q., c. A-23.01), la loi de mise en vigueur de la Convention de La Haye au Québec, prévoit à 
son article 6 que la Cour supérieure est, pour le Québec, l’autorité compétente pour entendre une 
demande de retour de l’enfant. Il y a 43 Cours supérieures au Québec et 184 juges (incluant 41 
juges surnuméraires) qui sont susceptibles d’entendre une telle demande. 
 
La Cour d’Appel a deux chefs-lieux, Québec et Montréal. Les 20 juges de la Cour (plus les 
quelques juges surnuméraires) sont susceptibles d’entendre les appels d’une décision de la Cour 
supérieure. 
 
Tous ces juges sont susceptibles d’entendre une demande de retour, en première instance ou en 
appel. Par contre, il faut dire que 85% des demandes sont entendues dans le chef-lieu de 
Montréal ce qui, par le fait même, réduit considérablement le bassin de juges susceptibles d’être 
désignés pour entendre une telle demande de retour. Bien que le besoin ne semble pas s’être fait 
sentir à ce jour, rien ne s’opposerait à ce que les juges en chef de la Cour supérieure et de la Cour 
d’appel identifient un nombre restreint de juges pour entendre les dossiers de ce genre. 
 

http://www.sasklawcourts.ca/default.asp?pg=qb_family_law_info


Manitoba  
Oui, la Cour unifiée de la famille du Manitoba, savoir la Cour du Banc de la Reine (Division de 
la famille), entend toutes les demandes de retour en première instance. La Division de la famille 
de la Cour du Banc de la Reine se compose de juges qui se spécialisent dans le domaine du droit 
de la famille et qui sont bien au fait des décisions relatives à la Convention. 
 
Alberta  
Il y a certains juges de la Cour du Banc de la Reine en Alberta qui ont pris en charge les affaires 
relevant de la Convention de La Haye.  
 
Nouvelle-Écosse 
En Nouvelle-Écosse, les affaires relevant de la Convention de La Haye sont entendues soit par la 
Cour suprême (Division de la famille), qui est un tribunal unifié de la famille, ou dans les 
Tribunaux de la famille partout dans la province. Dans la plupart des cas, c’est le Tribunal unifié 
de la famille qui entend l’affaire; ainsi, il y a dans les faits en Nouvelle-Écosse un nombre 
restreint de tribunaux ou de juges qui entendent ces types d’affaires. C’est le résultat de la 
pratique plutôt que de la mise en place délibérée d’une structure spéciale. 
 
7. Quelles mesures ont été mises en place afin d’assurer que les demandes en relation avec 

la Convention de La Haye soient traitées rapidement (article 7) et en urgence (article 
11)? Notamment : 

 
a) Les procédures tant de première instance qu’en appel sont-elles encadrées dans des 

délais particuliers pour garantir le traitement rapide des demandes de retour? 
 
Ontario 
Bien qu’il n’y ait pas d’échéancier établi, tous les tribunaux en Ontario reconnaissent 
l’importance de traiter rapidement et en urgence les affaires relevant de la Convention de La 
Haye. L’Autorité centrale de l’Ontario travaille étroitement avec les tribunaux de l’Ontario pour 
encourager le traitement rapide des demandes relevant de la Convention de La Haye en 
conformité avec l’esprit et le but de la Convention. Tandis que les affaires ordinaires de droit de 
la famille sont assujetties à certaines exigences en matière de communication de la preuve et à 
certains échéanciers, les demandes relevant de la Convention de La Haye ne sont soumises à 
aucunes contraintes semblables. Les demandes relevant de la Convention de La Haye sont aussi 
inscrites aux rôles en priorité par rapport aux affaires ordinaires de droit de la famille. 
 
Saskatchewan 
Nos juges sont conscients de l’importance d’entendre rapidement les demandes de retour. Bien 
que nos règles de cour ne prévoient aucuns délais spécifiques, ces règles limitent la capacité 
d’une partie de demander des ajournements (qui feraient traîner les procédures en longueur). Une 
fois qu’un jugement est rendu par la Cour du Banc de la Reine, la partie qui souhaite interjeter 
appel de la décision a 30 jours pour déposer un avis d’appel.   
 
Nouveau-Brunswick 



La Division de la famille a toujours traité tant les demandes relevant de la Convention de La 
Haye que les affaires de protection de l’enfance à titre pressant et urgent. À ce titre, on accorde la 
priorité à l’audition de ces causes, en reportant au besoin l’audition d’autres affaires civiles. 
 
Québec 
La Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants prévoit à 
son article 6 que la Cour supérieure est, pour le Québec, l’autorité compétente pour entendre une 
demande de retour de l’enfant. L’article 27 de cette même loi impose implicitement à la Cour 
supérieure de statuer sur la demande de retour d’enfant dans un délai de six semaines à compter 
de l’introduction d’une demande judiciaire; toutefois, la loi est silencieuse quant au délai à 
l’intérieur duquel une affaire portée en appel devrait être tranchée. 
 
L'article 19 de la loi édicte que toute demande relative au retour d'un enfant bénéficie de la 
préséance prévue à l'article 861 du Code de procédure civile pour les demandes d'habeas corpus. 
Or, l'article 861 C.p.c. prescrit que toute demande d'habeas corpus a préséance sur toutes les 
autres demandes, tant devant la Cour supérieure que devant la Cour d'appel. 
 
Suite à l’introduction de la demande de retour, les avocats des parties ainsi que l’avocat du 
Procureur général du Québec, qui représente l’Autorité centrale du Québec, sont en contact avec 
les juges en chefs de chaque chefs-lieux afin qu’une date d’audition soit fixée le plus rapidement 
possible tout en tenant compte du calendrier de la Cour et du nombre de jours requis pour 
entendre cette affaire. En règle générale, une date d’audition peut être fixée à l’intérieur d’un 
délai de 4 à 6 semaines. 
 
Le parent qui désire en appeler de la décision de première instance a trente jours pour inscrire en 
appel. Ensuite, en théorie, chaque partie doit fournir à la Cour un mémoire et une date d’audition 
est fixée dès que le dossier est en état d’être entendu. Cependant, en pratique, les parties 
acceptent généralement de procéder sans la production de mémoires formels, ce qui permet au 
Juge en chef de former, pour l’occasion, un banc de juges qui entendra l’appel dès que les parties 
seront prêtes à procéder. Ce qui ne prend généralement que quelques jours le temps pour les 
parties de préparer la documentation nécessaire à l'audition de l'appel. 
 
Il arrive souvent que la décision de première instance qui ordonne le retour de l’enfant dans 
l’État de résidence habituelle soit exécutoire nonobstant appel. Le parent qui désire en appeler de 
cette décision doit alors demander à la Cour d’Appel de suspendre l’exécution de la décision de 
retour jusqu’à ce que l’appel soit entendu et jugé. 
 
Un parent peut également interjeter appel de la décision de la Cour d’Appel devant la Cour 
suprême du Canada. Il doit toutefois y être autorisé par la Cour suprême et sa demande 
d’autorisation doit être produite dans les 60 jours qui suivent la décision de la Cour d’Appel. 
Encore une fois, si la décision ordonnant le retour de l’enfant est exécutoire nonobstant appel, le 
parent qui porte l’affaire en appel devra demander à la Cour d’Appel de suspendre l’exécution de 
la décision en attendant la décision de la Cour suprême du Canada.  La loi n’impose aucune 
limite de temps à la Cour suprême du Canada pour rendre une décision. 
 



En pratique toutefois, les affaires d'enlèvement d'enfants procèdent généralement avec autant de 
célérité devant la Cour suprême que devant les tribunaux de première instance et d'appel. À titre 
d'exemple, dans Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551, il s'était écoulé à peine 11 mois 
entre l'introduction de la demande visant le retour de l'enfant (le 25 février 1993) et le jugement 
de la Cour suprême du Canada (prononcé séance tenante le 26 janvier 1994) confirmant 
l'ordonnance de retour. Dans une affaire du Québec (R.D.M. c. M.B.G.A.), 11 mois se sont 
écoulés entre la décision de première instance (le 7 janvier 2004) et la décision de la Cour 
suprême du Canada (le 2 décembre 2004) qui refusait d’entendre cette affaire. 
 
Manitoba  
Au Manitoba, les demandes de retour sont présentées par voie d’avis de requête avec preuve par 
affidavit à l’appui. La Cour reconnaît l’urgence de ces causes et les exceptions spécifiques au 
retour qui peuvent exister, et elle peut ordonner le traitement accéléré de ces causes, notamment 
en imposant des limites aux interrogatoires et à la communication d’éléments de preuve avant 
l’audition. 
 
Alberta  
Tous les tribunaux de l’Alberta accélèreront les procédures concernant des enfants lorsque qu’on 
le leur demande, et ils l’ont déjà fait de leur propre initiative à l’occasion. 
 
Nouvelle-Écosse 
Lorsqu’une demande relevant de la Convention de La Haye est déposée en cour, le tribunal tente 
de la traiter le plus rapidement possible. Cependant, comme toutes les autres demandes en 
justice, ces demandes sont traitées en conformité avec les règles de cour applicables, et les juges 
ont le pouvoir discrétionnaire d’administrer leurs causes comme ils l’entendent. Cela s’étend au 
calendrier ainsi qu’à la nature et à la forme des éléments de preuve qui peuvent être présentés au 
cours de la procédure. 
 

b)  Quelles mesures / règles spéciales existe-t-il pour contrôler ou limiter les preuves 
(notamment orales) pouvant être admises dans une procédure relevant de la 
Convention de La Haye?  

 
Ontario 
Il n’y a aucune règle propre aux affaires relevant de la Convention de La Haye pour ce qui est du 
contrôle ou de la limitation des preuves pouvant être admises en cour. Le juge conserve le 
pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle preuve il admettra. Les tribunaux de l’Ontario 
s’appuient beaucoup sur la preuve par affidavit, plutôt que la preuve orale, mais il y a des cas où 
des témoignages sont entendus. 
 
Saskatchewan 
Il n’y a aucune règle spéciale en place relativement aux procédures relevant de la Convention de 
La Haye. Nous tribunaux s’appuient habituellement sur la preuve par affidavit plutôt que la 
preuve orale. 
 
Nouveau-Brunswick 



Étant donné que les juges se sentent obligés de suivre à la lettre les dispositions de la Convention 
de La Haye telles que mises en œuvre législativement au Nouveau-Brunswick aux termes de la 
Loi sur l’enlèvement international d’enfants, on n’a pas eu besoin de créer de mesures ou de 
règles spéciales pour contrôler ou limiter les preuves  pouvant être admises dans les procédures 
relevant de la Convention de La Haye. 
 
Québec 
Aucune règle spéciale n’existe pour l’application de la Convention de La Haye.  Les règles de 
preuve devant les tribunaux du Québec sont celles prévues au Code civil et au Code de procédure 
civile; il appartient au juge saisi d’une demande de retour d’enfant de contrôler, ou de limiter, les 
preuves dans le respect de ces règles de preuve. En principe, les preuves par ouï-dire ne sont pas 
admises; cependant, en vertu de l’article 14 de la Convention de La Haye (et 28 de la loi mettant 
en vigueur la Convention de La Haye au Québec), pour déterminer l’existence d’un déplacement 
ou d’un non-retour illicite, les tribunaux peuvent tenir compte directement du droit et des 
décisions judiciaires ou administratives reconnus dans l’État étranger sans avoir recours aux 
procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions 
étrangères qui seraient applicables. 
 
Nous reconnaissons comme fardeau de preuve celui qui est généralement reconnu par la 
jurisprudence internationale en cette matière. 
 
Manitoba  
Au Manitoba, les demandes de retour sont présentées par voie d’avis de requête avec preuve par 
affidavit à l’appui. La Cour reconnaît l’urgence de ces causes et les exceptions spécifiques au 
retour qui peuvent exister, et elle peut ordonner le traitement accéléré de ces causes, notamment 
en imposant des limites aux interrogatoires et à la communication d’éléments de preuve avant 
l’audition. 
 
Nouvelle-Écosse 
Lorsqu’une demande relevant de la Convention de La Haye est déposée en cour, le tribunal tente 
de la traiter le plus rapidement possible. Cependant, comme toutes les autres demandes en 
justice, ces demandes sont traitées en conformité avec les règles de cour applicables et les juges 
ont le pouvoir discrétionnaire d’administrer leurs causes comme ils l’entendent. Cela s’étend au 
calendrier ainsi qu’à la nature et à la forme des éléments de preuve qui peuvent être présentés au 
cours de la procédure. 
 
8. Quelles mesures existe-t-il pour accorder ou faciliter l’obtention d’une aide judiciaire et 

juridique, notamment la participation de conseillers juridiques? Ces mesures retardent-
elle la procédure? 

 
Ontario 
Lorsque l’Autorité centrale de l’Ontario reçoit une demande provenant d’un autre ressort, une 
des premières choses qu’elle fait est de s’enquérir si le demandeur a les moyens financiers 
d’engager un avocat. Si le demandeur exprime des préoccupations financières, notre bureau 
envoie un questionnaire relatif à l’aide juridique que le demandeur doit remplir. Une fois que 
notre bureau a reçu le questionnaire relatif à l’aide juridique, il le transmet au Régime d’aide 



juridique de l’Ontario pour examen. Le Régime d’aide juridique de l’Ontario peut alors 
approuver l’aide juridique pour le demandeur et délivrer un certificat d’aide juridique pour un 
avocat désigné. L’Autorité centrale de l’Ontario n’a été confrontée à aucun délai déraisonnable 
dans le processus de l’aide juridique en Ontario. Si le demandeur n’est pas admissible à l’aide 
juridique, l’Autorité centrale de l’Ontario facilite la recherche d’un avocat en fournissant une 
liste d’avocats spécialisés dans la Convention de La Haye, de même qu’en fournissant les 
coordonnées du service général d’aiguillage du Barreau du Haut-Canada (l’organisme de 
réglementation de la profession juridique en Ontario). 
 
Saskatchewan 
Bien que la plupart des demandes de retour provenant d’un autre ressort que reçoit l’Autorité 
centrale de la Saskatchewan se règlent sans donner lieu à des procédures judiciaires contestées, 
le bureau de l’Autorité centrale instituera, lorsqu’il y a lieu, les procédures judiciaires nécessaires 
pour faire trancher une affaire. L’Autorité centrale peut être représentée par un procureur 
agissant pour le compte de la province de la Saskatchewan pour faire respecter la Convention. En 
pareil cas, le procureur ne recevra pas d’instructions du parent requérant ou de son procureur. 
Les parents peuvent toujours engager leur propre procureur. 
 
Québec 
Au Québec, la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfant, 
prévoit à son article 37 que le parent requérant peut obtenir les services d’un avocat avec un 
mandat d’aide juridique s’il satisfait aux critères d’éligibilité de la Loi sur l’aide juridique 
(L.R.Q., c. A-14).  Ce parent pourra donc être représenté par un avocat permanent de l’aide 
juridique ou par un avocat de la pratique privée qui accepte les mandats d’aide juridique. 
 
Les délais encourus dans notre juridiction peuvent être reliés au fait que le parent requérant 
prend un certain temps pour compléter et transmettre le formulaire de demande d’aide juridique 
qui doit être accompagné des documents qui appuient sa demande. Une fois l’information reçue 
par notre Autorité centrale, il peut s’écouler quelques jours pour confirmer l’éligibilité de ce 
parent et lui trouver un avocat pour le représenter. 
 
Bien entendu, si ce parent ne répond pas aux critères d’éligibilité du régime québécois d’Aide 
juridique, il devra assumer les frais de son avocat. A cet égard, notre Autorité centrale peut 
fournir à ce parent une liste d’avocats ayant de l’expérience dans l’application de la Convention 
de La Haye. Il devra ensuite communiquer avec eux et choisir celui qui le représentera. Le 
Barreau du Québec peut également référer des avocats qui se spécialisent dans le droit familial et 
le droit international. 
 
Manitoba et Nouveau-Brunswick 
Bien que le Manitoba ait été le seul parmi les provinces et territoires canadiens à ne pas formuler 
de réserve relativement à l’aide juridique, les Autorités centrales du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba jouent des rôles similaires plus élaborés relativement aux procédures relevant de la 
Convention. Le procureur de la Couronne dans les deux ressorts présente les demandes de retour 
à la Cour, en qualité de procureur de la Couronne pour le compte du ministre de la 
Justice / Autorité centrale désignée de la province. Son rôle s’apparente à celui d’ami de la Cour. 
Les parents peuvent engager un avocat du secteur privé s’ils le souhaitent. 



 
Lorsqu’ils présentent à la cour des demandes de retour provenant d’un autre ressort, les 
procureurs préparent la requête en justice, communiquent avec l’Autorité centrale dans l’autre 
ressort et avec le parent requérant et son procureur, s’il y a lieu, pour obtenir une preuve par 
affidavit. Au Manitoba, on a pour pratique d’envoyer une lettre d’information au parent victime, 
à son procureur ou à l’autre Autorité centrale décrivant le rôle de l’Autorité centrale du Manitoba 
et fournissant des renseignements sur la documentation requise pour soumettre une demande à la 
cour. 
 
Le rôle joué par les Autorités centrales du Manitoba et du Nouveau-Brunswick facilite le 
traitement rapide des demandes de retour. 
 
Alberta  
Le service d’aide juridique de l’Alberta est très coopératif. Pour ce qui concerne les demandes de 
retour provenant d’un autre ressort, le service d’aide juridique a pour politique d’offrir une aide 
juridique au parent qui serait admissible à l’aide juridique dans son pays d’origine. L’Autorité 
centrale de l’Alberta communique directement avec les décideurs du service d’aide juridique 
pour faire approuver les demandes d’aide. Pas de délais. 
 
Nouvelle-Écosse 
Un demandeur en vertu de la Convention de La Haye peut être admissible à l’aide juridique en 
Nouvelle-Écosse. Si nous obtenons des renseignements de l’autre Autorité centrale selon 
lesquels l’individu n’a pas les moyens d’engager un avocat du secteur privé, nous transmettons 
un formulaire de demande d’aide juridique que cet individu doit remplir, et s’il est admissible 
selon nos critères, un avocat de l’aide juridique lui est assigné. L’Autorité centrale de la 
Nouvelle-Écosse ne fournit pas les services d’un avocat aux requérants. Cependant, nous 
facilitons les contacts entre requérants et avocats du secteur privé, et nous agissons comme 
intermédiaire au besoin. Ces mesures entraînent parfois des délais. 
 
9. Dans quelles circonstances et sur la base de quelles procédures / mécanismes les enfants 

sont-ils entendus dans les procédures relevant de la Convention de La Haye? Plus 
particulièrement, comment déterminer si l’enfant s’oppose à son retour et dans quelles 
conditions le juge refusera le retour de l’enfant sur la base de son opposition? 

 
Le site Internet du ministère de la Justice du Canada comprend un répertoire des services 
gouvernementaux en droit de la famille contenant quantité d'information utile concernant les 
services disponibles au Canada dans les provinces de common law et dans les territoires, y 
compris des services qui permettent de fournir des rapports d'évaluation concernant l'avis de 
l'enfant.  Le répertoire est disponible dans la section "le rôle parental après le divorce" du site 
Internet de Justice Canada: 
www.justice.gc.ca  (ou directement http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/). 
 
Des exemples, dans les provinces et territoires, d'approches à cette question de tenir compte de 
l'avis de l'enfant sont fournis ci- après. 
 

http://www.justice.gc.ca/
http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/


Saskatchewan 
La Saskatchewan a eu seulement un dossier dans lequel le parent ravisseur a refusé de rendre les 
enfants sur le fondement de leurs objections. Dans cette affaire, le juge a ordonné un type 
spécifique d’évaluation aux fins de la garde / du droit de visite, soit des rapports établis suivant 
les principes de « Écouter le point de vue des enfants », qui sont centrés sur l’enfant. Le juge a 
donné des directives à l’évaluateur, afin que l’évaluation porte sur la nature des objections des 
enfants plutôt que sur leurs préférences en fait de régime de garde. Les enfants avaient fait savoir 
qu’ils trouvaient qu’ils ne pouvaient pas passer suffisamment de temps avec leur père lorsqu’ils 
étaient sous la garde de leur mère, de sorte qu’ils souhaitaient résider avec leur père. Le juge a 
ordonné le retour des enfants. 
 
Nouveau-Brunswick 
En vertu de l’article 7 de la Loi sur les services à la famille, le juge peut demander la désignation 
d’un porte-parole responsable pour un enfant sur demande adressée à la Cour du Banc de la 
Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille. Bien que ce porte-parole soit 
habituellement un avocat, il peut aussi s’agir d’un psychologue ou autre adulte responsable. En 
vertu de l’article 6 de la Loi sur les services à la famille, le juge peut ordonner une évaluation 
pour déterminer si l’enfant comprend les choix qui s’offrent à lui, s’il est capable d’exprimer ses 
désirs et s’il est capable d’exercer un jugement approprié à cet égard. 
 
Québec 
Lorsque la Requête en vue du retour d’un enfant est signifiée au parent ravisseur, un avis de 
présentation indiquant la date où la requête sera présentée y est joint. C’est lors de cette audience 
que l’avocat du parent ravisseur fera généralement connaître la volonté de l’enfant de s’opposer à 
son retour. Il arrive souvent que le désir de l’enfant devienne celui du parent ou que le désir du 
parent soit imposé à l’enfant. Dans les situations où l’enfant est appelé à faire connaître son 
opposition à un éventuel retour dans l’État de résidence habituelle, le juge peut demander qu’un 
avocat (généralement de l’Aide juridique) soit assigné à l’enfant pour le représenter (articles 
394.1 à 394.5 du Code de procédure civile). Cette façon de fonctionner s’avère souvent utile 
dans les situations où les parents sont en conflit ouvert et où chacun tente d’influencer l’enfant. 
 
L’article 34 du Code civil du Québec exige du tribunal, chaque fois qu’il est saisi d’une demande 
mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, qu’il lui donne la possibilité d’être entendu si son âge et son 
discernement le permettent. La question de savoir si l’article 34 s’applique à une demande de 
retour, et dans quelles circonstances, n’a pas encore fait l’objet d’un débat judiciaire au Québec. 
 
La présence de cette disposition dans le Code civil du Québec fait en sorte que, pour le moment 
du moins et à défaut d'un débat de fond sur la question, l'enfant qui souhaite être entendu le sera, 
sous réserve qu'il ait l'âge et le discernement voulu pour ce faire. Au moment de sa comparution 
devant le tribunal, l'enfant sera seul ou accompagné d'une personne apte à l'assister. La façon 
d'interroger un enfant varie considérablement suivant les circonstances, la personnalité de 
l'enfant et les besoins de la cause. Les juges québécois préfèrent généralement entendre l'enfant 
en salle d'audience, avec ou sans les avocats mais en l'absence des parents; certains préfèrent 
plutôt entendre l'enfant dans leur cabinet, sans avocats ni parents, en la seule présence d'un 
greffier ou d'un huissier. Parfois, ce sont les parents qui demandent au juge d'entendre l'enfant 
dans son cabinet afin d'éviter à ce dernier la solennité de la salle d'audience; parfois, ce sont les 



avocats qui insistent pour que l'enfant soit entendu en salle d'audience de façon à ce que son 
témoignage soit enregistré (voir le commentaire de la juge M.-C. Laberge, « Le témoignage des 
enfants au Québec », La Lettre des juges, Tome VI / Automne 2003, pp. 27-31). 
 
Le poids accordé par le juge à l'opinion de l'enfant varie d'une affaire à l'autre. Il est difficile de 
résumer les conditions dans lesquelles le juge pourrait justifier le non-retour sur la base de 
l’opposition de l’enfant puisqu’il s’agit d’une appréciation au cas par cas du témoignage de 
l’enfant, de sa maturité et surtout, du sérieux de son opposition. 
 
Manitoba  
En règle générale, les tribunaux du Manitoba n’entendent pas directement les enfants, estimant 
qu’il est plus convenable que le point de vue des enfants soit présenté par des professionnels du 
travail social formés aux entrevues d’enfants et à l’évaluation de leur niveau de développement. 
Le Service de conciliation familiale du Manitoba fournit ce genre de service aux tribunaux sans 
frais pour les parties. Dans une affaire d’enlèvement relevant de la Convention de La Haye, un 
rapport d’évaluation établi par le Service de conciliation familiale porterait sur les aspects du 
degré de maturité et du point de vue de l’enfant qui sont pertinents pour la demande de retour. 
Des renseignements sur le Service de conciliation familiale sont disponibles sur Internet à 
l’adresse 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.html (anglais) 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.fr.html (français) 
 
Alberta  
Les enfants sont entendus à la discrétion du juge. 
 
Nouvelle-Écosse 
Il n’y a pas de règles de cour établies en Nouvelle-Écosse quant aux procédures/méthodes 
employés pour connaître le point de vue des enfants dans les procédures relevant de la 
Convention de La Haye. En général, cependant, les tribunaux n’entendront pas les enfants à 
moins qu’ils aient atteint un certain âge (plus de 14 ans). Dans ce cas, un tribunal désignera 
probablement un tuteur à l’enfant ou lui assignera un avocat pour que l’enfant ait une voix en 
cour. Dans d’autres cas, le tribunal peut ordonner la réalisation d’une évaluation, et l’essentiel du 
« point de vue de l’enfant » sera présenté au moyen de cette évaluation. 
 
Un juge peut refuser de renvoyer un enfant sur le fondement de l’âge de l’enfant et des motifs 
pour lesquels l’enfant souhaite demeurer en Nouvelle-Écosse avec un parent plutôt que de 
retourner chez l’autre. 
 
Ontario  
En général, les tribunaux de l’Ontario ne jugent pas nécessaire d’entendre les enfants dans le 
contexte d’une procédure relevant de la Convention de La Haye. Si le juge considère que l’enfant 
est assez vieux et assez mûr, il a le pouvoir discrétionnaire de lui permettre de témoigner. En 
outre, il y a des cas où la Société d’aide à l’enfance ou le Bureau de l’avocat des enfants sont 
engagés pour veiller à ce que les intérêts de l’enfant soient dûment pris en compte. Il y a aussi 
des cas où les services d’un pédopsychologue sont engagés pour formuler des observations 
relatives au bien-être psychologique de l’enfant. 

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.fr.html


 
Colombie-Britannique 
En règle générale, les enfants ne témoignent pas devant les tribunaux en Colombie-Britannique. 
Le point de vue des enfants est présenté au moyen de rapports établis par des professionnels. Ces 
rapports sont assortis de recommandations fondés sur les entretiens que le professionnel a eus 
avec les enfants et sur son évaluation du degré de maturité de l’enfant. 
 
10. Comment l’article 20 de la Convention a-t-il été appliqué dans votre État? Avez-vous 

connaissance d’une utilisation accrue de cet article, sachant qu’il est ressorti de 
l’analyse statistique des demandes déposées en 1999 que cette exception n’a été retenue 
dans aucune affaire? 

 
L’article 20 n’a été que rarement plaidé et jamais appliqué par les tribunaux dans les provinces et 
territoires canadiens. 
 
Questions d’ordre juridique et interprétation de notions clés 
 
11. Veuillez fournir des commentaires sur toute procédure ou tout principe d’ordre 

constitutionnel qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la Convention de La Haye dans 
son intégralité. 

 
Il n’y a aucune procédure ni aucun principe d’ordre constitutionnel qui fait obstacle à la mise en 
œuvre de la Convention. 
 
