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Réponse au questionnaire La HAYE 
 
 
Rôle et fonctions autorités centrales 
 
1ère question : l’autorité centrale française n’a pas été confrontée à des difficultés, dans ses 
échanges avec les autres autorités centrales, faisant obstacle à une bonne circulation des 
informations. Néanmoins, il appartient à chaque autorité centrale de veiller à faire apparaître les 
coordonnées actualisées de ses services et de ses membres sur le site de la convention de La 
Haye. 
Les moyens de communications utilisés sont le courrier, le fax, le téléphone et l’envoi de 
messages électroniques.  
A notre avis, pour les échanges présentant un caractère d’urgence, l’envoi de fax est à privilégier 
par rapport à celle du message électronique, car l’autorité centrale “émettrice” est assurée de la 
réception du courrier, alors que l’envoi d’un e-mail n’offre pas toujours la même garantie, si la 
personne recevant ce courrier est absente, ou n’a pas accès à sa boîte e-mail. 
 
2ème question : Non. 
 
3ème question : dès mars 2005, le Ministère de la Justice a lancé un site intranet/internet consacré 
aux déplacements illicites d’enfants et aux droits de visite transfrontières, dont l’adresse est la 
suivante : “www.enlevement-parental.justice.gouv.fr”, qui fournit des renseignements pratiques 
sur les contacts utiles et les conduites à tenir. 
Ce site répond aux recommandations énoncées par la commission spéciale de 2001. 
 
4ème question : lorsqu’elle est saisie d’une demande de retour, l’autorité centrale française fait 
entendre par les services de police ou de gendarmerie le parent qui retient l’enfant avant 
d’engager la procédure judiciaire stricto sensu, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable 
de la situation. 
Si ce parent refuse de retourner l’enfant, les éléments qu’il soulève pour fonder sa position sont 
adressés à l’autorité centrale requérante. Ces échanges, et la détermination des positions 
respectives des parties, peuvent parfois faciliter un dénouement négocié au blocage créé par le 
déplacement. 
La rapidité de la transmission de ces informations et le suivi régulier des dossiers préviennent les 
retards dans la procédure de retour. 
Par ailleurs, l’autorité centrale française dispose en son sein d’une intervenante sociale qui peut  
prendre l’attache du parent ayant déplacé l’enfant, afin de rechercher si un arrangement entre les 
parties est envisageable et, dans l’affirmative, les aider à le formaliser et à le mettre en oeuvre. 
Dès qu’une nouvelle situation de déplacement de mineurs est signalée, elle peut recevoir la partie 
en demande, l’aider à faire le point sur sa requête ou identifier ses attentes envers la procédure de 
retour ou de droit de visite, ce qui constitue souvent la première étape d’un rapprochement des 
parties.  
 
5ème question : l’autorité centrale française est en relation constante avec les autres autorités 
centrales, qu’elle a l’occasion de rencontrer et d’accueillir régulièrement (séminaires, rencontres 
d’experts, colloques...). Ces réunions lui permettent d’échanger sur les expériences développées 
dans les autres Etats, et d’améliorer sa pratique de la mise en oeuvre de la convention de la Haye 
du 25 octobre 1980. 
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Procédures judiciaires 
 
6ème question : la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prévoit désormais, en matière 
de déplacement international d'enfants, la spécialisation des magistrats en charge de ce 
contentieux, ainsi que la compétence d'un seul tribunal par Cour d'Appel. 
7ème question : l’article 1210-5 du nouveau code de procédure civile prévoit que la demande aux 
fins d’obtenir le retour est formée, instruite et jugée en la forme des référés, le juge devant 
utiliser les procédures les plus rapides pour trancher la question du retour de l’enfant au lieu de 
sa résidence habituelle. Ce mode de saisine du juge aux affaires familiales lui permet de rendre 
une décision à bref délai ayant l’autorité de la chose jugée au principal. 
Par ailleurs, la France est liée ainsi que tous les autres Etats membres de l’Union (à l’exception 
du Danemark) par le règlement Bruxelles II bis, qui renforce les conditions d’application de la 
convention de la Haye du 25 octobre 1980. 
S’il n’existe pas de règle particulière pour contrôler ou limiter les preuves produites lors d’une 
procédure de retour, il appartient au juge, dans le respect du principe fondamental du débat 
contradictoire, de veiller à ce que ces pièces aient être portées à la connaissance de la partie 
adverse, et que celle-ci ait pu répondre aux assertions soutenues par une des parties en se fondant 
sur lesdites pièces. 
 
