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Questionnaire sur l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de la Haye de 1980 et des décisions accordant un droit de visite 
 
 
Monsieur le Secrétaire général adjoint, 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous référant à votre demande de juillet 2004 relative à l’objet noté en marge, 
nous vous prions de trouver en annexe les réponses de l’autorité centrale suisse. 
 
Vous remerciant de votre attention et de votre soutien dans l’accomplissement des 
tâches des Etats contractants à travers vos recherches, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Madame, Monsieur, à nos senti-
ments les meilleurs. 
 
 
      OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE 

Service de protection internationale 
des enfants 
 
 
 
Nicolette Rusca-Clerc 

 
 
C.c.:  

• as@hcch.nl 
• Section de droit international privé (à l’att. de M. Alexander R. Markus) 

 
Annexe mentionnée 
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Réponses de la Suisse au questionnaire « Exécution des décisions » CLAH 1980 
Document n° 27369 (04) LP/LP - 30 juillet 2004 
 
 

I. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE 
RETOUR FONDEES SUR LA CONVENTION DE LA HAYE 

 
1. L’exécution des décisions de retour relève du droit cantonal. Les codes 

de procédure civile cantonale (un par canton : 26) sont donc applicables 
actuellement1. Au niveau fédéral, il n’existe pas de loi d’introduction ou 
d’application de la convention. Le code pénal suisse règle en général 
« l’insoumission à une décision d’autorité (art. 292 CPS). Dans certai-
nes circonstances le parent ravisseur peut être poursuivi – d’office – 
pour séquestration de mineur au sens de l’article 183 du Code pénal 
suisse : notamment lorsqu’il se cache avec l’enfant pour le soustraire à 
la décision de retour. 

2. Selon le Code civil suisse (art. 273), l’autorité tutélaire peut rappeler le 
père ou/et la mère notamment à leurs devoirs et leur donner des 
instructions lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice du droit 
d’entretenir des relations personnelles est préjudiciable à l’enfant voire 
si d’autres motifs l’exigent. Par ailleurs, l’éventail des mesures de 
protection d’un enfant prévu dans le Code civil suisse va de 
l’avertissement au retrait de l’autorité parentale. Ces dispositions ne 
visent pas expressément des situations d’enlèvement d’enfants mais 
leur portée peut s’étendre à de telles situations: notamment le 
placement de l’enfant dans une institution en vue de permettre son 
retour ultérieur (décision) dans un Etat contractant.   

                                           

3. Bien que l’exécution des décisions de retour soit du ressort des cantons 
et de leurs autorités, l’autorité centrale est régulièrement appelée à col-
laborer à la mise en œuvre d’une décision de retour. Outre l’injonction 
directe d’un tribunal à l’autorité centrale de participer à l’exécution de la 
décision, les autorités cantonales peuvent demander des « conseils », 
qui seront donnés sous forme de recommandations, ou requérir une 
confirmation écrite de la part de l’autorité centrale selon laquelle elle 
agrée à la remise de l’enfant au parent demandeur (bénéficiaire de la 
décision de retour).  L’autorité centrale encourage par ailleurs la fixation 
précise des modalités du retour dans la décision elle-même. 

4. L’efficacité de ces règles - certes non pas destinées exclusivement à 
l’exécution de décisions rendues sur la base de la convention - n’est 
pas démontrée dans tous les cas. La réticence du parent ravisseur à se 
plier à l’exécution d’une décision de retour et l’usage de tous les 
moyens pour l’éviter (disparition avec l’enfant, pression médiatique, in-
tervention au niveau politique, collectif ou associations de défense, voire 
manipulation de l’information) peut tenir en échec l’exécution ou du 
moins la retarder considérablement. La médiation familiale internatio-
nale au stade de l’exécution d’une décision de retour, voire la réouver-

 
1 L’unification de la procédure civile en Suisse est en cours. 
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ture du dialogue avec le parent demandeur sont à prendre en considé-
ration, dans l’intérêt prépondérant de l’enfant, qui peut être menacé di-
rectement (s’il est encore avec le parent ravisseur) ou indirectement (at-
teinte psychologique continue/durable) par l’attitude d’un parent résolu à 
empêcher le retour. 

