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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 

 
(comprenant des questions sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants) 
 
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 ? 

 
L’autorité centrale suisse utilise toutes les voies de communication de documents 
écrits rapides, selon ses interlocuteurs : courriels, télécopieurs, courriers postaux 
urgents (FEDEX). 
 

2. Souhaitez-vous attirer l’attention sur d’autres problèmes de coopération rencontrés 
avec d’autres Autorités centrales ? 

 
• Certains Etats ne peuvent être saisis que par voie de courriers recommandés 

et parfois même ces derniers ne donnent pas lieu à suivi, ce qui implique 
des rappels, voire l’entremise de la représentation diplomatique suisse sur 
place ou encore l’assistance d’autres organismes (par. ex. INTERPOL ; 
Service social international/SSI). 

• L’accès à l’assistance judiciaire gratuite n’est souvent pas garanti. Coûts 
importants pour les parents ravisseurs.  

• L’assistance en vue de promouvoir une solution amiable est inexistante dans 
la majorité des Etats.  

• L’accès à l’information est parfois très difficile et le parent ravisseur ne sait 
souvent pas qui défend ses droits à l’étranger.  

• L’audition de l’enfant n’a souvent pas lieu.  
• Les procédures sont trop longues, le délai de 6 semaines n’étant pas 

respecté dans une majorité de cas.  
• Plusieurs pays sont très formalistes pour engager une procédure 

 
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 Etats 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 

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

 

Oui : le site de l’autorité centrale suisse (dans les langues officielles f/d/i) se trouve 
sous www.ofj.admin.ch/société/enlèvement international d’enfants/exercice 
du droit de visite. 

 Des informations concernant en particulier les lettres a), b), c), d), y sont 
fournies : s’agissant des questions relevant des lettres e) à j), des réponses 
précises ne peuvent être fournies qu’à partir du moment où le canton 
concerné est déterminé ; les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, 
la procédure civile, l’assistance judiciaire gratuite relèvent pour l’heure du 
droit cantonal (vingt-six cantons). 

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.] 

 
L’autorité centrale suisse encourage les retours volontaires et les solutions 
amiables en tant qu’Etat requis, mais également en tant qu’Etat requérant. 
 
Etat requis :  

• prise de contact avec le parent ravisseur par courrier et téléphone suivant 
les circonstances, pour l’informer de la situation (dépôt d’une requête de 
retour) et des possibilités qui s’offrent pour lui comme pour le demandeur. 
Renseignements fournis sur les conséquences d’un retour volontaire et sur 
les possibilités offertes dans l’Etat requérant : précisions sur demande du 
ravisseur qui seront obtenues avec l’aide de l’AC de l’Etat requérant; et/ou 

• négociation et tentative de règlement amiable avec l’aide d’un organe 
cantonal approprié : service de protection de l’enfance, autorité tutélaire en 
particulier. L’organe cantonal engagé par l’autorité centrale est informé de 
l’urgence du traitement et des conditions temporelles données par l’article 
11.  

 
Etat requérant :  

• l’AC suisse renseigne également le parent ravisseur qui souhaite connaître 
sa position et les moyens d’assistance en cas de retour volontaire ; 
l’entremise avec des services sociaux, des autorités tutélaires ou des 
avocats dans le canton de retour, voire avec la représentation diplomatique 
du parent concerné ; cette information peut être fournie directement ou par 
l’intermédiaire de l’AC requise. 

 
Information préventive : 

• l'AC suisse fournit aux personnes intéressées les indications utiles, voire 
même les coordonnées de personnes ou institutions pouvant aider sur place 
le parent susceptible d’effectuer un enlèvement.      

 

http://www.ofj.admin.ch/soci%C3%A9t%C3%A9/enl%C3%A8vement
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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 centrale  2 ? 
 
Echanges ponctuels d’information; réponses à des demandes particulières sur la 
mise en œuvre de la convention en général ou à des enquêtes d’autres Etats sur 
des points précis.   
 
 

Procédures judiciaires3

 
6. Votre Etat 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 
Etat envisage-t-il la mise en place d’une telle structure ? 

 
A la suite de quelques cas d'enlèvements douloureux et d'interventions 
parlementaires, le Gouvernement suisse vient d'élaborer une loi d’application 
prévoyant la création d’une telle structure; ce projet de loi suit les étapes de la 
procédure interne avant d’être soumise au Parlement fédéral. 

 
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 ? 

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 ? 

 
  Actuellement, les cantons recourent à des procédures dites sommaires (cf. réponse 

de l’AC suisse au questionnaire 2001) 
 

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 ? 

 
Les règles du droit cantonal sur l’assistance judiciaire gratuite sont applicables et 
n’entraînent pas de retard pour le traitement des affaires.  

 
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 ? 