8ème question : les demandes d’attribution de l’aide judiciaire internationale, s’agissant de 
procédures ayant lieu devant des juridictions françaises, sont traitées par le Bureau de l’Entraide 
Civile et Commerciale Internationale (BECCI) qui est également l’autorité centrale chargée de la 
mise en oeuvre de la convention de la Haye du 25 octobre 1980. Le traitement centralisé de ces 
demandes permet de s’assurer de leur traitement coordonné. 
Il importe cependant de rappeler que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en France, c’est 
le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent qui 
présente la demande de retour devant la juridiction au nom de la partie requérante, laquelle n’est 
pas obligée d’être représentée par un avocat. 
L’introduction de la demande par le Procureur de la République permet au parent requérant de ne 
pas être partie à la procédure de retour, sauf s’il souhaite y intervenir. 
  
9ème question : l’audition de l’enfant est possible en droit interne français dans toutes procédures 
le concernant (article 388-1 du code civil). La parole de l’enfant est prise en considération par le 
juge qui procède à son audition, ou lorsqu’il fait procéder à son audition et à celle de ses parents 
par le biais d’une enquête sociale ou d’une expertise psychologique de la famille. 
 
10ème question : l’article 20 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 n’a, jusqu’à présent, 
pas semble-t-il été appliqué à l’occasion d’une procédure de retour d’enfants, illicitement retenus 
en France, au lieu de leur résidence habituelle. 
 
 
Questions d’ordre juridique et interprétation de notions clés 
 
11ème question : l’autorité centrale française n’a pas relevé dans sa pratique de procédure ou de 
principe d’ordre constitutionnel qui ferait obstacle à la mis en oeuvre de la convention de La 
Haye. 
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12ème question : Outre la spécialisation des juridictions, prévue par la loi du 4 mars 2002 (citée 
plus haut) et l’article L 312-1-1 du code de l’organisation judiciaire, une section consacrée au 
déplacement illicite international d’enfants a été introduite dans le nouveau code de la procédure 
civile (article 1210-4 à 1210-6). 
 
13ème question : Il n’y a pas eu d’évolution notable de la législation française sur ces points, à la 
suite de la commission spéciale de 2001. 
 
 
Communication internationale directe entre autorités centrales 

 
14ème question : l’autorité centrale française rappelle que la communication entre les autorités 
judiciaires s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instruments et conventions existantes 
en la matière. 
 
 
Question en matière d’immigration / de droit d’asile / de réfugiés 
 
15ème question : l’autorité centrale française a été confrontée à des situations où le parent vivant 
en France d’un enfant vivant dans un pays étranger, ne peut pas pour autant s’y rendre, 
notamment lorsqu’il a déjà séjourné dans ce pays, et en a été expulsé pour y être resté au-delà de 
la durée maximale à laquelle il était autorisé.  
 
16ème question : l’autorité centrale française connaît d’une situation dans laquelle un couple 
originaire d’un pays d’Afrique noire s’est séparé en arrivant en France. L’un des parents a 
ensuite quitté le domicile conjugal établi, pour partir avec plusieurs enfants dans un autre Etat de 
l’union européenne, dans lequel il a demandé le statut de réfugié politique. L’issue de cette 
situation n’est pas connue pour l’instant. 
 
17ème question : non. 
 