 
 
II. CARACTÈRE EXÉCUTOIRE ET RECOURS JURIDIQUES 
 

1. a) oui : une décision de retour peut faire l’objet de recours ; sur le plan can-
tonal : en général une voie de recours, parfois deux, si outre le tribunal can-
tonal (2ème instance) il existe encore une cour de cassation: sur le plan fé-
déral, une voie de recours est ouverte : recours de droit public : à noter que 
l’exécution proprement dite de la décision de retour peut, à son tour, être 
contestée par voie d’appel (recours). 

 
b) recours unique auprès d’une même autorité ; le système cantonal déter-
mine quelle est l’autorité judiciaire compétente (un tableau des compéten-
ces selon les cantons - état 2000 - est disponible). 
 

2. a) non : l’exécution en soi d’une décision ne nécessite pas une autorisation 
ou un enregistrement ; la question de l’effet suspensif en cas de recours 
peut être réglée toutefois expressément dans la décision. Par contre, en 
cas de contestation par le défendeur (parent ravisseur), une décision spéci-
fique doit être rendue avec les moyens de droit qui s’attachent à une nou-
velle décision.  

 
b) le droit cantonal (codes de procédure civile) définit l’organe compétent : il 
peut s’agir d’autorités judiciaires ou administratives, relevant du pouvoir 
exécutif. Par exemple le procureur de la République à Genève ; le syndic 
ou maire de la ville à Zurich. La concentration en mains d’une même autori-
té (juge) du soin de décider le retour et d’en ordonner l’exécution devrait 
être réalisée dans le cadre de l’unification de la procédure civile en Suisse. 
 

3. oui, en principe la décision doit être finale pour pouvoir être exécutée, sauf 
si elle prévoit expressément sa mise en œuvre nonobstant recours (pas 
d’effet suspensif accordé à l’appel). 

 
4. a) La décision concernant l’exécution est effectivement susceptible d’être 

contestée en tant que telle (cf. ch. II 1.). Les délais de recours ordinaires de 
30 jours sont souvent raccourcis (5 ou 10 jours) ; à rappeler que la conven-
tion requiert un traitement rapide, ce qui a conduit les cantons à appliquer 
aux procédures de retour une « procédure dite sommaire » : bien que le tri-
bunal fédéral ait considéré que la phase d’exécution  tombe sous le coup 
du droit interne, les objectifs de la convention et la logique du système im-
pliquent que le temps imparti soit limité à ce stade également. 

 
5. Les recours sont interjetés successivement contre la décision relative au re-

tour (échelon cantonal puis fédéral) et ensuite contre son exécution ou 
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inexécution : cela n’exclut pas la possibilité d’interjeter recours contre une 
décision qui ordonnerait le retour et fixerait en même temps les modalités 
de l’exécution : le recours pourrait viser le principe ou les modalités voire 
les deux aspects de la décision. 

 
6. Le système des recours doit tenir compte du caractère d’entraide adminis-

trative qui caractérise la convention ; en effet, l’application d’un système 
généreux aux voies de droit multiples, qui peut éventuellement se justifier 
pour des décisions portant sur le fond, n’est pas adapté à des décisions re-
levant de l’entraide administrative. Au niveau fédéral, seul un type de re-
cours – dit de droit public - est admis contre une décision portant sur le re-
tour. A fortiori au stade de l’exécution les moyens d’opposition doivent être 
réduits « en nombre et en temps ». 