12. Souhaitez-vous mettre en exergue des développements pertinents qui se sont produits 

dans la législation, la jurisprudence ou le droit procédural en matière de mise en oeuvre 
de la Convention de 1980? Veuillez fournir, dans la mesure du possible, un exemplaire 
sous forme électronique de toute législation pertinente. 

 
Il n’y a eu aucun développement semblable dans la législation ou le droit procédural dans les 
provinces et territoires canadiens. 
 
13. Veuillez indiquer les développements pertinents qui se sont produits depuis la 

Commission spéciale de 2001 dans votre pays, en rapport avec l’interprétation de notions 
de la Convention, notamment : 

 
 a) le droit de garde (articles 3 a) et 5 a));  

Juridictions de common law 
Chan c. Chow [2001] 2001 BCCA 276, 15 R.F.L. (5th) 274, 199 D.L.R. (4th) 478, 90 B.C.L.R. 
(3d) 222, [2001] 8 W.W.R. 63, 152 B.C.A.C. 176, 250 W.A.C. 176, [2001] B.C.J. No 904,  
8 W.W.R. 63 (C.A.C.-B.) 
 
Les faits 
La mère et le père se sont mariés au Canada en 1993. Leur enfant, une fille, est née en 1994. Les 
parents se sont séparés en décembre 1995. L’enfant a vécu avec sa mère après la séparation. En 
janvier 1996, la mère obtient une ordonnance de garde provisoire à la suite d’une requête qui n’a 



pas été signifiée au père. En février 1996, la mère s’envole pour l’Australie avec son enfant. Plus 
tard dans la même année, elle s’installe à Hong Kong avec son enfant. En avril 1996, 
l’ordonnance obtenue par la mère est annulée et le père obtient la garde provisoire de l’enfant. 
Vers la fin de la même année, le père parvient à localiser la mère et la fille à Hong Kong. Il part 
pour Hong Kong où il vit avec la mère et sa fille pendant une brève période. En 1997, la mère et 
le père se séparent de nouveau. En avril 1997, les parties obtiennent le divorce et une ordonnance 
de garde partagée au Canada. En juillet 1998, les parents se réconcilient et décident de se 
réinstaller au Canada. En juin 1999, ils retournent à Hong Kong. Un mois plus tard, ils se 
séparent de nouveau et partagent la garde de l’enfant à Hong Kong. En mars 2000, le père 
ramène l’enfant au Canada à l’insu de sa mère et sans son consentement. En novembre 2000, la 
mère présente une demande afin d’obtenir le retour de son enfant. Le juge de première instance 
rejette la demande de la mère. Celle-ci interjette appel devant la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique.  
 
Décision 
L’appel est rejeté et le retour refusé : l’enlèvement était illégal, mais le risque de danger a été 
prouvé d’une manière qui correspond aux exigences de l’article 13(1)b).  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
Droits de garde (art. 3) 
La mère avait des droits de garde en vertu de l’ordonnance de garde partagée qui avait été rendue 
au Canada. Les droits de garde peuvent se fonder sur toute décision judiciaire ou administrative 
et non seulement sur une décision judiciaire ou administrative rendue dans le pays où 
l’enlèvement a eu lieu. La mère avait également des droits de garde par l’effet de la loi.  
 
Résidence habituelle (art. 3) 
La question de la résidence habituelle est une question de fait qui doit être tranchée en tenant 
compte de toutes les circonstances de l’affaire. Une résidence habituelle est établie en demeurant 
à un endroit pendant une assez longue période avec l’intention de s’y établir. La résidence 
habituelle d’un enfant est liée à celle de la personne qui en a la garde.  
 
Le fait que les parties aient résidé à Hong Kong pendant neuf mois répondait au critère de la 
période assez longue. Le fait que la mère et le père aient tous deux travaillé à Hong Kong et que 
l’enfant soit allée à l’école à Hong Kong constituaient autant d’indications que les parties avaient 
l’intention de s’y établir. Hong Kong était donc le lieu de résidence habituelle de l’enfant au 
moment de son déplacement.  
 
L’article 13(1)b)  
Retourner l’enfant à Hong Kong l’exposerait à un risque grave de danger. La mère et l’enfant 
n’ont pas le statut d’immigrantes à Hong Kong. Si l’enfant y avait été renvoyée, elle aurait dû 
déménager de nouveau quelques mois plus tard, et cela aurait constitué une situation intolérable. 
La mère menait une vie très instable, et le retour de l’enfant à Hong Kong aurait entraîné un 
risque très grave que la mère empêche l’enfant de voir son père. De plus, le père ne pouvait 
quitter le Canada pendant deux ans en raison d’une condamnation criminelle et il n’aurait pas pu 
se rendre à Hong Kong pour participer aux instances visant à décider de la garde durant cette 



période.  
 
Hewstan c. Hewstan [2001] 2001 BCSC 368 C.S. C.-B. [En chambre] 
Les faits 
La mère et le père, tous deux citoyens canadiens, se sont mariés au Canada en 1992. En 
mars 1999, ils ont quitté le Canada pour l’Angleterre avec leurs trois enfants de 6, 5 et 3 ans. Le 
12 janvier 2001, pendant que le père était absent, la mère est revenue au Canada avec les enfants. 
Le père a demandé le retour des enfants. La mère a demandé une garde provisoire.  
 
Décision 
Le retour est ordonné : le déplacement était illégal et aucune exception n’a été prouvée d’une 
manière qui correspond aux exigences de d’une manière qui correspond aux exigences de la 
Convention.  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
Droits de garde (art. 3) 
Le père a présenté des preuves établissant que la loi britannique lui confiait la responsabilité 
parentale, et par extension, les droits de garde sur les trois enfants parce que leur mère et lui-
même étaient mariés lors de leur naissance. Parmi les droits de garde accordés au père en droit 
britannique, mentionnons celui de s’opposer au déplacement des enfants en dehors du pays. Le 
déplacement des enfants sans son consentement constituait donc une violation de ses droits de 
garde.  
 
Résidence habituelle (art. 3) 
La question de la résidence habituelle est une question de fait qui doit être tranchée en tenant 
compte de toutes les circonstances de l’affaire. On doit retrouver la manifestation d’une intention 
générale ou particulière de s’établir en un lieu.  
 
Les enfants ont vécu presque deux ans en Angleterre avant leur déplacement. Ils y fréquentaient 
l’école, y étaient inscrits à des activités et s’y étaient fait des amis. Il tombe sous le sens que la 
résidence habituelle d’un enfant vivant avec ses deux parents est celle de la résidence de ses 
parents. Avant que ne surviennent leurs difficultés conjugales, les parents s’étaient entendus pour 
demeurer en Angleterre au moins jusqu’à la fin du contrat de travail du père. La mère avait 
démissionné de son emploi au Canada. Ils avaient vendu leur maison au Canada et en avaient 
acheté une autre en Angleterre. La preuve démontre que les parties avaient décidé de résider en 
Angleterre.  
 
L’article13(1)b) 
Comme les enfants se sont installés dans leur maison au Canada, il est certain que leur retour en 
Angleterre les dérangerait. Toutefois, ce dérangement ne constitue pas le danger envisagé par 
l’article 13(1)b).  
 
Les objections d’un enfant à son retour (art. 13(2)) 
La mère a fourni le rapport de l’entrevue entre une thérapeute familiale et son aînée, sa fille de 
6 ans. Le tribunal a conclu que cette dernière n’avait ni l’âge ni la maturité permettant de prendre 



en compte son point de vue. De toute façon, cette enfant avait déclaré aimer vivre en Angleterre 
et aussi à Nanaimo.  
 
Toiber c. Toiber [2006] O.J. No 1191 (C.A. Ont.) 
Les faits 
Les parties se sont mariées en Ukraine en 1990 et ont émigré en Israël en 1994. Lors de leur 
divorce en Israël en 2003, la garde des enfants a été confiée à la mère, le père se voyant 
reconnaître des droits de visite. L’ordonnance de garde et de droits de visite prévoyait que les 
enfants ne devaient pas être déplacés d’Israël. En juillet 2004, un tribunal israélien accordait à 
l’appelante le droit de quitter le territoire israélien avec ses enfants pour rendre visite à sa tante 
qui résidait en Europe, à la condition que les enfants soient de retour en Israël au plus tard le 
1er septembre 2004.  
 
La mère et les deux enfants (âgés de 13 et 8 ans) se sont retrouvés au Canada où la mère a 
revendiqué le statut de réfugié pour elle-même et ses enfants, à l’insu et sans le consentement du 
père.  
 
L’appelante a invoqué l’article 13 de la Convention de La Haye qui prévoit les circonstances 
dans lesquelles un tribunal n’est pas tenu d’ordonner le retour des enfants, et plus 
particulièrement lorsque leur retour les exposerait à un danger physique ou psychique ou les 
placerait dans une situation intolérable, lorsqu’ils s’opposent à leur retour et qu’ils ont atteint un 
âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Le juge saisi de la 
demande a rejeté les arguments de la mère relativement aux deux exceptions et a ordonné que les 
enfants soient retournés à leur père, en Israël. En appel, la mère appelante a également cherché à 
présenter de nouvelles preuves qu’elle n’avait pu, prétendait-elle, obtenir avant l’audition de sa 
demande en raison de problèmes de communication avec son avocat.  
 
Décision 
Le tribunal a rejeté l’appel et ordonné le retour des enfants. Le juge saisi de la demande n’a 
commis aucune erreur de droit dans son raisonnement détaillé et soigneux et c’est à juste titre 
qu’il a conclu que rien ne corroborait les allégations de l’appelante selon lesquelles ses enfants 
couraient un danger quelconque, que l’opinion des enfants ne correspondait à rien de plus que ce 
qu’il est courant d’entendre de la part d’enfants qui se retrouvent au cœur d’un différend portant 
sur leur garde et que c’était les tribunaux du pays où ils résidaient habituellement qui étaient les 
mieux placés pour trancher ces questions. En ce qui concerne la demande visant à présenter de 
nouvelles preuves, il ne s’agissait pas de preuves qui, si on y avait prêté foi, auraient modifié 
l’issue de l’affaire compte tenu des autres éléments de preuve et, de toute façon, si l’appelante 
avait fait preuve de diligence raisonnable, ceux-ci auraient été présentés au moment de la 
demande initiale.  
 
Fondements juridiques de la décision  
Droits de garde (art. 3) 
 
Le tribunal a conclu qu’il restait des droits de garde au père (en Israël) et dans l’institution du 
tribunal israélien qui avait accordé à la mère la permission de quitter le territoire israélien pour 
faire une visite à l’étranger, mais qui avait également ordonné qu’il [TRADUCTION] « incomb[ait] 



à la mère de ramener les enfants mineurs en Israël au plus tard le 1er septembre 2004 ».  
 
L’article 13(1)b) 
Se fondant sur la déclaration assermentée de la mère, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de 
preuve suffisante pour conclure qu’il existait un risque grave que le retour des enfants en Israël 
ne les expose à un danger physique ou psychique. Les allégations de violence faites par la mère 
n’étaient pas corroborées. Le juge de première instance a qualifié cette absence de toute 
corroboration de [TRADUCTION] « silence assourdissant » [Toiber c. Toiber (2005) 2005 
CarswellOnt 8366, au par. 20]. 
 
Les objections d’un enfant à son retour (art. 13 (2)) 
Jointe à la déclaration assermentée de la mère se trouvait une note manuscrite de la fille de 
13 ans, Liliya, déclarant essentiellement qu’elle n’aimait pas son père, et qu’elle ne voulait pas 
retourner en Israël. Le tribunal a tenu compte comme il se doit des objections de l’enfant à son 
retour, mais il a conclu que ceux-ci ne faisaient que reproduire les doléances de sa mère et qu’ils 
ne correspondaient à rien de plus [TRADUCTION] « que les sentiments souvent exprimés par un 
enfant pris dans le tourbillon d’un conflit sur sa garde » (supra, par. 36).  
 
Innes c. Innes [2005] CarswellBC 1296 2005 BCSC 771, [2005] W.D.F.L. 3282, 
[2005] W.D.F.L. 3254, [2005] B.C.W.L.D. 4802, [2005] B.C.W.L.D. 4859 (C.S.C.-B.) 
Les faits 
M. et Mme Innes se sont mariés au Népal en 1985. Par la suite (à une date qui n’a pas été 
indiquée), ils ont déménagé au Canada et ils y sont demeurés jusqu’en 1992, pour ensuite partir 
s’établir aux États-Unis. Ils y ont séjourné avec un visa de trois ans qui a été prorogé jusqu’en 
1998 et qui est ensuite arrivé à expiration. Peu après, les parties ont présenté une demande de 
résidence permanente aux États-Unis.  
 
Au printemps 2001, au moment où ils étaient séparés, M. Innes a informé son épouse que leur 
demande de résidence permanente avait été rejetée. Mme Innes a alors décidé de revenir au 
Canada avec les enfants. Parce que M. Innes s’opposait alors au retour au Canada de Mme Innes 
avec les enfants, cette dernière a engagé une procédure qui a amené un tribunal de la Caroline du 
Nord à prononcer, le 2 janvier 2003, une ordonnance de garde conférant conjointement aux 
parents la garde légale de leurs deux enfants Gabriel (alors âgé de 17 ans) et Govinda (alors âgé 
de 10 ans). Mme Innes se voyait confier la responsabilité principale des soins et du contrôle, 
tandis que M. Innes obtenait une responsabilité occasionnelle de ceux-ci.  
 
Les parties étaient constamment devant les tribunaux au sujet des droits de visite du père et de la 
manière dont ils devaient être exercés. Pendant que les tribunaux étaient saisis de ce litige, 
Mme Innes est déménagée avec ses enfants en Colombie-Britannique. Le tribunal de Caroline du 
Nord a rendu une ordonnance relative aux droits de visite prévoyant précisément que M. Innes 
ferait parvenir des billets d’avion en Colombie-Britannique pour que Mme Innes envoie les 
enfants le visiter. Elle ne l’a pas fait. Un mois plus tard, le tribunal de Caroline du Nord rendait 
une ordonnance confiant provisoirement la garde des enfants à M. Innes. Invoquant cette 
ordonnance de garde provisoire et la Convention de La Haye, M. Innes s’adressa aux tribunaux 
de Colombie-Britannique pour obtenir le retour des enfants en Caroline du Nord.  

 



Décision 
La demande est rejetée et le retour refusé. La résidence habituelle des enfants se trouvait en 
Caroline du Nord. Cependant, les droits de visite du père n’avaient pas pour effet de conférer un 
caractère illicite au déplacement et au non-retour des enfants. En outre, le défaut par Mme Innes 
de retourner les enfants conformément à une ordonnance de garde provisoire prononcée en 
faveur du père n’est pas assimilable à un non-retour illicite. La Colombie-Britannique était le 
ressort compétent pour se prononcer sur la garde. Le juge saisi de la demande a tenu compte des 
vœux du benjamin (maintenant âgé de 12 ans), ayant statué qu’il avait atteint un âge et une 
maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Ceux de Gabriel (maintenant 
âgé de 19 ans) n’avaient pas de portée pratique parce qu’il était désormais majeur, mais son 
témoignage était convainquant quant aux vœux de son jeune frère.  
 
Fondements juridiques de la décision  
 
Droits de garde (art. 3 et 5a)) 
Le tribunal de Caroline du Nord a rendu une ordonnance de garde provisoire en faveur de 
M. Innes. Le juge saisi de la demande a estimé que le fait que l’enfant reste en Colombie-
Britannique ne constituait pas un non-retour illicite. La province requise (la Colombie-
Britannique) n’a pas invoqué l’article 15 pour demander à l’État requérant (la Caroline du Nord) 
de conclure au caractère illicite du déplacement ou du non-retour. Rien dans la Convention 
n’exige la reconnaissance d’une ordonnance de garde « ex post facto », communément appelée 
« ordonnance de retour ».  
 
Droits de visite (art. 5b)) 
M. Innes avait un droit de visite. Le tribunal a toutefois statué qu’en dépit de son droit 
[TRADUCTION] « [l]e retour obligatoire prescrit par la Convention est limité aux cas où le 
déplacement viole le droit de garde d’une personne, d’une institution ou d’un autre organisme et 
le déplacement ou le non-retour d’un enfant en contravention du droit de visite seulement ne 
serait pas un déplacement ou un non-retour illicite au sens de l’article 3 de la Convention » 
(supra, au par. 44). 
 
L’article 13(2) 
L’enfant, âgé de 12 ans au moment de la demande, a eu une entrevue avec un psychologue qui a 
conclu à sa maturité pour son âge. Ses vœux étaient clairs. Il souhaitait demeurer avec sa mère et 
son frère aîné. Il se sentait chez lui et aimait son école. Et même s’il souhaitait continuer à 
entretenir des rapports avec son père, il avait « peur » et souhaitait tout d’abord le revoir au 
Canada. Il a déclaré qu’il serait éventuellement disposé à rendre visite à son père aux États-Unis 
après l’avoir revu au Canada. Le juge était d’accord. [TRADUCTION] « Il y a lieu de tenir compte 
de son opinion et le tribunal y voit un motif suffisant de refuser d’ordonner son retour » 
(supra, au par. 71). 
 
Par la suite, M. Innes a voulu interjeter appel de cette décision. La Cour d’appel de la Colombie-
Britannique lui a accordé une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, mais il était trop 
tard pour produire d’autres documents et son appel ne fut jamais entendu.  
 



Québec 
B.M.U. c. S.L., [2001] R.D.F. 509 (C.S.) 

 Les parties se sont mariées en 1997 en Irlande mais ont résidé en Allemagne. Elles ont eu un 
enfant, né en 1998 en Allemagne. Dès l'automne 1999, l'épouse, qui est québécoise, envisageait 
un retour au Québec, reprochant à l'époux son attitude méprisante, contrôlante et teintée de 
violence verbale. Alerté, l'époux a déposé, en janvier 2000, une requête au tribunal allemand afin 
que lui soient confiés l'autorité parentale et le droit de fixer le lieu de résidence de l'enfant. Lors 
de l'audience, l'époux a toutefois consenti à ce que le droit de fixer le lieu de résidence de l'enfant 
soit confié à l'épouse compte tenu de son projet de venir s'établir avec son fils au Québec. Les 
parties ont, par la suite, déménagé ensemble en Belgique et l'épouse a continué ses démarches 
pour s'établir au Québec, mais à l'insu de l'époux. Elle a quitté la Belgique en juin 2000 et, en 
juillet, elle a annoncé à l'époux son intention de demeurer au Québec avec l'enfant. L'époux, qui 
avait consenti au départ de  l'enfant pour le Québec, croyant à un séjour temporaire, est alors 
rentré en Allemagne et s'est adressé sans succès aux tribunaux allemands pour faire modifier 
l'ordonnance rendue en février 2000. Entre-temps, l'épouse a obtenu au Québec un jugement lui 
accordant la garde provisoire de l'enfant.  En avril 2001, la demande de l'époux devant le tribunal 
d'Allemagne, conformément à l'article 15 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants, d'une attestation constatant que l'enfant aurait été déplacé ou retenu de 
façon illicite au Canada a été rejetée. Le père saisit ensuite la Cour supérieure du Québec et 
demande le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle. 

 Dans cette affaire, les parents disposaient en principe de la garde conjointe de l’enfant, bien que 
seule la mère pouvait décider de son lieu de résidence. Le Tribunal, ne décelant dans cette 
ordonnance aucune limite territoriale ou temporelle au droit de la mère de décider du lieu de 
résidence de l’enfant, conclura que le déplacement n’est pas illicite au sens de la Convention.  
Subsidiairement, le Tribunal note que le droit de garde auquel pouvait prétendre le père n’était 
pas exercé effectivement depuis leur rupture. 

  
S.S.C. c. G.C., [2003] R.D.F. 845 (C.S.) (Appel rejeté, [2003] R.D.F. 796) 

 Les parties se sont mariées à Montréal en 1996 et ont eu trois enfants. Les deux premiers sont 
nés au Québec et le dernier, aux États-Unis, où les époux ont déménagé en 2000. Les époux 
revenaient cependant passer les vacances d'été au Québec, où ils avaient acquis une résidence 
secondaire. À l'été 2003, ils avaient de nouveau planifié un séjour au Québec, mais la date de 
départ n'avait pas été fixée. Le 29 juin, le père est parti très tôt avec les enfants, à l'insu de son 
épouse, qui les a rejoints le même jour au Québec. Le 1er juillet, le mari a intenté des procédures 
en séparation de corps devant le tribunal québécois. Quelques jours plus tard, l'épouse est 
retournée au Connecticut sans les enfants. Le 10 juillet, une ordonnance intérimaire de la Cour 
supérieure rendue ex parte confiait la garde des enfants au père tout en accordant à la mère des 
droits d'accès. Le jugement ordonnait également à chacune des parties de ne pas quitter le 
Québec sans le consentement de l'autre. Le 12 juillet, l'épouse intentait une action en divorce au 
Connecticut. Quelques jours plus tard, elle demandait au tribunal québécois de décliner 
compétence en faveur du tribunal de cet État et réclamait le retour des enfants en vertu de la 
Convention. 

 Contestant la requête en vue du retour des enfants, le père prétendra qu’il n’y a pas de non-retour 
illicite puisque les enfants demeurent au Québec en vertu d’un jugement valide de la Cour 
supérieure du Québec. Le Tribunal ne retiendra pas cet argument. L’ordonnance intérimaire 
rendue par la Cour supérieure ne peut rendre licite le non-retour des enfants. Retenir la position 



de l’intimé aurait pour conséquence de permettre au parent ravisseur de conférer au forum de son 
choix la compétence sur la garde des enfants. Or, c’est précisément ce que la Convention veut 
prévenir. 

 
 R.V.M. c. M.B.G.A., [2004] R.D.F. 500 (C.A.) (Permission d’en appeler devant la Cour Suprême 

du Canada refusée le 2 décembre 2004) 
 Les parents, citoyens du Mexique, se sont mariés en 1997. Leur fils est né en 1999 et la 

séparation a eu lieu un an plus tard. Le 6 décembre 2001, un jugement rendu au Mexique accorde 
la garde provisoire de l'enfant à la mère, avec des droits d'accès en faveur du père. Dans ce 
contexte, la mère fait délivrer un certificat de naissance pour l'enfant en indiquant qu'elle était 
monoparentale et que le père était inconnu. Le 24 juin 2002, munie d'un visa de touriste, elle 
arrive au Québec avec l'enfant et un fils né d'une union précédente. Elle entreprend 
immédiatement des démarches pour immigrer au Canada. À cette fin, elle doit retourner au 
Mexique en février 2003 mais revient au Québec dès le 28 mai suivant. Le 28 avril, un tribunal 
mexicain attribue provisoirement la garde de l'enfant au père mais, six mois plus tard, le 
jugement est annulé et les parties remises dans l’état où elles étaient le 6 décembre 2001 (garde 
provisoire à la mère avec droits d’accès au père). À la suite d'un séjour de quelques heures aux 
États-Unis au mois de novembre suivant, la mère est arrêtée à la frontière canadienne au motif 
d'enlèvement. Elle demande par la suite au tribunal québécois de lui octroyer la garde de l'enfant. 
Le même jour, le père demande le retour immédiat de l'enfant au Mexique, ce que le juge de 
première instance ordonne. 

 
 La mère plaidait avoir toujours eu la garde de l’enfant alors que le père ne bénéficiait que de 

droits d’accès. Il n’y aurait donc pas eu de déplacement illicite. Selon elle, le fait que le Code 
pénal mexicain édicte que l’autorisation des deux parents est requise afin que leur enfant quitte le 
pays ne modifie en rien la situation. L’interprétation contraire impliquerait que la Convention 
devrait s’appliquer chaque fois que la législation de l’État de la résidence habituelle de l’enfant 
prévoit l’égalité des droits dans l’exercice de l’autorité parentale. 

 
La Cour d’appel est d’avis qu'il y a eu déplacement illicite de l’enfant par la mère puisque, 
contrairement à la prescription du droit mexicain, l’autorisation du père n’a pas été obtenue 
préalablement au déplacement. La position prise par la Cour d’appel dans cette affaire signifie 
que la définition de la notion de garde au sens de la Convention qui inclut le droit de décider du 
lieu de résidence de l’enfant n’a pas pour effet d’élargir la portée du droit de garde prévu par le 
droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. 

  

 b) la résidence habituelle (articles 3 a) et 4);  

Juridictions de common law 
Wilson c. Huntley [2005] W.D.F.L. 2824, 13 R.F.L. (6th) 435 (C.S.Ont.) 
Les faits  
L’enfant, une fillette, avait 3 ½ ans au moment du prétendu non-retour illicite.  
Elle est née en janvier 2000. Ses parents se sont séparés en juin 2001. L’entente conclue entre les 
parents en décembre 2001 prévoyait une garde partagée, la mère conservant la responsabilité 
première de l’enfant. L’entente a été modifiée en février 2003 pour permettre à la mère de 
s’installer en Allemagne avec son nouveau fiancé. Les conditions ont été changées pour prévoir 



une garde partagée en alternance entre les parents au Canada et en Allemagne. La nouvelle 
entente prévoyait aussi que les tribunaux de l’Alberta conservaient compétence sur les questions 
de garde et de droits de visite.  

Cette entente comportant bien des navettes a plutôt bien fonctionné en 2003 et pendant la 
première partie de 2004, même si la mère s’était réinstallée entre-temps au Royaume-Uni et le 
père en Ontario.  

En septembre 2004, quelques semaines avant le retour de l’enfant en Europe, le père a informé la 
mère qu’il voulait que l’enfant reste au Canada. Il prétendait que les ententes de garde la 
perturbaient.  
La mère a refusé et le père a entrepris une procédure au Canada. Le 19 janvier 2005, la mère a 
demandé au tribunal une ordonnance pour le retour de son enfant au Royaume-Uni.  
 
Décision 
Requête rejetée : la résidence habituelle de l’enfant n’était pas dans un autre État contractant au 
moment du non-retour.  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
La résidence habituelle (art. 3) 
Pour décider si la Convention s’applique à la demande, il faut décider si la résidence habituelle 
de l’enfant se trouve au Royaume-Uni.  
Après examen d’une série de décisions, le tribunal a d’abord statué qu’à un moment quelconque 
l’enfant ne pouvait avoir qu’une seule résidence habituelle. Puis, il a reconnu qu’une personne, y 
compris un enfant, pouvait résider habituellement en alternance dans deux pays différents à des 
moments différents. Vu l’entente intervenue entre les parents, le tribunal a statué que c’était le 
cas en l’espèce et qu’au moment du non-retour, la résidence habituelle de l’enfant était au 
Canada.  

L’avocat de la mère a fait valoir qu’une telle conclusion avait pour effet de miner les objectifs de 
la Convention. La Cour a rejeté cet argument.  
Pour le juge au procès, l’objectif de s’assurer que le meilleur intérêt de l’enfant soit tranché au 
fond par un tribunal du lieu de résidence habituelle de l’enfant avait beaucoup moins 
d’importance lorsque la résidence habituelle de l’enfant alternait entre deux endroits à des 
moments différents. En l’espèce, cet objectif était atteint, et non compromis, en permettant que le 
litige soit tranché au Canada.  