18ème question : oui.  Dans certaines situations, le parent demeurant en France ne peut se rendre 
dans l’Etat dans lequel réside habituellement l’enfant, notamment lorsqu’il en a été 
précédemment expulsé, par exemple parce qu’il y a séjourné en violation des règles de 
l’immigration de cet Etat. 
Il peut alors être difficile d’obtenir pour ce parent une révision de sa situation par les services de 
l’immigration de l’Etat dans lequel il a séjourné irrégulièrement, de sorte qu’il ne peut exercer 
son droit de visite sur l’enfant. 
 
 
Procédure pénale 
 
19ème question : il convient de relever que dans la quasi-totalité des cas dans lesquels une plainte 
pénale est déposée à l’encontre du parent “rapteur” dans l’Etat de résidence habituelle de 
l’enfant, cette information est portée à la connaissance de l’autorité centrale de l’Etat dans lequel 
il est retenu avant que la juridiction saisie de la demande de retour n’ait statué. 
Lorsqu’une décision de retour d’un enfant illicitement retenu en France est prononcée, et que le 
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parent ayant retenu l’enfant manifeste sa volonté de repartir avec lui, l’autorité centrale française 
prend l’attache de son homologue étranger, afin d’essayer de trouver un arrangement avec les 
autorités chargées de traiter la plainte pénale, dans l’intérêt bien compris de l’enfant et le souci 
de parvenir à un apaisement de la situation. 
Elle procède de la même façon lorsque le parent qui a renvoyé l’enfant au lieu de sa résidence 
habituelle veut s’y rendre afin d’exercer son droit de visite, et que des plaintes pénales y ont été 
déposées lors du déplacement illicite. 
 
 
Médiation 
 
20ème question : dès 1999 a été mise en place une structure originale de médiation en matière de 
conflits familiaux à caractère transfrontière, la Commission parlementaire franco-allemande de 
médiation, laquelle a contribué au maintien des relations entre les enfants et leurs deux parents 
dans les litiges portant sur le droit de garde et les droits de visite, par la recherche de solutions de 
compromis permettant de prendre en compte les racines biculturelles des enfants. 
Puis le Ministère de la Justice français a créé en 2001 la Mission d’Aide à la Médiation 
Internationale pour les Familles (MAMIF), afin d’essayer de favoriser par le biais de la 
médiation le règlement des litiges familiaux présentant une dimension internationale. 
Si l’entrée en vigueur du règlement “Bruxelles II bis” a réduit l’intérêt de l’intervention de cette 
structure dans des litiges entre Etats membres de l’Union européenne - à l’exception du 
Danemark -, cette Mission continue de mener des actions de médiation dans des situations 
existant entre la France et un pays non membre de l’Union Européenne. 
 
21ème question : c’est un souci constant de l’autorité centrale française que de veiller à ce que la 
procédure judiciaire de retour de l’enfant soit engagée et poursuivie dans les plus brefs délais, 
indépendamment de l’introduction de toute demande de médiation. 
La proximité institutionnelle de la MAMIF et de l’autorité centrale, qui dépendent de la même 
sous-direction au Ministère de la Justice, facilite sur ce point les communications entre les deux 
services. 
 
22ème question : Non. Il peut cependant sembler difficile de mener, dans le cadre de la convention 
de La Haye, une médiation avant le déplacement, sur une base préventive. 
 
 
Formation et éducation 

 
23ème et 24ème questions : les membres de l’autorité centrale française dispensent des 
interventions régulières devant les magistrats afin de les sensibiliser à l’application de la 
convention de La Haye, tant au moment de leur formation initiale à l’Ecole Nationale de la 
Magistrature, que lors de cycles de formation continue, ou par des interventions plus ponctuelles 
devant certaines juridictions spécialisées dans le traitement des déplacements illicites de mineurs 
(une juridiction compétente par ressort de cour d’appel). 
Par ailleurs, ils sont également amenés à présenter la convention de La Haye, et les mécanismes 
de coopération judiciaire internationale civile, lors de séminaires de formation destinés aux 
avocats, ou aux travailleurs sociaux appelés à être confrontés à ce type de litige. 
La tenue de telles formations, la spécialisation des juridictions et la création d’un site internet du 
Ministère de la Justice consacré aux déplacements internationaux d’enfants ont contribué à la 
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diffusion de la connaissance de la convention de la Haye, de sa finalité et de ses mécanismes, 
auprès de toutes les personnes ayant à connaître de ces situations (magistrats, avocats, 
intervenants sociaux, associations...). 