 
Lorsque les enfants sont entendus, l’audition se fait par le juge ou par une 
personne appropriée, dépendant par exemple d’un service de protection de la 
jeunesse, l’âge admis étant fixé à six ans par le Tribunal fédéral (pour l’audition à 
ne pas confondre avec l’âge de maturité d’un enfant situé autour de 10 ans). 
L’invocation principalement de l’article 13, alinéa 1, lettre b) par le parent 
défendeur justifie l’audition d’un enfant, celui-ci étant toutefois entendu dans la 
plupart des cas « spontanément » dès l’âge de 10 ans. Dans le cadre de la 
recherche d’une solution amiable l’enfant peut être préalablement entendu par une 

                                         
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 œuvre, chapitres 5 à 7.  
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autorité cantonale (autorité tutélaire, service de protection de la jeunesse) : cette 
audition pourra fournir les raisons d’un refus de retourner dans l’Etat requérant 
pour le mineur. En cas d’échec de la solution amiable, le juge appelé à statuer sur 
le retour décidera de tenir compte ou non de l’audition préalable ou s’il estime 
opportun d’effectuer  une « nouvelle écoute » de l’enfant. 
Le juge ou l’autorité cantonale compétente procède outre à l’audition personnelle 
de l’enfant (cas échéant par personne « appropriée » interposée, à l’instar de la 
possibilité offerte par le droit du divorce) à des enquêtes complémentaires 
notamment sur la situation sociale de l’enfant (dans son milieu familial, scolaire 
etc.). 
Le refus clairement manifesté d’un mineur de ne pas retourner dans l’Etat de 
résidence habituelle est déterminant dans la majorité des cas lorsque le mineur est 
adolescent ou préadolescent. Le parent demandeur est dûment informé par les 
autorités centrales et peut renoncer par exemple à recourir contre une décision de 
1ère instance. Lorsque ce parent accepte de « négocier » dans la phase de 
recherche de solution amiable (art. 7c), il dispose d’avantages qu’il n’a plus 
lorsqu’une décision de non retour est rendue. Par exemple de proposer au mineur 
une phase provisoire de séjour chez le défendeur ou un retour également provisoire 
chez lui, notamment pour terminer une année scolaire en cours. 

   
10. Comment l’article 20 de la Convention a-t-il été appliqué dans votre Etat ? 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 a été peu appliqué en Suisse. Il a été invoqué une fois ou l’autre à 
l’appui de l’article 13b, notamment pour tenter d’éviter l’exécution tardive d’une 
décision de retour, qui semblait menacer particulièrement l’intérêt de l’enfant.   

 
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 œuvre de la Convention de La Haye 
dans son intégralité.  

 
Le système fédéraliste suisse implique une application diversifiée de la convention 
(autorités, procédures cantonales). Une amélioration sous l’angle du temps 
(instance cantonale unique et uniforme, voies de recours limitées et exécution 
aménagée de façon optimale dans toute la Suisse) est proposée par le biais de la loi 
fédérale envisagée (voir réponse au point 6).        

 
Cela dit, il n'existe aucun obstacle constitutionnel à la mise en œuvre de la 
Convention dans son “intégralité“.  
 
L'article 11, alinéa 1, de la Constitution suisse prévoit que “Les enfants et les jeunes 
ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la 
liberté de mouvement." D'après la jurisprudence, cette disposition consacre les 
droits de l'enfant reconnus dans la Convention des Nations Unies de 1989 relative 
aux droits de l'enfant. Compte tenu de l'article 11 de cette Convention, cette 
disposition constitutionnelle consacre également les principes de la Convention de 
La Haye de 1980. 

 
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 œuvre de la Convention de 1980 ? Veuillez fournir, dans la mesure du 
possible, un exemplaire sous forme électronique de toute législation pertinente. 

 
Un projet de loi fédérale sur les enlèvements internationaux d’enfants est en 
consultation et devra être soumis au Parlement en 2007 (voir réponse au point 6). 
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Ce projet tend principalement à :  

• Réduire le nombre d’instances judicaires (une seule instance au niveau 
cantonal) 

• Promouvoir les solutions amiables avec la participation d’un nombre limité 
d’experts ou organismes appropriés. 

• Assurer la représentation obligatoire de l’enfant dans la procédure par un 
avocat 

• Tenir mieux compte de l'intérêt de l'enfant dans l'appréciation des motifs de 
refus de l'article 13 de la Convention. 

• Diminuer le nombre d’instances d’exécution et régler les modalités 
d’exécution dans la décision de retour. 

 
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)) ; 

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

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

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)) ; 

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

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

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

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

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

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

l) les principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (article 20), voir également la question 10. 

 
 

Lettres e) à i): se référer aux remarques sous question 12 et 47. 

 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). 

 
 
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’Etat 
où l’enfant a été enlevé ou illicitement retenu ? Dans l’affirmative, comment de tels 
problèmes ont-ils été résolus ? 