 
DeHaan c. Gracia [2004] ABQB 74, [2004] A.W.L.D. 278, [2004] W.D.F.L. 284, 351 A.R. 354, 
1 R.F.L. (6th) 140 (C.B.R. Alb.) 
Les faits 
Les enfants, deux fillettes, avaient presque 8 ans et 6 ½ ans au moment du prétendu non-retour 
illicite. Les parents et les enfants avaient vécu ensemble en France. En juin 2002, les parents ont 
engagé une procédure de divorce. Une ordonnance provisoire a confié aux parents l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale, mais la garde physique des enfants à la mère.  
Vers la fin de novembre 2002, les parents décident de tenter une réconciliation et abandonnent 



leur procédure de divorce. Ils conviennent de venir s’installer au Canada pour refaire leur vie sur 
de nouvelles bases (la mère et les enfants ont la citoyenneté canadienne).  

La mère et les enfants quittent l’Europe le 31 décembre, le père devant venir les rejoindre en 
avril 2003.  

En mars 2003, le père arrive à Calgary et déclare vouloir ramener les enfants en France. La mère 
engage une procédure à Calgary, et en juin, le père s’adresse au tribunal pour demander le retour 
des enfants en invoquant la Convention de La Haye.  
Décision 
Demande rejetée : le non-retour n’était pas illicite parce que la résidence habituelle des enfants 
n’était plus la France depuis leur départ pour le Canada, où leur résidence habituelle est 
maintenant en Alberta.  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
La résidence habituelle (art. 3) 
Pour obtenir gain de cause, le père devait établir qu’à la date depuis laquelle il prétendait que les 
enfants étaient retenus contre sa volonté, la résidence habituelle des enfants était toujours la 
France.  
La Cour a rejeté cette prétention. Elle a conclu que les parents avaient clairement manifesté 
l’intention de venir s’installer de façon permanente au Canada avant de passer aux actes. En 
quittant la France, les enfants se trouvaient à y perdre leur résidence habituelle. La Cour a aussi 
laissé entendre que les enfants avaient leur résidence habituelle au Canada le 31 décembre 2002.  

Le père ne pouvait pas changer d’idée par la suite et retirer son consentement à la réinstallation 
au Canada. Sa demande a donc été rejetée.  
 
Voir aussi:  
 

• Chan c. Chow, supra 
• Hewstan c. Hewstan, supra 

 
Québec 

 Depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille-24544, la portée et le 
sens de la notion de résidence habituelle sont circonscrite. La cour, sous la plume de l’honorable 
Jacques Chamberland, écrit : 

 La réalité des enfants doit seule être prise en compte pour déterminer le lieu de leur 
« résidence habituelle »; à cet égard, le tribunal doit s'en tenir à l'expérience des enfants, 
les désirs, souhaits ou intentions de leurs parents ne comptant pas lorsqu'il s'agit de 
décider du lieu de leur « résidence habituelle » au moment de leur déplacement. Dans ce 
contexte, tout le débat entourant les intentions de monsieur et de madame quant à la suite 
des événements est sans importance dans un contexte où, comme en l'espèce, les deux 
parents avaient la garde de leurs enfants.  

                                         
4 [1996] R.J.Q. 2509 



 Cette approche a été maintes fois réitérée par la jurisprudence5. 
Plus récemment, la Cour d’appel statuait qu’une certaine période de temps est nécessaire pour 
qu’un enfant établisse des liens et montre des signes d’intégration dans son nouveau milieu avant 
que l’on puisse conclure à l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle. Or, dans un 
jugement rendu en 20026, la Cour supérieure décidait que la notion de résidence habituelle au 
sens de la Loi et de la Convention n’a pas besoin d’avoir un caractère de permanence, elle peut 
être pour une période limité. Dans cette affaire, bien que les enfants vivaient en Floride depuis 
seulement quatre mois (4), le Tribunal statua qu’ils avaient acquis une nouvelle résidence 
habituelle. 

 
Plus significatif cependant est la présence d’une certaine hésitation dans la jurisprudence 
québécoise quant à la pertinence de l’utilisation de la notion de « settled purpose » afin de 
déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant ou plus particulièrement un éventuel 
changement de sa résidence habituelle.  Deux jugements méritent d’être mentionnés. 

 A.K. c. E.F., [2001] R.D.F. 334 (C.S.) 
 Le requérant est né en Angleterre et l'intimée, à Montréal. Les parties se sont mariées en 1997 à 

New York et ont eu trois enfants, nés en Israël. Après leur mariage, les parties ont résidé à 
Montréal et en Angleterre quelques semaines. Puis, pendant deux ans, elles ont séjourné en 
Israël, avec des visas de touriste de trois mois, pour permettre au requérant de terminer ses 
études. À l'expiration des visas, elles revenaient au Canada ou en Angleterre et retournaient en 
Israël avec un nouveau visa. Le requérant a obtenu, pour les enfants nés en Israël, un certificat 
des autorités israéliennes de non-citoyenneté israélienne. Devant se rendre au mariage de la sœur 
de l'intimée au Québec, les parties sont revenues à Montréal avec les enfants en octobre 1999. Le 
requérant s'est alors rendu à New York auprès de sa propre famille et l'intimée devait l'y 
rejoindre avec les enfants. Cette dernière a toutefois avisé le requérant qu'elle voulait divorcer et 
qu'elle restait à Montréal avec les enfants. 

  
 Le requérant demande le retour forcé des enfants en Israël, lieu de leur domicile et de leur 

résidence habituelle. L'intimée s'oppose à la requête, alléguant que ni les parties ni les enfants 
n'ont habituellement résidé en Israël, qu'elle est la victime d'un mariage abusif et cruel, et que les 
enfants pourraient subir un risque grave s'ils devaient retourner en Israël avec leur père. 

 Le Tribunal réfère à un arrêt anglais pour déterminer le cadre d’analyse de la notion de résidence 
habituelle. Il écrit : 
 
[TRADUCTION] 
« [10] […] 
Le principe directeur pour cerner les éléments de la résidence habituelle sont contenus dans 
l’énoncé de lord Scarman dans R. c. Barnet London Borough Council ex parte Shah, [1983] 2 
A.C. 309, où il dit, à la p. 314 : 

 
[…] et il doit y avoir un degré de dessein établi. Il peut y avoir un dessein ou il peut y en 
avoir plusieurs. Ils peuvent être spécifiques ou généraux. Tout ce que la loi exige, c’est 
qu’il y ait un dessein établi. Ce n’est pas à dire que la personne en cause entend demeurer 
indéfiniment là où elle est. En effet, le dessein, bien qu’établi, peut avoir une durée 
                                         
5 Voir par exemple : Droit de la famille – 3713, [2000] R.D.F. 585 (C.A.); S.E. c. T.R., J.E. 2003-1679 (C.S.) 
6 R.A. c. B.As., [2002] R.D.F. 429 (C.S.) 



limitée. Études, affaires ou profession, emploi, santé, famille ou simple amour de 
l’endroit viennent à l’esprit à titre de raisons courantes de choisir un lieu de résidence 
régulier, et il se peut bien qu’il y en ait plusieurs autres. Tout ce qu’il faut, c’est que le 
dessein dans lequel on vit là où l’on vit a un degré suffisant de continuité pour que l’on 
puisse le décrire à juste titre comme établi. 

 
[11] Après leur mariage en 1997, les parties on vécu à Montréal pendant trois semaines. En 
août, elles sont allées en Angleterre pendant deux semaines, puis en Israël, où le requérant devait 
poursuivre ses études à la Yeshiva Brisk. 

 
[12] Ils sont entrés en Israël au titre d’un visa de touriste d’une durée de validité de trois mois. 
Après l’expiration de leur visa, ils prévoyaient partir pour le Canada ou l’Angleterre, puis revenir 
peu après avec un autre visa de touriste. En quittant Israël, ils réclameraient un remboursement 
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qu’ils avaient payée en Israël. 

 
[13] De septembre 1997 à septembre 1999, au cours de leurs séjours successifs en Israël, les 
parties ont vécu dans trois appartements différents. Le requérant a obtenu un certificat des 
autorités israéliennes selon lequel les enfants, bien que nés en Israël, ne devaient pas être 
considérés comme des citoyens israéliens. Leur résidence en Israël avait toujours été censée être 
temporaire. » [Je souligne.] 

 
Dans ce dossier particulier, le Tribunal adopte donc une approche de détermination de la 
résidence habituelle de l’enfant qui semble aller au-delà de l’examen de la situation purement 
factuelle de celui-ci. L'intention des parents semble avoir joué un rôle déterminant dans la 
décision prise. 

 
C.E.S. c. E.V., [2002] R.D.F. 874 (C.S.) (confirmé en appel : V.(E.) c. S. (C.E.), REJB 2002-
38187 (C.A.)) 

 
Le père, né au Honduras, est résident permanent des États-Unis tandis que la mère, née en 
Colombie, est citoyenne canadienne. Ils se sont mariés en 1994 à New York, où le père occupait 
un emploi et la mère poursuivait des études. En 1996, cette dernière, enceinte de son premier 
enfant, est revenue au Québec, car elle voulait que son enfant naisse et grandisse là où elle avait 
vécu depuis l'âge de deux ans. Après la naissance, les parents ont vécu pour ainsi dire séparés 
pendant près de trois ans. Le père a tenté de s'installer au Québec en 1998 mais est retourné aux 
États-Unis après quatre mois. Il a intenté une action en divorce en 1999, mais il y a eu 
réconciliation par la suite. La mère est allée rejoindre son mari à la fin de 1999 et un deuxième 
enfant est né en 2000. Les parties ont cohabité jusqu'en juillet 2002 alors que la mère, après avoir 
avisé le père qu'elle ne voulait plus vivre avec lui, a quitté la Caroline du Nord avec les deux 
enfants, accompagnée de sa mère et de sa sœur, qui étaient venues à sa rescousse.  

 
Le père a demandé le retour immédiat des enfants en Caroline du Nord, où était, selon lui, leur 
résidence habituelle. La mère a reconnu que les deux parents avaient l'autorité parentale en vertu 
des lois de cet État et qu'il y avait eu violation d'un droit de garde. Elle s'est toutefois opposée au 
retour des enfants, alléguant que leur résidence était au Québec avant le déplacement, que le père 



avait consenti au déplacement et qu'il existait un risque grave que leur retour ne les expose à un 
danger psychique en les plaçant dans une situation intolérable. 

 
Rappelant que la loi ne définit pas la notion de résidence habituelle, le Tribunal souligne la 
position de la Cour d’appel du Québec selon laquelle seule la réalité des enfants devrait être prise 
en compte et que les désirs et intentions des parents ne seraient pas des considérations 
pertinentes. Or, selon le Tribunal, ce point de point ne semble pas être généralement reconnu par 
la communauté juridique internationale. Le Tribunal fait entre autre état de la position 
américaine exigeant un certain degré de « settled purpose » pour qualifier la résidence de 
résidence habituelle. Il faudrait par conséquent éviter de confondre le concept de résidence 
habituelle avec celui de résidence réelle ou effective. 

 
Dans les faits de l’espèce, le Tribunal, bien que convaincu que les circonstances du dossier 
permettent de conclure à l’existence d’un « settled purpose » au sens de la jurisprudence 
internationale puisque l’intention arrêtée des parents était de résider aux États-Unis, rejettera 
cette approche au profit de celle préconisée par la jurisprudence québécoise mettant l’accent sur 
la seule réalité des enfants.  Elle écrit : 

 
[…] Une chose demeure certaine. L'approche préconisée par le juge Chamberland dans DF-2454, 
qui consiste à mettre l'accent sur la réalité des enfants plutôt que sur l'intention des parents, a le 
net avantage d'éviter aux tribunaux de se livrer à un exercice qui s'avérera, dans bien des cas, 
fastidieux. Sonder les reins et les cœurs de parents qui ont tout intérêt à nier la réalité objective 
afin de tirer le plus possible profit d'une situation qui, par la force des choses, s'avère presque 
toujours floue et désordonnée, n'est peut-être pas la méthode la plus efficace pour résoudre ce 
genre de conflit. 

 c) le droit de visite (article 5 b));  

Juridictions de common law 
Innes c. Innes, supra 
 

 d) l’exercice effectif du droit de garde (articles 3 b) et 13(1) a));  

 e) l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu (article 12(2));  

Juridictions de common law 
A.(J.E.) c. M. (C.L.) 2002 CarswellNS 425 2002 NSCA 127, 209 N.S.R. (2d) 248, 33 R.F.L. 
(5th) 1, 656 A.P.R. 248, 220 D.L.R. (4th) 577 (C.A.N.-É.) 

Les faits 
Le père et la mère se sont mariés aux États-Unis en 1990. Leur enfant, une fille, est née en 
juillet 1992. Les parents ont divorcé aux États-Unis en 1993. Le jugement de divorce prévoit une 
garde partagée, la mère obtenant la garde physique et le père des droits de visite.  
En 1995, à la suite d’allégations de violence sexuelle et physique, les droits de visite du père ont 
d’abord été suspendus, puis rétablis sous surveillance. Le père a cherché à exercer ses droits de 
visite surveillée, mais n’y est pas parvenu et n’a pas vu ses enfants après mars 1995. Les résultats 
de l’enquête sur les accusations de violence sexuelle qui a pris fin en 1995 indiquaient que le 
père n’avait pas commis d’abus sexuel et qu’il n’avait rien fait de plus que donner la fessée à 
l’enfant.  



La mère s’est enfuie au Canada avec son enfant en juillet 1995, en utilisant des passeports 
américains falsifiés. Elle s’est remariée en octobre 1996 et est partie s’installer avec son époux et 
son enfant en Nouvelle-Écosse. Elle s’est séparée de son deuxième époux en mai 2001.  

Au printemps 2001, le père est parvenu à retrouver son enfant, alors âgée de 9 ans. Les autorités 
canadiennes ont alors appris que la mère et son enfant se trouvaient en situation irrégulière au 
Canada, et la mère n’a pu travailler en attendant la décision sur son statut d’immigrante.  

Le père a demandé une ordonnance afin d’obtenir le retour de son enfant. La mère s’est opposée 
à cette demande en alléguant que l’enfant s’opposait à ce retour et qu’elle était désormais 
intégrée dans son nouveau milieu. La Cour suprême de Nouvelle-Écosse a ordonné le retour de 
l’enfant et la mère a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse.  
Décision 
Appel rejeté et retour ordonné : le déplacement de l’enfant était illicite et aucune des exceptions 
n’avait été prouvée d’une manière qui correspond aux exigences de la Convention.  
 
Fondements juridiques de la décision.  
 
Objets de la Convention (préambule, art. 1 et 2) 
La Convention a pour objet de décourager les enlèvements internationaux d’enfants, d’assurer 
qu’ils soient rapidement retournés, de rétablir le statu quo et de s’en remettre aux tribunaux du 
lieu habituel de résidence de l’enfant pour trancher la question du meilleur intérêt de l’enfant.  
 
Objections de l’enfant à son retour (art. 13(2)) 
L’enfant s’opposait à son retour par crainte d’être maltraitée par son père. Le juge de première 
instance a conclu qu’il n’existait pas de risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un 
danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation 
intolérable. Cette conclusion n’a pas été contestée en appel. Tenir compte des objections de 
l’enfant dans de telles circonstances reviendrait à contrecarrer les objectifs de la Convention. Qui 
plus est, il y avait preuve que l’enfant avait été influencée par sa mère.  
 
L’article 12(2) 
S’exprimant pour le tribunal, le juge Cromwell a déclaré que l’article 12(2) [TRADUCTION] 
« exige que le tribunal apprécie directement certains aspects du meilleur intérêt de l’enfant – en 
particulier celui de ne pas être déraciné – même si le meilleur intérêt de l’enfant ne constitue pas 
généralement l’objet de l’enquête requise par la Convention. Le problème qui se pose est que le 
refus de retourner un enfant sur la base de son meilleur intérêt tend à contrecarrer les objectifs 
fondamentaux de la Convention. Une interprétation trop large de l’exception fondée sur 
l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu aurait pour effet d’aller à l’encontre des 
objectifs fondamentaux de la Convention. D’un autre côté, une interprétation trop stricte aurait 
pour effet de lui enlever tout intérêt pratique ».  
 
Dans leur application de l’exception reconnue, les tribunaux devraient examiner les 
circonstances dans lesquelles l’enfant se trouve dans son nouveau milieu à ce moment précis, 
compte tenu des objectifs visés par la Convention. 

En l’espèce, sept ans s’étaient écoulés depuis le déplacement illicite de l’enfant et une 



ordonnance décrétant son retour à ce stade ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de retour 
rapide visé par la Convention. Au moment de l’enlèvement, le père et l’enfant n’avaient pas de 
rapports significatifs et le rétablissement du statu quo ne constituait donc pas un objectif 
impérieux.  

Toutefois, l’objectif de la Convention de décourager les enlèvements d’enfants serait atteint si 
son retour était ordonné en l’espèce. Les circonstances de cet enlèvement étaient 
particulièrement flagrantes. Il faut montrer à la mère et aux personnes qui l’ont aidée que les 
tribunaux vont traiter avec fermeté les enlèvements d’enfants et agir sans équivoque, et que la 
Nouvelle-Écosse n’est pas un refuge pour les ravisseurs d’enfants.  

L’objectif de faire déterminer le meilleur intérêt de l’enfant par le tribunal du lieu de sa résidence 
habituelle serait également bien servi par le retour de l’enfant, même si celle-ci a été absente de 
sa résidence habituelle pendant les sept dernières années. Le père de l’enfant et sa famille élargie 
se trouvent aux États-Unis, tout comme les personnes qui ont enquêté sur les allégations de 
violence et d’abus. Les tribunaux américains se trouvent donc les mieux placés pour poursuivre 
le processus amorcé en 1995 et déterminer le meilleur intérêt de l’enfant.  

L’enfant est maintenant intégrée dans son nouveau milieu, avec son école, ses amis et ses 
activités, mais le tribunal doit également prendre en compte la précarité de sa situation et de celle 
de sa mère dont elle dépend. 

 f) le délai d’un an prévu à l’article 12;  

Juridictions de common law 
M. (V.B.) c. J. (D.L.) [2004] NLCA 56, 245 D.L.R. (4th) 135, 6 R.F.L. (6th) 330, 240 Nfld. & 
P.E.I.R. 147, 711 A.P.R. 147 (C.A.T.-N.-L.) 
Les faits 
L’enfant, une fille, avait 5 ans au moment du prétendu déplacement illicite. Elle est née au 
Canada, mais ses parents sont partis s’établir dans l’État de Washington, aux États-Unis, six 
mois après sa naissance. Les parents ont fini par rompre et, le 11 décembre 2002, la mère rentrait 
au Canada, dont elle était originaire, avec son enfant  
L’enfant a été localisée à St John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, en octobre 2003.  

Le 8 décembre 1993, l’autorité centrale de la province a déposé un avis devant le Tribunal unifié 
de la famille pour informer ce tribunal qu’elle avait reçu une demande fondée sur la Convention. 
Le 2 mars 2004, le père déposait une demande de retour auprès de ce tribunal.  

Le 30 juillet 2004, le Tribunal unifié de la famille ordonnait que l’enfant soit remis aux services 
de protection de l’enfance de l’État de Washington jusqu’à ce que les questions relatives à la 
protection de l’enfant aient été tranchées par la cour supérieure de l’État.  

La mère a interjeté appel.  
 
Décision 
Appel accueilli : la demande de retour a été déposée plus de 12 mois après le déplacement de 
l’enfant. L’affaire a été renvoyée au Tribunal unifié de la famille de la Cour suprême de Terre-
Neuve-et-Labrador afin de déterminer si l’enfant était maintenant intégrée dans son nouveau 



milieu.  
 
Fondements juridiques de la décision  
 
La période d’un an (art. 12) 
La mère n’a pas contesté le fait qu’il s’agisse d’un déplacement illicite. Le tribunal s’est donc 
penché sur l’application de l’article 12 et sur la date du début des procédures. Si les procédures 
avaient été entreprises dans l’année qui avait suivi son déplacement illicite, le tribunal aurait 
ordonné le retour immédiat de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues. Toutefois, si plus 
d’un an s’est écoulé, le retour devrait encore être ordonné, mais le tribunal devrait vérifier en 
plus si l’enfant était désormais intégrée dans son nouveau milieu.  
 
L’avocat de la mère a fait valoir que le juge de première instance avait erronément conclu que 
moins d’un an s’était écoulé entre le déplacement illicite et le début des procédures.  
 
Le tribunal a examiné les démarches qui avaient été entreprises après la découverte de l’enfant 
pour déterminer si celles-ci équivalaient à « l’introduction [d’une] demande devant l’autorité 
judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant ».  
La demande d’aide que le père a adressée à l’autorité centrale de l’État de Washington ne 
pouvait manifestement pas constituer l’introduction d’une demande devant les tribunaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador, pas plus que sa demande d’aide à l’autorité centrale de cette province.  

Le tribunal a statué qu’il était évident que les expressions « autorité administrative » (article 12) 
et « procédure administrative » (article 7f)) ne visaient pas l’autorité centrale. Elles se 
rapportaient plutôt à l’entité chargée de déterminer s’il y avait lieu ou non d’ordonner le retour 
de l’enfant.  

Le tribunal s’est ensuite penché sur l’avis déposé par l’autorité centrale le 8 décembre 2003 pour 
informer le Tribunal unifié de la famille de la réception d’une demande présentée aux termes de 
l’article 16 de la Convention. Il a alors statué qu’il y avait une distinction entre donner un avis et 
introduire une demande. L’article 12 visait manifestement plus qu’un simple avis transmis aux 
termes de l’article 16. Pour que l’article 12 puisse s’appliquer, il faut d’abord qu’une demande 
ait été introduite.  

Le tribunal a statué qu’une telle interprétation s’harmonisait avec les dispositions de l’article 11 
relatives au délai parce que, si un avis déposé en vertu de l’article 16 suffisait pour constituer 
l’introduction d’une demande, la période de six semaines prévue à l’article 11 (2) pour rendre 
une décision aurait commencé et aurait pu prendre fin, comme en l’espèce, avant qu’une 
demande ne soit déposée auprès du tribunal pour qu’il rende une décision aux termes de la 
Convention. Les principes ordinaires d’interprétation exigent qu’on évite un résultat aussi 
anormal.  
Il s’ensuit donc que la demande du père a été introduite le 2 mars 2004. Par conséquent, il fallait 
maintenant déterminer si l’enfant était bien intégrée dans son nouveau milieu. 
 
Québec 
R.V.M. c. M.B.G.A., [2004] R.D.F. 154 (C.S.); Infirmé par [2004] R.D.F. 500 (C.A.) 
(Permission d’en appeler devant la Cour Suprême du Canada refusée le 2 décembre 2004) 



 
Les parents, citoyens du Mexique, se sont mariés en 1997. Leur fils est né en 1999 et la 
séparation a eu lieu un an plus tard.  Le 6 décembre 2001, un jugement rendu au Mexique 
accorde la garde provisoire de l'enfant à la mère, avec des droits d'accès en faveur du père.  Dans 
ce contexte, la mère fait délivrer un certificat de naissance pour l'enfant en indiquant qu'elle était 
monoparentale et que le père était inconnu.  Le 24 juin 2002, munie d'un visa de touriste, elle 
arrive au Québec avec l'enfant et un fils né d'une union précédente.  Elle entreprend 
immédiatement des démarches pour immigrer au Canada.  À cette fin, elle doit retourner au 
Mexique en février 2003 mais revient au Québec le 28 mai suivant.  Le 28 avril, un tribunal 
mexicain attribue provisoirement la garde de l'enfant au père mais, six mois plus tard, le 
jugement est annulé et les parties remises dans l’état où elles étaient le 6 décembre 2001 (garde 
provisoire à la mère avec droits d’accès au père).  À la suite d'un séjour de quelques heures aux 
États-Unis au mois de novembre suivant, la mère est arrêtée à la frontière canadienne au motif 
d'enlèvement.  Elle demande par la suite au tribunal québécois de lui confier la garde de l'enfant.  
Le même jour, le père demande le retour immédiat de l'enfant au Mexique, ce que le juge de 
première instance ordonne. 
 
Le Tribunal de première instance décide notamment que la mère ne pouvait faire valoir avec 
succès la défense d’intégration puisque le déplacement illicite de l’enfant n’avait eu lieu qu’à la 
fin du mois de mai 2003, soit après que la mère eut complété les démarches en vue de son 
immigration au Canada.  Le Tribunal juge que la mère et son enfant ont visité le Québec à titre 
de touriste entre juin 2002 et février 2003.  La preuve ne démontrerait pas que la mère aurait 
alors manifesté l’intention de rester plus longtemps au Québec. 

 
La majorité de la Cour d’appel ne partage cependant pas ce point de vue.  L’honorable juge 
Mailhot, pour la majorité, fixe le point de départ du calcul du délai d’un an au 24 juin 2002, soit 
au moment où la mère et son enfant sont arrivés pour la première fois au Québec munis d’un visa 
de touriste.  Cette conclusion semble s’appuyer sur le fait que la législation mexicaine interdisait 
à la mère de quitter le pays avec son enfant sans le consentement du père.  Le retour temporaire 
de la mère au Mexique dans le but de compléter ses démarches d’immigration au Québec ne 
modifie pas cette situation.  Le juge Morin, dissident, est plutôt d’avis qu’il faut fixer au 28 mai 
2003 le moment du déplacement illicite de l’enfant puisqu’il s’agit de la date où la mère et 
l’enfant ont quitté le Mexique de façon définitive. 
 

 g) le consentement ou l’acquiescement au déplacement ou au non-retour de l’enfant 
(article 13(1) a));  

Juridictions de common law 
Katsigiannis c. Kottick-Katsigiannis [2001] 144 O.A.C. 387, 203 D.L.R. (4th) 386, 18 R.F.L. 
(5th) 279, 55 O.R. (3d) 456, 12 C.P.C. (5th) 191 (C.A.Ont.) 
Les faits 
Le père et la mère se sont mariés au Canada en 1992, avant d’aller s’installer en Grèce. Ils ont eu 
deux enfants, une fille née en Grèce en 1998, et un fils né au Canada en 1999. La mère est 
revenue au Canada en juin 1999 pour donner naissance à son garçon et est restée au pays avec les 
enfants jusqu’en décembre 1999 pour ensuite retourner en Grèce.  
Le 23 avril 2000, la mère est revenue en avion avec ses enfants pour rendre visite à sa famille. Ils 



avaient pris un billet aller-retour et la plupart de leurs effets personnels étaient demeurés en 
Grèce. Le père a consenti au voyage ainsi qu’à une prolongation de celui-ci. En juillet 2000, la 
mère a demandé la garde des enfants au Canada. En août 2000, le père a demandé leur retour. La 
Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que la rétention des enfants était illicite et a 
ordonné leur retour en Grèce.  

La mère a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Ontario.  
Décision 
L’appel est rejeté et le retour ordonné : la rétention des enfants était illicite et aucune exception 
n’a été prouvée d’une manière qui correspond aux exigences de la Convention.  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
L’acquiescement (art. 13(1)a)) 
S’exprimant au nom du tribunal, le juge en chef associé de l’Ontario, le juge Osborne a précisé 
qu’il fallait donner aux mots « consentement » et « acquiescement » leur sens ordinaire de façon 
qu’ils puissent toujours être interprétés de la même façon par les tribunaux des États 
contractants.  
 
Le juge Osborne a ajouté que [TRADUCTION] « les mots ‘consentement’ et ‘acquiescement’ sont 
apparentés. ‘Consentir’, c’est accepter quelque chose, comme le déplacement d’un enfant du lieu 
de sa résidence habituelle. ‘Acquiescer’, c’est accepter tacitement, en silence ou passivement, par 
exemple, que des enfants demeurent dans un lieu autre que celui de leur résidence habituelle. 
L’acquiescement comporte donc un consentement implicite ». 
 
