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QUESTIONNAIRE SUR L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RETOUR FONDÉES SUR LA CONVENTION DE LA 
HAYE DE 1980 ET DES DECISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE 

 
Lors de la dernière Commission spéciale concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qui s’est tenue à La Haye du 27 
septembre au 1er octobre 2002, les recommandations suivantes ont été adoptées : 
 

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

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

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

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

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

 
Suite à ces recommandations, le Bureau Permanent a entamé une collaboration avec le professeur 
Nigel Lowe de l’Université de Cardiff, avec le soutien de l’International Centre for Missing and 
Exploited Children en relation avec l’exécution des décisions de retour et des décisions accordant un 
droit de visite. Le rôle du professeur Lowe et de l’équipe de Cardiff (comprenant Samantha Patterson 
et Emily Atkinson) est d’entreprendre une étude empirique approfondie sur la pratique de l’exécution 
des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye (comprenant des décisions ordonnant 
un droit de visite) dans un certain nombre d’Etats contractants. Les recherches porteront également 
sur la reconnaissance des domaines de bonne pratique dans le contexte de l’exécution. Le professeur 
Lowe et l’équipe de Cardiff préparerons par la suite un rapport sur cette étude empirique.  
 
En parallèle, le Bureau Permanent débutera une étude comparative sur la loi interne et la pratique de 
l’exécution dans chaque Etat contractant par le biais du questionnaire ci-dessous. Ce questionnaire 
aidera à l’identification des problèmes structuraux et pratiques en matière d’exécution. Le Bureau 
Permanent établira par la suite un rapport sur l’exécution des décisions de retour qui examinera 
l’éventuelle utilité de rédiger un guide de bonnes pratiques sur l’exécution. Ce rapport sera présenté 
à la prochaine Commission spéciale, prévue pour l’instant à l’automne 2005. Le Bureau Permanent 
présentera également lors de la prochaine Commission spéciale, les principes généraux et le chapitre 
particulier du guide de bonnes pratiques relatifs à la question du droit de visite et du droit 
d’entretenir un contact transfrontière. 
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Le questionnaire qui suit s’adresse à tous les Etats parties à la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Nous souhaiterions 
attirer votre attention sur le fait que si les questions des sections I à VII portent en particulier sur 
l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de 1980, la section VIII vous invite 
également à préciser, pour chaque réponse, si les mêmes règles s’appliquent à l’exécution des 
décisions ordonnant un droit de visite. Si tel n’est pas le cas, veuillez préciser votre réponse en ce qui 
concerne l’exécution de ces dernières. 
 
Les destinataires du questionnaire sont en outre invités à faire des commentaires et à soulever des 
questions portant sur l’exécution qui ne sont pas spécifiquement abordées dans ce questionnaire. 
Lorsque des informations sont disponibles sur Internet, veuillez également fournir l’adresse du site 
Internet en question. 
 
Le Bureau Permanent souhaiterait que les réponses au questionnaire lui soient envoyées au plus tard 
le 30 octobre 2004, de préférence sous forme électronique, vers secretariat@hcch.net, avec une 
copie vers as@hcch.nl. 
 
I. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RETOUR FONDÉES SUR LA CONVENTION 

DE LA HAYE 
 
 
1. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives d’ordre spécifique qui existent 

dans votre Etat en matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye de 1980. Veuillez préciser l’intitulé de l’instrument, sa nature juridique (loi, décret, 
règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et décrire brièvement son 
contenu. 

 
2. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives d’ordre général qui existent 

dans votre Etat en matière d’exécution des décisions judiciaires dans le cadre du droit de la 
famille et qui gouvernent l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye de 1980 (soit en l’absence des dispositions spécifiques de la question I.1, soit en 
complément de telles dispositions spécifiques). Veuillez préciser l’intitulé de l’instrument, sa 
nature juridique (loi, décret, règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et 
le contenu des dispositions pertinentes. 

 
3. Veuillez fournir des informations sur toutes décisions judiciaires, directives ou guides pratiques 

portant sur l’exécution de décisions judiciaires en matière de droit de la famille qui gouvernent 
l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980 (soit en 
l’absence des dispositions spécifiques de la question I.1, soit en complément de telles 
dispositions spécifiques). 

 
4. Avez-vous tout autre commentaire à faire qui porte sur la législation régissant l’exécution des 

décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye, y compris l’efficacité de telles règles? 
 
En France il n’existe pas de dispositions spcifiques sur l’excution des dcisions de retour 
intervenues dans le cadre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Il en est de mme pour 
les autres instruments internationaux traitant du contentieux des dplacements illicites d’enfants. 
 