 
 
Assurer la sécurité du retour des enfants lorsque des questions de violence familiale et 
autres types d’abus se posent 
 
25ème question : la violence familiale ou d’autres abus sont fréquemment invoqués par le parent 
qui a déplacé l’enfant, pour justifier son départ du pays de résidence habituelle de l’enfant, ou 
son refus de le restituer. 
Généralement, de telles allégations sont énoncées par la personne retenant l’enfant lors de 
l’audition par la police, qui constitue une phase de recherche amiable de retour volontaire de 
l’enfant, préliminaire à la saisine de la juridiction ayant à statuer sur cette demande de retour. 
Ces éléments sont alors portés à la connaissance de l’autorité centrale ayant sollicité le retour, 
afin qu’elle puisse faire valoir les réactions et observations du parent requérant face à ces 
déclarations, avant la tenue de l’audience en retour. Ainsi, les arguments en réponse à ces 
allégations, et les pièces qui les soutiennent, peuvent-ils être portés à la connaissance de la 
juridiction saisie de la demande en retour. 
 
26ème question : afin de prévenir que le retour en France d’un enfant illicitement déplacé ne 
l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une 
situation intolérable, un signalement peut être effectué aux services du Procureur de la 
République territorialement compétent, lequel peut prendre en urgence des mesures (allant 
jusqu’à un placement provisoire si le retour de l’enfant intervient très rapidement et qu’une telle 
mesure s’impose), ou saisir les services sociaux du lieu de retour de l’enfant, afin que toute 
mesure appropriée d’accompagnement du retour de l’enfant soit prise. 
En cas de situation de danger de l’enfant, le juge des enfants pourra être saisi, et il lui reviendra 
d’ordonner toute mesure justifiée pour assurer le suivi de cet enfant (ces mesures peuvent aller 
d’une mesure d’orientation psychologique jusqu’à un placement de l’enfant dans une structure 
spécialisée). 
C’est l’autorité centrale qui prendra le cas échéant l’initiative de saisir les services du procureur 
afin de lui demander de prendre, “à titre préparatoire” au retour de l’enfant, toute mesure 
justifiée par la situation, et qui en justifiera auprès de l’autorité centrale de l’Etat dans lequel 
l’enfant aura été illicitement déplacé. 
 
27ème question : les “engagements” pris par la partie requérante au retour afin de surmonter les 
obstacles liés à la sécurité du retour de l’enfant, ne correspondent pas à la pratique judiciaire 
française. 
Toutefois, la juridiction française saisie d’une demande de retour prend en considération les 
déclarations des parties lors de l’audience, et les éléments qui sont produits aux débats. De 
même, la juridiction essaie de rapprocher les parties lors de l’audience, dans le but de parvenir à 
un accord entre elles. Si des engagements sont ainsi pris au cours de l’audience de retour, ils sont 
très généralement consignés dans la décision. 
 
28ème question : dans l’hypothèse où devraient être reconnus en France des engagements pris 
devant un tribunal étranger, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction 
française aux fins de voir reconnaître cette décision, ou que ces dispositions soient reprises dans 
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une autre décision française. Cependant, l’avis de l’autre sera à nouveau sollicité. 
 
29ème question : la pratique des “safe harbour order” ou des “mirror order” n’existe pas en droit 
processuel français, de sorte que les juridictions françaises n’exigent pas de leurs homologues 
étrangers dans leurs décisions, sauf accord exprès en ce sens des parties, la reprise dans une 
décision étrangère des dispositions arrêtées dans leurs propres décisions. 

 
30ème question :  il conviendrait que les autorités centrales des Etats dans lesquels la pratique de 
ce type de décisions est répandue informent leurs juridictions nationales de l’importance de 
s’assurer préalablement, que de telles décisions sont également pratiquées dans l’autre Etat dans 
lequel elles doivent s’appliquer. 
 