Pour répondre au critère de l’article 13(1), la mère devrait faire la preuve d’un certain 
comportement du père qui aurait été incompatible avec le retour immédiat des enfants au lieu de 
leur résidence habituelle. Il aurait fallu qu’il y ait une preuve claire et convaincante de 
consentement ou d’acquiescement sans équivoque de la part père. La mère n’a pas réussi à faire 
la preuve de l’acquiescement d’une manière qui correspond aux exigences de la Convention.  
 
Québec 
À la lumière de la jurisprudence récente se dégagent des conditions essentielles à la validité du 
consentement/acquiescement au déplacement ou au non-retour de l’enfant.  Ce consentement ou 
acquiescement doit être donné de manière libre, inconditionnelle et permanente : A.M.I. c. 
D.T.L., [2001] R.D.F. 221 (C.A.); J.T. c. L.-A.B., [2002] R.D.F. 50 (C.S.); L.Y.P. c. M.E., J.E. 
2005-250 (C.S.) 

 
Dans cette foulée, la Cour d’appel, dans M.T. c. T.B., [2004] R.D.F. 28 (C.A.), statua que bien 
que dans certains cas le comportement d’un parent puisse équivaloir à une acceptation de la 
nouvelle situation et constituer un valable acquiescement au déplacement ou au non-retour de 
l’enfant, ce ne peut être le cas en l’espèce puisque l’inaction du père résulte de représentations 
inexactes de la mère quant à ses véritables intentions.  Comme tout autre consentement, celui qui 
est invoqué comme exception au retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle doit 
donc être donné de manière éclairée. 

 



Dans L’affaire D.P. c. J.T., J.E. 2005-294 (C.S.), les parties se sont mariées au Québec en 1995 
et se sont établies en Grèce quelques mois plus tard.  Elles ont eu trois enfants. En mai 2002, la 
mère revient au Québec avec les enfants à l'insu du père.  En octobre 2002, elle intente des 
procédures en séparation de corps devant le tribunal québécois.  En novembre 2002, elle se fait 
accorder la garde provisoire de l’enfant par un tribunal grec dans le cadre d’une procédure initiée 
par le père.  En décembre 2002, le père signe un consentement aux mesures provisoires qui ne 
sera toutefois jamais entériné par un tribunal.  En juin 2004, le père demande enfin le retour des 
enfants en Grèce. 

 
La mère admet qu'il s'agissait d'un déplacement illicite mais soutient qu'il y a eu acquiescement 
de la part du père et intégration des enfants dans leur nouveau milieu. 

 
Le Tribunal juge que la signature par le père d’un consentement aux mesures provisoires à valoir 
durant l’instance introduite par la mère au Québec, le fait qu’il n’ait jamais demandé le retour 
des enfants avant le mois de juin 2004 et ses visites régulières au Québec pour voir les enfants 
constituent des éléments de preuve suffisants pour établir son acquiescement au non-retour des 
enfants en Grèce. 
 

 h) le risque grave (article 13(1) b));  

Juridictions de common law 

Jabbaz c. Mouammar [2003] 171 O.A.C. 102, 226 D.L.R. (4th) 494, 38 R.F.L. (5th) 103 
(C.A.Ont.) 
Les faits 
La mère et le père, tous deux citoyens canadiens, ont vécu ensemble au Canada pendant 
trois ans. Ils ont eu un fils, âgé de six ans au moment où le tribunal a rendu sa décision. Les 
parents se sont séparés en 1998. Ils ont conclu une entente de garde partagée fixant la résidence 
principale de l’enfant au domicile de la mère. En vertu de cette entente, la mère était autorisée à 
s’établir aux États-Unis avec son fils.  
La mère et l’enfant se sont établis aux États-Unis où ils ont vécu avec le fiancé de la mère 
pendant trois ans et demi. Au cours de l’été 2002, la mère et son fiancé ont rompu. Le père et la 
mère ont alors convenu que l’enfant irait vivre chez son père, le temps que la mère se réinstalle. 
En octobre 2002, la mère s’est réinstallée aux États-Unis et a demandé au père de lui retourner 
l’enfant. Ce dernier a refusé.  

En décembre 2002, le père a présenté une demande au Canada pour obtenir la garde de l’enfant 
et la mère a demandé le retour de celui-ci. En première instance, le juge a conclu que le non-
retour de l’enfant par le père était illicite et que la mère n’y avait pas acquiescé. Il a ajouté, 
cependant, que le retour de l’enfant aux États-Unis aurait pour effet de le placer dans une 
situation intolérable selon les termes de l’article 13(1)b), en plus d’aller à l’encontre des 
politiques canadiennes étant donné le statut incertain de la mère face à la législation américaine 
relative à l’immigration.  

La mère a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario.  
Décision 
L’appel est accueilli et le retour ordonné, à condition que l’enfant obtienne le droit d’entrer aux 



États-Unis. Le non-retour était illicite et aucune exception n’a été prouvée d’une manière qui 
correspond aux exigences de la Convention.  
 
Fondements juridiques de la décision 
 
L’article 13(1)b) 
Les circonstances dans lesquelles un tribunal peut refuser de retourner un enfant conformément à 
l’article 13 sont exceptionnelles. Le risque de danger psychologique ou physique doit être 
« grave ». L’expression « intolérable » signifie une situation extrême qui est trop pénible à 
endurer. Le statut incertain de la mère et de l’enfant face aux lois américaines sur l’immigration 
ne constitue pas un risque grave de placer l’enfant dans une situation intolérable. L’absence de 
régularisation du statut d’immigrante ne correspond pas au risque très élevé de danger prévu par 
l’article 13(1)b). Les tribunaux de la Californie sont mieux placés pour juger de la précarité du 
statut de l’enfant face aux lois américaines sur l’immigration et pour déterminer ce qui est dans 
son meilleur intérêt.  
 
L’article 20 
Le juge de première instance n’a pas mentionné l’article 20, mais il donne comme autre motif de 
sa décision le fait que le retour de l’enfant serait contraire aux politiques canadiennes en raison 
du statut incertain de la mère face aux lois américaines sur l’immigration. La Cour d’appel a 
rejeté ce raisonnement et a déclaré que [TRADUCTION] « les tribunaux devraient éviter d’ajouter 
des exceptions d’intérêt public à la Convention devant l’intérêt public exprimé très clairement 
dans la Convention elle-même ».  
 
Kovacs c. Kovacs [2002] 1429 212 D.L.R. (4th) 711, 21 Imm. L.R. (3d) 205, 59 O.R. (3d) 671, 
[2002] O.T.C. 287 (C.S.Ont.) 
Les faits 
Les parents se sont mariés en Hongrie en 1991 et leur fils y est né en 1997. En 2001, le père et la 
mère se sont séparés. Quelques jours après cette séparation, la mère a emmené son fils au Canada 
sans le consentement du père et à l’insu de celui-ci. En arrivant au Canada, la mère a revendiqué 
le statut de réfugié pour elle-même et pour son fils. Elle invoquait le fait qu’elle avait été victime 
de violence physique et psychologique de la part du père de l’enfant, que l’enfant avait été battu 
par son père et que la Hongrie n’est pas capable de les protéger, elle et son enfant, ou n’est pas 
disposée à le faire.  
 
Lorsque le père a découvert où la mère s’était enfuie, il a demandé une ordonnance de retour. 
Les autorités ne s’étaient pas encore prononcées sur la revendication du statut de réfugié de la 
mère lorsque la Cour a entendu la demande du père.  
 
Lors de l’audience sur la demande de retour, les parties ont présenté des preuves contradictoires 
sur le dossier criminel du père en Hongrie. Pour résoudre le différend, le juge Ferrier a ordonné à 
l’avocat du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et à celui du procureur général de 
l’Ontario de demander à l’autorité centrale canadienne de déterminer si le père avait ou non été 
condamné pour fraude. Le ministère de la Justice de Hongrie a confirmé que le père avait été 
condamné à six ans de prison, qu’il y avait plusieurs mandats d’arrestation lancés contre lui et 
qu’on ne savait pas où il se trouvait. 



 
Décision 
Le retour est refusé : le déplacement était illicite, mais il existe un risque grave que le retour 
expose l’enfant à un danger psychologique et le place dans une situation intolérable. 
 
Fondements juridiques de la décision 
 
Objets de la Convention (préambule, art. 1 et 2) 
Une ordonnance pour le retour d’un enfant peut être rendue pendant que sa revendication du 
statut de réfugié est à l’étude. La Convention prévoit l’audition en urgence des demandes de 
retour. Les demandes présentées en vertu de la Convention peuvent généralement être tranchées 
en quelques mois, tandis que les revendications du statut de réfugié peuvent prendre un an ou 
même plus. Il ne faut pas permettre que la revendication d’un tel statut puisse contrecarrer les 
objectifs de la Convention.  
 
L’article 13(1)b) 
La mère n’a pas prouvé suivant la norme requise par la l’article 13(1)b) ses allégations de 
violence du père à son endroit et à l’endroit de son enfant. Cependant, il existe un risque grave 
qu’une ordonnance de retour expose l’enfant à un danger psychologique étant donné qu’il serait 
effectivement retourné à un père qui fuit la justice. Même si l’enfant était confié aux soins de sa 
mère ou d’un tiers en Hongrie, sa situation serait intolérable en raison du risque d’enlèvement 
par un père, qui traîne un lourd passé de fraudes, d’escroqueries et de violence.  
 
Voir également : 
 

• Chan c. Chow, supra 
• Toiber c. Toiber, supra 

Quebec 
Il semble de plus en plus clair qu’à moins de circonstances particulières, le fait que des enfants 
puissent être privés d’un lien privilégié avec l’un des deux parents dans l’éventualité où le 
tribunal ordonnerait leur retour dans l’État de leur résidence habituelle jusqu'à ce que le tribunal 
compétent statue que la garde ne constitue pas un « risque grave » au sens de l’article 13 (1) b) 
de la Convention : R.F. c. M.G., [2002] R.D.F. 785 (C.A.); L.Y.P. c. M.E., J.E. 2005-250 (C.S.).  
Ce « risque »peut d’ailleurs être neutralisé en ayant recours à des « engagements » de la part du 
parent requérant (voir à ce sujet R.F. c. M.G., [2002] R.D.F. 785 (C.A.)). 

  

 i) l’exposition à un danger physique ou psychique (article 13(1) b));  

Juridictions de common law 
Struweg c. Struweg [2001] 2001 SKQB 283, 208 Sask. R. 243, [2001] 9 W.W.R. 581,  
9 W.W.R. 581 (C.B.R.Sask.) 
Les faits 
Le père et la mère, tous deux ressortissants d’Afrique du Sud, se sont mariés en 1993. Leur 
enfant, un garçon, est né au Canada en mai 1995. La famille est retournée en Afrique du Sud à 
l’été de 1995 et y a vécu un an. En août 1996, ils ont déménagé aux États-Unis et se sont installés 



en Pennsylvanie. 
En août 2000, la mère a emmené son enfant en Saskatchewan pour une visite d’un mois. Après 
son arrivée, elle a décidé de rester et fait une demande pour obtenir la garde de l’enfant. En 
septembre 2000, le père a demandé tant la garde de l’enfant en Pennsylvanie que son retour dans 
cet État.  
 
Décision 
Le retour est ordonné : le déplacement de l’enfant était illicite et aucune exception n’a été 
prouvée d’une manière qui correspond aux exigences de la Convention.  
 
Fondements juridiques de la décision.  
 
L’article 13(1)b) 
La mère a prétendu que l’enfant était exposé à un risque de danger psychologique du fait du 
mode de vie homosexuel du père, de sa violence et de sa consommation d’alcool. Le tribunal a 
statué que la preuve du danger était loin de correspondre à celle qu’exigeait l’article 13(1)b).  
La mère a également fait valoir qu’elle ne pouvait travailler aux États-Unis et que cela plaçait 
son fils dans une situation intolérable étant donné que sa mère serait sans travail, sans moyen de 
subvenir à ses besoins, sans droit à l’aide sociale ou à l’aide juridique et sans couverture 
médicale. Le tribunal a reconnu que la situation dans laquelle un parent pouvait se retrouver en 
cas de retour pouvait être pertinente, mais qu’en l’espèce, la situation invoquée par la mère 
existait avant le déplacement de l’enfant, pendant qu’elle vivait avec lui en Pennsylvanie, et 
qu’elle ne constituait pas une situation intolérable. Il était possible de répondre aux 
préoccupations de la mère quant à son retour au moyen des engagements nécessaires de la part 
du père.  

La mère a également invoqué la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant et 
a fait valoir que ces droits seraient mieux protégés si l’enfant était autorisé à rester au Canada. Le 
tribunal a souligné qu’il ne s’agissait pas de savoir s’il était préférable pour l’enfant de vivre en 
Saskatchewan ni quel était son meilleur intérêt. Son retour doit être ordonné, sauf si l’une des 
exceptions très limitées est prouvée.  
 
Voir aussi: 
 

• Kovacs c. Kovacs, supra 
 
Quebec 
Sur la question de la violence conjugale, les tribunaux québécois ont développé une position 
largement majoritaire, sinon unanime, selon laquelle la preuve d’une allégation de violence 
conjugale (violence généralement exercée par le père) ne constitue pas, sauf circonstances 
exceptionnelles, un risque grave d’exposer les enfants à un danger physique ou psychique au 
sens de l’article 13 (1) b) de la Convention.  Rappelant que les exceptions au retour de l’enfant 
doivent être interprétées de manière restrictive, les tribunaux québécois, en l’absence d’une 
preuve de violence ou d’abus envers l’enfant dont on demande le retour dans l’État de sa 
résidence habituelle, ont tendance à considérer qu’il appartient au tribunal compétent pour 
statuer sur la garde d’évaluer le mérite et l’impact des allégations de violence conjugale et ce, 



dans le meilleur intérêt de l’enfant.  Voir à ce sujet : D.T. c. H.D., [2003] R.D.F. 216 (C.S.); T.B. 
c. M.T., [2004] R.D.F. 174 (C.S.), conf. [2004] R.D.F. 28 (C.A.); C.T. c. L.D., [2004] R.D.F. 
808 (C.S.). 

 
Par ailleurs, l’affaire L.D. c. N.H., J.E. 2002-1776 (C.S.) mérite d’être mentionnée.  Dans ce 
dossier, le tribunal québécois a refusé d'ordonner le retour des enfants en France puisque celles-
ci pourraient être exposées à un danger psychique en raison des agressions sexuelles qu’elles 
prétendent avoir subies de la part de leurs cousins.  Dans cette affaire, la mère bénéficiait de la 
garde des enfants avec droits d’accès au père.  À plusieurs reprises depuis le divorce des parties 
en 1995, la mère avait demandé, et obtenu, la modification des droits d’accès du père.  À l’une 
de ces occasions, un rapport d’expert suggérant que les enfants aient pu être l’objet d’agressions 
sexuelles impliquant leurs cousins a été mis en preuve.  Ces agressions auraient été commises au 
domicile des grands-parents des enfants.  En conséquence, le tribunal français ordonna que les 
droits d’accès du père ne soient plus exercés en présence des cousins.  En juin 2001, la mère 
amène les enfants au Québec.  Le père demande donc le retour de celles-ci dans l’État de leur 
résidence habituelle. 

 
Le juge québécois, après avoir entendu les deux enfants au sujet des agressions sexuelles 
commises par leurs cousins, a pris acte de leur opposition à un retour en France et décidé de ne 
pas ordonner ce retour puisque le père les ramènerait vraisemblablement chez leurs grands-
parents, ce qui constitue un risque grave d’exposer les enfants à un danger psychique. 

  

 j) la situation intolérable (article 13(1) b));  

Juridictions de common law 

• Jabbaz c. Mouammar, supra  
• Kovacs c. Kovacs, supra 

 

 k) l’opposition de l’enfant à son retour (article 13(2)), voir également la question 9; 

Juridictions de common law 
• A.(J.E.) c. M. (C.L.) supra 
• Toiber c. Toiber, supra 
• Innes c. Innes, supra 
• Affaire de la Saskatchewan: un parent ravisseur a refusé de retourner les enfants parce 

que ceux-ci s’y opposaient. Le juge a ordonné une évaluation particulière de garde/visite, 
soit des rapports établis suivant les principes de « Écouter le point de vue des enfants », 
qui sont centrés sur l’enfant. Le juge a donné des directives à l’évaluateur pour s’assurer 
que son évaluation porte sur la nature des objections des enfants plutôt que sur leurs 
préférences en ce qui a trait au régime de garde. Les enfants ont indiqué qu’ils n’avaient 
pas l’impression de pouvoir passer suffisamment de temps avec leur père pendant qu’ils 
étaient confiés à la garde de leur mère, de sorte qu’ils préféreraient vivre avec leur père. 
Le juge a ordonné le retour des enfants.  



 
l) les principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (article 20) 

 
Juridictions de common law 

• Jabbaz v. Mouammar, supra 
 

Communication internationale directe entre autorités judiciaires 
 
14. Veuillez décrire tout développement intervenu dans le domaine des communications 

internationales directes entre les autorités judiciaires. Si votre pays a répondu au 
questionnaire de 2002, veuillez nous faire part de tout nouveau développement dans ce 
domaine depuis votre réponse de 2002 (le questionnaire est disponible sur le site Internet 
de la Conférence de La Haye à l’adresse < www.hcch.net >  Espace enlèvement 
d’enfants  Questionnaires & réponses). 

 
Lors de sa réunion de septembre 2006, le Conseil canadien de la magistrature a approuvé la mise 
sur pied d'un "Comité spécial des juges liaison en matière d'enlèvement international d'enfants 
par un parent", dont les seuls membres seront les deux juges liaison désignés pour le Canada 
comme faisant partie du réseau international de juges liaison, lequel a été soutenu par la 
quatrième Commission spéciale de la Conférence de la Haye de droit international privé sur le 
fonctionnement de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. 
 
Le Conseil canadien de la magistrature a également désigné M. le juge Jacques Chamberland 
(Québec, juridiction de droit civil) et Mme le juge Robyn M. Diamond (reste du Canada, 
juridictions de common law) comme étant les deux juges liaison pour le Canada. 
 
Le "Comité spécial des juges liaison en matière d'enlèvement international d'enfants par un 
parent" devra faire rapport une fois par année au Comité exécutif, lors de la réunion annuelle de 
ce dernier.  
 
Le Conseil canadien de la magistrature fut créé en 1971, avec un vaste mandat législatif en 
matière de gouvernance judiciaire. Le principal objectif du Conseil est le même aujourd'hui 
encore, à savoir de promouvoir l'efficacité et l'harmonisation et d'améliorer la qualité des 
services judiciaires dans toutes les cours supérieures du Canada.  
 
Le Conseil canadien de la magistrature est compose des juges en chef et des juges en chefs 
associés des cours supérieures du Canada. Le Conseil est présidé par la très honorable Beverley 
McLachlin, juge en chef du Canada (www.cjc-ccm.gc.ca). 
 
Saskatchewan 
Dans certains cas, un juge étranger a communiqué directement avec un juge de la Saskatchewan. 
Cela peut être important lorsqu’un juge ordonne le retour à la condition que des procédures 
judiciaires se poursuivent dans le ressort de la résidence habituelle. 
 

http://www.cjc-ccm.gc.ca/


Québec 
En 1996, un juge de la Cour supérieure du Québec a communiqué par téléphone avec le juge 
californien saisi des procédures de divorce opposant les parties en Californie avant d’ordonner le 
retour des enfants aux États-Unis. Apparemment, le juge québécois voulait obtenir des précisions 
1) sur la portée d’une ordonnance intérimaire prononcée quelques semaines plus tôt par le juge 
californien et 2) sur la suite des événements à partir du moment où les enfants seraient de retour 
en Californie. Le dossier révèle que le juge californien a répondu par lettre aux interrogatoires du 
juge québécois. L’ordonnance de retour prononcée par la Cour supérieure a été portée en appel 
puis confirmée par la Cour d’appel (rapportée à [1996] R.D.F » 512 (Cour supérieure) et Droit de 
la Famille – 2454, [1996] R.J.Q. 2509 (Cour d’appel). 
 
Depuis, aucune autre situation analogue ne s’est produite. 
 
Questions en matière d’immigration / de droit d’asile / de réfugiés 
 
15. Avez-vous connaissance de cas présentant des problèmes d’immigration ou de visa 

concernant le droit de l’enfant et / ou du parent ravisseur de retourner dans l’État où 
l’enfant a été enlevé ou illicitement retenu? Dans l’affirmative, comment de tels 
problèmes ont-ils été résolus?  

 
Le mandat du Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères du Canada est 
de fournir de l'assistance aux citoyens et aux résidents permanents canadiens à l'étranger. Par 
conséquent, le Bureau ne fournira pas d'assistance aux enfants enlevés qui ne possèdent pas la 
citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent canadien. 
 
Ontario 
L’Autorité centrale de l’Ontario a récemment ouvert un nouveau dossier (demande de retour 
provenant de l’étranger) dans une affaire où l’intimé se trouvait illégalement dans un certain 
État. L’intimé avait quitté cet État pour venir illégalement en Ontario avec l’enfant. Au cours des 
démarches faites en vue d’obtenir le retour volontaire de l’enfant, l’Ontario a appris que l’intimé 
n’avait pas le droit de retourner dans l’État en question, qui est le lieu de résidence habituelle de 
l’enfant. À l’heure actuelle, on a ouvert un dossier auprès de l’Agence canadienne des services 
frontaliers, qui a procédé à une évaluation du risque préalable au renvoi. L’Autorité centrale de 
l’Ontario a été avisée que si l’intimé ne parvient pas à retourner dans l’État en question, il sera 
renvoyé dans son pays d’origine. Pour ce qui concerne les questions d’immigration / de visas, 
l’Autorité centrale de l’Ontario a actuellement un dossier actif relatif à une demande de retour 
faite à l’étranger dans lequel l’intimé a convenu de raccompagner volontairement l’enfant. Cela 
pose problème en raison du fait que l’enfant ne peut pas revenir en Ontario sans la 
documentation adéquate. Cela retarde maintenant le processus de retour de l’enfant auprès de la 
partie requérante. 
 
Colombie-Britannique :   
Dans une affaire, on a ordonné à un enfant de retourner auprès de son père au New Jersey afin 
que le tribunal de ce ressort statue sur la garde. L’ordonnance permettait à la mère 
d’accompagner l’enfant au New Jersey. De sérieuses préoccupations avaient été soulevées quant 
au style de vie du père et de sa famille. Cette ordonnance a été rendue en dépit du fait que la 



mère, qui n’avait aucun statut légal aux États-Unis, pourrait être déportée avant la fin de la 
procédure relative à la garde. 
 
Nous avons actuellement un cas où une famille du Brésil est demeurée en Colombie-Britannique 
au-delà du délai permis aux termes d’un visa de touriste. Les parents se sont séparés et le père a 
ensuite emmené illicitement l’enfant aux États-Unis. Le père a été arrêté à Philadelphie et lui et 
l’enfant ont été placés dans un centre de détention des services d’immigration. Le père et l’enfant 
pourraient être renvoyés soit au Brésil soit au Canada. La mère doit se présenter prochainement à 
une audience en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection du statut de réfugié. On ne sait 
pas si elle revendiquera le statut de réfugié. La demande de retour en vertu de la Convention de 
La Haye a été transmise à l’Autorité centrale des États-Unis. On ne sait pas encore si le tribunal 
américain se déclarera compétent pour statuer sur l’affaire et rendra une ordonnance ou si 
l’enfant peut être raccompagné au Canada dans ces circonstances. 
 
Saskatchewan 
Dans un de nos dossiers, les parents et l’enfant étaient tous des citoyens canadiens, mais ils 
résidaient habituellement aux États-Unis depuis un bon moment. Lorsque le visa du parent 
ravisseur a expiré, il est revenu au Canada et il a pris des dispositions pour que l’enfant revienne 
au Canada. Le visa de l’enfant a expiré après son retour au Canada. La mère avait un visa en 
cours de validité. On lui avait assuré au téléphone qu’elle pourrait revenir avec l’enfant et faire 
toutes les demandes nécessaires une fois rentrée. (Il convient de noter qu’un tribunal américain 
avait déjà ordonné le retour de l’enfant aux États-Unis.) À la suite de l’ordonnance de retour, elle 
n’a pas pu prendre l’enfant, et elle a donc dû rester au Canada pendant près d’une semaine 
pendant que l’on traitait à titre urgent la demande de visa pour son enfant. 
 
Dans une autre affaire relative à une demande de retour, le juge a ordonné au parent requérant de 
s’engager par écrit à poursuivre la procédure en vue d’obtenir un visa de travail et d’étendre à 
l’enfant et au parent ravisseur tout statut éventuellement accordé. 
 
Québec 
Oui. Dans S.S.-C. c. G.C., 15 août 2003, 500-04-033270-035, AZ-50191172 (SOQUIJ) 
(Chambers). Les parents vivaient aux États-Unis avec les 3 enfants.  Le père possédait un visa 
temporaire de non-immigrant lui permettant d’y travailler.  Du point de vue des autorités 
américaines de l’immigration, le statut de la mère et des enfants dépendait de celui du père.  
Suite au déplacement illicite des enfants par le père, celui-ci retira sa demande de statut 
temporaire, affectant d’autant le statut de la mère et des enfants auprès des autorités américaines.  
Le juge québécois saisi de la demande de retour des enfants a pu entendre des experts américains 
en immigration lui expliquer que la mère et les enfants n’auraient pas vraiment de difficultés à y 
retourner et y rester le temps que les enfants terminent l’année scolaire et pour que les tribunaux 
décident de la garde des enfants. 
 
Dans une nouvelle affaire qui nous était transmise par l’Autorité centrale du Royaume-Uni en 
janvier 2006, nous avons découvert que l’enfant (né d’un père anglais) et la mère avaient été 
expulsés du Royaume-Uni en application de leur Immigration Act 1971.  Cette demande a été 
refusée par l’Autorité centrale du Québec en application de l’article 27 de la Convention de La 
Haye. 



 
Dans L.Y.P. c. M.E., 15 décembre 2004, 500-04-037577-047, AZ-50287571 (SOQUIJ), la mère 
refusait de retourner les 3 enfants aux USA.  Des vérifications faites par l’Autorité centrale 
québécoise, à la demande du juge qui entend cette cause, révèlent que la famille est «tolérée» par 
les autorités américaines de l’immigration en raison du fait que les enfants y sont nés.  Le retour 
des enfants est ordonné.  La mère avise toutefois les autorités américaines de la situation et 
celles-ci refusent au père l’entrée sur le territoire américain lors de son retour avec les enfants.  
Depuis, le père réside au Québec et les parties se sont entendues sur la garde. 
 
16. Avez-vous connaissance de cas présentant des liens entre des demandes de droit d’asile ou 

de statut de réfugiés et la Convention de 1980? Notamment, veuillez fournir des 
informations concernant les cas dans lesquels le défendeur à la procédure de retour de 
l’enfant a déposé une demande de droit d’asile ou d’obtention du statut de réfugié (y 
compris au nom de l’enfant) dans l’État où la demande de retour est examinée. 
Comment ces affaires sont-elles résolues? 