 
 

II. PROCEDURE D’EXECUTION 
 

A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution 
 

1. Lorsqu’une demande de retour aboutit, est notamment accordé  
 
la remise de l’enfant au parent demandeur ou/et le retour de l’enfant dans 
l’Etat requérant 
a) ce retour peut être organisé avec des tiers accompagnants (services so-

ciaux/représentants d’autorités tutélaires ; autres personnes). 
b) Dans certains cas, l’autorité compétente pour décider du retour ou/et de 

son exécution organise de manière plus détaillée les modalités d’une 
remise. Il peut dans des cas particuliers s’agir de la mise en œuvre du 
suivi déjà envisagé selon l’article 7h CLAH 1980 ; par exemple le retour 
des enfants sous la protection des autorités de l’Etat de résidence habi-
tuelle (avec ou sans prise en compte du parent ravisseur qui rentrerait 
avec eux, leur placement dans une institution ou une famille d’accueil si 
ils sont seuls).  

 
2. L’exécution de la décision de retour tend d’abord à assurer le retour de 

l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle (c) et à le remettre au parent 
demandeur (b). 

 
3. L’exécution d’une décision de retour incombe au premier chef aux autorités 

cantonales désignées par le droit cantonal ; toutefois, vu l’élément 
d’extranéité lié à ce genre de décisions et l’existence d’autorités centrales, 
celle de la Suisse est régulièrement impliquée dans l’organisation du « rapa-
triement ». Dans leurs décisions  de retour, les tribunaux prévoient de plus 
en plus souvent la coopération de l’autorité centrale. 

 
B. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 
 
1.  Une requête spécifique d’exécution n’est pas toujours nécessaire (dépend du 

droit cantonal) ; la décision de retour elle-même peut prévoir que le parent ra-
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visseur « remette l’enfant » dans un délai imparti, sous menace des arrêts ou 
de l’amende en cas d’insoumission (art. 292 CPS précité). Cette décision 
peut aussi prévoir que le parent demandeur pourra demander l’assistance de 
la police ou d’un autre organe, dès que la non exécution de l’obligation de 
restituer l’enfant est constatée. Certains cantons requièrent par contre ex-
pressément une demande d’exécution et une décision spécifique y relative. 

 
2.  a) Le demandeur initie normalement l’exécution de la décision de retour via 

son représentant légal. 
 
3. a) Les autorités ou organes cantonaux suivants peuvent être impliqués se-

lon les cantons : justice de paix ; président de tribunal de 1ère ou seconde 
instance; juge unique du tribunal d’arrondissement ou du tribunal cantonal 
(2ème instance) ; tribunal de 1ère instance ; juge de district ; commission ou 
émissaire du gouvernement (préfet ou lieutenant général du gouvernement 
par ex.) ; département cantonal (par ex. de la sûreté et de la police ou des 
institutions/formation/jeunesse) ; police (dans certains cantons brigades des 
mineurs ou «  Kinderschutzgruppe ») ; procureur général ; service de protec-
tion de la jeunesse ou du tuteur général ou office cantonal des mineurs ; 
conseil communal agissant comme autorité tutélaire ; maire (bourgmestre) ; 
participation d’institutions ou privées désignées par l’autorité tutélaire (cura-
teur par ex.) ; service cantonal spécialisé (par ex : «  Kinder und Jugendpsy-
chiatrischer Dienst »).  

 
i) L’autorité est désignée par application de la loi (droit cantonal) ; dans cer-
tains cas des délégations de compétence ont lieu, par exemple d’un juge 
d’exécution à un service de protection de la jeunesse. Le droit cantonal 
étant applicable, ce sont les autorités cantonales qui sont compétentes pour 
déterminer les rôles respectifs des différents responsables de la procédure 
d’exécution. 
ii) En pratique, on constate que les organes d’exécution proprement dits 
sont en général la police et les représentant d’autorités tutélaires, voire de 
service de protection de la jeunesse. La décision d’exécution peut désigner 
expressément les acteurs et mandater aussi l’autorité centrale fédérale. 
 