 

 



10 

Oui : de telles difficultés peuvent surgir dans les cas où le parent ravisseur et/ou 
l’enfant n’ont pas de statut fixe en Suisse (requérant d’asile p.ex.). Une attestation 
de l’Autorité centrale sur l’existence d’une procédure pendante selon la convention 
a normalement permis de résoudre le problème. Des problèmes se posent 
également lorsqu'un enlèvement a entraîné le dépôt d'une plainte pénale ou lorsque 
le ravisseur peut pour d'autres motifs liés à l'enlèvement ne plus retourner dans le 
pays d'origine. 

 
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’Etat où la 
demande de retour est examinée. Comment ces affaires sont-elles résolues ? 

 
Oui: les autorités suisses concernées (asile/police/autorité centrale) ont cherché à 
trouver un terrain d’harmonie entre les exigences du droit d’asile (par rapport au 
parent défendeur réfugié en Suisse) et celles du droit civil (par rapport à l’enfant et 
au parent demandeur s’agissant de leurs contacts personnels). La préséance des 
règles de droit public accordée à l’asile implique pour l’autorité centrale suisse des 
restrictions d’information sur le lieu de séjour de l’enfant se trouvant avec l’auteur 
de l’enlèvement, demandeur d’asile. Un équilibre entre les besoins de la procédure 
d’application de la convention et la sauvegarde des intérêts personnels du parent 
demandeur d’asile a pu être trouvé moyennant une activité d’intermédiaire 
particulièrement soutenue de l’autorité centrale : celle-ci a dû jouer le rôle 
d’interlocuteur exclusif du parent demandeur, le parent défendeur n’apparaissant 
pas au grand jour, l’enfant et son droit à des contacts personnels avec ses deux 
parents demeurant l’unique lien.  

 
17. Avez-vous connaissance de cas présentant des problèmes d’immigration ou de visa 

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

 
Non : un cas où des enfants, initialement réfugiés en Suisse, ont été enlevés puis 
ont disparu dans l’Etat requis, paraît pouvoir se résoudre si la décision de retour 
devient exécutable (mineurs retrouvés) ; en effet la loi suisse applicable en l’espèce 
n’exclut pas une « réadmission » de personnes, dans la mesure où elles n’ont pas 
quitté le territoire helvétique de leur propre volonté. 
 

18. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels des problèmes de visa / immigration 
ont empêché l’exercice du droit de visite ? 

 
Non : des solutions favorables au droit de l’enfant à des contacts personnels avec 
leurs deux parents (art. 9/10 Convention ONU Droits Enfant et 21 CLAH 80) ont été 
développées par les autorités centrales.  

 
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.  

 
Lorsque la poursuite pénale pour enlèvement d’enfant au sens de la convention a 
lieu sur plainte (en d’autres termes le détenteur de l’autorité parentale et du droit 
de garde peut y renoncer ou retirer la plainte qu’il a déposée si les circonstances lui 
semblent favorables), la solution est recherchée à travers la négociation et la 
médiation entre les parents: l’argument selon lequel le juge de l’Etat requis pourrait 
estimer qu’une décision de retour mettrait l’enfant dans une situation intolérable si 
son parent venait à être arrêté dans l’Etat requérant » constitue un moyen 
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important pour amener le demandeur à renoncer à la poursuite pénale.  
 
D’après l’expérience de l’autorité centrale, le stade où se trouve la procédure pénale 
est important : lorsqu’une procédure va être ouverte ou vient de l’être, les autorités 
centrales ont encore la faculté d’influencer quelque peu l’évolution d’une affaire en 
rappelant par exemple au parent demandeur que la convention offre une voie civile 
efficace de restauration d’un droit de garde, qui plus est favorable à l’enfant. 
Lorsqu’une condamnation pour enlèvement ou non présentation d’enfant a déjà été 
prononcée dans l’Etat requérant, les autorités centrales saisies ont peu de moyens 
d’intervention par rapport au ravisseur. Par contre, l’autorité centrale doit alors 
chercher à aménager la protection au retour de l’enfant d’une manière 
particulièrement soigneuse, entre autres, si les motifs invoqués par le parent 
ravisseur à l’appui du déplacement international résidaient dans l’abus sexuel ou la 
maltraitance de l’enfant. Les autorités centrales, requérante et requise, doivent 
promouvoir (mettre en place) un système d’accueil pour l’enfant approprié (7h), 
soit jusqu’à détermination du juge de l’Etat requérant soit, sur son injonction, s’il a 
déjà repris l’affaire (mesure de protection pour l’enfant préliminaire à décision sur le 
fond quant aux droits parentaux). L’aménagement de contacts (droit de visite) 
entre l’enfant et le parent qui serait emprisonné doit également être envisagée et 
proposé. Les demandes d’amnistie, de transformation d’une peine de prison en 
autres condamnation plus favorable aux liens avec l’enfant sont aussi suggérées et 
soutenues (recommandées) cas échéant par l’autorité centrale. 
 