31ème question : l’autorité centrale française n’a pas de commentaire particulier à faire relatif à la 
violence familiale et aux abus commis dans le cadre de la convention de 1980. 
 
32ème question : non. Il peut cependant être ajouté qu’une décision de retour d’enfant au lieu de 
sa résidence habituelle est plus aisée à ramener à exécution lorsque le parent qui a déplacé 
l’enfant le raccompagne, ou lorsque le parent sollicitant son retour se déplace pour aller le 
chercher, et repartir avec lui, et ce d’autant plus lorsque l’enfant déplacé est en bas âge. 
 
 
Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents 
 
33ème à 35ème questions : ne concernent pas la France 
 
 
Le Guide des bonnes pratiques 
 
36ème question : le guide des bonnes pratiques a constitué un outil complémentaire 
intéressant qui a contribué à l’unification des pratiques, par les autorités centrales, de la 
convention de La Haye. 
 
37ème question : compte-tenu de l’expérience acquise par l’autorité centrale française 
dans l’application de la convention de La Haye, ce guide a permis de conforter ses 
règles de mise en oeuvre de ladite convention. 
 
38ème question : les autorités compétentes ont bénéficié de formations assurées 
régulièrement par les membres du ministère de la Justice français, ce qui leur a permis 
d’être renseigné sur l’existence du guide des bonnes pratiques. 
 
39ème question : compte-tenu du caractère accessible du guide de bonnes pratiques, 
l’autorité centrale française n’a pas d’observation à formuler. 
40ème question : aucune modification législative ou jurisprudentielle relative aux mesures 
d’exécution ou au droit de visite / droit d’entretenir un contact n’est intervenue en France 
depuis le guide des bonnes pratiques, de juillet 2004. 
 
41ème question : non. 
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42ème question : compte-tenu de la richesse du travail précédemment effectué, l’autorité 
centrale française n’a pas de demande particulière sur ce point. 
 
43ème question : non. 
 
44ème question : non. 
 
 
Formulaire standard pour les consentements 
 
45ème question : l’autorité centrale française rappelle l’importance de l’office du juge sur 
les questions relatives aux conditions de vie, et au changement du lieu de résidence de 
l’enfant.  
En France, le juge aux affaires familiales, compétent pour modifier les dispositions 
relatives aux conditions d’exercice de l’autorité parentale (ce qui comprend notamment 
la garde de l’enfant, la modification de son lieu de résidence...), peut être saisi par 
chacun des deux parents, au moyen d’une procédure simple, rapide et gratuite. 
 
 
Statistiques et gestion des dossiers 
 
46ème question : l’autorité centrale française dispose de statistiques informatiques reflétant 
l’activité intégrale du bureau, dans ses principaux domaines de compétence que sont : les 
notifications internationales d’actes, l’obtention des preuves, l’aide juridictionnelle internationale 
et les déplacements internationaux d’enfants. 
Si ces données ne sont pas envoyées au Bureau Permanent, l’autorité centrale française répond à 
toutes ses sollicitations. C’est ainsi qu’elle a accueilli et répondu aux demandes du chargé 
d’étude de l’Université de Cardiff, envoyé par le Bureau Permanent à la fin de l’année 2005. 
 
47ème question : l’autorité centrale française utilise des outils de gestion statistique de l’ensemble 
des dossiers dont elle assure le suivi. 
En l’état de l’examen de ses besoins, elle n’a cependant pas envisagé d’adopter le logiciel iChild. 
 
 
Publicité et débats relatifs à la convention 
 
48ème question : le ministère de la justice français est très fréquemment amené à répondre à des 
interrogations émanant des institutions nationales, y compris du parlement, sur le fonctionnement 
de la convention de La Haye, en particulier sous forme de questions écrites ou de questions 
parlementaires. 
 