 
Ontario 
Kovacs v. Kovacs, [2002]  J.O. no 3074, 59 O.R. (3d) 671 
 
Dans l’affaire Kovacs, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’un jugement 
ordonnant le retour de l’enfant en vertu de la Convention de La Haye peut être rendu même 
lorsqu’une demande d’obtention du statut de réfugié au nom de l’enfant est en instance au 
Canada. La Convention de La Haye exige qu’une demande en vue du retour de l’enfant soit 
traitée rapidement. L’objectif général de la Convention est le retour rapide de l’enfant dans l’État 
de sa résidence habituelle à moins que l’intimé établisse un des moyens de défense admissibles, 
fondé sur le risque d’un préjudice à l’enfant ou d’une atteinte à des droits fondamentaux. Les 
instances relatives aux demandes relevant de la Convention de La Haye peuvent habituellement 
être conclues en trois à quatre mois en Ontario. Le processus de détermination du statut de 
réfugié prend habituellement environ un an, et une autre année peut s’écouler si la décision fait 
l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. On ne peut permettre qu’une demande d’obtention 
du statut de réfugié au nom de l’enfant fasse échec à l’objet principal de la Convention de La 
Haye. 
 
Toiber v. Toiber, [2006]  2006 CarswellOnt 1833 (C.A. Ont.) 
 
Dans l’affaire Toiber, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision dans Kovacs. 
 
Québec 
Depuis quelques années, les enquêteurs d’Immigration Canada contactent l’Autorité centrale du 
Québec pour vérifier si des enfants, qui se trouvent au Québec avec leur mère, sont portés 
disparus auprès de certaines autorités centrales.  Il semble y avoir une augmentation de mères qui 
quittent leur pays avec leurs enfants pour demander le statut de « réfugié » en arrivant au 
Canada. La pratique veut que, dès la réception d’une demande de retour concernant des non-
canadiens, des vérifications sont immédiatement faites auprès d’Immigration Canada.  Si une 
demande de statut de réfugié est déjà faite, l’agent d’immigration met le dossier en suspens pour 
attendre la décision sur la Convention de La Haye. 



 
Voici les dossiers avec une demande de statut de réfugié : 
L.D. c. N.H., 12 septembre 2002, 500-04-030247-028, AZ-50143782 (SOQUIJ), J.E. 2002-1776 
(C.S.) (retour non-ordonné) 
J.E.B.G. c. A.D.C., 3 septembre 2003, 500-04-033162-034, AZ-50193733 (SOQUIJ), J.E. 2003-
1856 (C.S.) (retour ordonné) 
R.V.M. c. M.B.G.A., 7 janvier 2004, 500-04-034363-037, AZ-50213792 (SOQUIJ), J.E. 2004-439 
(C.S.) (retour non-ordonné) 
M.B.G.A. c. R.V.M., 8 juin 2004, 500-09-014099-048, AZ-50256444 (SOQUIJ), J.E. 2004-1276 
(C.A.) (retour non-ordonné) 
Cruz Lesbros c. Vargas De Luna (les parties ont négocié une entente à l’amiable). 
 
17. Avez-vous connaissance de cas présentant des problèmes d’immigration ou de visa venus 

troubler la détermination de la résidence habituelle dans l’État où l’enfant a été enlevé 
ou illicitement retenu?  

 
Pour les raisons fournies à la question 15, le Bureau des affaires consulaires du ministère de la 
Justice du Canada n'aurait pas de connaissance ou d'expérience à propos de tels cas. 
 
Ontario 
Voir la réponse générale. 
 
Colombie-Britannique 
On a ordonné le retour d’un enfant en Nouvelle-Zélande malgré le fait que la mère avait formulé 
une demande d’obtention du statut de réfugié en son nom propre ainsi qu’au nom de l’enfant et 
que la date d’audition de cette demande avait été fixée. 
 
18. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels des problèmes de visa / immigration ont 

empêché l’exercice du droit de visite? 
 
Saskatchewan 
Dans un de nos dossiers, les deux parents résidaient en Italie, mais ni l’un ni l’autre n’étaient 
citoyens italiens. La mère a demandé une ordonnance de garde en Italie, qui accordait aussi des 
droits de visite au père en Italie. Lorsque le visa de la mère a expiré, elle a déménagé avec son 
conjoint au Canada. Elle a demandé le statut d’immigrante reçue au Canada, mais pendant que sa 
demande était traitée, elle et l’enfant ne pouvaient pas quitter le Canada. Elle voulait que les 
droits de visite soient exercés au Canada. Le père a déposé une demande en vertu de la 
Convention de La Haye pour faire valoir ses droits de visite. La mère s’est alors adressée aux 
tribunaux de la Saskatchewan et a réussi à faire modifier les modalités relatives aux droits de 
visite de manière à ce que ceux-ci puissent s’exercer en Saskatchewan. 
 
Ontario :   
L’Autorité centrale de l’Ontario a récemment eu un cas où une demande d’accès a été formulée; 
cependant, l’Autorité centrale de l’Ontario a appris que le demandeur avait été renvoyé du 
Canada auparavant. Elle a suggéré au demandeur de déposer une demande auprès d’Immigration 



Canada pour tenter d’obtenir un visa lui permettant d’entrer au Canada pour exercer ses droits 
d’accès. 
 
Colombie-Britannique :   
Aucun cas à ce jour, mais voir la réponse à la question 15. 
 
Procédures pénales 
 
19. Veuillez décrire les questions qui se posent lorsque des poursuites pénales contre le parent 

ravisseur sont en cours dans le pays vers lequel l’enfant doit être retourné. Préciser 
comment de tels problèmes sont résolus. 

 
Le Code criminel du Canada comporte des dispositions relatives à l’enlèvement d’enfant par un 
parent. Les articles 282 et 283 du Code criminel visent respectivement l’enlèvement d’enfant par 
un parent en contravention avec une ordonnance de garde prononcée par un tribunal canadien et 
en l’absence d’une telle ordonnance de garde. Les ministres fédéral/provinciaux/territoriaux 
responsables de la justice ont adopté en 1998 un Modèle de lignes directrices sur le recours aux 
accusations criminelles dans le cas d’enlèvement d’enfant par un parent. Étant donné que les 
affaires d’enlèvement d’enfant par un parent dépendent beaucoup des faits de l’espèce, les lignes 
directrices sur le recours aux accusations criminelles ont un caractère général. Elles tiennent 
compte, cependant, du caractère particulier des affaires internationales et invitent les 
poursuivants et les responsables du contrôle d’application de la loi à se familiariser avec le rôle 
de l’Autorité centrale du ressort et à savoir comment communiquer avec elle pour s’enquérir de 
l’existence éventuelle de procédures en instance en vertu de la Convention de La Haye. Les 
lignes directrices (qui reprennent les dispositions pertinentes du Code criminel) apparaissent à 
l'Annexe C du Répertoire des services gouvernementaux en droit familial.  Le répertoire est 
disponible dans la section "le rôle parental après le divorce" du site Internet de Justice Canada: 
www.justice.gc.ca  (ou directement http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/). 
   
Ontario :   
Le problème ne s’est pas posé dans aucun des cas ontariens. Advenant le cas où des accusations 
criminelles portées en Ontario feraient obstacle à l’audition d’une demande relevant de la 
Convention de La Haye, l’Autorité centrale communiquerait avec le service des poursuites 
pénales pour discuter des solutions envisageables. 
 
Colombie-Britannique : 
Dans une récente affaire, la mère avait emmené illicitement les deux enfants d'un couple en 
France en contravention d’une ordonnance prononcée par la Cour suprême de la Colombie-
Britannique. Le tribunal français a jugé qu’il y avait eu violation de la Convention et a ordonné 
le retour des enfants au Canada. L’ordonnance a été frappée d’appel et elle a été confirmée en 
appel, puis par la Cour de cassation française. Les enfants ont été finalement ramenés au Canada. 
Avant cela, la mère était retournée en Colombie-Britannique pour y soutenir sa thèse de doctorat 
à l’Université de Colombie-Britannique. Des accusations ont été portées contre elle en vertu du 
Code criminel du Canada et la mère a été arrêtée en Colombie-Britannique et emprisonnée. 
 
Nouveau-Brunswick 

http://www.justice.gc.ca/
http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pad/resources/fjis/


La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille, traite uniquement 
des questions qui relèvent des responsabilités de la province en matière civile en vertu de la 
Convention et elle n’intervient pas dans les procédures criminelles en instance, s’il en est, ni n’en 
tient compte. 
 
Québec 
L’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans par un des parents constitue un acte criminel au 
Canada en vertu des articles 282 et 283 du Code criminel et est passible d'un emprisonnement 
maximal de dix ans. 
 
Il est possible pour le parent requérant de porter plainte à la police pour enlèvement d’enfant en 
vertu de ces articles. Un mandat d’arrestation pourra donc être émis contre le parent ravisseur. 
L’émission de ce mandat a souvent pour effet de faciliter la recherche du parent ravisseur (et de 
l’enfant) par les policiers. 
 
En règle générale, le parent ravisseur devra faire face à la justice pénale et accepter les 
conséquences de son geste.  Advenant l’existence d’un mandat d’arrestation, le parent ravisseur 
sera sûrement arrêté à son retour au Québec avec l’enfant.  Toutefois, il arrive que le juge saisi 
d’une demande de retour dans l’État de refuge demande (ou exige) que le mandat d’arrestation 
soit annulé de façon à permettre au parent ravisseur de retourner avec l’enfant advenant que le 
retour de l’enfant soit ordonné.  Au Québec, cela n’est pas possible tant que l’enfant n’est pas de 
retour en sol québécois.  Par contre, selon la pratique actuelle, le Substitut du Procureur général 
du Québec produira une lettre d’intention confirmant que les démarches en vue de l’annulation 
du mandat d’arrestation seront entreprises dès que l’enfant sera de retour au Québec.  
L’exécution du mandat d’arrestation sera donc suspendue afin de permettre au parent ravisseur 
d’entrer au Canada sans se faire arrêter; celui-ci aura par la suite l’obligation de se présenter au 
Palais de Justice à une date déterminée afin que le Substitut du PGQ demande le retrait du 
mandat d’arrestation.  Mais chaque situation est différente et il faut les évaluer cas par cas.  La 
décision ultime d’arrêter ou de continuer les procédures criminelles appartient au Substitut du 
PGQ. 
 
Manitoba  
Cette question s’est posée dans le contexte de toutes les demandes de retour entendues par les 
tribunaux manitobains. Dans le contexte des demandes de retour envoyées depuis le Manitoba 
vers un autre pays, des questions se sont parfois posées relativement à des accusations 
criminelles.  
 
Le Manitoba a aussi eu un cas où le parent ravisseur faisait face à des accusations criminelles 
sans rapport avec l’enlèvement d’enfant par un parent, qui ont seulement été mises au jour après 
le retour du parent au Canada. 
 
Alberta  
Si des accusations criminelles qui ont été déposées nuisent à la capacité de résoudre les questions 
contentieuses ou empêchent la prise de dispositions en vue du retour de l’enfant, l’Autorité 
centrale et le service des poursuites pénales discuteront des solutions envisageables. 
 



Médiation 
 
20. Votre État offre-t-il des programmes de médiation aux parents qui sont parties aux affaires 

relevant de la Convention de La Haye? Veuillez décrire ces programmes, en indiquant, 
entre autres, les mécanismes utilisés pour garantir l’exécution et le respect des solutions 
consenties lors de la médiation par les parties, ainsi que la possibilité de recourir à des 
médiateurs internationaux et l’existence ou non de formations de médiateurs 
internationaux.  

 
Ontario :  
De manière générale, l’Autorité centrale de l’Ontario n’offre aucun service de médiation financé 
par l’État. Si une affaire se présente devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, des agents 
de règlement des différends tenteront de régler l’affaire lors de la première comparution. 
 
L’Autorité centrale de l’Ontario travaille aussi avec des organisations non gouvernementales 
pour faciliter la résolution des questions de réunification. 
 
Colombie-Britannique :   
Des services de médiation ont été offerts dans l’affaire Grant par l’intermédiaire du ministère du 
procureur général de la Colombie-Britannique et de l’Autorité centrale française, à titre 
exceptionnel. Des efforts seront déployés pour offrir des services de médiation dans les affaires 
relevant de la Convention de La Haye. Il convient de prendre des précautions pour s’assurer que 
les tentatives de médiation sont sincères et ne sont pas employées pour retarder les demandes de 
retour. On s’attend à ce que la médiation soit particulièrement utile dans les cas de droit de visite. 
 
Saskatchewan 
Des renseignements au sujet du bureau de règlement des différends (Dispute Resolution Office) 
du ministère de la Justice de la Saskatchewan sont disponibles à l’adresse 
http://www.saskjustice.gov.sk.ca/DisputeResolution/family-mediation.shtml    Les parties 
peuvent aussi engager un médiateur du secteur privé si elles le souhaitent. Les médiateurs 
n’agissent pour le compte d’aucune des parties, et ils ne donnent pas de conseils juridiques. Si les 
parties souhaitaient avoir une entente juridiquement contraignante ou une ordonnance judicaire, 
nous leur conseillerions de consulter un avocat. L’exécution des ententes de médiation peut 
s’avérer problématique. Nous n’avons connaissance d’aucun programme de formation de 
médiateurs internationaux. 
 
Nouveau-Brunswick 
Des services de médiation sont offerts gratuitement par des médiateurs judiciaires ou, moyennant 
des frais, par des médiateurs en droit collaboratif du secteur privé. Un contrat ou une entente 
signé par les parties avant le début de la médiation régit le protocole, le caractère obligatoire et 
les litiges subséquents le cas échéant. Chaque district judiciaire du Nouveau-Brunswick a ses 
propres médiateurs internes. Le Barreau du Nouveau-Brunswick tient sa propre liste de 
praticiens du droit collaboratif. 
 
Québec 

http://www.saskjustice.gov.sk.ca/DisputeResolution/family-mediation.shtml


OUI.  En juin 2003, une association appelée «Association Internationale francophone des 
intervenants auprès des familles séparées» était créée.  Le Canada (Québec), la Belgique, la 
France et la Pologne sont les pays fondateurs.  Madame Lorraine Filion, directrice du service de 
médiation à la famille au Palais de Justice de Montréal est en charge de la branche du Québec. 
 
Deux demandes de médiation internationale dans le cadre de dossiers avec la France en 
application de la Convention de La Haye pour organiser et/ou protéger des droits de visite ont été 
commencées. Malheureusement ces demandes ont été fermées suite au refus des mères de 
participer à la médiation. En mai 2005, une conférence internationale avait lieu à Bruxelles pour 
évaluer les dossiers en traitement et tenter d’améliorer le processus. 
 
Madame Filion peut être rejointe à : 
Chef du Service de Médiation et d'Expertise 
Centre jeunesse de Montréal 
tél. 514-393-2286 
fax 514-393-6615 
lorraine.filion@mtl.centresjeunesse.qc.ca
 
Manitoba  
Le Service de conciliation familiale du Manitoba offre aux parents et aux enfants des services 
gratuits de médiation en ce qui concerne la garde, les droits de visite et les autres questions 
familiales. Le Service de conciliation familiale est l’organisme social désigné du Manitoba pour 
Service social International Canada. Le Service a fourni des services de médiation dans des 
affaires familiales canadiennes interjuridictionnelles (c’est-à-dire des affaires mettant en cause 
un parent résidant au Manitoba et un parent résidant dans un autre territoire/province canadien). 
Il pourrait fournir une assistance similaire dans une affaire à dimension internationale qui s’y 
prêterait. 
 
Des renseignements au sujet du Service de conciliation familiale du Manitoba sont disponibles à 
l’adresse 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.html (anglais) 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.fr.html (français) 
 
 
Alberta  
L’Autorité centrale de l’Alberta n’a pas encore eu recours à la médiation, mais nous avons accès 
à des médiateurs qui seraient disponibles par l’entremise des tribunaux si nous pouvions acquérir 
une meilleure compréhension de l’application et du fonctionnement pratiques de la médiation 
internationale. 
 
Nouvelle-Écosse 
La Nouvelle-Écosse n’offre pas de programmes de médiation aux parents qui sont parties aux 
affaires relevant de la Convention de La Haye. 
 
21. Comment votre État s’assure-t-il que les procédures de médiation ne retardent pas 

inutilement la procédure relative au retour de l’enfant? 

mailto:lorraine.filion@mtl.centresjeunesse.qc.ca
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.fr.html


 
Dans certains territoires et provinces canadiens, la médiation n’a pas été utilisée pour régler des 
différends relatifs au retour de l’enfant, mais elle s’est avérée utile pour régler des désaccords 
concernant les droits de visite.  
 
Cependant, certaines Autorités centrales s’assureraient que tous les documents pertinents aux 
fins de la procédure judiciaire sont établis (ou déposés, selon le cas) et qu’un avis en vertu de 
l’article 16 est signifié. L’Autorité (et le tribunal s’il était déjà saisi de l’affaire) s’assurerait aussi 
que l’on respecte des délais stricts quant à la réalisation des différentes étapes du processus de 
médiation de manière à ce que celui-ci n’ait pas pour effet de retarder indûment l’examen de la 
demande de retour par le tribunal. 
 
22. Avez-vous d’autres observations à ajouter concernant une médiation offerte dans le cadre 

de la Convention de 1980 tant sur une base préventive qu’à l’instant où le déplacement 
ou le non-retour a lieu?  

 
Québec 
À la demande de Madame Fillion, directrice du service de médiation à la famille au Palais de 
Justice de Montréal, une formation a été donnée aux médiateurs de son équipe sur le 
fonctionnement de la Convention de La Haye ainsi que sur les moyens de prévention.  Cette 
démarche se voulait très importante pour aider les médiateurs qui peuvent faire face à un 
potentiel enlèvement ou seulement pour connaître les outils disponibles pour le prévenir. 
 
Manitoba  
Pourvu que les deux parents recourent à la médiation de bonne foi et non comme moyen de 
retarder le retour de l’enfant, la médiation peut s’avérer un moyen utile pour régler les demandes 
de retour, en particulier dans les cas où le principal souci du parent qui demande le retour est de 
maintenir le contact / de passer du temps avec l’enfant plutôt que d’obtenir la garde principale / 
partagée de l’enfant. La médiation peut également s’avérer un mécanisme utile pour permettre 
aux parents de convenir d’un calendrier de visites qui est acceptable aux deux parties. 
 
Formation et éducation 
 
23. Pouvez-vous indiquer comment les séminaires et conférences judiciaires (et autres) aux 

niveau national, régional et international ont encouragé le fonctionnement efficace de la 
Convention? Notamment, dans quelle mesure les Conclusions et Recommandations de 
ces séminaires et conférences ont influencé le fonctionnement de la Convention de 1980 
(certaines d’entre elles étant disponibles sur le site Internet de la Conférence de La Haye 
à l’adresse suivante : < www.hcch.net >  Espace enlèvement d’enfants)? 

 
Des séances de formation juridique permanente pour les avocats et les médiateurs constituent des 
moyens importants de les sensibiliser à la Convention de La Haye sur l’enlèvement et au corpus 
jurisprudentiel international qui l’interprète. 
 
24. Veuillez préciser s’il existe des sessions ou des séminaires de formation dans votre pays et, 

le cas échéant, en indiquer l’impact? 



 
Autorité centrale fédérale 
Le programme « Nos enfants disparus » est un accord de collaboration sur le territoire canadien 
entre divers ministères et organismes qui travaillent ensemble pour retrouver les enfants disparus 
et les ramener à leur parents/tuteurs de manière efficace et efficiente. Le programme fournit un 
cadre commun aux organismes et ministères qui ont un rôle à jouer dans les cas de disparition ou 
d’enlèvement d’enfants.  
Cette coopération s’est développée au fil des ans à mesure que divers ministères, travaillant 
ensemble sur des cas d’enfants disparus, ont acquis une meilleure compréhension de leurs 
mandats respectifs et ont conclu qu’il serait avantageux d’unir leurs forces afin de mettre en 
commun leurs contacts, leurs ressources et leurs idées en temps opportun, améliorant ainsi la 
protection des enfants.  

Le programme a démarré en 1985 et a évolué au fil des ans à mesure que de nouveaux ministères 
et organismes, travaillant dans le domaine des enfants disparus et enlevés, se sont joints au 
programme. Pour en savoir davantage sur ce programme, on peut consulter son site Web à 
l’adresse http://www.ourmissingchildren.ca.  Une ligne téléphonique sans frais en Amérique du 
Nord est en service 24 heures sur 24 (1-877-318-3576).   

Les Autorités centrales constituées en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l’enlèvement international travaillent en étroite collaboration avec les employés des ministères et 
organismes pour prévenir les enlèvements d’enfants et pour retrouver les enfants qui sont retenus 
illégalement ou qui ont été emmenés à l’étranger illégalement. 
 
Ontario 
L’Autorité centrale de l’Ontario a fait des présentations sur la Convention de La Haye auprès de 
l’Association du Barreau de l’Ontario et de la Cour de justice de l’Ontario. Des présentations ont 
également été faites à des avocats du secteur privé intéressés à accepter des mandats à titre 
bénévole. 
 
Saskatchewan 
Les conférences annuelles de la Gendarmerie royale du Canada sur le programme « Nos enfants 
disparus » fournissent de précieux renseignements sur les pratiques exemplaires ainsi que des 
occasions d’établir des contacts professionnels utiles, de sorte que le partage de renseignements 
se fasse sur une base régulière /_Assurer le retour des enfants en toute sécurité lorsqu’il existe 
des préoccupations liées à des questions de violence familiale et de mauvais traitements. 
 
Québec 
Une fois par année, une conférence est organisé par le Programme «Nos enfants disparus» pour 
tous les coordonnateurs du Canada ainsi que leurs invités. 

Des formations sont données 3 à 4 fois par année aux nouveaux sergents-détectives de la Police 
de la Ville de Montréal afin de bien comprendre le fonctionnement de la Convention de La Haye 
et le rôle de l’Autorité centrale du Québec avec la collaboration du Réseau Enfants Retour 
Canada et de la Coordonnatrice au Québec de la Gendarmerie Royale du Canada. 

http://www.ourmissingchildren.ca/


Lors d’un mini-colloque organisé par la Formation permanente du Barreau du Québec, il a été 
question du Rôle du Procureur général du Québec dans les dossiers d’enlèvement d’enfants ainsi 
que des mécanismes de prévention pour faire échec à l’enlèvement d’enfants. 
 
Conférence régionale du Programme «Nos enfants disparus» pour les agents de douanes et 
d’immigration du Québec avec tous les coordonnateurs et l’Autorité centrale du Québec en juin 
2005. 

Formation en juin 2003 à des médiateurs accrédités au Québec sur le fonctionnement de la 
Convention de La Haye et sur les moyens de prévention ainsi qu’en janvier 2005 pour des 
avocats et avocates en droit familial au Québec. 
 
Manitoba  
L’Association du Barreau du Manitoba et la Société du Barreau du Manitoba ont offert des 
séances d’information concernant l’exécution des ordonnances en droit de la famille, notamment 
les ordonnances de retour relevant de la Convention de La Haye, à plusieurs occasions. Le 
module « Droit de la famille » du matériel didactique des cours préparatoires à l’admission au 
Barreau (Société du Barreau du Manitoba) comprend de l’information sur les procédures prévues 
à la Convention de La Haye et chaque année l’Autorité centrale présente un exposé dans le cadre 
des cours Droit de la famille intensif et Droit international privé à la faculté de droit de 
l’Université du Manitoba. Des séances d’information générale sur les enlèvements d’enfant par 
un parent, y compris les cas visés par la Convention de La Haye, ont été données au Service de 
conciliation familiale, l’organe de services sociaux du Tribunal unifié de la famille du Manitoba, 
de même qu’à différents organismes d’application de la loi au Manitoba. Des séances 
d’information judiciaire ont également été données aux juges des cours supérieures du Manitoba. 
(Il y a eu plusieurs affaires hautement médiatisées relevant de la Convention de La Haye au 
Manitoba (entendues par notre Cour d’appel, et une, par la Cour suprême), les juges de la 
Division de la famille sont bien au fait de l’existence de la Convention et de ses dispositions.) 
 
En juillet 2004, l’Institut national de la magistrature a tenu une séance d’information judiciaire à 
La Malbaie, au Québec, sur la Convention de La Haye, avec un groupe d’experts internationaux. 
Le Programme national du droit de la famille offert conjointement en juillet 2004 par la 
Fédération canadienne des professions juridiques et l’Association du Barreau canadien (toujours 
à La Malbaie, au Québec) comportait une séance de formation juridique permanente sur la 
Convention de La Haye. 
 
La Directrice de la Division du droit de la famille a écrit plusieurs articles destinés aux membres 
de la profession juridique, à la magistrature et au grand public concernant, de manière générale, 
les enlèvements d’enfants par un parent, et en particulier les cas relevant de la Convention de La 
Haye. Son article intitulé « Responses to Inter-jurisdictional Custody and Access Breaches » a 
paru dans le volume 23 de la revue Canadian Family Law Quarterly (2005). 
 
Alberta  
Il y a quelques années, l’Autorité centrale de l’Alberta a dirigé deux séminaires sur la 
Convention. Y ont été invités : les policiers, les avocats, les bureaux locaux des douanes et de 
l’immigration et les organismes de protection de l’enfance. Cela a permis de mieux faire 



connaître la Convention et de renforcer le réseau. Nous espérons diriger un autre séminaire dans 
le courant de l’année à venir. 
 
Nouvelle-Écosse 
Nous donnons des séances de formation aux avocats de temps à autre pour les sensibiliser à la 
Convention de La Haye et pour les informer au sujet du rôle de l’Autorité centrale. Nous 
estimons que ces séances ont fait ressortir la nécessité pour les avocats de tenir compte de la 
Convention lorsqu’ils rédigent des ententes de séparation ou des projets d’ordonnance judiciaire 
afin de s’assurer que leurs clients ne commettent pas d’actes répréhensibles au regard de la 
Convention et prennent les mesures idoines lorsqu’ils souhaitent emmener leur enfant en-dehors 
du ressort. 
 
 
Assurer la sécurité du retour des enfants lorsque des questions de violence familiale et 
autres types d’abus se posent   
 
25. La violence familiale ou les autres abus similaires sont-ils fréquemment invoqués comme 

exception au retour dans les cas d’enlèvements d’enfants? Comment les tribunaux de 
votre État abordent-ils ces questions, plus précisément jusqu’où mènent-ils leur enquête 
sur le fond de la plainte qui allègue la violence ou l’abus?  

 
Ontario 
Des questions de violence familiale ont été soulevées dans des affaires ontariennes comme 
fondement à une défense en vertu de l’alinéa 13b). Les tribunaux ontariens examinent l’ensemble 
des faits et de la preuve présentés en cour avant de rendre une décision. La partie qui soulève une 
défense en vertu de l’alinéa 13b) doit produire une preuve suffisante pour convaincre le tribunal 
qu’il y a eu violence familiale ou abus. Des rapports psychologiques, des évaluations à domicile 
et des rapports criminels ont également été examinés. 
 
Colombie-Britannique 
Les parents ravisseurs formulent régulièrement des allégations d’abus devant les tribunaux de la 
Colombie-Britannique. Le parent ravisseur a le fardeau de produire des éléments de preuve au 
soutien de son allégation. Le tribunal peut demander qu’on lui fournisse une évaluation 
psychologique de l’autre parent ou des deux parents. L’Autorité centrale aidera à obtenir de tels 
rapports. Le gouvernement de la Colombie-Britannique peut aussi prêter son assistance aux fins 
de l’évaluation du parent ravisseur en Colombie-Britannique. 
 