La difficulté pour des Etats de localiser l’enfant dans le contexte conventionnel 
uniquement (art. 7a) implique certes la mise en œuvre de procédure pénale contre 
le ravisseur, avec les désavantages que cela peut comporter. 

 
 
20. Votre Etat 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. 

 
Non : toutefois, les parents peuvent être assistés par des organes de concertation 
ou de médiation relevant des cantons (spécialistes au sein d’autorités tutélaires ou 
services de protection de la jeunesse), voire mis en contact avec le Service social 
international ou d’autres organismes ad hoc privés ou semi privés (par ex : office 
d’assistance familiale/consultation conjugale etc). Un certain nombre d’avocats 
intéressés aux causes relevant de la convention sont par ailleurs titulaires d’un 
diplôme en médiation. Sur le plan international, des échanges de vues entre les 
autorités centrales concernées permettent de « déterminer un médiateur », si les  
parents le souhaitent. 
 
Les accords de médiation conclus par les parties peuvent être pris en compte pour 
l’abandon d’une procédure déjà introduite devant un tribunal. Lorsqu’ils sont passés 
dans la phase de recherche d’une solution amiable, ils peuvent être conclus devant 
une autorité tutélaire et transmis ensuite aux autorités compétentes en matière de 
protection des enfants de l’Etat requérant (éventuellement application successive de 
CLAH-80 et CHAH-61). Le juge de l’Etat requérant est libre de donner à de tels 
accords la portée qu’il entend. (Il ne s’agit pas d’ordonnances miroir ou de décision 
judiciaire concertée). 
 
Dans le futur la Suisse pourrait disposer d’un réseau de spécialistes susceptibles 
d’intervenir dans les affaires d’enlèvement international d’enfants en vue d’une 
médiation (voir proposition de la Suisse). 
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21. Comment votre Etat s’assure-t-il que les procédures de médiation ne retardent pas 
inutilement la procédure relative au retour de l’enfant ? 

 
Une certain « retard » paraît  inévitable, compte tenu du délai court de six 
semaines pour parvenir à une solution concertée : toutefois, la recherche d’une 
solution amiable ou une procédure de médiation est effectuée en accord avec le 
demandeur. Si la procédure devait se prolonger, ce dernier peut introduire une 
demande de retour directe auprès des  instances judicaires. Lorsque l’Autorité 
centrale s’investit elle-même dans la recherche d’une solution amiable, elle exige de 
traiter le cas dans un certain délai. En cas de transfert du travail à une l’autorité 
cantonale partenaire (cf. art. 7, alinéa 1er de la convention) elle rappelle les 
exigences d’un traitement répondant aux buts de la convention et mentionne 
l’article 11. A l'avenir, il sera proposé qu'en cas d'échec de la médiation, la 
procédure devant l'autorité judiciaire puisse s'engager immédiatement, afin d'éviter 
toute perte de temps inutile. 

 
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 ? 

 
L’autorité centrale relève que des solutions amiables ont été conclues grâce à une 
collaboration efficace et étroite avec son homologue de l’autre Etat concerné. Une 
sensibilisation de chaque parent par l’autorité centrale et ses aides, dans l’Etat où il 
se trouve, a permis de conjuguer les efforts et d’obtenir un  « arrangement 
familial ».  Il s’est toutefois avéré souvent que le parent ravisseur perçoive l’autorité 
centrale comme le « représentant » du parent demandeur. Avec certains Etats par 
ailleurs  une telle collaboration est difficile, voire impossible.  

 
 
Formation et éducation 
 
23. Pouvez-vous indiquer comment les séminaires et conférences judiciaires (et autres) 

aux niveaux 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) ? 

 
L’autorité centrale a participé à des journées de formation des juges ou avocats en 
Suisse et à l’étranger (France voisine/Stuttgart), ainsi qu’à un symposium 
universitaire de large audience (magistrats de l’ordre judiciaire; avocats, 
représentants d’autorités policières, tutélaires, étudiants etc.) permettant 
d’apporter une information utile au sujet de la convention.  
 
Malgré l’écho de ces rencontres par la presse, par la publication et la diffusion 
ultérieure des conférences, le fonctionnement de la Convention ne peut être 
considéré comme étant optimal: Il s'avère difficile de sensibiliser les juridictions et 
les praticiens à cette documentation. Aucune mention n'en est faite, par exemple, 
dans la jurisprudence. Cela peut s'expliquer, en partie, par l'absence de réponses 
suffisamment précises sur des questions au combien importantes pour les 
magistrats telle l'application des articles 12 et 13. 

 
24. Veuillez préciser s’il existe des sessions ou des séminaires de formation dans votre 

pays et, le cas échéant, en indiquer l’impact ? 
 