Il importe donc de se rapporter aux dispositions gnrales relatives à l’excution des jugements civils 
vises dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rforme des procdures civiles d’excution. 
 
Cette loi souligne les attributions traditionnelles du Ministre Public, garant de l’excution des 
jugements et autres titres excutoires. Ainsi, l’article 11 de la loi dcrit la mission gnrale du Ministre 
Public : “il veille à l’excution des jugements et autres titres excutoires”. 

 
L’article 12 rappelle que le Procureur de la Rpublique a autorit sur les huissiers de justice : il peut 
donc leur ordonner d’agir lorsqu’il n’est pas lui-mme dsign par la loi pour poursuivre d’office 
l’excution. 



3 
 

 
  

r

 
L’article L.751-2 du Code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs, dans une formulation 
plus large, que “ le Ministre Public poursuit d’office cette excution dans les dispositions qui 
intressent l’ordre public”. 
 
Le Ministre Public n’est pas prcisment dsign par la loi pour poursuivre d’office l’excution d’une 
dcision de retour rendue conformment aux dispositions de la Convention de la Haye .  
 
Il y est nanmoins intress au premier chef puisqu’il intervient gnralement à titre principal dans 
la procdure de retour.  
 
En effet, par application combine de l’a ticle 423 du nouveau code de procdure civile, qui dispose 
que le Ministre Public“peut agir pour la dfense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent 
atteinte à celui-ci”, et de l’article 7 de la Convention prcite, le parquet, en sa qualit de reprsentant 
de l’Etat requis, est fond à saisir la  juridiction comptente afin d’obtenir le retour au lieu de sa 
rsidence habituelle d’un enfant illicitement dplac. 

 
Toutefois, lorsque le parent “victime” est intervenu directement dans la procdure en retour 
instruite devant la juridiction franaise, il lui reviendra de s’attacher les services d’un huissier de 
justice, qui devra signifier la dcision et apporter son concours à son excution.  
 
Si le parent auteur du dplacement illicite persiste  à refuser de se conformer à la dcision judiciaire 
de retour, le Ministre Public peut alors apporter sa contribution active à l’excution de cette 
dcision. 
 
V. CARACTERE EXECUTOIRE ET RECOURS JURIDIQUES 
 
1. a) Une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye peut-elle faire l’objet d’un appel 

ou de toute autre forme de recours juridique ? Veuillez préciser (nombre et types de 
recours, éventuels délais pour les interjeter, éventuels délais imposés à l’instance d’appel 
pour trancher, etc.). 

 
a) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois et quel est le tribunal ou 

l’instance compétent pour se prononcer sur le recours. 
 
Une décision de retour présentée sur le fondement de la convention de La Haye peut faire l'objet 
d'un appel. 
 
Le délai pour interjeter appel à l'encontre d'une décision ordonnant ou refusant le retour ou 
refusant un retour est de quinze jours à l'encontre d'une ordonnance, d'un mois à l'encontre d'un 
jugement, lequel délai court à compter de sa notification. 
 
Aucune disposition ne restreint le droit d'appel en la matière. 
 
Le délai pour former un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel est 
de deux mois, il n'est pas suspensif d'exécution. 
 
Ces délais ne courent qu'à compter de la notification des décisions de justice aux personnes 
parties à l'instance. Ces délais sont augmentés de deux mois pour les parties à l'instance résidant 
à l'étranger. 
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Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la 
décision attaquée aux règles du droit. C'est ainsi que la Cour de cassation ne peut exercer son 
contrôle sur l'appréciation des faits. 
 
 
2. a) Veuillez préciser si l’exécution en soi d’une décision de retour fondée sur la Convention de 

La Haye nécessite une autorisation ou toute autre mesure (par exemple, enregistrement en 
vue de l’exécution, formule exécutoire, décision ordonnant une mesure d’exécution 
spécifique ou autre). 

 
a) Quel est l’organe compétent pour prononcer de telles mesures ? 

 
Pour pouvoir être exécutée, la décision doit être assortie de l'exécution provisoire et avoir été 
signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est envisagée. 
 
L'exécution d'une décision de retour, sur le fondement de la convention de La Haye, ne nécessite 
pas, en plus de la décision, d'autorisation spécifique ou l'intervention d'un organe particulier 
 
3. Faut-il que la décision de retour fondée sur la Convention de La Haye soit finale et ne soit plus 

susceptible de recours pour que l’autorisation d’exécution ou la mesure spécifiée sous II.2 
puisse être ordonnée ? 

 
 
Dans l'hypothèse où la décision de retour n'a pas été assortie de l'exécution provisoire, il convient 
d'attendre que les délais de recours soient expirés  pour faire procéder à son exécution. 
 