49ème question : certaines affaires, relatives à l’application de la convention de La Haye, ont fait 
l’objet d’une couverture médiatique importante, et ont donné lieu à des interrogations parfois 
vives sur la mise en oeuvre de la convention de La Haye dans l’opinion publique. 
 
50ème question : les mécanismes utilisés pour diffuser les informations relatives à la convention 
sont les mêmes que ceux qui ont d’ores et déjà été listés à la question n°3. 
Par ailleurs, le Ministère de la Justice a organisé une conférence de presse au début du mois de 
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mars 2005, à l’occasion notamment de l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis, au cours 
de laquelle a été lancé un site internet consacré aux déplacements internationaux de mineurs et 
au droit de visite transfrontière. 
Cette conférence de presse, dirigée par le Ministre de la Justice d’alors (Monsieur Dominique 
PERBEN) a reçu une couverture médiatique importante, comme a pu le révéler le nombre de 
connexions sur ce site dans les semaines qui ont suivi son lancement. 
 
51ème  question : certaines associations et réseaux privés apportent un soutien spécifique aux 
parents dont les enfants ont été déplacés. D’un point de vue plus général, les conseils 
départementaux de l’accès au droit (CDAD), hébergés au sein du tribunal de grande instance du 
chef lieu de chaque département, jouent également un rôle essentiel d’information et de 
communication vis à vis des justiciables. Il en est de même des Maisons de la justice et du droit 
(MJD). La liste de l’ensemble des CDAD et des MJD peut être consultée à l’adresse électronique 
suivante : http://www.justice.gouv.fr/region/mjdanten.htm. 

 
 
 
services offerts par le Bureau Permanent 
 
52ème question : l’autorité centrale française n’a aucune observation particulière à formuler sur 
l’ensemble des services offerts par le Bureau permanent. 
Ce bureau tient toutefois à souligner que les informations disponibles sur la page “Espace 
enlèvement d’enfants” du site Internet de la Conférence de La Haye sont très complètes. 
 
53ème question : les services et activités du Bureau permanent contribuent d’ores et déjà à la mise 
en oeuvre efficace de la convention de La Haye. A ce stade, l’autorité centrale française n’a pas 
de suggestion spécifique à formuler. 

 
 
Respect de la Convention 
 
54ème question : de manière générale le ministère de la justice français n’a pas rencontré, dans ses 
relations avec ses homologues, de difficulté de nature à faire obstacle à l’application de la 
convention de La Haye. 
 
55ème question : l’autorité centrale française n’a pas eu à connaître de situations dans lesquelles 
les dispositions de la convention ont été contournées. 
 
 
Les affaires non fondées sur la Convention et les Etats non parties 
 
56ème question : l’autorité centrale française a eu à connaître d’affaires qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de la convention et qui ont été source d’inquiétudes pour les requérants, en 
particulier lorsque le parent qui a déplacé l’enfant vers un pays membre, se réfugie ensuite dans 
un Etat non signataire. 
 
57ème question : l’autorité centrale française est des plus favorables à l’élargissement du nombre 
d’Etats liés par ladite convention, persuadée que la généralisation des échanges entre les 
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autorités du plus grand nombre de pays sur des mécanismes communs de collaboration participe 
à la propagation de valeurs juridiques partagées et à la plus grande prise en compte, par les 
juridictions nationales, des exigences de la coopération internationale. 
L’autorité centrale française regrette de ne pas disposer de ligne budgétaire lui permettant de 
contribuer au financement d’un fonds permettant à certains Etats de participer à cette réunion. 
 