 Voir question précédente. 
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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 Etat 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 ? 

 
Si des investigations ont été menées dans l'Etat de résidence, leurs résultats sont 
respectés en Suisse. S'il existe néanmoins des indices sérieux que les enfants 
susceptibles d'être rapatriés ont été l'objet de maltraitance de tout genre et si des 
craintes subsistent qu'ils ne seront pas suffisamment protégés contre de nouveaux 
mauvais traitements en cas de retour, le tribunal saisi de la procédure mène d'office 
les investigations nécessaires et en tient compte dans sa décision. 
 
A différencier ici la violence conjugale de la violence ou autres abus envers les 
enfants! 
•  Une recrudescence des cas comportant un aspect lié à la violence conjugale est 

visible depuis quelques années: la situation de femmes pour la plupart 
étrangères et compagnes de partenaires étrangers devant se réfugier dans des 
foyers ou centres d’accueil pour femmes battues contraignent surtout les 
autorités à procéder de manière confidentielle; ainsi le lieu de refuge de la mère 
et de son enfant ne peuvent pas être divulgué, pour raison de sécurité, au 
parent demandeur.  

•  L’impact de la violence sur l’enfant est examinée comme un motif susceptible de 
créer un risque grave d’atteinte psychique ou physique selon l’article 13 b alinéa 
1; toutefois le parent violent envers son conjoint mais pas du tout envers son 
enfant n’apparaît pas d’emblée comme non apte à exercer un droit de garde ou 
de visite; à la lumière des nouvelles tendances en Suisse et dans d’autres Etats 
contractants, il paraît que les tribunaux pourraient accorder une attention 
différente à la violence conjugale si elle empêche le parent défendeur d’exercer 
son droit de garde ou de visite de manière appropriée; par exemple la mère 
serait menacé en cas de retour avec l’enfant ce qui induirait une séparation ou 
la complication des contacts personnels avec son enfant contraire à l’intérêt du 
mineur. L’audition d’enfants a notamment mis à jour des maltraitances (violence 
verbale et physique) de la part du beau parent ou concubin du parent 
demandeur.  

 
26. Quelles procédures et mesures votre Etat 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? 
 
Toutes les mesures envisageables sont examinées, p.ex.:  

• le parent « en danger » est orienté précisément sur ses moyens de défense 
voire aidé à trouver un avocat 

• un logement en lieu neutre est cas échéant organisé, avec la prise des 
mesures de protection nécessaires  

• procédures pénales contre le parent violent  
• procédures civiles indiquées pour obtenir des mesures de protection du 

parent victime de violence et de l’enfant qui resterait avec lui ou qu’il devrait 
voir régulièrement 

• parent violent non suisse peut, sur condamnation, être expulsé – chaque 
parent est dûment renseigné au sujet de ses droits et devoirs familiaux et 
sociaux.  

 
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. 
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Peu d’expérience dans ce domaine.  
 

28. Vos tribunaux ou autorités sont-ils disposés à exécuter ou à aider à la mise en 
œuvre de tels engagements en vue du retour de l’enfant dans votre juridiction ? 
Votre Etat fait-il une différence entre les engagements pris d’un commun accord par 
les parties et ceux pris sur demande du tribunal ? 

 
Peu d’expérience encore dans ce domaine; toutefois, en matière de protection des 
droits de visite, afin de garantir un exercice paisible et le retour d’enfants, les 
autorités judiciaires, voire tutélaires ont retenu (homologué) les modèles 
d’engagements proposés par l’autorité centrale.   

 
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’Etat où l’enfant doit être retourné) ?  

 
Pas d’expérience concrète : l’autorité centrale soutient le développement de cette 
pratique. Avec des Etats parties à la Convention de la Haye de 1961 sur la 
protection des mineurs des solutions dans ce sens ont pu être développées, 
s’agissant notamment de retour d’enfants « prétendus victimes d’abus sexuels » 
dans l’Etat requérant. 

 
30. Souhaitez-vous faire des commentaires sur le recours aux engagements, aux 

ordonnances de « sauf-conduit » et aux ordonnances « miroir » ? 
 

Ces pratiques doivent être retenues et développées en raison de leur utilité au 
service du bien des enfants. Les engagements marquent une recherche de 
conciliation entre les parents et les ordonnances miroirs peuvent être un instrument 
efficace pour le respect réciproque des droits et devoirs parentaux, par ces derniers 
comme par les Etats visés. Les ordonnances de sauf conduit exigent un examen 
ponctuel de la situation et devrait revêtir un caractère subsidiaire (si une autre 
solution n’est pas envisageable). Le recours à des ordonnances miroirs est 
recommandé aussi lorsque le grave litige entre les parents a conduit à une 
disparition de l’enfant avec le parent ravisseur condamné à le rendre à l’autre 
parent. Le prononcé de décisions identiques dans les Etats requis et requérant, 
aménageant équitablement les relations personnelles de l’enfant avec ses deux 
parents, pourrait sans doute favoriser une solution ultime et durable dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 
 
Un projet de loi fédérale tend à encourager une telle pratique. 