 
4. a) Les mesures spécifiées sous II.2.a) (autorisation d’exécution ou autre mesure) sont-elles 

susceptibles d’un recours juridique indépendamment de tout recours engagé sur le fond 
contre la décision de retour ? Veuillez préciser (nombre et types de recours, éventuels délais 
pour les interjeter, éventuels délais imposés à l’instance d’appel pour trancher, etc.). 

 
b) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois, s’il suspend l’exécution / 

le caractère exécutoire de la décision et quel est le tribunal ou l’instance compétent pour se 
prononcer sur ce recours. 

 
Lorsque la décision ordonnant le retour est assortie de l'exécution provisoire, un recours peut être 
formé devant le Premier Président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, en vue 
d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire. 
 
Un tel recours ne peut être introduit que s'il a été fait appel de la décision ordonnant le retour. 
 
 
3. Si votre Etat connaît des deux types de recours juridiques spécifiés sous II.1 et II.4 (c’est-à-dire 

contre la décision sur le fond et contre toute mesure prononcée ou requise au stade de 
l’exécution), peuvent-ils être interjetés simultanément ? Est-ce le même tribunal qui est 
compétent lorsque ces recours sont interjetés (a) simultanément et (b) à des moments 
différents ? 

 
Bien vouloir se reporter à la réponse apportée à la question précédente. 
 
4. Avez-vous d’autres observations à formuler sur les recours juridiques et l’exécution des décisions 

de retour fondées sur la Convention de La Haye ? 
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Non, aucune observation de notre part. 
 
V. PROCÉDURE D’EXÉCUTION 
 
A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution 
 
 
 
1. Lorsqu’une demande de retour d’un enfant fondée sur la Convention de La Haye de 1980 aboutit, 

préciser ce qui est normalement accordé : 

a) la remise de l’enfant au demandeur (si nécessaire, « en vue de garantir le retour de 
l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle ») ? 

b) le retour de l’enfant vers l’Etat X ? 
c) autre solution ? 

 
Réponse B, le retour de l'enfant vers le pays requérant. 
 
4. Lorsqu’une telle décision doit être exécutée, veuillez préciser, parmi les propositions suivantes, 

quel(s) est / sont d’ordinaire le(s) objectif(s) de l’exécution de la décision de retour : 

a) ôter l’enfant de l’emprise de son ravisseur ou de toute autre personne 
b) remettre l’enfant au demandeur ou à toute personne qu’il ou elle aurait désignée dans 

l’Etat sur le territoire duquel l’exécution doit avoir lieu 
c) assurer le retour de l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle 
d) autre solution. 

 
Réponse C, assurer le retour de l'enfant vers l'Etat de sa résidence habituelle. 
 
5. A qui incombe la responsabilité d’organiser le rapatriement de l’enfant ? 
 
Quand  c'est possible, il est souhaitable que le parent victime du déplacement illicite de ses 
enfants se rende en France une fois la décision de retour intervenue, afin que, lors de l'exécution 
de cette décision les enfants puissent lui être remis immédiatement, et qu'il les accompagne lors 
de leur rapatriement vers leur pays d'origine. 
 
F. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 
 
 
1. Une requête spécifique d’exécution est-elle nécessaire une fois la décision de retour rendue ? 
 
Non. Il n'est cependant procédé à exécution forcée qu'après refus, par le parent rapteur, de se 
conformer à la décision ordonnant le retour. 
 
2. Veuillez préciser qui initie l’exécution de la décision judiciaire de retour : 

 
a) le demandeur (personnellement ou via son représentant légal) 
b) l’Autorité centrale 
c) l’autorité judiciaire 
d) l’organe chargé de l’exécution lui-même 
e) tout autre organe. 
 
Dans l’hypothèse où la loi laisse le choix ou fait place à une certaine discrétion, veuillez fournir 
des exemples de la pratique courante. 

 
La décision sera exécutée suite à une concertation entre le parent demandeur et les autorités 
centrales concernées. 
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6. a) Veuillez fournir des indications sur les personnes, les organes et les institutions (par 

exemple les organes chargés de l’exécution, l’autorité judiciaire, les parties, les 
psychologues, les assistants sociaux, les Autorités centrales, etc.) impliqués dans la 
procédure d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 
1980 

i) par application de la loi 
ii) en pratique. 