Saskatchewan 
Il n’y a pas eu d’allégations de violence familiale ou d’abus dans des procédures judiciaires en 
Saskatchewan. Cependant, en pratique, si nous recevons une demande de retour en vertu de la 
Convention de La Haye qui indique que le requérant pourrait soulever une question de violence 
familiale ou d’abus, nous communiquerons avec les autorités responsables de la protection de 
l’enfance en Saskatchewan pour déterminer s’il existe des préoccupations au plan de la sécurité 
et du bien-être des enfants. Pour ce qui est des demandes de retour visées par la Convention de 
La Haye à destination de l’étranger, si le parent ravisseur allègue que l’enfant était maltraité ou 
négligé alors qu’il vivait avec le parent ayant la garde en Saskatchewan, nous communiquerons 



aussi à titre officieux avec les autorités responsables de la protection de l’enfance en 
Saskatchewan pour déterminer s’il pourrait y avoir quelque fondement à ces allégations. 
 
Nouveau-Brunswick 
Cela ne s’est pas présenté en raison de la rareté des cas au Nouveau-Brunswick. S’il devient 
nécessaire de faire enquête au sujet d’une question de violence familiale ou d’abus, il incombe à 
la partie qui l’allègue d’en faire la preuve. Par la suite, les corps policiers et les organismes de 
protection de l’enfance sont parfois capables de participer à l’enquête grâce à des accords et à 
des contacts internationaux. 
 
Québec 
Oui.  Nos statistiques démontrent que plus de 75% des parents ravisseurs sont les mères.  De plus 
en plus, la violence conjugale dont la mère se dit victime est invoquée comme danger grave à 
l’enfant (article 13b de la Convention).  Toutefois, les tribunaux appliquent généralement cette 
exception de façon très restrictive et ordonnent le retour des enfants à moins que la preuve 
établisse que ces derniers sont eux-mêmes victimes de cette violence.   Il s'agit d'un sujet 
d'actualité, difficile et très préoccupant (voir le commentaire du juge J. Chamberland, « Violence 
conjugale et enlèvement international d'enfants : quelques pistes de réflexion », La Lettre des 
juges, Tome X / Automne 2005, pp. 70-79). 
 
Manitoba  
La question de la violence familiale a été soulevée dans des cas d’enlèvement d’enfant au 
Manitoba. Le tribunal a examiné avec soin la nature de la violence alléguée et a eu recours à des 
engagements et aux tribunaux dans l’autre ressort pour éliminer les préoccupations qu’il avait 
quant au bien-être du parent ravisseur ou de l’enfant. 
 
Nouvelle-Écosse 
Cette question n’est pas soulevée souvent à titre d’exception au retour, mais elle l’a été dans 
certains cas. La démarche générale des tribunaux consiste à examiner le bien-fondé d’une telle 
prétention et à s’appuyer, si possible, sur une preuve d’expert (sous forme d’évaluations, etc.). 
 
26. Quelles procédures et mesures votre État a-t-il mis en place pour garantir la sécurité du 

retour de l’enfant (et du parent qui l’accompagne, le cas échéant) lorsqu’une violence 
familiale ou un autre abus est allégué?  

 
Le système de justice pénale et le système de justice civile peuvent tous deux être invoqués dans 
les cas de violence familiale.   
 
Les actes de violence familiale ou de harcèlement criminel peuvent donner lieu à des accusations 
en vertu du Code criminel du Canada. Lorsqu’une personne est arrêtée et accusée d’une 
infraction liée à des abus, le tribunal peut poser des conditions à sa remise en liberté (ne pas 
communiquer avec la victime, etc.). Ce sont les policiers, et non la victime, qui sont responsables 
du dépôt d’accusation criminelles dans les affaires de violence familiale. Des accusations seront 
portées lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a 
été commise.   
 



Ontario 
L’Autorité centrale de l’Ontario travaillerait avec la Société d’aide à l’enfance de l’Ontario pour 
assurer la sécurité du retour de l’enfant. En outre, l’Ontario travaillerait avec différentes 
organisations non gouvernementales pour fournir de l’aide. 
 
Colombie-Britannique 
Dans les cas où l’on soupçonne le parent ravisseur de maltraiter l’enfant, ou si l’on considère que 
le parent risque de fuir, une ordonnance ex parte peut être prononcée pour placer l’enfant en 
foyer d’accueil. L’agence de protection de l’enfance de la Colombie-Britannique, parfois avec 
l’aide de la police, appréhendera l’enfant et le placera dans un foyer d’accueil jusqu’à ce que la 
demande de retour ait été entendue. S’il existe des préoccupations quant aux aptitudes de l’autre 
parent, l’enfant peut être confié aux autorités responsables de la protection de l’enfance dans 
l’État de sa résidence habituelle. Les services de police et les services de protection de l’enfance 
dans cet État seront avisés s’il existe des préoccupations quant à la sécurité du parent et de 
l’enfant à leur retour. 
 
Saskatchewan 
Dans ces circonstances, nous communiquerons avec les autorités responsables de la protection de 
l’enfance et la police locale pour mettre en place des mesures appropriées pour assurer leur 
sécurité. 
 
Nouveau-Brunswick 
Un juge du Nouveau-Brunswick ordonnerait fort probablement des mesures transitoires pour 
encadrer le retour de l’enfant lorsqu’une violence familiale ou un autre abus est allégué, et ce, 
dans le but d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant. 
 
Québec 
L’Autorité centrale du Québec est toujours représentée par un avocat-plaidant du Procureur 
général du Québec pendant les procédures concernant l’application de Convention de La Haye.  
Les juges peuvent demander notre aide afin de voir à l’exécution de la décision de retour.  Le 
juge peut ainsi ordonner que nous coordonnions la remise de l’enfant auprès des services sociaux 
dans l’État de résidence habituelle afin qu’une évaluation soit faite pour déterminer si l’enfant 
peut être remis au parent requérant.  Le juge peut également ordonner que nous coordonnions 
l’assistance des forces policières si cela s’avère nécessaire.  Nous assurons également le départ 
du Québec sans problème avec la collaboration des services frontaliers Canada aux aéroports. 
Dans la mesure où la décision étrangère qui ordonne le retour demande notre intervention pour 
mettre en place des mesures de protection au retour de l’enfant, nous nous assurons la 
collaboration du Directeur de la protection de la jeunesse qui voit à l’application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1) au Québec.  Également, si le parent requérant 
demande l’assistance des services sociaux, nous sommes en mesure de faire les démarches pour 
obtenir l’aide nécessaire afin que le retour de l’enfant se fasse sans danger.  Les intervenants aux 
dossiers le seront à la demande de l’Autorité centrale qui doit s’assurer de la bonne exécution de 
la décision de retour.  Leur implication sera déterminée avec les intervenants désignés selon les 
circonstances propres à chaque dossier. 
 
Manitoba  



Le Manitoba adopte une démarche globale à l’égard de la violence familiale qui comprend une 
gamme de services de soutien aux victimes et à leurs enfants (cours criminelles spécialisées pour 
traiter les cas de violence familiale, services de counselling et de soutien pour les victimes et 
leurs enfants, refuges, etc.). 
 
Des renseignements sur la Division de la prévention de la violence familiale du Manitoba et les 
services et ressources connexes sont disponibles à l’adresse 
 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.html (anglais) 
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.fr.html  (français) 
  
On trouvera des renseignements sur les lois civiles protectrices et d’autres questions liées à la 
violence familiale sur les pages suivantes du site Web de Justice Manitoba  
 
http://www.gov.mb.ca/justice/domestic/index.html (anglais) 
http://www.gov.mb.ca/justice/domestic/index.fr.html (français) 
 
de même qu’au chapitre 10 de la brochure d’information publique Droit de la famille au 
Manitoba 2005 (voir les liens à la réponse à la question 3). 
 
Il existe au Manitoba une loi à laquelle peuvent recourir les victimes de violence familiale et de 
harcèlement criminel. La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, C.P.L.M. 
c. D93, est entrée en vigueur le 30 septembre 1999. Elle offre aux personnes faisant l’objet de 
harcèlement criminel et de violence familiale toute une gamme de recours civils pour répondre à 
leurs besoins individuels. La brochure d’information publique Droit de la famille au Manitoba 
2005 contient des renseignements à ce sujet. La Loi et son règlement d’application peuvent être 
consultés sur Internet à l’adresse 
 
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php (Loi et lien vers le Règlement – anglais) 
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093f.php (Loi et lien vers le Règlement – français) 
 
Alberta  
L’Autorité centrale de l’Alberta collabore avec les Services à l’enfance de l’Alberta. Si le retour 
d’un enfant soulève des questions de sécurité, l’Autorité centrale de l’Alberta mettra en cause les 
Services à l’enfance de l’Alberta. 
 
Nouvelle-Écosse 
Lorsqu’une violence familiale ou un autre abus sont allégués, le cas sera souvent signalé aux 
autorités locales responsables de la protection de l’enfance, et l’on s’attendra à ce que celles-ci 
communiquent avec les autorités responsables de la protection de l’enfance dans l’autre État 
pour leur signaler cette famille et sa situation. 
 
27. Dans quelle mesure vos tribunaux sont-ils habilités et disposés à recourir aux 

« engagements » (c’est-à-dire, des promesses faites par le requérant spontanément ou 
sur requête) afin de surmonter les obstacles à la sécurité du retour de l’enfant? Veuillez 
décrire le contenu des engagements requis ou sollicités. 

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/domestic/index.html
http://www.gov.mb.ca/justice/domestic/index.fr.html
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093f.php


 
Ontario  
Les tribunaux ontariens peuvent recourir à des engagements, mais cette technique n’est pas 
d’usage courant. Il est plus courant pour les tribunaux ontariens de rendre une ordonnance dans 
laquelle ils préciseront les modalités du retour envisagé. 
 
Colombie-Britannique 
Les tribunaux de la Colombie-Britannique rendront des ordonnances assorties d’engagements ou 
de conditions pour atténuer le traumatisme pour les enfants. Par exemple, on a permis à un parent 
ravisseur de ramener l’enfant moyennant certains engagements. Les engagements énumérés par 
le Manitoba peuvent être proposés aux parties pour surmonter les obstacles au retour. 
 
Saskatchewan 
Nos tribunaux ont eu recours à des engagements pour assurer la sécurité du retour de l’enfant. La 
nature des engagements dépend des circonstances de l’espèce. Par exemple, dans une affaire le 
juge a ordonné le retour de l’enfant à la condition que les deux parties déposent des engagements 
signés au tribunal dans les 10 jours. Le parent ravisseur devait s’engager à ramener l’enfant dans 
un certain délai, à se présenter au palais de justice et à rendre le passeport de l’enfant, et à 
permettre certaines visites au titre du droit d’accès. L’autre parent devait s’engager à payer les 
frais de déplacement, à ne pas s’emparer de l’enfant (c’est-à-dire à le laisser sous la garde du 
parent ravisseur), à prendre des dispositions pour fixer des dates aux fins d’autres procédures 
judiciaires, à quitter la résidence familiale et à permettre au parent ravisseur et à l’enfant d’y 
résider s’ils le souhaitaient, et à payer une pension alimentaire pour l’enfant et pour le conjoint 
(au moins jusqu’à ce qu’un tribunal du lieu de la résidence habituelle en décide autrement). Dans 
l’hypothèse où ces engagements ne seraient pas remis ou respectés, le juge a ordonné que le 
greffier de la cour l’en avise afin qu’il prenne d’autres mesures. 
 
La cour a mentionné expressément les instructions formulées dans l’affaire Thompson 
concernant le recours aux engagements. 
 



Nouveau-Brunswick 
Les tribunaux du Nouveau-Brunswick peuvent recourir à des engagements, mais ils préfèrent 
une ordonnance judiciaire comme moyen de surmonter les obstacles à la sécurité du retour de 
l’enfant. Ces ordonnances transitoires peuvent porter sur la résidence, le droit de visite et les 
aliments, etc. 
 
Québec 
Nos tribunaux sont habilités et disposés à recourir aux «engagements» pour surmonter les 
obstacles au retour sécuritaire de l’enfant et, parfois, du parent ravisseur.  Le recours à ces 
« engagements » fait appel à la discrétion du juge saisi de la demande de retour et dépend 
directement de la volonté du parent requérant de souscrire à de tels engagements. 
 
Exemples d’engagements : 
 

• Faire les démarches nécessaires en vue du retrait de la plainte au criminel ou du mandat 
d’arrestation; 

• Ne pas porter plainte pour enlèvement lors du retour de l’enfant; 

• Ne pas exécuter une décision provisoire en changement de garde obtenue ex parte; se 
désister d'un tel jugement prononcé ex parte; 

• Payer les billets d'avion, pour l'enfant et (parfois même) pour le parent ravisseur; 

• Entreprendre les procédures de garde le plus rapidement possible lors du retour de 
l’enfant; 

• Ne pas nuire au retour du parent ravisseur dans l'État de la résidence habituelle (par 
exemple, en avisant les autorités de l’immigration ou autrement); 

• Payer une pension alimentaire provisoire en attendant que les procédures de garde soient 
tranchées; 

• Céder temporairement l'usage de la résidence familiale au parent ravisseur et à l'enfant à 
leur retour dans l'État de la résidence habituelle; 

• Remettre son arme à feu à un tiers; ne pas acheter une arme à feu; ne pas être en 
possession d'une arme à feu; 

• Etc. 
 

D.T. c. H.D., 14 novembre 2002, SOQUIJ AZ-50151250 (C.S.) 
 
«DONNE ACTE aux parties de l'offre faite par le requérant de céder l'usage de la résidence 
familiale de Miami à l'intimée pour le temps nécessaire à la détermination du droit de garde et 
d'accès concernant S... et V... T... D..., sujet à l'ordonnance qui sera rendue par l'instance 
appropriée au lieu de résidence des enfants; 
 
ORDONNE au requérant, D... T..., de payer le coût des billets d'avion des deux enfants S... et 
V... T... D... vers MIAMI. 



DONNE ACTE au requérant de son engagement de remettre, dès son arrivée à Miami, son 
revolver à son procureur de Miami afin que l'arme soit déposée dans un coffre de sûreté à la 
Banque, au nom de la firme d'avocats de son procureur, jusqu'à ce que jugement soit prononcé 
sur la requête en divorce et lui ORDONNE de se conformer à cet engagement. 

DONNE ACTE au requérant de son engagement de ne pas acheter ou être en possession d'une 
arme à feu et lui ORDONNE de se conformer à cet engagement.» 
 
C.E.S. c. E.V., 1er octobre 2002, SOQUIJ AZ-50146740 (C.S.) 
 
[TRADUCTION] « Je paierai les frais de déplacement de J. C. et M. A.; 
 
Je paierai les frais de déplacement de l’intimée, E. V., si elle choisit de retourner à Raleigh avec 
les enfants; 
 
Je ne déposerai pas ni ne ferai déposer, directement ou indirectement, de poursuites pénales 
contre l’intimée, E. V., en rapport avec le déplacement de J. C. et M. A. au Canada le 
10 juillet 2002; 
 
Je n’agirai d’aucune manière de façon à prévenir ou à empêcher l’entrée de E.V. aux États-Unis 
et, au contraire, je collaborerai et je l’aiderai à obtenir tout statut auquel elle pourrait avoir droit; 
 
Je déposerai sans délai une renonciation au jugement rendu le 11 juillet 2002 par la General 
Court of Justice, District Court Division, Wake County (#02CV009213); la renonciation aura 
pour effet de faire en sorte que l’on doive statuer à nouveau sur la question de la garde et sur 
toutes les questions connexes; 
 
En attendant qu’il soit statué sur la garde, j’hébergerai E.V. et les enfants dans l’appartement que 
je loue à Raleigh. Si cette situation ne convient pas à E.V., je résiderai ailleurs ou je paierai les 
coûts liés à l’hébergement de E.V. à Raleigh, en Caroline du Nord; 
 
J’assumerai également toutes les dépenses des enfants et je compléterai les prestations d’aide 
sociale de E.V. à hauteur de 200 $ US par mois en attendant qu’un tribunal compétent en 
Caroline du Nord statue sur la garde, à moins que ce tribunal en ordonne autrement; 
 
Je consentirai à une audience relative à la garde le plus rapidement possible, et je ne ménagerai 
aucun effort en ce sens; entre-temps, je consens à accorder la garde à l’intimée, sous réserve des 
droits de visite suivants pour moi-même : 
 
- chaque fin de semaine du vendredi, 18 h 00, au dimanche, 18 h 00, à moins que le tribunal 
compétent de la Caroline du Nord en décide autrement; 
 
Je verrai à obtenir des services de garde d’enfants pour J C. et M. A. pendant l’audience relative 
à la garde; 
 
J’assumerai toutes les dépenses médicales nécessaires pour les enfants ainsi que pour l’intimée 
pendant leur séjour à Raleigh pour l’audience relative à la garde; 



 
Je consens à faire le voyage de retour à Raleigh avec E.V. et les enfants, dans la mesure où elle 
est d’accord. » 
 
R.F. c. M.G., 23 août 2002, SOQUIJ AZ-50141919 (C.A.) 
 
[TRADUCTION] « Je paierai les frais de déplacement de L... La... à Hawaii, le cas échéant; 
 
Je m’efforcerai de fixer la date de mon retour à Hawaii, avec L... La..., entre maintenant et le 
30 septembre 2002 afin de permettre à M... G... de nous y raccompagner si elle en décide ainsi; 
 
Je ne déposerai pas ni ne ferai déposer, directement ou indirectement, de poursuites pénales 
contre M… G…, en rapport avec le déplacement de L… La… au Canada le 7 octobre 2001; 
 
Je n’agirai d’aucune manière de façon à prévenir ou à empêcher l’entrée de M… G… aux États-
Unis et, au contraire, je collaborerai et je l’aiderai à obtenir tout statut auquel elle pourrait avoir 
droit, de même qu’à obtenir le renouvellement de tout statut semblable, afin qu’elle puisse 
continuer de vivre aux États-Unis; 
 
Je déposerai sans délai une renonciation au jugement rendu le 19 juillet 2002 par le juge William 
J. Nagle III, sauf en ce qui a trait à la conclusion relative à ma paternité de L... La..., laquelle 
conclusion demeurera valide; la renonciation aura pour effet de faire en sorte que l’on doive 
statuer à nouveau sur la question de la garde et sur toutes les questions connexes; 
 
J’hébergerai M... G... et L... La... (et C...), dans la résidence que je possède à Hawaii ou, si cette 
situation ne convient pas à M... G..., je paierai ses frais d’hébergement raisonnables, ainsi que 
ceux des enfants, jusqu’à concurrence de 75 $ par jour, montant dont je garantis qu’il est 
suffisant pour obtenir un logement convenable et adéquat pour eux à Hawaii; 
 
J’assumerai également toutes les dépenses de L… La… (et de C…) et je compléterai les 
prestations d’aide sociale de M… G… à hauteur de 200 $ US par mois en attendant qu’un 
tribunal compétent en Caroline du Nord statue sur la garde, à moins que ce tribunal en ordonne 
autrement; 
 
Je consentirai à une audience relative à la garde le plus rapidement possible, et je ne ménagerai 
aucun effort en ce sens; entre-temps, je consens à avoir la garde conjointe de L… La… avec 
M… G… et à partager la garde physique de L… La… selon la formule 3 jours / 3 jours, à moins 
que le tribunal compétent à Hawaii en ordonne autrement; 
 
Je verrai à obtenir des services de garde d’enfants pour L… La… pendant l’audience relative à 
la garde; 
 
J’assumerai toutes les dépenses médicales nécessaires pour L… La… (et C…) pendant leur 
séjour à Raleigh pour l’audience relative à la garde; 
 



Je me désisterai sans délai de ma requête en vue du retour de l’enfant L… La…, dossier no 02-
01-6546 du greffe de la Family Court of the First Circuit de l’état de Hawaii dont l’audition est 
prévue pour le 25 septembre 2002; 
 
Je n’exercerai aucun recours en justice concernant C… jusqu’à ce que le jugement relatif à la 
garde de L… La… soit rendu; 
 
Je consens à effectuer le voyage de retour à Hawaii, avec M... G... et L... La..., dans la mesure du 
possible d’ici le 30 septembre 2002; 
 
Afin que M... G... puisse effectuer le voyage de retour à Hawaii avec les deux enfants, si elle le 
désire, je consens à signer tous les documents nécessaires à l’émission d’un passeport au nom de 
C… et j’assumerai tous les frais connexes, y compris les droits relatifs au certificat de naissance 
et au passeport. » 
 
Manitoba  
Les tribunaux manitobains ont eu recours à des engagements pour surmonter les obstacles au 
retour d’un enfant. Dans le cadre du processus de préparation initiale, l’Autorité centrale du 
Manitoba peut demander au parent qui demande le retour de proposer de prendre certains 
engagements envers le tribunal, notamment les engagements suivants : 
 
LISTE D’ENGAGEMENTS ENVISAGEABLES 
 

• L’autre partie aura la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’un tribunal dans le ressort du parent 
qui demande le retour puisse statuer sur des modalités relatives à la garde de l’enfant qui 
sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
• L’autre partie et l’enfant pourront revenir vivre dans le foyer conjugal et le parent qui 

demande le retour résidera ailleurs. 
 

• Le parent qui demande le retour fournira une aide financière à l’autre partie et à l’enfant 
ou, s’il n’est pas en mesure de le faire, il aidera l’autre partie à obtenir toute aide sociale 
publique à laquelle cette partie et l’enfant pourraient avoir droit. 

 
• Le parent qui demande le retour exercera seulement des droits d’accès / de visite 

raisonnables suite au retour de l’enfant dans son pays, sous réserve de toute ordonnance 
de garde / d’accès relative à l’enfant prononcée par un tribunal de ce pays après que 
l’autre partie aura été dûment avisée et aura eu l’occasion de faire valoir son point de vue. 

 
• Le parent qui demande le retour collaborera et participera à des séances de counselling 

avec l’autre partie pour améliorer leur relation en tant que parents, et il collaborera et 
participera à toute évaluation relative à la garde et/ou à l’accès convenue par les parties 
ou ordonnée par le tribunal. 

 



• Si l’autre partie retourne dans le foyer conjugal, le parent qui demande le retour ne s’y 
présentera pas à d’autres fins que pour prendre et ramener l’enfant dans le cadre de 
l’exercice de ses droits de visite sans le consentement exprès de l’autre partie. 

 
• Le parent qui demande le retour collaborera aux fins de s’assurer que le tribunal dans son 

ressort statue sans délai sur les questions relatives à la garde et à l’accès, à moins que les 
parties parviennent à régler toutes les questions d’un commun accord. 

 
Nouvelle-Écosse 
Nos tribunaux ont rarement recours à des « engagements ». Cependant, dans une affaire, un juge 
a ordonné qu’un enfant bénéficie des services d’un thérapeute pour faciliter la transition entre la 
vie chez sa mère et la vie chez son père. 
 
28. Vos tribunaux ou autorités sont-ils disposés à exécuter ou à aider à la mise en oeuvre de 

tels engagements en vue du retour de l’enfant dans votre juridiction? Votre État fait-il 
une différence entre les engagements pris d’un commun accord par les parties et ceux 
pris sur demande du tribunal? 

 
Ontario:   
Les tribunaux ontariens exécuteront ou aideront à la mise en œuvre d’engagements en vue du 
retour de l’enfant en Ontario. En autant que les engagements sont exécutés convenablement, on 
ne fera pas de différence. 
 
Colombie-Britannique:   
Le tribunal aiderait probablement à la mise en œuvre des conditions ou engagements s’ils étaient 
portés à l’attention du tribunal de la Colombie-Britannique. Le tribunal de la Colombie-
Britannique a rendu une ordonnance « miroir » d’une ordonnance sud-africaine qui avait été 
rendue avant le retour de l’enfant en Colombie-Britannique. Le tribunal a ensuite statué sur des 
requêtes visant à exécuter les modalités de cette ordonnance. Les modalités concernaient la 
garde, le droit de visite et les aliments. 
 
Nouveau-Brunswick 
Les tribunaux du Nouveau-Brunswick exécuteront ou aideront à la mise en œuvre 
d’engagements contenus dans les ordonnances judiciaires. Le Nouveau-Brunswick n’a pas 
encore eu affaire à des engagements convenus entre les parties. La démarche des tribunaux serait 
probablement la même si les engagements étaient consignés par écrit, signés par les parties et 
déposés au tribunal. 
 
Québec 
Oui, les autorités québécoises sont disposées à exécuter ou à aider à la mise en œuvre des 
« engagements » pris par les parents mais il sera nécessaire de procéder à leur homologation via 
le processus de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères prévu au Code civil et au 
Code de procédure civile. 
 



Nous ne faisons aucune différence entre les engagements pris d’un commun accord ou ceux pris 
sur demande du tribunal dans la mesure où les uns et les autres sont entérinés par le juge et 
déclarés exécutoires. 
 
L’Autorité centrale est également disposée à aider les parents et les enfants dans la mise en 
œuvre de tels engagements. 
 
Manitoba  
L’Autorité centrale du Manitoba pourrait aviser le tribunal du Manitoba de tout engagement pris 
par le parent qui demande le retour au Manitoba en rapport avec une demande de retour pour 
s’assurer que le tribunal est au courant de ces engagements. Dans toute procédure subséquente 
relative à la garde ou au droit de visite au Manitoba, le tribunal examinerait la preuve relative au 
respect de ses engagements par le parent concerné. L’Autorité centrale ne prendrait pas de 
mesures pour mettre en œuvre les engagements. S’ils devaient être inclus dans une ordonnance 
du tribunal du Manitoba avant le retour de l’enfant, le procureur du parent du Manitoba y verrait.  
 
Alberta  
Cela relèverait de la responsabilité des parties. 
 
Nouvelle-Écosse 
Lorsqu’un tribunal a ordonné à quelqu’un de faire quelque chose aux termes d’une ordonnance 
judiciaire, il verra à son exécution, et la procédure est la même que pour l’exécution de toute 
ordonnance judiciaire. 
 
29. Dans quelle mesure vos tribunaux sont-ils habilités et disposés à solliciter ou à exiger, 

selon les cas, des « safe harbour orders » (ordonnance de sauf-conduit) ou des 
ordonnances « miroir » (ordonnances prévoyant une protection accrue, rendues dans 
l’État où l’enfant doit être retourné)? 

 
Il n’y a eu aucun cas de « safe harbour orders » ou d’ordonnances « miroir » dans la plupart des 
juridictions au Canada. 
 
Manitoba 
Lorsqu'une procédure est pendante ou a été amorcée, les tribunaux du Manitoba pourraient 
rendre des ordonnances « miroir » si le juge qui est en charge détermine que ces ordonnances 
sont dans le meilleur intérêt de l'enfant et demeurent dans le cadre de la compétence du tribunal 
dans le cadre des lois manitobaines en vigueur. 
 
Ontario 
Les tribunaux de l’Ontario sont habilités à rendre de telles ordonnances, et ils le feront s’ils 
estiment qu’une telle ordonnance est dans « l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
 
Colombie-Britannique 
Le tribunal de la Colombie-Britannique a rendu de telles ordonnances à la demande d’un autre 
tribunal. Il n’y a aucune habilitation législative expresse prévoyant de telles ordonnances. 
 



30. Souhaitez-vous faire des commentaires sur le recours aux engagements, aux ordonnances 
de « sauf-conduit » et aux ordonnances « miroir »?  

 
Colombie-Britannique:   
Les ordonnances « miroir » et les engagements peuvent contribuer à ce que le retour de l’enfant 
lui cause le moins de traumatisme possible. 
 