 
31. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatifs à la violence familiale et aux abus 

commis dans le cadre de la Convention de 1980 ? 
 
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 Etats adhérents 
 
33. Si votre Etat a adhéré à la Convention, avez-vous complété le Questionnaire 

standard pour les nouveaux Etats adhérents ? Dans l’affirmative, pouvez-vous 
indiquer s’il a été facile de le remplir ? Dans la négative, veuillez en indiquer les 
raisons.  
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34. Votre Etat s’est-il appuyé sur les réponses au Questionnaire standard pour les 

nouveaux Etats 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 Etats adhérents) lorsqu’il a 
envisagé d’accepter ou non l’adhésion d’un Etat adhérent ? Quels renseignements 
pertinents pourraient-ils y être ajoutés ? Le Questionnaire standard est un élément 
important. Pas de renseignement à ajouter.  

 
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 Etat adhérent pourra respecter les obligations imposées par 
la Convention ? Comment votre Etat s’assure-t-il que ces démarches ne retardent 
pas inutilement la procédure ? L'AC suisse tient à  s'assurer qu'une AC a été 
désignée  et qu'elle est prête et apte à coopérer et à communiquer. Aussi prend-
elle contact avec cette autorité pour clarifier ces points.   

 
Le Guide de bonnes pratiques  
 
36. Comment votre Etat 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 œuvre et les mesures préventives) dans les premiers temps de la mise 
en œuvre ou pour améliorer la mise en œuvre de la Convention dans votre Etat ? 
 
Pas utilisé (entrée en vigueur de la convention en 1984 pour la Suisse)  

 
37. Comment le Guide de bonnes pratiques a-t-il accompagné les décisions de votre 

Etat portant sur la politique et les pratiques relatives à la mise en œuvre et au 
fonctionnement de la Convention ? 
 
Pas d'influence directe connue de l’AC  

 
38. Comment vous êtes-vous assuré que les autorités compétentes de votre Etat ont 

été informées de l’existence du Guide de bonnes pratiques et qu’elles peuvent y 
avoir accès ?  
 
Une information relative au Guide de bonnes pratiques est fournie à l’occasion de 
chaque conférence, exposé et publication de l’autorité centrale : le renvoi au site de 
la Conférence de La Haye et l’invitation à s’y rendre aux avocats, praticiens et 
autres personnes intéressées en contact avec l’AC, constituent également un 
moyen de publicité.  

 
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? 
 
Il paraît important  d’établir  un aide-mémoire à l’attention des parents intéressés,  
qui puisse être  consulté sur le site de la Conférence de La Haye et auprès des  
Etats contractants.  

 
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 
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enlèvement d’enfants  Questionnaires & réponses). 
- 

 
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). 

 
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 œuvre ; la troisième partie sur les mesures préventives ; ainsi que 
l’exécution et le droit de visite / droit d’entretenir un contact) ? 

 
43. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatifs à l’une ou l’autre des parties du 

Guide de bonnes pratiques ? 
 

44. Pouvez-vous citer des exemples de bonnes pratiques qui ne figurent pas dans les 
parties existantes du Guide ? 

 
Le Guide de bonnes pratiques revêt une valeur certaine pour les autorités centrales, 
mais pour les tribunaux et les praticiens il serait judicieux de développer des 
modèles  « d’utilisation plus aisée ». Parmi les critères d’élaboration: accès simple, 
version courte et claire, éventuellement sous forme d’aides mémoire publiés sur le 
site de la Conférence de La Haye.  
Exemples: aide-mémoire sur le thème « mesures préventives; mesures protectrices 
entourant le retour; protection des droits de visite transfrontières; médiation ». 
 
 

Formulaire standard pour les consentements 
 

45. Le Bureau Permanent consulte actuellement les Etats 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 
Etat (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 ? 

 
L’AC suisse soutient l'élaboration d'un formulaire standard.  
 
L'AC propose, de longue date, aux parents de signer voire co-signer une déclaration 
(engagement/undertaking) en vue de faciliter l’exercice des relations personnelles 
transfrontières; différents modèles sont disponibles auprès de notre service. Leur 
application s’est toujours révélée positive. 
Ce genre de documents est utilisé parfois même aussi pour faciliter l’exercice d’un 
droit de visite dans un Etat non partie de la convention, copie de ce document avec 
signature authentifiée par une autorité compétente au domicile de l’enfant étant 
envoyée à l’Ambassade en Suisse de l’Etat où s’exercera le droit de visite ainsi qu’à 
la représentation diplomatique sur place. 
Ce genre de déclaration (sous serment moral en quelque sorte) se base sur la 
confiance respective entre les parents et l’esprit de réciprocité entre les Etats, 
s’agissant de protéger les relations personnelles d’un enfant avec ses deux parents, 
indépendamment des frontières (Art. 9/10/11 : Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant de 1989)  

 

http://www.hcch.net/
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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. 