 Veuillez décrire leurs rôles et fonctions respectifs dans la procédure d’exécution et préciser 
si leur participation est obligatoire. Si tel n’est pas le cas pour tous ou certains des acteurs 
mentionnés, veuillez indiquer qui se prononce sur leur participation respective et sur leur 
degré d’implication usuel dans les cas de retour fondés sur la Convention de La Haye (sur 
une base régulière ou exceptionnelle ? Dans ce dernier cas, à quelles conditions ?) 

 
a) En particulier, des services d’aide sociale ou psychologique sont-ils disponible pour préparer 

l’enfant et / ou le défendeur au retour, en vue de minimiser voire éviter le recours à des 
mesures coercitives pour l’exécution ? 

 
b) Veuillez indiquer également si la présence du demandeur (ou de toute autre personne qu’il 

ou elle aurait désignée) est requise et, si tel est le cas, à quel stade de la procédure 
d’exécution et pour quelle raison. 

 
En France, il appartient au Procureur de la République territorialement compétent, en liaison 
avec l’autorité centrale  française, de veiller, une fois la décision de retour rendue et 
régulièrement signifiée au parent auteur du déplacement, à la remise volontaire de l’enfant, et à 
défaut d’assurer l’exécution effective de cette décision. 
 

C’est donc à lui qu’il revient d’apprécier les modalités pratiques à mettre en oeuvre à cette 
fin. Il peut alors bénéficier, comme à tout moment de la procédure de retour, des conseils et de 
l’expérience des membres de l’autorité centrale. 
 

Il est à noter que le juge, saisi d’une demande de retour, peut en théorie assortir sa 
décision d’une astreinte (paiement d’une amende sur une base journalière en cas d’inexécution de 
la décision). Dans la pratique, cette possibilité est cependant peu utilisée. 

 
Il revient donc aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la 

République près les Tribunaux de Grande Instance de prêter main-forte à cette exécution, le cas 
échéant en ordonnant le recours à la force publique (décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à 
la formule exécutoire). 

 
Il importe de souligner cependant qu’une décision de retour intervenue sur le fondement de 

la Convention de la Haye est une décision civile. Aussi  apparaît-il parfois délicat pour les 
procureurs en charge de ces dossiers, lourds sur le plan humain, de recourir à une exécution 
forcée par les services de police ou de gendarmerie. 
 

L’expérience du Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale, autorité 
centrale chargée, pour la France, de la mise en oeuvre de la convention précitée, permet de 
dégager plusieurs cas de figure. 
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Ainsi, dans certains cas le Procureur procède à la convocation du parent auteur du 
déplacement illicite, et lui demande de préciser selon quelles modalités il entend exécuter le 
jugement de retour intervenu. 
 

Cette audition peut également être réalisée, sur ordre du Procureur, par les services de 
police ou de gendarmerie territorialement compétents. 
 

Elle est plus rarement  menée par le service éducatif auprès du Tribunal (SEAT), sous la 
direction du Procureur.  

Une telle audition permet de rappeler au parent “rapteur” la nécessité de se conformer à 
la décision de retour, tout en recherchant à apaiser les tensions liées à la remise de l’enfant, et 
souligner que cette décision n’est pas une décision sur la garde. 
 

De même est-il souhaitable, quand cela est possible, que le parent “victime” du 
déplacement illicite de son enfant se rende en France une fois la décision de retour intervenue. En 
effet, une telle initiative offre l’avantage de faciliter la remise immédiate de l’enfant, et par 
conséquent son rapatriement vers son pays d’origine. 

 
Le Bureau de l’entraide  civile et commerciale internationale, autorit centrale franaise 

charge de l’application en France de la convention de La Haye, compte parmi ses membres 
une ducatrice qui, par les contacts qu’elle prend directement avec les deux parties et les 
services sociaux susceptibles d’intervenir, recherche les moyens adapts pour favoriser la 
remise effective de l’enfant dans des conditions les plus respectueuses possibles de son intgrit 
physique et psychologique ; le plus souvent, il s’agit de faciliter l’acheminement de l’enfant 
vers le pays de sa rsidence habituelle, soit en organisant l’accueil en France du parent 
“victime” venu le chercher, soit en accompagnant le parent “rapteur” qui doit s’en sparer ou 
retourner au lieu de rsidence habituelle. 
 

Dans tous les cas, il s’agit de ddramatiser un moment trs charg pour chacun sur le plan 
motionnel, et de mnager la possibilit de relations futures entre l’enfant et le parent qu’il quitte. 
 

Ainsi, dans une affaire o les trois enfants avaient t placs provisoirement dans un foyer 
de l’ “Aide Sociale à l’Enfance” le temps pour leur mre de venir les rcuprer, une runion entre 
les parents a pu tre organise au foyer par les travailleurs sociaux, qui a abouti à la rdaction 
d’un protocole dans lequel la mre s’engageait à faire droit au maintien des liens des enfants 
avec le pre. Le contenu de cet accord a t explicit aux enfants avant leur retour en Isral le soir 
mme. 
 