Québec 
Le jugement qui reprend les engagements pris par les parents n’est pas exécutoire dans le pays 
où l’enfant et le parent ravisseur retournent.  Il n’y a donc aucune garantie judiciaire que le 
parent requérant, qui souscrit à de tels engagements, les respectera une fois l’enfant de retour. 
 
Nous avons discuté de la possibilité pour un avocat du Procureur général du Québec de demander à 
la Cour supérieure l’homologation d’une décision d’un État contractant comprenant, dans ses 
conclusions, des engagements pour un retour sans danger de l’enfant.  La première réaction a été 
de répondre par l’affirmative puisque le Code civil du Québec établit des règles assez souples en 
matière de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (article 3155 et suivants). 
Il faut se demander toutefois en vertu de quoi le PGQ pourrait justifier son intervention dans ce 
genre de procédure alors que l’Autorité centrale du Québec n’est pas requérante et ne demande 
pas l’application de la Convention de La Haye à l’étranger.  Les procédures de retour sont 
introduites dans l’État étranger et non au Québec, d’où le questionnement.  La Convention de La 
Haye et la Loi ne contiennent aucune disposition traitant 1) de la possibilité qu'une ordonnance 
de retour soit assortie d'engagements de la part des parents, 2) de la reconnaissance et de 
l'exécution d'une telle ordonnance dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et enfin, 3) du 
rôle de l'Autorité centrale dans un tel cas de figure. 
 
Certaines personnes étaient d’avis que la procédure de reconnaissance du Québec de la décision 
étrangère devait être entreprise par les parties.   Il faut réaliser toutefois que cette façon de faire 
(c'est-à-dire obtenir la reconnaissance de la décision étrangère avant le retour de l’enfant) risque 
parfois d'aller à l'encontre de l’objectif de la Convention d’obtenir le retour le plus rapidement 
possible puisqu’une procédure en reconnaissance, même si elle n’est pas contestée, peut prendre 
quelques semaines. 
 
La position finale du Procureur général du Québec est de ne pas demander la reconnaissance et 
l'exécution de la décision étrangère; il appartient aux parties de faire le nécessaire, le cas échéant, 
en ce sens. 
 
Manitoba  
Les engagements, les ordonnances de sauf-conduit et les ordonnances « miroir » peuvent 
s’avérer utiles pour protéger les intérêts de l’enfant (et la sécurité des parents ravisseurs) à court 
terme à leur retour et pour répondre aux préoccupations du tribunal qui entend une demande de 
retour. L’impossibilité d’obtenir de telles mesures ne devrait pas cependant avoir pour effet 
d’empêcher le retour de l’enfant à moins que d’autres exceptions prévues à la Convention 
s’appliquent. La mise en œuvre de la Convention de 1996 sur la protection internationale des 
enfants pourrait offrir des moyens de répondre à bon nombre des préoccupations du tribunal 
concernant le bien-être de l’enfant à court terme lors de son retour. 



 
Alberta  
Les ordonnances « miroir » sont utiles dans la pratique même si la loi ne les exige pas. 
 
 
31. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatifs à la violence familiale et aux abus 

commis dans le cadre de la Convention de 1980? 
 
Non. 
 
32. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels vos autorités ont refusé de rendre ou 

exécuter une ordonnance concernant un jeune enfant au motif que le parent ravisseur 
titulaire de la garde de l’enfant, refuse ou n’est pas en mesure d’accompagner l’enfant? 

 
Non. 
 
Questionnaire standard pour les nouveaux États adhérents 
 
33. Si votre État a adhéré à la Convention, avez-vous complété le Questionnaire standard pour 

les nouveaux États adhérents? Dans l’affirmative, pouvez-vous indiquer s’il a été facile 
de le remplir? Dans la négative, veuillez en indiquer les raisons. 

 
Sans objet. 
 
34. Votre État s’est-il appuyé sur les réponses au Questionnaire standard pour les nouveaux 

États adhérents (disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye à l’adresse 
suivante : < www.hcch.net >  Espace enlèvement d’enfants  Questionnaire standard 
pour les nouveaux États adhérents) lorsqu’il a envisagé d’accepter ou non l’adhésion 
d’un État adhérent? Quels renseignements pertinents pourraient-ils y être ajoutés? 

 
Le questionnaire pose des questions utiles qui peuvent produire des renseignements utiles. 
Malheureusement, le problème est que le Questionnaire n'est pas complété dans tous les cas et 
nous cherchons comment obtenir cette importante information qui nous permettrait de prendre 
une décision quant à l'acceptation de ces États adhérents. Un meilleur encadrement/suivi des 
nouveaux États adhérents qui ne sont pas bien au fait de la Convention pourrait sûrement 
contribuer à faire en sorte qu’ils fournissent des renseignements pertinents.  
 
35. Quelles mesures vos autorités prennent-elles, le cas échéant, avant de décider d’accepter 

ou non une nouvelle adhésion (conformément à l’article 38) pour s’assurer que le 
nouvel État adhérent pourra respecter les obligations imposées par la Convention? 
Comment votre État s’assure-t-il que ces démarches ne retardent pas inutilement la 
procédure?  

 
Le ministère des Affaires étrangères du Canada dirige le processus qui mène à la décision quant 
à savoir si le Canada peut accepter ou non l’adhésion d’un État donné. Ce processus fait appel à 



la consultation des provinces et territoires. Une des questions qui se pose est celle de savoir 
comment la Convention est mise en œuvre dans l’État adhérent ou pourra l’être. 
 
Le Guide de bonnes pratiques  
 
36. Comment votre État a-t-il utilisé les première, deuxième et troisième parties du Guide de 

bonnes pratiques (respectivement sur la pratique des Autorités centrales, la mise en 
oeuvre et les mesures préventives) dans les premiers temps de la mise en oeuvre ou pour 
améliorer la mise en oeuvre de la Convention dans votre État? 

 
Certains ressorts portent le Guide de bonnes pratiques, troisième partie, à l’attention des 
procureurs. Toutes les parties du Guide constituent de bons outils d’orientation, en particulier 
pour les nouveaux États adhérents, et dans certains cas, elles servent de point de départ pour 
entamer le dialogue entre Autorités centrales. De plus, le Guide est utile pour les nouveaux 
fonctionnaires qui assument le rôle de l'Autorité centrale. 
 
37. Comment le Guide de bonnes pratiques a-t-il accompagné les décisions de votre État 

portant sur la politique et les pratiques relatives à la mise en oeuvre et au 
fonctionnement de la Convention? 

 
Colombie-Britannique 
Le Guide est utilisé comme référence lorsque nous avons affaire à des situations qui sont sans 
précédent en Colombie-Britannique. 
 
Nouveau-Brunswick 
Il n’a pas influé sur nos décisions portant sur la politique et les pratiques jusqu’à présent. 
 
Québec 
Non. 
 
Manitoba  
Le Guide décrit des mesures qui sont susceptibles d’améliorer notre traitement des cas relevant 
de la Convention de La Haye. 
 
Alberta  
Il s’agit d’une bonne ressource. 
 
Nouvelle-Écosse 
Nous aimerions que la partie relative aux mesures préventives du Guide de bonnes pratiques 
reçoive une bonne publicité de sorte que nous puissions déployer des efforts en vue de prévenir 
les enlèvements en premier lieu. En ce sens, il faudrait que toutes les autorités habituellement 
mises en cause dans les situations de ce genre, par exemple, les services frontaliers, la police, les 
agents des douanes, etc., soient formées et sensibilisées à ces questions. 
 
38. Comment vous êtes-vous assuré que les autorités compétentes de votre État ont été 

informées de l’existence du Guide de bonnes pratiques et qu’elles peuvent y avoir accès? 



 
Ontario   
Le Guide est seulement pertinent à l’interne au sein de l’Autorité centrale. 
 
Colombie-Britannique 
Les Guides sont conservés au bureau de l’Autorité centrale. 
 
Nouveau-Brunswick 
J’ai remis des exemplaires du Guide à tous les membres du personnel concernés. Il figure aussi 
sur l’Intranet du Bureau du procureur-général, ce qui le rend facilement accessible. 

Québec 
Rien n’a été fait pour diffuser cette information par l’Autorité centrale du Québec.  Toutefois, un 
lien direct à ce guide sur le site internet du ministère de la justice pourrait être fait. 
 
Manitoba  
En raison du vaste rôle de l’Autorité centrale du Manitoba, le Guide est surtout pertinent pour 
notre travail interne. 
 
39. Avez-vous des observations à formuler sur la troisième partie du Guide de bonnes 

pratiques sur les mesures préventives, notamment quant à la meilleure façon de la 
diffuser?  

 
Québec 
Un lien direct à ce guide sur le site internet du ministère de la justice pourrait être fait à la page 
sur les moyens de prévention. 
 
Manitoba et Colombie-Britannique 
Les États parties pourraient travailler à inclure des références à cette partie du Guide dans les 
documents d’information sur la Convention publiés dans leur pays. L’on pourrait peut-être lui 
faire une place plus proéminente dans l’Espace « Enlèvement d’enfants » du site Web du Bureau 
permanent. 
 
40. Veuillez décrire toute modification législative, jurisprudentielle ou pratique relative aux 

mesures d’exécution ou au droit de visite / droit d’entretenir un contact. Si votre pays a 
répondu au Questionnaire sur l’exécution des décisions diffusé en juillet 2004, ou au 
document de consultation sur le droit de visite et le droit d'entretenir un contact 
transfrontière de janvier 2002, veuillez décrire les évolutions législatives, 
jurisprudentielles ou pratiques intervenues depuis (le Questionnaire et le document de 
consultation sont disponibles sur le site Internet de la Conférence de La Haye à l’adresse 
suivante : < www.hcch.net >  Espace enlèvement d’enfants  Questionnaires & 
réponses). 

 
Alberta 
L’Autorité centrale de l’Alberta a répondu au questionnaire précédent sur le droit de visite. Le 
seul changement à signaler est que maintenant, toutes les dispositions législatives relatives au 



droit de la famille en Alberta, y compris en matière d’exécution du droit de visite, sont 
regroupées dans le Family Law Act qui est entré en vigueur le 1er octobre 2005. 

 
41. Existe-t-il des questions particulières que vous souhaiteriez voir figurer dans un Guide de 

bonnes pratiques sur le droit de visite / droit d’entretenir un contact transfrontière? (voir 
« 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, Document 
préliminaire No 5 de juillet 2002, disponible à l’adresse < www.hcch.net >  
Conventions  Convention 28  Documents relatifs au suivi pratique.) 

 
Saskatchewan 
Il serait utile que le Guide aborde des questions touchant l’immigration et les visas, et qu’il 
propose des solutions aux difficultés qui se présentent au plan du droit de visite en pareilles 
circonstances. Il serait également utile qu’il traite de la force exécutoire des ententes découlant 
d’une médiation. 
 
Manitoba  
Étant donné que les demandes d’assistance provenant de l’étranger relativement à l’exécution 
d’une ordonnance étrangère attributive de droit de visite relèveraient de nos lois 
provinciales/territoriales sur l’exécution des ordonnances de garde au Canada, il serait utile de 
fournir des renseignements sur ces lois (ou sur les lois similaires dans d’autres États). 
 
Les lois provinciales/territoriales sur l’exécution des ordonnances de garde prévoient un 
mécanisme qui permet aux parties d’obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance 
attributive de garde ou de droit de visite extraprovinciale ou étrangère. Ces lois ne s’appliquent 
pas à la reconnaissance d’ententes ou d’ordonnances étrangères portant sur l’exécution d’une 
ordonnance attributive de garde ou de droit de visite, non plus qu’à la reconnaissance de droits 
de garde ou de visite de plein droit. En outre, elles ne s’appliquent pas aux ententes sauf lorsque 
ces ententes ont valeur d’ordonnance judiciaire en vertu des lois de la province en question. 
 
Le Guide devrait aborder les thèmes de la médiation internationale et de la Convention de 1996 
sur la protection internationale des enfants. 
 
Le Guide devrait reconnaître qu’à la différence d’une demande de retour ou même d’une 
demande d’exécution de droit de visite, une demande visant à obtenir un droit de visite oblige à 
prendre parti en faveur d’un parent. Tandis que l’Autorité centrale peut agir dans certains cas à 
titre d’ami de la cour dans le contexte de la première catégorie de demandes, la seconde va plus 
loin. Les demandes d’attribution de droit de visite obligent à agir comme procureur d’un parent 
et peuvent mener à d’autres questions de droit de la famille qui ne concernent pas directement 
l’Autorité centrale (p. ex., pension alimentaire pour l’enfant ou pour le conjoint, revendication de 
biens, demandes de mesures protectrices, etc.). Elles peuvent aussi soulever des questions de 
responsabilité civile. 
 
42. Quelle autre matière pourrait, d’après vous, alimenter de futures parties du Guide de 

bonnes pratiques, outre celles déjà publiées ou en cours de discussion (c’est-à-dire la 



première partie sur la pratique des Autorités centrales; la deuxième partie sur la mise en 
oeuvre; la troisième partie sur les mesures préventives; ainsi que l’exécution et le droit 
de visite / droit d’entretenir un contact)? 

 
Colombie-Britannique   
Il serait utile de disposer de renseignements sur les organisations de médiation internationale et 
sur la façon d’entrer en contact avec elles. La médiation internationale pourrait jouer un rôle 
important dans les cas de retour, mais elle pourrait être particulièrement utile dans les cas 
d’accès. 
 
Manitoba 
Plutôt que d’ajouter de nouvelles parties (hormis une sur l’accès), il pourrait être utile de mettre à 
jour certaines portions des parties actuelles. 
 
Alberta 
Le « pratico-pratique » de la médiation internationale. 
 
43. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatifs à l’une ou l’autre des parties du Guide 

de bonnes pratiques 
 
Non. 
 
44. Pouvez-vous citer des exemples de bonnes pratiques qui ne figurent pas dans les parties 

existantes du Guide? 
 
Sans objet. 
 
Formulaire standard pour les consentements  
 
45. Le Bureau Permanent consulte actuellement les États et les autorités pertinentes sur 

l’élaboration d’un formulaire standard ou uniforme pour l’obtention des consentements 
des détenteurs de l’autorité parentale lorsque l’enfant quitte un État (voir la troisième 
partie du Guide de bonnes pratiques sur les mesures préventives). Souhaitez-vous faire 
des commentaires quant à l’élaboration d’un tel formulaire? Souhaitez-vous suggérer ce 
que le formulaire devrait / ne devrait pas inclure? 

 
Pour la plupart des juridictions, les formulaires standards sont utiles. Le site Internet du ministère 
des Affaires étrangères réfère au modèle de lettre suivant, qui peut être modifié en fonction des 
besoins de la situation des demandeurs: 
 
À qui de droit 

Je (Nous), soussigné(s), ____________________ (nom au complet du ou des parents ayant la 
garde ou non de l’enfant/du ou des tuteurs), _______________ (parent ayant la garde /parent(s) 
n’ayant pas la garde ou tuteur légal/tuteurs légaux) de 



Nom de l'enfant au complet : ___________________________ 
Date de naissance (jj/mm/aa) : _________________________ 
Lieu de naissance : __________________________________ 
Numéro du passeport canadien : _______________________ 
Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : ______________ 
Lieu de délivrance du passeport : _______________________ 

autorise (autorisons) mon (notre) enfant/pupille, __________________ (nom de l'enfant au 
complet) à voyager avec 

Nom au complet de l'adulte accompagnateur : ____________  
Numéro du passeport canadien ou étranger : _____________ 
Date de délivrance du passeport (jj/mm/aa) : _____________ 
Lieu de délivrance du passeport : ______________________ 

afin de se rendre à/en/au/aux ____________________ (nom du pays) du ________ au 
__________ (dates du voyage : départ et retour). Pendant cette période, ____________________ 
(nom de l'enfant au complet) résidera chez __________________ (nom de l'hôte de l'enfant dans 
le pays étranger) à l'adresse suivante : 

Numéro, nom de la rue, numéro de l'appartement : _________ 
Ville, province/État, pays : _____________ 
Numéros de téléphone et de télécopieur (bureau et résidence) __________ 

Toute question concernant la présente autorisation peut m'être (nous être) adressée à l'adresse 
suivante : 

Numéro, nom de la rue, numéro de l'appartement : ___________ 
Ville, province/État, pays : _____________ 
Numéros de téléphone et de télécopieur (bureau et résidence) : _____________ 

Signature(s) : ____________________ Date : ____________ 
(Nom au complet et signature du ou des parents ayant la garde ou non de l’enfant/du ou des 
tuteurs) 

Signé devant moi, ______________ (nom du témoin), ce ____________ (date) à 
________________ (lieu). 
Signature : ______________ (nom du témoin) 
 
Saskatchewan 
Un formulaire standard serait très utile. Les parents donnent souvent des consentements rédigés 
en des termes très vagues, et ils oublient souvent d’y préciser une date de retour. 

Québec 
Contrairement à la croyance générale, on ne peut empêcher une personne de quitter le Canada et 
aucune loi n’exige une autorisation de l’autre parent pour quitter seul avec son enfant.  À moins 
de voyager aux États-Unis, il n’y a aucun contrôle à la sortie du Canada.  La façon la plus 
sécuritaire de prévenir l’enlèvement est donc de contrôler l’émission des passeports.  Toutefois, 
pour aider à prévenir l’enlèvement des enfants, plusieurs compagnies aériennes ont adopté une 



directive interne qui exige du parent qui voyage seul avec un enfant de fournir une lettre de 
consentement de l’autre parent, signée et datée, qui autorise le voyage.  Cette lettre de 
consentement pourrait même devoir être notariée selon les compagnies. 

Manitoba  
La recommandation 1.2.2 de la troisième partie du Guide concerne l’élaboration d’un formulaire 
standard de consentement au voyage. Nous présumons que ce formulaire concerne le 
consentement à ce qu’un parent voyage avec un enfant, et non le consentement à ce qu’un parent 
déménage avec l’enfant. Tout formulaire de consentement doit indiquer clairement l’objet du 
consentement de manière à éviter toute équivoque quant à la possibilité qu’un parent ait consenti 
au déplacement permanent d’un enfant. 
 
Le formulaire devrait identifier clairement la nature des responsabilités parentales des parents en 
ce qui a trait à la garde, l’enfant en cause et l’objet du consentement (p. ex., un voyage d’une 
durée de trois semaines). 
 
Nouvelle-Écosse 
Si un parent devait signer un tel formulaire, il importerait qu’il obtienne des conseils juridiques 
quant à la teneur du document qu’il signe. Il faudrait donc que le formulaire de consentement 
indique que le parent a eu l’occasion de consulter un avocat. 
 
Statistiques et gestion des dossiers 
 
46. Votre Autorité centrale conserve-t-elle des statistiques précises sur les dossiers fondés sur 

la Convention et dont elle assure la gestion? Communique-t-elle sur une base annuelle 
des données statistiques au Bureau Permanent à l’aide des formulaires qu’il a élaborés 
en consultation avec les Autorités centrales? Dans la négative, veuillez en donner les 
raisons.  

 
La plupart des juridictions canadiennes soumettent des statistiques lorsque cela est requis. 
Cependant, des préoccupations existent quant la longueur des formulaires et au moment des 
demandes. 
 
47. Votre Autorité centrale utilise-t-elle un logiciel spécial pour la gestion des dossiers ou à des 

fins statistiques? Votre Autorité centrale souhaiterait-elle utiliser le nouveau logiciel 
iChild qui est actuellement testé dans sept Autorités centrales et six États contractants?  

 
Ontario  
Le seul logiciel que l’Autorité centrale de l’Ontario utilise pour la gestion des dossiers et à des 
fins statistiques est le logiciel iChild, et ce, depuis octobre 2005. Le logiciel iChild est un outil 
efficace de gestion des dossiers. 
 
Saskatchewan 
Nous n’utilisons pas de logiciel spécialisé. Étant donné notre faible volume de dossiers (4-6 par 
an), cela n’a pas été nécessaire. 
 
Nouveau-Brunswick 



Non. 
 
Québec 
Un logiciel existe au sein de la Direction du droit administratif de laquelle relève l’Autorité 
centrale du Québec.  Toutefois, il n’est pas performant pour l’obtention de statistiques.  Depuis 
octobre 2005, l’Autorité centrale du Québec utilise le logiciel iChild afin de le tester. 
 
Manitoba  
Nous utilisons notre système interne de suivi et de gestion des dossiers pour assurer la gestion 
des dossiers fondés sur la Convention de La Haye. 
 
Nouvelle-Écosse 
Nous n’utilisons aucun logiciel spécialisé pour la gestion des dossiers et à des fins statistiques. 
Nous n’avons pas assez de dossiers pour justifier notre participation au programme relatif au 
logiciel iChild. 
 
Publicité et débats relatifs à la Convention 
 
48. La Convention a-t-elle fait l’objet (a) d’une publicité (positive ou négative) dans votre État 

ou (b) de débats ou de discussions au sein de votre parlement national ou de l’organe 
équivalent? 

 
Ontario  
Il y a eu plusieurs affaires fondées sur la Convention de La Haye qui ont retenu l’attention des 
médias au cours de la dernière année. Cela a attisé l’intérêt du gouvernement en général 
relativement au fonctionnement de la Convention de La Haye. 
 
Colombie-Britannique  
Aucun débat à l’assemblée législative à ma connaissance. Une affaire en instance (Grant) 
mettant en cause la France a reçu beaucoup d’attention médiatique. Des opinions tant positives 
que négatives ont été exprimées. 
 
Nouveau-Brunswick 
Non. 
 
Québec 
Non. 
 



Manitoba  
Étant donné que la plupart des parents qui emmènent illicitement des enfants au Manitoba (mais 
pas tous) reviennent « chez eux », ils ont habituellement des attaches familiales dans la province. 
Les parents, les voisins, les organismes communautaires et les groupes de pression peuvent avoir 
de la difficulté à comprendre pourquoi le gouvernement du Manitoba, par l’entremise de 
l’Autorité centrale, cherche à renvoyer dans un pays étranger des enfants qu’ils perçoivent 
comme « Manitobains ». Ces préoccupations ont suscité des questions à l’assemblée législative 
du Manitoba. Le ministère de la Justice a répondu en fournissant des renseignements sur la 
nature des procédures prévues à la Convention de La Haye (tant pour les demandes entrantes que 
sortantes) et sur le rôle de l’Autorité centrale 
 
49. La Convention engendre-t-elle des effets négatifs sources de problèmes? 
 
Certains parents et tribunaux, lorsqu'ils permettent à un enfant d'aller dans un autre État, 
prennent en compte la Convention au cas où l'enfant serait enlevé. Cependant, à cause de ces 
attentes à propos de la Convention, certains parents sont frustrés lorsque la Convention n'est pas 
appliquée correctement. 
 
50. Quels sont les mécanismes utilisés pour diffuser les informations relatives à la 

Convention?  
 
Ontario 
L’Autorité centrale de l’Ontario a fait des présentations sur la Convention de La Haye 
auprès de l’Association du Barreau de l’Ontario et de la Cour de justice de l’Ontario. Des 
présentations ont également été faites à des avocats du secteur privé intéressés à accepter 
des mandats à titre bénévole. L’Ontario donne aussi des renseignements aux avocats 
spécialisés en droit de la famille et au public en réponse aux demandes de renseignement 
téléphoniques. 
 
Colombie-Britannique  
Des dépliants sont distribués dans tous les palais de justice. On trouve la Convention sur le site 
Web du procureur-général sur le droit de la famille. Des séminaires de formation juridique 
permanente ont été donnés aux avocats du secteur privé spécialisés en droit de la famille. 
 
Saskatchewan 
Principalement au moyen d’Internet et de dépliants distribués dans les palais de justice et les 
bureaux gouvernementaux. Nous avons également fourni des renseignements (par écrit et 
verbalement) à des avocats spécialisés en droit de la famille lors de réunions de l’Association du 
Barreau canadien. 
 
Québec 
L’Autorité centrale du Québec a mis disponible en 2000 sur le site internet du ministère de la 
Justice une section complètement spécialisée sur la Convention de La Haye et le rôle de 
l’Autorité centrale du Québec que l’on peut retrouver aux adresses suivantes : 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/eie/eie.htm (site en français) et 
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/programmes/eie/eie-a.htm (site en anglais) 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/eie/eie.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/programmes/eie/eie-a.htm


 
De plus, l’Autorité centrale du Québec a publié en français et en anglais un dépliant 
d’information intitulé «Enlèvement international d’enfants – La Convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants».  Ce dépliant a été distribué au Québec en 
plus de 5000 exemplaires.  Ils ont été distribués auprès des policiers de la Sûreté du Québec, de 
la Police de la Ville de Montréal et de la Gendarmerie Royale du Canada.  De plus, ils ont été 
distribués aux Directeurs de la protection de la jeunesse, aux Centres jeunesses, aux Maisons 
d’hébergement pour femmes en difficultés, aux consulats et Ambassades étrangers au Québec, 
aux Substituts du Procureur général du Québec, aux avocats membres de l’Association de droit 
familial, aux bureaux d’aide juridique du Québec, etc. 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/enlevement.htm (dépliant en 
français) et  
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/enlevement-a.htm (dépliant en 
anglais) 
 
Manitoba  
L’Association du Barreau du Manitoba et la Société du Barreau du Manitoba ont offert des 
séances d’information concernant l’exécution des ordonnances en droit de la famille, notamment 
les ordonnances de retour relevant de la Convention de La Haye, à plusieurs occasions. Le 
module « Droit de la famille » du matériel didactique des cours préparatoires à l’admission au 
Barreau (Société du Barreau du Manitoba) comprend de l’information sur les procédures prévues 
à la Convention de La Haye et chaque année l’Autorité centrale présente un exposé dans le cadre 
des cours Droit de la famille intensif et Droit international privé à la faculté de droit de 
l’Université du Manitoba. Des séances d’information générale sur les enlèvements d’enfant par 
un parent, y compris les cas visés par la Convention de La Haye, ont été données au Service de 
conciliation familiale, l’organe de services sociaux du Tribunal unifié de la famille du Manitoba, 
de même qu’à différents organismes d’application de la loi au Manitoba. Des séances 
d’information judiciaire ont également été données aux juges des cours supérieures du Manitoba. 
(Il y a eu plusieurs affaires hautement médiatisées relevant de la Convention de La Haye au 
Manitoba (entendues par notre Cour d’appel, et une, par la Cour suprême), les juges de la 
Division de la famille sont bien au fait de l’existence de la Convention et de ses dispositions.) 
 
En juillet 2004, l’Institut national de la magistrature a tenu une séance d’information judiciaire à 
La Malbaie, au Québec, sur la Convention de La Haye, avec un groupe d’experts internationaux. 
Le Programme national du droit de la famille offert conjointement en juillet 2004 par la 
Fédération canadienne des professions juridiques et l’Association du Barreau canadien (toujours 
à La Malbaie, au Québec) comportait une séance de formation juridique permanente sur la 
Convention de La Haye. 
 
La Directrice de la Division du droit de la famille a écrit plusieurs articles destinés aux membres 
de la profession juridique, à la magistrature et au grand public concernant de manière générale 
les enlèvements d’enfants par un parent, et en particulier les cas relevant de la Convention de La 
Haye. Son article intitulé « Responses to Inter-jurisdictional Custody and Access Breaches » a 
paru dans le volume 23 de la revue Canadian Family Law Quarterly (2005). 
 
Alberta  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/enlevement.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/enlevement-a.htm


Nous avons présenté des exposés, fait des présentations et distribué de la documentation. Notre 
instrument de communication le plus utile est le bouche à oreille. 
 