Comme cela a déjà été évoqué, l’autorité centrale fédérale peut coordon-
ner, sur demande ou mandat, les modalités d’exécution, voire se trouver 
concrètement impliquée (arrangement de billets d’avion, concertation et 
avis aux acteurs sur le plan cantonal, exceptionnellement assistance au 
moment de la remise de l’enfant). 

 
b) Des mesures d’accompagnement pour l’enfant sont prévues pour faciliter 
la remise : une personne formée dans le secteur pédagogique et/ou social 
voire un psychologue est dans toute la mesure nécessaire associée à cette 
phase. 
Les polices cantonales (brigades des mineurs ou corps de police appro-
priés) ont du reste des personnes formées en leur sein ou s’entourent, 
spontanément, de spécialistes pour enfants (voire de psychologues de la 
famille). L’avis d’un médecin pour constater l’aptitude de l’enfant à voyager 
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fait partie des actes pouvant entourer le retour vers l’Etat de résidence habi-
tuelle. 
 
c) La présence du demandeur n’est pas généralisée ; elle peut être recom-
mandée dans les cas suivants : 

- le parent ravisseur reste dans l’Etat requis 
- les chances d’une remise amiable « en ultime ressort » par un 

dialogue renoué existent 
- les enfants eux-mêmes s’opposent à l’exécution.  

 
Une rencontre avec le parent demandeur offrira une chance à chacun de 
« réaliser directement » la situation. Les protagonistes pourront, cas 
échéant, réfléchir et revoir peut-être leur position après un « échange de 
vues encadré » (mise à disposition de personnes aptes à conseiller les par-
ties). 

 
4. a) Se référer aux réponses précédentes : l’exécution de décisions, selon le 

système fédéraliste suisse, est du ressort des cantons. Toutefois l’autorité 
centrale est souvent associée à la phase d’exécution. Son rôle peut consis-
ter en une assistance pratique, organisationnelle (par ex. la remise d’un en-
fant à travers des autorités cantonales (policières/tutélaires) qu’elle aura in-
formées elle-même, comme cela se produit en cas de restitution à un poste 
frontière) ou encore dans une coopération de nature plus générale comme 
la surveillance de la mise en place de mesures préventives d’une disparition 
de l’enfant hors de Suisse (signalement de l’enfant avec interdiction de sor-
tie dans le système de recherche informatisé de police suisse (RIPOL). 
L’autorité judiciaire ou désignée par le droit cantonal reste cependant res-
ponsable au premier chef de l’exécution effective de la décision et donne les 
directives nécessaires aux organes cantonaux appropriés. L’autorité déci-
sionnelle quant à la question du retour et celle d’exécution proprement dite 
n’est pas forcément la même : cela dépend une fois encore du droit canto-
nal. 

 
b) L’autorité judiciaire supérieure, qui a statué en appel, peut mettre en oeu-
vre directement sa décision (exécution) ou renvoyer à l’instance inférieure 
pour exécution (cela dépend du droit cantonal). Le tribunal fédéral par 
contre, autorité suprême renvoie toujours à l’autorité inférieure pour 
l’exécution même de la décision. La Cour suprême fédérale n’exécute pas 
elle-même des décisions de retour, ni ne délègue en principe cette tâche à 
des autorités fédérales relevant de l’exécutif. Elle peut néanmoins prévoir la 
participation de l’autorité centrale dans son arrêt (décision). 

 
C. La procédure d’exécution proprement dite 

 
1.  Un délai de restitution est généralement fixé dans la décision de retour. Ce 

délai est certes prolongé lorsque le parent n’a pas remis spontanément 
l’enfant à la date fixée. La procédure dite d’exécution forcée commence 
alors ; elle sera tributaire de l’attitude du parent ravisseur surtout, qui pourra 
l’entraver en se cachant, en manipulant l’opinion publique, en organisant une 
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grève de la faim ou en utilisant d’autres moyens d’exprimer son refus. Les au-
torités cantonales d’exécution sont de plus en plus souvent réticentes à une 
« reprise de l’enfant sans l’accord du moins partiel du parent défendeur ». La 
tendance va à la recherche d’un ultime arrangement ou de voies spécifiques 
ménageant l’intérêt supérieur de l’enfant (médiation post décision). La publici-
té et le rôle des médias (non informés de tous les aspects des affaires en rai-
son de la confidentialité des dossiers pour les autorités) ne facilitent souvent 
pas la restitution de l’enfant. 