 
58ème question : depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2005, du Règlement du Conseil 
n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit de Bruxelles II bis, les conventions bilatérales suivantes 
ne sont plus applicables : 
- Convention franco-autrichienne du 27 février 1979 d’entraide et de coopération judiciaire; 
- Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 de coopération judiciaire relative à la 
protection des mineurs; 
- Convention franco-tchèque du 10 mai 1984 relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance 
et à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale; 
- Convention franco-slovaque du 10 mai 1984 relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance 
et à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale; 
 
Des conventions bilatérales lient par ailleurs la France à des pays non membres de l’Union 
européenne : 
- L’échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980 relatif à la coopération et à 
l’entraide judiciaire; 
- Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes 
séparés; 
- Accords franco-béninois du 27 février 1975 de coopération en matière de justice; 
- Convention franco-brésilienne du 28 mai 1996 d’entraide judiciaire en matière civile; 
- Entente du 9 septembre 1977 relative aux questions d’entraide judiciaire civile, commerciale et 
administrative (pour la province du Québec seulement); 
- Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 de coopération en matière judiciaire; 
- Convention franco-djiboutienne du 27 septembre 1986 de coopération judiciaire en matière 
civile, y compris le statut personnel, et en matière commerciale, sociale et administrative; 
- Convention franco-égyptienne du 15 mars 1982 sur la coopération judiciaire en matière civile y 
compris le statut personnel, et en matière sociale, commerciale, et administrative; 
- Accords franco-libanais du 12 juillet 1999 concernant la coopération en certaines matières 
familiales; 
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille 
et à la coopération judiciaire; 
- Convention franco-nigérienne du 19 février 1977 de coopération en matière judiciaire; 
- Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 de coopération en matière judiciaire; 
- Accord franco-tchadien du 6 mars 1976 en matière judiciaire; 
- Convention franco-togolaise du 23 mars 1976; 
- Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative à l’entraide judiciaire en matière de 
droit de garde des enfants, de droit de visite et d’obligations alimentaires. 
 
59ème question : pour les mêmes raisons que celles indiquées aux questions n° 53 et 54, l’autorité 
centrale française n’a pas d’observation particulière à formuler concernant la mise en ligne de la 
page “Enlèvements ne relevant pas de la Convention de La Haye” d’INCADAT. 
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Liens avec d’autres instruments 

 
60ème question : le règlement CE 2201/2003, qui intègre le mécanisme de retour prévu 
dans la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, contient des mesures qui renforcent 
son caractère impératif, notamment en renforçant l’obligation d’audition des mineurs et 
en fixant le délai de six semaines sous forme de règle, et en restreignant les conditions 
d’application de l’article 13 de la convention de la Haye. 
 
61ème question : La Convention des nations Unies de 1989 ne contenant pas de 
disposition contradictoire avec les principes de la Convention de la Haye du 25 octobre 
1980, il ne semble pas qu’elle puisse avoir une influence l’une sur l’autre. 
Selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation française, la Convention des 
nations Unies de 1989 peut être directement invoquée devant le juge. 
 
 
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 
 
62ème question : le processus de ratification de la convention de La Haye de 1996 est 
actuellement en cours en France. 
 
63ème question : Oui. Le règlement 2201/2003, déjà en vigueur au sein de l’Union, 
comprenant de nombreuses dispositions similaires à celle de la Convention de la Haye 
de 96, sa mise en oeuvre ne devrait pas soulever de difficulté. 
 
64ème question : non. 
 
65ème question : oui. 
 
66ème question : la ratification de la Convention de la Haye de 1996 devrait être 
prochainement soumise au vote du Parlement. 

 
Autres questions et recommandations 
 
67ème question : sans objet. 
 
68ème question : Le mécanisme mis en place par la convention de La Haye, de retour au 
lieu de sa résidence de l’enfant illicitement déplacé, a pu susciter certaines 
interrogations quant à son caractère automatique. 
L’introduction d’une phase de recherche négociée de règlement de la situation créée par le 
déplacement ne doit en rien nuire ou porter atteinte au principe du retour de l’enfant dans l’Etat 
de sa résidence habituelle. 
La recherche d’une issue amiable ne peut se concevoir que si elle est encadrée par les autorités 
centrales des deux Etats concernés, organisée dans l’Etat de la résidence habituelle du mineur, et 
limitée dans le temps. 
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La réunion de ces conditions permettrait de préserver les enfants du risque de se voir privés 
de toute relation avec le parent rapteur, après avoir été privé de toute relation avec 
l’autre parent. 