Il doit galement tre soulign que le Ministre de la Justice franais a cr en 2001 une 
Mission d’Aide à la Mdiation Internationale pour les Familles, dont l’une des fonctions est de 
chercher à obtenir, par la ngociation entre les parties, une excution amiable des dcisions de 
justice intervenues. 
 

Par ce biais, il est privilgi le rapprochement des parties et la recherche d’une entente 
entre elles afin que le parent qui rend l’enfant qu’il avait dplac, soit assur qu’il continuera à 
exercer ses droits parentaux. 
 

Si ce parent “rapteur” refuse de s’inscrire dans la recherche d’un tel consensus, le 
Procureur peut prendre d’autres dispositions afin de  s’assurer de la remise effective de 
l’enfant, et notamment ordonner que le parent “victime” du dplacement, s’il s’est rendu en 
France, soit accompagn d’un ou de deux officiers de police judiciaire à l’endroit o l’enfant est 
retenu. 
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 En cas de refus manifeste du parent “rapteur” d’excuter la dcision de retour, ou s’il 

vient à disparatre avec l’enfant, le Parquet peut les faire inscrire sur le Fichier des Personnes 
Recherches, et engager une procdure pnale à l’encontre de ce parent, ce qui lui permet 
notamment de disposer des outils pnaux de recherche et de contrainte à son gard (en 
particulier par la diffusion d’un mandat d’arrt mis par un juge d’instruction). 
 

La partie requrante peut elle-mme dposer plainte devant le Procureur ou les services de 
police, et/ ou saisir un juge d’instruction en se constituant partie civile. 
 

Il est à signaler que dans certains cas, et une fois le retour prononc, le parent auteur du 
dplacement prend la dcision de revenir  avec eux dans le pays de la rsidence habituelle, ce qui 
ne pose alors pas de difficult d’excution particulire, sauf si une procdure pnale le concernant y 
est engage. 
 

Dans ce dernier cas, il est parfois possible d’obtenir de l’autorit centrale demanderesse 
au retour de l’enfant la leve du mandat concernant le parent “rapteur”, afin de permettre à 
celui-ci de revenir sans risque d’arrestation lors de son arrive, ou des garanties relatives à sa 
scurit.  
 

Il est enfin à souligner que l’intervention du Ministre Public et de tous les services 
prcdemment cits est gratuite tant pour le requrant que pour l’Etat demandeur à la procdure.
           
  
    

 
3. a) L’autorit judiciaire, l’Autorit centrale ou toute autre autorit tatique contrle-t-elle ou supervise-t-

elle la procdure d’excution ? Si une autorit judiciaire supervise / contrle la procdure 
d’excution, de quelle autorit judiciaire s’agit-il ? Celle qui a rendu la dcision ou bien une 
autre autorit (par exemple une autorit judiciaire charge spcifiquement de l’excution) ? 

 
b) Que se passe-t-il lorsque l’autorit judiciaire de premire instance a refus le retour mais que, 

en appel, l’autorit judiciaire saisie du recours a ordonn le retour ? Dans un tel cas, l’autorit 
judiciaire charge de superviser / contrler la procdure d’excution est-elle l’autorit judiciaire de 
premire instance, l’autorit judiciaire d’appel qui a ordonn le retour ou bien une autre autorit 
judiciaire ? 

 
Voir  supra   

 
D. La procdure d’excution proprement dite 
 
 
1. La procdure d’excution est-elle encadre dans un dlai? 
 
Non.
 
2. Est-il courant d’accorder un dlai pour la mise en œuvre volontaire de la dcision de retour ou encore 

pour permettre l’organisation pratique du retour de l’enfant ? 
 
Un dlai peut tre accord pour l'excution volontaire de la dcision. Certaines dcisions judiciaires 
prvoient parfois un dlai pour excuter la dcision ( par exemple retour à l’issue d’une priode de 
cong...) 
 
3. Existe-t-il des mesures destines à prvenir que le ravisseur dissimule l’enfant une fois la dcision de 

retour rendue et avant son excution proprement dite ? Dans l’affirmative, veuillez prciser. 
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Non. A titre exceptionnel, et en fonction des circonstances particulires d'une affaire, le placement 
de l'enfant peut tre ordonn. Il faut pour cela que la situation de danger de l'enfant soit caractrise. 
 
4. Que se passe-t-il lorsque l’enfant est dissimul une fois la dcision rendue et avant son excution 

proprement dite ? Quels sont alors les acteurs impliqus (par exemple l’Autorit centrale, la police, le 
ministre public, etc.) et quelles mesures peuvent-ils prendre pour localiser l’enfant ? Quel effet la 
dissimulation peut-elle avoir sur les ventuels dlais qui encadrent la procdure d’excution ? 