 
2. Un délai est généralement fixé, de courte durée normalement  (3 à 7 jours au 

plus). Dans des cas de rigueur, par exemple lorsque le retour doit survenir 
après une longue période passée hors du pays de résidence habituelle avant 
le déplacement illicite, sa préparation (suivi du retour) peut nécessiter un 
temps plus long, notamment lié à la recherche d’un aménagement approprié 
eu égard à l’intérêt de l’enfant. La « remise ajournée »  d’un enfant enlevé 
doit être liée à des circonstances exceptionnelles. 

 
3 Oui; il existe des mesures de prévention : en particulier le dépôt des papiers 

d’identité de l’enfant, son signalement dans le système de recherche informa-
tisé de police, l’organisation de contacts réguliers avec un service de protec-
tion de la jeunesse ou tutélaire, le placement en dernier ressort dans une ins-
titution pour enfants jusqu’à la remise au parent demandeur ou à un repré-
sentant autorisé en vue du retour. 

 
4.  L’enfant dissimulé est recherché par voie policière (cf. aussi remarques pré-

cédentes relatives au RIPOL). En  phase d’exécution proprement dite, 
l’autorité centrale exerce un rôle subsidiaire comme cela découle d’autres ré-
ponses déjà. Les autorités cantonales, juges d’instruction en cas de plainte 
pénale ou autorités d’exécution de la décision de retour, sont compétentes. 
Le délai d’exécution est certes prolongé par le fait même de la dissimulation ; 
dans quelques cas, le parent demandeur a suscité l’application du code pénal 
suisse au motif d’une « séquestration de mineur ». Cette infraction a des 
conséquences plus lourdes que celles qui découlent de la non remise d’un 
enfant au détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde. 

 
Ad 5, 6, 7: 

Ces questions trouvent réponse en grande partie dans les points dévelop-
pés ci-dessus. En complément il peut être renvoyé aux effets d’une 
condamnation pénale pour enlèvement d’enfants, non respect d’une déci-
sion d’autorité, voire séquestration (art. 220 ; 292 ; 183 du code pénal 
suisse précités ; v. annexe). 
En outre, l’autorité d’intervention, soit souvent la police accompagnée de 
personnes spécialisées, procède dans le respect du principe de la propor-
tionnalité, tenant compte en l’espèce de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
En cas d’ « obstruction qualifiée » de la part du parent ravisseur, 
l’intervention devra s’adapter à la résistance, conformément aux pouvoirs 
conférés à l’organe d’exécution par la loi ou sur mandat expresse d’une au-
torité supérieure (par ex. le procureur général). 
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8. Des décisions judiciaires en urgence sont possibles, rendues en dehors des 
heures de bureau ; la présence du défendeur est recommandée, mais il ne 
doit pas être exclu de pouvoir « remettre les enfants » même si il n’est pas 
là. Dans un cas notamment, les enfants ont été restitués à leur mère par le 
juge civil pendant que le père était interrogé par le juge pénal (le père avait 
fait obstruction à l’exécution de la décision de retour et menacé de se tuer 
avec les enfants). 

 
D. Coûts  

 
Ad 1, 2: 
Les coûts liés à la procédure d’exécution relèvent du droit cantonal. Les frais 
d’intervention des autorités désignées peuvent relever de leur budget ordi-
naire de fonction, selon s’il s’agit de la police, d’autorités judiciaires, tutélaires, 
de protection de la jeunesse etc.) ou être mis – totalement/en partie - à la 
charge du parent défendeur, s’il n’est pas indigent (au bénéfice de 
l’assistance judiciaire gratuite) voire en tenant compte de sa capacité finan-
cière.  
 