 
Oui 
 

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 Etats contractants ? 

 
L'AC suisse utilise un logiciel à des fins statistiques. Pour l'instant, elle ne souhaite 
pas utiliser iChild, mais cela  reste à l’étude. 

 
 

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

 
 Oui; la mobilisation de l’opinion publique, y compris l’appel à des parlementaires 

par quelques parents invoquant de graves menaces liées au retour pour leurs 
enfants et pour eux-mêmes a conduit à une nouvelle réflexion sur le bien-être de 
l’enfant surtout post retour et à une tendance au renforcement des droits de 
l’enfant dans les procédures suivant un enlèvement (audition/représentation). 
L’attente de voir l’application de la Convention s’améliorer en tenant mieux compte 
de l’intérêt supérieur de l’enfant a donné lieu également à un mouvement en faveur 
d’une application de la Convention mieux orientée sur la personne de l'enfant, tout 
en permettant que les décisions soient prises moyennant une procédure simple et 
rapide Différentes propositions devraient être soumises au parlement fédéral en 
2007. Les récents développements de la jurisprudence de cours suprêmes 
étrangères (Italie, France) auront sans doute leur influence dans les débats à venir.   

 
 
49. La Convention engendre-t-elle des effets négatifs sources de problèmes ? 
  

Se référer à la réponse précédente. 
 
50. Quels sont les mécanismes utilisés pour diffuser les informations relatives à la 

Convention ? 
 
 Les médias (par ex. communiqué de presse annuel relatif aux statistiques), les 

publications (jurisprudence, doctrine), les conférences et autres séminaires, le site 
Internet avec aides mémoire et autres références. 

 
51. Pourriez-vous fournir une liste des organisations non gouvernementales de votre 

Etat (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 ? 

 
 En particulier la Fondation suisse du Service social international.  
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52. Veuillez faire part de vos observations ou réflexions sur les services offerts par le 

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

 
a. INCADAT ; 

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

c. la bibliographie relative à la Convention ; 

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

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) ; 

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

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

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

 

 L’autorité centrale suisse salue le travail d’accompagnement du Bureau Permanent 
à la mise en œuvre de la convention et ce, dans son ensemble. Elle l’en remercie. 

 Des améliorations sont toujours possibles. Il conviendrait ainsi d'assurer que la 
jurisprudence récente de pays non anglophones soit mieux représentée dans 
INCADAT. 

 

53. Souhaitez-vous faire des observations ou des suggestions quant aux activités du 
Bureau Permanent visant à favoriser le fonctionnement efficace de la Convention ? 

 
 Le Bureau Permanent pourrait soutenir une réflexion sur l'avenir de la Convention 

et les améliorations ou changements qui pourraient lui être apportés, pour mieux 
refléter, notamment, l'impact de la Convention de La Haye de 1996 et de la 
Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant. 

 

Respect de la Convention  

 
54. Votre Etat rencontre-t-il des difficultés particulières avec certains Etats 

contractants, faisant obstacle à une coopération efficace ? Veuillez préciser la 
nature de ces difficultés. 

 
 Oui: manque de coopération ou coopération déficiente avec certains Etats. 
 
55. Avez-vous connaissance de situations / circonstances dans lesquelles les 

dispositions de la Convention ont été contournées ?  
 
Les affaires non fondées sur la Convention et les Etats non parties 
 
56. Avez-vous connaissance d’affaires d’enlèvement international sources d’inquiétude 

qui sortent du champ d’application de la Convention ? 
 
 Oui: l’autorité centrale met à disposition un aide mémoire spécifique pour les 
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parents concernés par de telles affaires ; la Section de la protection consulaire du 
Département fédéral des affaires étrangères est l’interlocuteur principal de ces 
personnes (voir aussi réponse ad 58). L’autorité centrale reste principalement à 
disposition de ladite section pour des conseils ou des échanges de vues. 

  
57. Souhaitez-vous voir certains Etats devenir partie à la Convention ? Souhaitez-vous 

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

 
58. Pouvez-vous fournir des renseignements sur tout accord bilatéral ou régional qui 

existe entre votre Etat et un autre Etat non partie ?  
 

Accord bilatéral concernant la coopération dans certaines matières familiales avec le 
Liban » Mise en œuvre à travers une commission bipartite en cours 
 

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 > ? 

 

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 ? 

 
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 ? 