 
Le procureur de la Rpublique peut ordonner une enqute afin de retrouver la trace de l'enfant dplac, 
 et, le cas chant, engager des poursuites pnales à l'encontre du parent rapteur. 
Le parent victime du dplacement de son enfant peut galement dposer plainte à l'encontre de l'autre 
parent, qui retient indment l'enfant.  
 
5. Quelles sont les tapes requises une fois la procdure d’excution entame (par exemple, mesures prises 

par le demandeur, par l’autorit judiciaire ou toute autre autorit de supervision, par les organes 
chargs de l’excution) ? 

 
Rponse djà apporte prcdemment.
 
6. Quelles mesures coercitives existe-t-il et quelles en sont les conditions (par exemple, amendes 

pcuniaires, recours à la force [contre qui? l’enfant ? le dfendeur ? d’autres personnes ?], dtention) ? 
Quelles mesures parmi celles mentionnes sont gnralement ordonnes en pratique ? 

 
Cf supra

 
 
 
7. a) Faut-il que ces mesures soient ordonnes de manire spcifique (c’est-à-dire dterminer s’il s’agit d’une 

« amende », d’un « recours à la force », d’une « dtention ») ? Dans l’affirmative, à quel moment 
et par qui ? 

 
Certaines mesures doivent tre ordonnes de manire spcifique telle que l'astreinte. 
 
 

a) Si des problmes surviennent lors de l’excution, les organes chargs de l’excution 
peuvent-ils « lever » de manire unilatrale le degr des mesures coercitives ou bien 
doivent-ils obtenir l’autorisation d’une autorit suprieure dtermine (par exemple 
l’autorit judiciaire charge de l’excution ou autre) ? Veuillez prciser. 

 
          En cas de blocage avr, une procdure pnale peut tre ouverte, au cours de laquelle des mesures 

plus coercitives pourront tre prises. 
 

8. Veuillez indiquer s’il est possible d’obtenir en urgence le prononc de dcisions judiciaires. Ces 
dcisions peuvent-elles tre rendues en dehors des heures de bureau et en dehors de la prsence du 
dfendeur ? 

 
L'excution des dcisions judiciaires de retour ne donnent pas lieu, en France, au prononc d'une 
nouvelle dcision. 
 
I. Cots 
 
 
1. La procdure d’excution engendre-t-elle des cots ? Dans l’affirmative, ces cots font-ils partie intgrante 

des cots lis à la procdure judiciaire ? Comment sont-ils calculs ? Pour quels services sont-ils 
encourus ? 
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l est à souligner que l’intervention du Ministre Public et de tous les services prcdemment cits 
est gratuite tant pour le requrant que pour l’Etat demandeur à la procdure. 

 
2. Qui est tenu de payer les cots lis à l’excution? Qui en est le bnficiaire ? Une rduction ou une 

exemption de ces cots est-elle possible, par exemple grâce à un programme d’aide juridictionnelle ? 
A quelles conditions ? En particulier, une avance financire est—elle requise pour que les organes 
chargs de l’excution puissent agir ? Dans le cas o une aide juridictionnelle a t accorde lors de la 
procdure qui a abouti à la dcision de retour, cette aide couvre-t-elle aussi la procdure d’excution ou 
bien faut-il redposer une demande d’aide juridictionnelle ? 

 
Question sans objet, les parties n'ayant pas à supporter les cots lis à l'excution. Il convient 
cependant de prciser que si le parent demandeur est à l'initiative de l'excution de la dcision, il en 
supportera les cots (frais de signification, dmarches d'huissier etc…) 
 
 
Les cots lis au rapatriement de l’enfant (par exemple les frais de transport arien de l’enfant et de la 
personne qui l’accompagne ventuellement) sont-ils considrs comme faisant partie des cots lis à 
l’excution ? Qui est tenu de payer les cots lis au rapatriement ? Une avance financire est-elle requise pour 
l’excution ? 
Les cots lis au rapatriement des enfants sont supports par la partie requrante. Il appartient à celle-
ci de prendre les dispositions ncessaires pour organiser le retour de l'enfant (rservations htel, avion 
etc) 
 
3. Veuillez indiquer comment sont informs les demandeurs trangers des cots qui leur incombent en 

matire d’excution. 
 
Sans objet
 
5. Veuillez prciser quelles sont les obligations spcifiques des organes chargs de l’excution pendant la 

procdure d’excution des dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye. 
 
Sans objet 
 
6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la procdure d’excution ? 
 