3. Les frais de rapatriement sont normalement à la charge du parent défen-
deur voire des deux parents suivant leurs possibilités respectives ; toutefois, 
dans des cas exceptionnels, l’autorité centrale suisse prend en charge les 
frais de retour de l’enfant ou y participe, seule ou avec l’aide du canton 
concerné (cf. recommandation de la commission spéciale sur le fonctionne-
ment de la convention). 
A noter que dans le cadre de l’application de la Loi fédérale sur l’aide aux vic-
times d’infractions (LAVI) une aide financière peut être allouée par le biais de 
services cantonaux compétents. 

 
4. La décision d’exécution peut contenir des précisions sur les frais et leur ac-
quittement par le défendeur. 

 
Ad 5, 6: 
L’autorité centrale recommande que les modalités d’exécution de la décision 
et son aménagement soient fixés dans la décision de retour déjà; selon son 
expérience, récemment renforcée, une décision de retour explicite à ce sujet, 
soit contenant des instructions sur la marche à suivre pour son exécution, y 
compris la responsabilité financière, favorise à l’évidence la restitution de 
l’enfant. 

 
 

IV. INFORMATIONS STATISTIQUES 
 
Ad 1, 2: 
Selon les statistiques adressées au Bureau Permanent, pour l’année 2003, sur 
10 retours effectués, 3 ont été ordonnés (cf. en annexe : communiqués de 
presse de l’autorité centrale 2001-2003). 
 
 



- 9 - 
 
 
 

29.10.2004/LK 240/CH - 9 - 

Ad 3:  
Un recours a abouti; dans un autre cas une solution spécifique a été mise en 
place et un accord a pu être trouvé entre les parties; autre affaire pendante.  
 
Ad 4:  
La durée moyenne est réservée, en raison du fait que 2 procédures sur 3 sont 
encore en cours : 

 
 
V. COOPERATION 
 

Pas de remarques spécifiques (coopération avec les cantons décrite précé-
demment ; un aperçu des compétences notamment en matière d’exécution 
existe pour chaque canton). 

 
 
VI. FORMATION ET EDUCATION DES PROFESSIONNELS 
 

Participation de l’autorité centrale à des journées de formation pour les ju-
ges et les avocats ; publications de l’autorité centrale : à la suite du sémi-
naire des juges organisée par le Bureau permanent ou des réunions de la 
commission spéciale sur le fonctionnement de la convention ; autres arti-
cles scientifiques dans revues spécialisées. Compléments en cours des 
« aides-mémoire » actuellement sous www.ofj.admin.ch/protection des en-
fants ). Une formation spécialement sur l’exécution n’a pas encore été or-
ganisée. 

 
 
VII. AUTRES INFORMATIONS 
 

Ad 5: la jurisprudence, en particulier du tribunal fédéral 
 

Ad 7: l’unification de la procédure civile avant 2010 (date ouverte dès 2008) 
 
 
VIII. DECISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE 
 

Pas de remarques spécifiques 
 
 
 
 
Annexes mentionnées2 (ci-dessous et par courrier) 

                                            

2 Art. 273 Code civil suisse  

D. Relations personnelles 

I. Père, mère et enfant 

http://www.ofj.admin.ch/protection des enfants /
http://www.ofj.admin.ch/protection des enfants /
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1. Principe 
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont 
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres 
motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant 
à leurs devoirs et leur donner des instructions. 
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant 
soit réglé. 

Art. 274  

2. Limites 
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et 
à ne pas rendre l’éducation plus difficile. 
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui 
les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou 
s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. 
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur 
consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une 
adoption. 

Art. 183 Code pénal suisse  

Séquestration et enlèvement 

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute 
autre manière, privée de sa liberté, 

celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. 

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de 
résistance ou âgée de moins de seize ans 

Art. 184 

Circonstances aggravantes 

La séquestration et l’enlèvement seront punis de la réclusion, 

si l’auteur a cherché à obtenir rançon, 

s’il a traité la victime avec cruauté, 

si la privation de liberté a duré plus de dix jours 

ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger 

Art. 220 

Enlèvement de mineur 
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Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité paren-
tale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 

Art. 292 

Insoumission à une décision de l’autorité 

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine pré-
vue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de 
l’amende. 

 