 
Renforçateur en cas de besoin notamment pour la protection des droits de visite 
transfrontière (art. 9, 10 CDE) ; également en cas de besoin pour l’audition des 
enfants (art. 12) son intérêt supérieur (art. 3), sa représentation. Enfin par rapport 
à des Etats non parties à CLAH-80, les articles précités et  l’article 11 CDE. 
 
Plus spécifiquement, il conviendra d'engager une réflexion sur l'impact de la notion 
d'intérêt supérieur de l'enfant, consacrée par la Convention des Nations Unies de 
1989, dans l'application de l'article 13, alinéa 1, lettre b) de la Convention de La 
Haye, tenant compte de la jurisprudence récente des Cours suprêmes de l'Italie et 
de la France. 
 
 

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 Etat, 

pourriez-vous commenter (a) la manière dont la Convention a été mise en œuvre et 
(b) la façon dont la Convention fonctionne ? 

 
63. Si la Convention de La Haye de 1996 n’est pas entrée en vigueur dans votre Etat, 

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

Un projet en vue de ratification est  en consultation auprès des milieux intéressés et 
sera vraisemblablement soumis au Parlement fédéral en 2007. 

 
64. Rencontrez-vous des difficultés particulières d’interprétation de certaines 

dispositions ? 
 
65. Estimez-vous qu’un Guide de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la 

Convention de 1996 serait utile? 
 
Oui, à la  condition qu'il s'agisse d'un véritable outil de travail simple et clair,  
pouvant  servir aux  praticiens qui ne traitent que rarement des cas de  protection 
internationale d'enfants.  

 
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 Etats contractants d’envisager une ratification ou 
une adhésion à cette Convention. Comment votre Etat a-t-il répondu à cette 
recommandation ?  

 
67. En faveur d’une ratification. 
 
 
Autres questions et recommandations 
 
68. Les Etats 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 œuvre de la Convention de 1996. 

 
69. Les Etats sont invités à formuler des propositions sur les recommandations futures 

que pourrait adopter la Commission spéciale. 
 

La Suisse invite la Commission spéciale à entamer une discussion sur l'amélioration 
du fonctionnement de la Convention de 1980, en étudiant sérieusement toutes les 
possibilités y compris l'élaboration de nouvelles règles contraignantes afin de mieux 
tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Les propositions mentionnées ci-après,  
avancées par la Suisse et entérinées  par la Commission des affaires générales et 
de la politique du mois d'avril 2006 soulignent l'importance de la réflexion qui doit 
être entamée par cette Commission:  
1. Déterminer en détail les procédures et les mesures susceptibles de favoriser le 

retour volontaire au sens de l’article 10 (en relation avec l’article 7, lettre c)), 
en tenant notamment compte des méthodes de la conciliation et de la 
médiation. 

2. Arrêter en détail la procédure et les mesures en vue du retour  de l’enfant 
selon l’article 7, alinéa 2, lettre h), ainsi que le règlement du droit de visite 
(art. 21), ceci à partir des conclusions tirées par la Quatrième réunion de la 
Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 
1980 et à la suite du document de travail cosigné par la Suisse lors de la 
rencontre précédente.4

3. Créer des règles complémentaires permettant aux autorités de l’Etat vers 
lequel l’enfant a été enlevé d’obtenir des informations sur le règlement du 
droit de garde et sur les relations entre l’enfant et ses parents ainsi que sur le 
bien-être de l’enfant à la suite de son retour dans l’Etat de sa résidence 
habituelle. 

4. Réduire le délai d’un an prévu à l’article 12, alinéa premier. 

                                         
4 Cf. Rapport de la troisième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La 
Haye de 1980 (1997), Annexe II, Doc. trav. No 20, in Guide de bonnes pratiques, t. I, Annexe 1. 
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5. La portée de l’article 13, alinéa premier, lettre b), devrait être précisée dans 
ce sens que la relation entre le principe du retour de l’enfant enlevé et l’intérêt 
de l’enfant sera clarifiée. 

 
 
En outre et sur le mode de la  Recommandation  1.8. contenue dans les  
Conclusions et Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission 
spéciale (22-28 mars 2001), la Suisse propose que la Conférence de La Haye publie 
sur son site internet une « brochure, un aide-mémoire  ou un prospectus » 
extrêmement succinct (2-4 pages max.) se rapportant à chaque Etat, avec des 
informations pratiques sur la mise en œuvre  de la Convention et le traitement des 
cas (médiation, procédures judiciaires, aide judiciaire gratuite, exigences formelles, 
etc.). Un tel aide-mémoire pourrait servir aux parents intéressés et aux Autorités 
centrales requérantes. Les sites internet des Etats s'adressent souvent aux 
requérants dans leur pays et non pas aux parents ou AC à l'étranger. De plus, les 
sites internet sont trop variés pour obtenir rapidement l'information souhaitée et 
souvent seulement dans la langue officielle du pays respectif.  
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