Non
 
VII. INFORMATIONS STATISTIQUES 
 
1. A votre connaissance, combien de dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye ont t 

rendues chaque anne dans votre pays en 2001, 2002 et 2003 ? Combien d’entre-elles ont d chaque 
anne faire l’objet d’une procdure d’excution parce que le ravisseur ne s’est pas volontairement 
conform à la dcision ? Veuillez indiquer les chiffres sparment par anne. 

 
2. A votre connaissance, combien de procdures de retour fondes sur la Convention de La Haye taient 

pendantes dans votre Etat en 2001, 2002 et 2003 ? Veuillez indiquer les rsultats par anne. Combien 
d’entre-elles ont fait l’objet d’un recours juridique destin à contrecarrer l’excution (contestation de 
la dcision sur le fond, de la dclaration de caractre excutoire, d’une mesure d’excution particulire ou 
autre) ? Si possible, veuillez prciser le type de recours (sur le fond ou contre une mesure 
d’excution). 

 
3. Combien de recours juridiques interjets contre la procdure d’excution (et non sur le fond) ont abouti 

(c’est-à-dire que la dcision n’a pas t excute) ? 
 
4. Quelle est la dure moyenne de la procdure d’excution entre le moment o la dcision est rendue et le 

moment o l’enfant est (a) t de l’emprise du ravisseur et (b) rapatri ? 
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Les informations détenues par l’autorité centrale française ne permettent pas de disposer 

d’éléments statistiques probants pour l’année 2001. 
 
- Pour l’année 2002, des retours d’enfants, sont intervenus dans 30 dossiers à la suite d’une 

saisine de l’autorité centrale française, dont : 
 
* 12 retours volontaires ou spontanés (accord intervenu entre les parties, souvent à la suite de 

l’intervention du Procureur de la République) 
* 16 retours en exécution d’une décision ordonnant le retour  
* 1 retour après intervention du juge des enfants qui a organisé le rapatriement des enfants par 

les services sociaux 
* 1 retour à la suite de l’arrestation du père qui avait fait l’objet d’une condamnation pénale 
 
- Pour l’année 2003, des retours d’enfants sont intervenus dans 34 affaires, dont : 
 
* 14 retours volontaires ou spontanés 
* 20 retours en exécution d’une décision ordonnant le retour. 
 
 
D’une manière générale, il peut être constaté que dans la majorité des situations, les décisions 

ordonnant le retour s’exécutent dans les semaines qui suivent leur prononcé, et de façon 
spontanée, le recours à la force publique demeurant tout à fait exceptionnel. 

 
Il convient de signaler que les retours comptabilisés pour les années 2002 et 2003 prennent en 

compte les dossiers suivis dans le secteur Portugal, dès lors que le Portugal a comme la 
France adhéré à la convention de La Haye du 25 octobre 1980, même si ces affaires sont 
traitées en application des dispositions de la convention de coopération judiciaire relative à 
la protection des mineurs du 20 juillet 1983 qui lie la France à son homologue portugais.  

 
 
 
V. COOPERATION 
 
1. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopration, formel ou informel, en matire 

d’excution des dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye existant dans votre Etat 
entre diffrents organismes. Comment cette coopration est-elle ne ? 

 
Pas d'accord de coopration à ce jour sur ce point particulier. 
 
2. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopration, formel ou informel, en matire 

d’excution des dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye existant avec d’autres Etats 
entre diffrentes Autorits centrales ou organismes d’une part, ou au niveau judiciaire d’autre part. 
Comment cette coopration est-elle ne ? 

 
Idem 
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3. Veuillez fournir des informations (y compris les coordonnes, les sites Internet, etc.) sur tous les 
organismes de votre Etat qui ont un rle à jouer dans la procdure d’excution des dcisions de retour 
fondes sur la Convention de La Haye. 

 
4. Avez-vous d’autres observations à formuler concernant la coopration, notamment l’efficacit des 

accords de coopration ? 
 

Non
 
 
 
V. FORMATION ET EDUCATION DES PROFESSIONNELS 
 
1. Veuillez fournir des informations sur tout programme de formation / d’ducation existant dans votre 

Etat à l’intention des professionnels (y compris des juges, du personnel des Autorits centrales, des 
reprsentants lgaux, des mdiateurs, des organes chargs de l’excution [par exemple les huissiers], des 
officiers de police et des assistants sociaux) ayant pour objectif de les prparer à l’excution des 
dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye ou des dcisions rendues dans le cadre du 
droit de la famille de manire gnrale. 

 
 
2. Qui offre cette formation / ducation ? 
 
 
 
3. Sous quelle forme se prsente cette formation et à quelle frquence a-t-elle lieu ? Existe-t-il galement 

une formation conjointe des diffrents groupes professionnels qui cooprent les uns avec les autres 
dans le cadre de l’excution des dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye (par 
exemple les juges, les huissiers, les officiers de police, les assistants sociaux) ? 