51. Pourriez-vous fournir une liste des organisations non gouvernementales de votre État 

(ainsi que leurs coordonnées et leurs sites Internet) qui jouent un rôle dans les domaines 
couverts par les Conventions de 1980 et / ou de 1996?  

 
Ontario 
Missing Children’s Society of Canada 
99 Bronte Road, Suite 814 
Oakville, ON  L6L 1G4 
Tél. : (905) 469-8826 
Télec. : (905) 469-8828 

Child Find Ontario  
440 A Britannia Road East 
Mississauga, ON  L4Z 1X9 
Tél. : (905) 712-3463 
 Télec. : (905) 712-3462 

   
 
Colombie-Britannique 
Child Find BC 
208-2722 Fifth Street 
Victoria, BC 
V8T 4B2 
Tél. : 250-382-7311 
Télec. : 250-382-0227 
Email: childvicbc@shaw.ca 
Web: www.childfindbc.com
 
Saskatchewan 
Child Find Saskatchewan aide à retrouver les enfants disparus. Voici leur adresse : 
 
Child Find Saskatchewan 
202- 3502 Taylor Street E 
Saskatoon, Sask.,  S7H 5H9 
(306) 955-0070 or toll free, 1-800-513-3463 
Télec. :  (306) 373-1311 
childsask@aol.com 
http://www.childfind.ca/provorgs/sask/home.htm
 
Québec 
En 1995, le gouvernement fédéral réunissait les différents programmes déjà existants pour créer 
le Programme " Nos enfants disparus " avec comme partenaires la Gendarmerie Royale du 
Canada, les Services frontaliers Canada (douanes et Immigration), les Affaires étrangères 
Canada et le ministère de la Justice du Canada.  Les employés de ces ministères et agence 
travaillent tous en concertation avec les Autorités centrales pour prévenir l'enlèvement d'enfants 
et pour retrouver les enfants retenus ou déplacés illicitement à l'étranger.  Au Québec, le Service 
de Police de la Ville de Montréal ainsi que la Sûreté du Québec sont également partenaires de ce 
programme. 

http://www.childfind.ca/provorgs/sask/home.htm


Dans le cadre de ce programme, tous les coordonnateurs collaborent et échanges de l’information 
pour aider un parent victime à retrouver son enfant.  De plus, nous collaborons tous afin de 
référer les parents aux bonnes ressources pour leur venir en aide. 

Programme «Nos enfants disparus» - Coordonnateurs du Québec : 
www.nosenfantsdisparus.ca/fr/index.html
 

GRC – Gendarme Linda Brosseau 
Téléphone :  (514) 939-8400 poste 2645 

 
Services frontaliers – Madame Lyne Landry 
Téléphone :  (514) 283-2488 poste 5603 
Sûreté du Québec - Sergent Sylvain Bessette 
Téléphone :  (514) 390-8276 

 
Police de la Ville de Montréal – Lieutenant-détective Yves Malo 
Téléphone :  (514) 280-8504 

 
Monsieur Jean-Marc Lesage, Mesdames Anne Bourdeau et Nancy Coulombe 
Affaires étrangères Canada 
Téléphone :  1-800-387-3124 

 
Affaires consulaires au http://www.voyage.gc.ca/consular_home-fr.asp
 
Manitoba  
Child Find Manitoba a travaillé dans des dossiers fondés sur la Convention de La Haye en 
offrant un soutien aux parents. Voici l’adresse de son site Web : 
 
http://www.childfind.mb.ca/en/ (anglais) 
http://www.childfind.mb.ca/fr/ (français) 
 
Une liste des différents bureaux de Child Find au Canada est disponible à l’adresse suivante : 
 
http://www.childfind.ca/provorgs/provnums.hte
 
 
Services offerts par le Bureau Permanent 
 
52. Veuillez faire part de vos observations ou réflexions sur les services offerts par le Bureau 

permanent destinés à aider à la mise en oeuvre et au fonctionnement de la Convention, 
tels que : 

  

 a) INCADAT; 

Ontario  
L’Ontario considère qu’INCADAT est un instrument très utile. 

http://www.nosenfantsdisparus.ca/fr/index.html
http://www.voyage.gc.ca/consular_home-fr.asp
http://www.childfind.mb.ca/en/
http://www.childfind.mb.ca/fr/
http://www.childfind.ca/provorgs/provnums.hte


 

Québec 
Très utile pour la recherche au niveau international des décisions en application de la Convention 
de La Haye. 
 

Manitoba 

Nous avons trouvé INCADAT utile, mais nous avons certaines interrogations quant aux critères 
d’inclusion des dossiers. À la fin de l’été 2004, plusieurs résumés d’arrêts de cours d’appel 
canadiennes relatives à la Convention ont été envoyés au Bureau permanent mais n’ont pas été 
inclus dans INCADAT. Nous ne savons pas s’il s’agissait là d’une omission administrative ou 
d’un choix délibéré. 
 

Alberta 
INCADAT est excellent. 

  

 b) la Lettre des juges sur la protection internationale des enfants;  

Ontario 

La Lettre des juges est utile et intéressante du point de vue du droit. 

Québec 
Très utile d’avoir accès à la vision des juges sur l’application de la Convention de La Haye et 
l’interprétation qui en est faite au niveau international. 
 

Manitoba 
La Lettre des juges est une ressource fabuleuse, et elle fournit une quantité considérable 
d’informations utiles pour les Autorités centrales et les autres parties dans les dossiers fondés sur 
la Convention de La Haye ou pour ceux qui s’intéressent aux questions de droit de la famille à 
dimension internationale. 
 

Nouveau-Brunswick 
Très utile. 

 

Alberta 
La Lettre des juges est excellente. 

  

 c) la bibliographie relative à la Convention;  

Ontario 



La bibliographie est utile. 

Québec 
Jamais utilisée puisque plusieurs documents ne sont ni en anglais ni en français. 
 

Manitoba 
La bibliographie est très utile. 
 

Nouveau-Brunswick 
Très utile. 

  

 d) la page « Espace enlèvement d’enfants » du site Internet de la Conférence de La 
Haye;  

Ontario 
On pourrait améliorer la page « Espace enlèvement d’enfants » du site Internet en créant un 
moyen plus simple de déterminer entre quels États la Convention de La Haye est en vigueur. 

 

Québec 

Cette page est très souvent consultée par l’Autorité centrale du Québec pour obtenir les dernières 
coordonnées des Autorités centrales, l’accès aux réponses du questionnaire pour les nouveaux 
États adhérents, INCADAT et liens vers d’autres sites pertinents. 
 

Manitoba 

Cette section est bien conçue.   
Un complément utile consisterait à ajouter une fonction permettant de vérifier l’état de la 
Convention relativement à des État spécifiques (c.-à-d. une liste des États adhérents indiquant les 
dates d’entrée en vigueur et le mode d’accession (adhésion ou ratification)). 
 

Nouveau-Brunswick 
Très utile. 

 

 e) INCASTAT (la base de données pour le rassemblement et l’analyse sous forme 
électronique des statistiques relatives à la Convention; actuellement en cours 
d’élaboration);  

Ontario 
INCASTAT devrait s’avérer une ressource utile. 

 



Québec 

Pas encore utilisée puisque en cour d’élaboration.  Toutefois, il sera certainement intéressant de 
voir les chiffres des autres pays qui pourront nous donner une indication du bon fonctionnement 
ou non de la Convention de La Haye 
 

 f) iChild (système électronique de gestion des dossiers créé par WorldReach, 
compagnie informatique canadienne; actuellement testé par sept Autorités 
centrales et six États contractants);  

Ontario 
L’Autorité centrale de l’Ontario compte actuellement parmi les organismes qui mettent à l’essai 
le logiciel iChild. Celui-ci devrait s’avérer fort utile pour produire des statistiques de fin 
d’exercice, mais il est un peu malcommode comme outil de gestion de dossiers au quotidien. 

 

Québec 
La banque iChild est présentement en test par l’Autorité centrale du Québec et cela depuis 
octobre 2005. 
 

 g) l’assistance fournie aux niveaux national et international dans le cadre de 
séminaires et de conférences judiciaires (et autres) relatifs à la Convention; 

Ontario 

L’assistance que le Bureau permanent fournit dans le cadre de conférences relatives à la 
Convention est un exercice utile qui favorise le partage de renseignements et les échanges 
internationaux. 

 

Québec 

Très utile pour faire connaître le fonctionnement de la Convention de La Haye dans les nouveaux 
États mais surtout de s’assurer de sa bonne application dans certains autres États. 
 

Manitoba 
L’assistance du Bureau permanent dans le cadre de conférences judiciaires et de formation 
juridique permanente est extrêmement utile et elle assure que les questions abordées reçoivent 
aussi un éclairage international. 

 

Nouveau-Brunswick 
Très utile. 

 

 h) l’assistance fournie dans le cadre des communications entre Autorités centrales, 
notamment par la tenue à jour d’une liste de coordonnées.  



 
Ontario 
L’assistance fournie dans le cadre des communications entre Autorités centrales pourrait 
être améliorée. Le Bureau permanent pourrait faire plus d’efforts dans ce domaine. 
 
Nouveau-Brunswick 
Très utile. 
 
Québec 
Très importante afin d’obtenir les dernières coordonnées des Autorités centrales en autant que 
ces dernières fournissent les informations à jour au Bureau Permanent. 
 
Manitoba  
Ce serait utile si le Bureau permanent avait la capacité de rappeler périodiquement aux Autorités 
centrales de mettre à jour leurs statistiques, leurs sites Web et leurs coordonnées.    
 
53. Souhaitez-vous faire des observations ou des suggestions quant aux activités du Bureau 

Permanent visant à favoriser le fonctionnement efficace de la Convention? 
 
Québec 
Il est arrivé à une ou deux reprises que nous indiquions aux parents victimes de faire part de leurs 
plaintes sur le mauvais fonctionnement de la Convention de La Haye avec certains États.  Il 
résultait de ces plaintes une lettre transmise par le Bureau Permanent à l’Autorité centrale 
concernée afin de demander des informations et explications. 
 
Manitoba 
Le Bureau permanent fait un travail formidable aux plans de l’élaboration de documents 
d’information et de travail, de la coordination de la Lettre des juges et, de manière générale, des 
activités qui contribuent à accroître la connaissance de la Convention. 
 
Nouvelle-Écosse 
Les services fournis par le Bureau permanent pour aider à la mise en œuvre et au fonctionnement 
de la Convention sont utiles pour l’Autorité centrale en Nouvelle-Écosse, pour les avocats qui 
représentent des requérants devant les tribunaux et pour les juges eux-mêmes. 
 



Respect de la Convention  
 
54. Votre État rencontre-t-il des difficultés particulières avec certains États contractants, 

faisant obstacle à une coopération efficace? Veuillez préciser la nature de ces difficultés. 
 
Ontario 
L’Ontario a eu de la difficulté à obtenir une coopération efficace de plusieurs États contractants : 

a.) Il y a quelques États qui ne répondent pas à l’Autorité centrale de l’Ontario en temps 
opportun. Certains États ne répondent pas à moins que l’on rapplique à répétition. Cela 
occasionne invariablement des retards dans le traitement des demandes. 

b.) Il y a quelques États avec lesquels il est difficile de communiquer par courriel ou par 
télécopieur. 

c.) Il y a un État qui a omis de mettre en œuvre la Convention dans son droit interne, malgré 
son intention déclarée de le faire. 

 
Québec 
Il a fallu 6 mois avant qu’une requête pour le retour soit introduite par une Autorité centrale.  
Ensuite, un juge a ordonné le retour de l’enfant sans avoir convoqué la mère.  Celle-ci a contesté 
la décision et soulevé le problème de la compétence des tribunaux (entre la Cour de famille et la 
Cour Fédérale).  Le juge de la Cour Fédérale étant malade, il a fallu attendre encore quelques 
mois avant que le dossier soit transféré à un autre juge.  Pendant tout ce temps, le père a pu 
visiter son fils dans l'État en question de façon supervisée par la mère.  Finalement, le juge 
conclut que la mère a déplacé l’enfant illicitement et que c’est au tribunal du Québec de décider 
de la garde.  Il n’ordonne toutefois pas le retour de l’enfant; il invite plutôt les parties à négocier 
une entente et leur accorde un délai de 60 jours pour y arriver.  Le père a finalement fait savoir 
qu’il n’y avait pas possibilité d’une entente et a demandé de retourner le dossier au juge pour une 
décision.  Plusieurs commentaires par les juges et l’Autorité centrale ont été faits à l’effet que 
l’enfant serait mieux avec sa mère étant donné son jeune âge et que le père devrait négocier des 
droits de visite. 
- Une demande de retour a été faite à l’Autorité centrale d'un État basée sur une décision 
intérimaire du Québec accordant la garde à la mère et des droits de visite au père tout en 
ordonnant à la mère de respecter certaines conditions.  Ces conditions ont été mises suite au 
premier enlèvement par la mère des enfants en 1999 vers l'État en question et suite à son 
arrestation aux États-Unis et extradition au Québec.  La demande de retour n’a pas été traitée 
comme telle mais plutôt comme une demande pour protéger les droits de visite du père.  On nous 
indiquait avoir communiqué avec la mère qui disait ne pas s’opposer à ce que les enfants 
viennent en vacances au Québec.  À deux reprises la mère n’a pas respecté ces droits de visite en 
ne mettant pas les enfants sur l’avion aux dates prévues.  Malgré nos nombreuses demandes à 
l’effet que le dossier soit transmis à un juge afin d’obtenir une décision dans l'État en question, 
qui confirme les droits de visite du père, on nous répond qu’il n’y a rien à faire puisqu’il n’y a 
aucune garantie que les enfants seront retournés dans l'État après leur visite au Québec.  Une 
lettre de l’Autorité centrale fédérale leur a été transmise demandant des explications sur leur non-
coopération à l’application de la Convention de La Haye. 
 
Dans une affaire, il a fallu plus d’un an avant d’obtenir une date d’audition devant la Cour 
d’Appel. 



 
Dans une autre affaire, le District Attorney n’a pas voulu entreprendre des procédures pour le 
placement des enfants avec les services sociaux pendant les procédures sur la Convention de La 
Haye malgré toutes les preuves à l’effet que le père avait des problèmes de drogue, de violence et 
d’instabilité.  On nous a répondu que si les services sociaux intervenaient pour prendre les 
enfants en charge, le dossier de la Convention de La Haye serait écarté pour être géré par les 
services sociaux, ce qui voulait dire que les enfants ne seraient pas retournés à leur mère avant 
quelques mois malgré la décision de garde qu’elle détenait du Québec.  Finalement, un 
signalement a été fait pas des voisins, les enfants ont été pris en charge par les services sociaux et 
la mère a pu revenir avec les enfants au Québec quelques jours plus tard sans que la Convention 
de La Haye ne soit entreprise. 
 
Décisions du Tribunal de première instance et de la Cour d’Appel qui ordonnaient le retour des 
enfants au Québec.  Refus de la mère de retourner ou de ramener les enfants au Québec.  Non-
coopération du Procureur à forcer l’exécution des décisions.  Intervention d’un Juge d’instruction 
qui n’a rien donné.  La mère déménage et ne respecte pas encore les décisions.  Finalement, 
après plus de 6 mois et de pressions par les Autorités du Québec et de l’Ambassade, le nouveau 
Procureur a accepté de faire placer les enfants avec les services sociaux pour permettre au père 
de bénéficier du programme de Air Canada pour des billets d’avion gratuits afin d’aller chercher 
ses enfants 2 jours plus tard. 
 
Deux demandes par des pères pour organiser des droits de visite au Québec avec leurs enfants 
qui résident dans l'État en question.  Plus de deux ans dans les deux dossiers avant que des 
décisions ne soient rendues refusant de laisser venir les enfants au Québec.  Dans les décisions, 
on accordait des droits de visite dans l'État en question sans en indiquer de modalités précises 
pour ces exercices.  Une décision a été portée en appel afin que des modalités précises soient 
rendues sur l’exercice de ces droits de visite.  La Cour d’Appel a refusé la requête du père en 
indiquant qu’avant l’âge de 15 ans, il n’était pas possible de forcer la mère à faire voyager 
l’enfant chez son père au Québec. 
 
55. Avez-vous connaissance de situations / circonstances dans lesquelles les dispositions de la 

Convention ont été contournées? 
 
- Le droit d’un État prévoit un recours en justice qui a pour effet de suspendre la demande 

fondée sur la Convention de La Haye ou de la mettre de côté, en attendant qu’il soit 
statué sur ce recours. Cela a pour effet de paralyser la Convention.  

- Il y a un État qui a omis de mettre en œuvre la Convention dans son droit interne, malgré 
son intention déclarée de le faire. 

 



Les affaires non fondées sur la Convention et les États non parties 
 
56. Avez-vous connaissance d’affaires d’enlèvement international sources d’inquiétude qui 

sortent du champ d’application de la Convention?  
 
Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères du Canada 
Oui. Par exemple, l'enfant qui réside habituellement dans un État contractant et qui a été enlevé 
vers un État non contractant. Le parent qui a enlevé l'enfant et l'enfant résident dans l'État non 
partie à la Convention pendant plus d'un an. Ce n'est qu'alors que ce parent va vivre dans un État 
contractant. Le parent à qui l'enfant a été enlevé ne peut alors faire de demande en vertu de la 
Convention pour le retour de l'enfant car l'enfant est présumé résider dans un État non 
contractant même s'il a été enlevé à l'origine d'un État contractant. 
 
Manitoba 
Manitoba a un cas actif avec un État non contractant. Un des défis consiste dans l'approche 
culturelle envers les droits parentaux et les responsabilités après la séparation. La question est de 
savoir comment, dans ces États, même s'ils étaient partie à la Convention, les demandes de retour 
seraient traitées à la lumière de cette approche culturelle. Est-ce que l'enfant serait retourné ou 
est-ce que les parents auraient un sentiment de sécurité à propos du retour qui ne serait pas 
certain? 
 
57. Souhaitez-vous voir certains États devenir partie à la Convention? Souhaitez-vous voir 

certains États (ni parties à la Convention, ni membres de la Conférence) participer à la 
réunion de la Commission spéciale d’octobre / novembre 2006? Votre État serait-il prêt 
à contribuer au financement d’un fonds permettant à certains États en voie de 
développement de participer à cette réunion?  

 
Le Canada aimerait particulièrement voir le Japon adhérer à la Convention. Le Bureau des 
affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères s'occupe de 23 cas actifs d'enlèvement 
d'enfants avec le Japon. 
 
58. Pouvez-vous fournir des renseignements sur tout accord bilatéral ou régional qui existe 

entre votre État et un autre État non partie? 
 
Voir les commentaires à la Question 59. 
 
Manitoba 
Comme d'autres provinces et territoires canadiens, le Manitoba possède des lois en matière de 
garde d'enfant et d'exécution qui peuvent être utilisées par un parent qui demande l'exécution 
d'une ordonnance étrangère en matière de garde ou de droit de visite pour un enfant de moins de 
18 ans. Ces lois procurent un remède additionnel dans les cas d'enlèvement d'enfants. 
 
59. Quels renseignements utiles souhaiteriez-vous ajouter à la page « Enlèvements ne relevant 

pas de la Convention de La Haye » d’INCADAT, disponible à l’adresse suivante : < 
www.incadat.com > . 

 



Le Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères du Canada pense qu'il 
serait utile d'avoir une liste d'États qui ont pu négocier des traités bilatéraux ou des protocoles 
d'entente avec des États non contractants. Par exemple, le Canada a des ententes consulaires avec 
le Liban et l'Égypte en matière familiale. 
 
Québec 
Une visite du site révèle qu’il n’y a aucun renseignement pour l’instant.  Je ne comprends pas 
pourquoi cette page se retrouve sur INCADAT.  Il y aurait peut-être lieu de faire un lien sur la 
page «Espace enlèvement d’enfants».  Des informations sur le droit applicable dans ces pays et 
les solutions possibles pour ramener des enfants enlevés vers ces pays seraient très utiles pour 
mieux conseiller les parents victimes. 
 
Liens avec d’autres instruments  
 
60. Souhaitez-vous faire des commentaires ou des observations quant à l’influence possible 

sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 d’instruments régionaux 
tels que le Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) No 1347/2000 et la 
Convention interaméricaine de 1989 sur le retour international des mineurs?  

 
Non applicable. 
 
61. Souhaitez-vous faire des commentaires ou des observations quant à l’influence possible 

sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 d’instruments 
internationaux, notamment la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits 
de l’enfant? 

 
Saskatchewan 
Cette convention est parfois utilisée pour interpréter nos lois internes. 
 
La Convention de La Haye de 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 
 
62. Si la Convention de La Haye de 1996 est entrée en vigueur dans votre État, pourriez-vous 

commenter (a) la manière dont la Convention a été mise en oeuvre et (b) la façon dont la 
Convention fonctionne? 

 
Le Canada n’est pas partie à la Convention de 1996. 
 
63. Si la Convention de La Haye de 1996 n’est pas entrée en vigueur dans votre État, sa mise 

en oeuvre est-elle envisagée? Quels sont (a) les avantages principaux et (b) les 
principales difficultés liées à la mise en oeuvre de la Convention? 

 



Nous analysons actuellement les règles prévues à la Convention de 1996 dans la perspective d’y 
trouver des solutions aux problèmes interprovinciaux (au Canada) et internationaux rencontrés 
en matière de responsabilité parentale, en particulier les problèmes liés à la garde d’enfants et au 
droit de visite.  Un Groupe de travail fédéral/provincial/territorial a été mis sur pied à cette fin, 
avec le Québec et le Manitoba comme co-présidents. Le Groupe de travail sur la compétence et 
l’exécution en matière de responsabilités parentales et de contacts personnels (un sous-comité du 
CCHF-Justice familiale) a précisément pour mandat d’analyser la Convention de La Haye de 
1996, d’examiner les dispositions législatives fédérales, provinciales et territoriales en matière de 
garde d’enfants et de droit de visite et d’examiner les questions liées à la Convention de La Haye 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entre autres.  Dans le cadre de ses 
travaux, l’opportunité de mettre en œuvre la Convention de La Haye de 1996 au Canada est 
discutée. 

 
Si la Convention de La Haye 1996 est vue comme un instrument pouvant aider à solutionner un 
certain nombre de problèmes inter-juridictionnels que connaissent les provinces canadiennes en 
matière de garde d’enfants et de droit de visite notamment, son champ d’application très large (il 
couvre également les mesures de protection de la jeunesse et d’autres mesures de protection, 
dont la kafala), rend son examen plus difficile.  Cela exigera que soient éventuellement associés 
aux travaux d’analyse de la Convention, des représentants d’autres ministères et organismes du 
gouvernement, notamment au Québec, ceux des ministères de la Santé et des Services sociaux et 
de la Curatelle Publique, responsables eux aussi de questions comprises dans le champ 
d’application de la Convention, soit la protection de la jeunesse et la protection des biens des 
mineurs.  Cela constitue une des difficultés rencontrées.  On peut mentionner, comme autre 
difficulté, la nécessité de devoir envisager, pour la mise en œuvre de la Convention, un nombre 
assez important de modifications législatives dans les provinces, en plus d’exiger des 
modifications à la législation fédérale en matière de divorce. 
 
64. Rencontrez-vous des difficultés particulières d’interprétation de certaines dispositions? 
 
Au sein du Groupe de travail qui examine la Convention de 1996, nous rencontrons moins des 
problèmes d’interprétation des dispositions de la Convention que des difficultés de 
compréhension des implications pratiques de son application éventuelle au Canada. Pour 
plusieurs provinces, il semble difficile d’envisager concrètement la façon dont la Convention va 
s’appliquer.  Comment, par exemple, seront exercées les responsabilités de l’Autorité centrale, 
compte tenu, notamment, que les domaines de responsabilité qui lui sont attribués ressortissent à 
la compétence de plus d’un ministère ou organisme du gouvernement? De même, comment 
s’effectueront en pratique les transferts de compétence d’un tribunal à un autre et quels seront les 
délais occasionnés par de tels transferts? L’absence d’exemples concrets d’application de la 
Convention par d’autres États parties constitue, à cet égard, une lacune. Les problèmes identifiés 
ci-dessus se présentent avec moins d’acuité au Québec que dans les autres provinces. 
 
65. Estimez-vous qu’un Guide de bonnes pratiques sur la mise en oeuvre de la Convention de 

1996 serait utile?  
 
Un tel guide serait extrêmement utile, et il répondrait à un besoin évoqué par des fonctionnaires 
provinciaux et territoriaux 



 
66. La Commission spéciale de 2001 a reconnu les avantages potentiels de la Convention de 

La Haye de 1996 comme complément de la Convention de La Haye de 1980, et a 
recommandé aux États contractants d’envisager une ratification ou une adhésion à cette 
Convention. Comment votre État a-t-il répondu à cette recommandation?  

 
Le Canada y a répondu en entreprenant un examen de la Convention et des répercussions 
éventuelles de sa mise en oeuvre. 
 
 
Autres questions et recommandations  
 
67. Les États sont invités à transmettre leurs observations sur toute autre question qu’ils 

souhaiteraient soulever sur le fonctionnement pratique de la Convention de 1980 ou sur 
la mise en oeuvre de la Convention de 1996. 

 
68. Les États sont invités à formuler des propositions sur les recommandations futures que 

pourrait adopter la Commission spéciale. 
 
Propositions 

 
A. Mettre au point un Profil des États, que chacun des États partie à la Convention devrait 

établir. Le Profil des États comporterait notamment des renseignements relatifs aux sujets 
évoqués à la question 3 (contenu de site Web) et dans le questionnaire s’adressant aux 
nouveaux États adhérants. 

 
B. Des renseignements sur les recours non prévus par la Convention de La Haye dans les États 

contractants pourraient être utiles dans certains cas.  
 
C. À la lumière des préoccupations relatives aux allégations de violence familiale, élaborer un 

Profil des États distinct pour fournir aux tribunaux et aux Autorités centrales des 
renseignements utiles sur les lois, les ressources et les approches relatives aux cas de 
violence familiale. 

 
D. Que les Autorités centrales fournissent sur demande à d’autres Autorités centrales des 

renseignements ou des précisions concernant les dispositions de leur droit interne relatives à 
la garde et aux droits de garde qui existent par le seul effet de la loi. 

 


	Réponse du CANADA au Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 
	Rôle et fonctions des Autorités centrales 
	 
	Procédures judiciaires  
	Questions d’ordre juridique et interprétation de notions clés 
	Les faits 
	Communication internationale directe entre autorités judiciaires 
	Procédures pénales 
	Médiation 
	Formation et éducation 

	Lors d’un mini-colloque organisé par la Formation permanente du Barreau du Québec, il a été question du Rôle du Procureur général du Québec dans les dossiers d’enlèvement d’enfants ainsi que des mécanismes de prévention pour faire échec à l’enlèvement d’enfants. 
	Assurer la sécurité du retour des enfants lorsque des questions de violence familiale et autres types d’abus se posent   
	Questionnaire standard pour les nouveaux États adhérents 

	 
	Le Guide de bonnes pratiques  
	 
	Statistiques et gestion des dossiers 

	 Respect de la Convention  
	 Les affaires non fondées sur la Convention et les États non parties 

	Liens avec d’autres instruments  
	 
	Le Canada y a répondu en entreprenant un examen de la Convention et des répercussions éventuelles de sa mise en oeuvre. 
	 
	Autres questions et recommandations  