 
4. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la formation / l’ducation des professionnels, y 

compris sur le degr d’efficacit de cette formation / ducation en vue de faciliter l’excution des 
dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye ? 

 
Les membres de l'autorit centrale assurent des formations rgulires aux fins de sensibiliser les 
magistrats chargs de la mise en œuvre de la convention de la Haye. 

Ces formations peuvent tre dispenses par l'Ecole Nationale de la Magistrature dans le cadre 
de la formation initiale ou continue des magistrats.  

De mme, l'autorit centra e intervient rgulirement dans le cadre de colloques universitaires et 
sminaires. 

Certains barreaux demandent galement au Ministre de la Justice de faire bnficier leurs 
membres (avocats en exercice ou avocats stagiaires) de formations concernant les 
dplacements internationaux d’enfants. Il  est toujours recommand à ces professionnels de 
favoriser des retours  volontaires ou des arrangements amiables entre les parents quand cela 
est possible.   

 
V. AUTRES INFORMATIONS 
 
1. Veuillez mentionner tout site Internet et fournir un exemplaire de toute brochure, dossier 

d’information ou autres supports similaires qui contiennent des informations ou des conseils relatifs 
à l’excution des dcisions de retour fondes sur la Convention de La Haye dans votre Etat, et qui sont 
mis à la disposition des parents, y compris des demandeurs à l’tranger. 



13 
 

 
  

. l

 
2. Qui produit ces informations ? Quand ont-elles t rassembles ? Quand a eu lieu leur dernire mise à 

jour ? Comment ces informations sont-elles diffuses et dans quelle(s) langue(s) ? 
 
3. Avez-vous d’autres observations à formuler en ce qui concerne l’information des parents, y compris 

concernant le degr d’efficacit de cette information pour aider le parent priv de l’enfant à excuter la 
dcision accordant le retour ? 

 
4. Veuillez fournir toute autre information pertinente au regard de l’excution des dcisions de retour 

fondes sur la Convention de La Haye. 
 
5. Veuillez fournir des informations sur tout autre organisme ou autorit de votre Etat qui pourrait dtenir 

des informations utiles au thme trait par ce questionnaire. 
 
6. Avez-vous d’autres observations d’ordre gnral à faire en ce qui concerne l’excution des dcisions de 

retour fondes sur la Convention de La Haye ? 
 
7. Des changements sont-ils prvus dans votre lgislation et / ou dans la pratique ? Si tel est le cas, veuillez 

le prciser dans votre rponse à la question respective et indiquer à partir de quand ces changements 
entreront en vigueur. 

 
 
VIII. DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT / DROIT DE VISITE 
 
Pour chaque rponse, veuillez indiquer si les mmes rgles s’appliquent à l’excution des dcisions accordant 
un droit d’entretenir un contact. Si tel n’est pas le cas, veuillez prciser votre rponse. 
 
Dans le cadre des dispositions de l'article 21, la procdure est initie directement par un avocat 
choisi par le requrant ou dsign par le bureau d'aide juridictionnelle. Le Procureur de la Rpublique 
n'est pas demandeur à l'instance  C'est à ce ui-ci qu'il appartient de faire excuter la dcision. En cas 
d'chec, il lui revient de faire constater l'impossibilit d'exercer son droit et le chant d'apprcier 
l'opportunit de dposer une plainte au pnal. 
 
 
Lorsque la dcision accordant un droit d’entretenir un contact porte sur une priode dtermine (par exemple, 
l’enfant doit passer « la premire partie des vacances d’t 2004 du 1er au 20 juillet 2004 » chez le 
demandeur) mais qu’elle n’est pas respecte, veuillez prciser si des mesures coercitives ne peuvent 
s’appliquer que tant que le dlai dtermin dans la dcision accordant le droit d’entretenir un contact n’a pas 
encore expir (c’est-à-dire en vue de mettre en œuvre la dcision) ou bien si elles peuvent aussi s’appliquer 
par la suite (c’est-à-dire à titre de sanction, mme si le contact durant la priode dtermine ne peut plus avoir 
lieu). Veuillez indiquer en outre si l’excution des dcisions internes accordant un droit d’entretenir un 
contact et celle des dcisions trangres sont soumises aux mme rgles. Dans la ngative, veuillez prciser les 
diffrences. 
 
A l'exception de la sanction pnale, qui n'est pas en tant que telle une mesure coercitive au sens de 
la prsente question , il n'existe pas en France de mesures particulires permettant de faire respecter 
le droit de visite d'un parent qui en est ls. 
 
  


