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I. Fondements juridiques de l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
convention de la Haye 
 
1) Il n’existe pas de dispositions législatives d’ordre spécifique en matière 
d’exécution des décisions de retour. 
 
2) Il n’existe pas de dispositions législatives d’ordre général en matière d’exécution 
des décisions judiciaires dans le cadre du droit de la famille. Il faut donc se rabattre 
sur les mesures d’exécution telles que réglées au Nouveau code de procédure civile. 
L’exécution des décisions de retour se fait à l’initiative du Parquet (article 1109 du 
Nouveau code de procédure civile : le procureur d’Etat a qualité pour intenter toutes 
actions relatives à l’application de la Convention du 25 octobre 1980), en recourant, 
au besoin, à la force publique. 
 
3) Il n’existe pas de décisions judiciaires, de directives ou de guides pratiques en la 
matière. 
 
4) / 
 
II. Caractère exécutoire et recours juridiques 
 
1)  a) La décision sur le retour peut être attaquée par la voie de l’opposition (en cas de 
décision rendue par défaut) dans un délai de huit jours à partir de la signification, et 
par la voie de l’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification (les 
délais d'opposition et d'appel courent simultanément). 
 
La question du recours en cassation n’est pas expressément réglée. Le droit commun 
s’applique et la décision rendue sur l’appel est susceptible d’être attaquée par un 
pourvoi en cassation. Le délai est de deux mois (outre, le cas échéant, les délais de 
distance) qui court, pour les arrêts contradictoires, à partir du jour de la signification, 
et pour les arrêts par défaut, à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. 
 
       b) Il ne peu y avoir qu’un seul appel et un seul recours en cassation. L’appel est 
porté devant la Cour d’appel, le recours en cassation est porté devant la Cour de 
cassation. Il n’y a pas de délais imposés à la Cour d’appel (le Nouveau code de 
procédure civile dispose que l’appel est jugé d’urgence) ou à la Cour de cassation 
pour trancher le litige. 
 
         Opposition peut être relevée contre la décision de première instance ainsi que 
contre la décision rendue sur appel, si ces décisions sont rendues par défaut. Par 



ailleurs, on applique le principe « opposition sur opposition ne vaut », en ce sens que 
la décision rendue sur l’opposition, même si elle est de nouveau rendue par défaut, 
n’est pas susceptible d’être attaquée par une deuxième opposition. 
 
2) a) + b) L’exécution en soi d’une décision de retour fondée sur la Convention de La 
Haye ne nécessite pas d’autorisation. La décision doit être revêtue de la formule 
exécutoire, ce qui se fait au moment de la délivrance de la grosse (première 
expédition). Le juge appelé à connaître de la demande en retour statue comme en 
matière de référé, de sorte que les dispositions du Nouveau code de procédure civile 
s’appliquent : la décision est ainsi exécutoire à titre provisoire sans caution. Elle est 
signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. Le juge peut, 
en cas de nécessité, ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. 
 
3) / 
 
4) 

a) Il n’y a pas de possibilité d’obtenir des défenses à l’exécution provisoire: la 
Cour d’appel ne peut accorder des défenses contre l’exécution provisoire d’un 
jugement que si le tribunal n’était pas en droit de l’ordonner. 

b) / 
 
5) / 
 
6) Pas d'autres observations.  
 
III. Procédure d’exécution 
 
A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution 
 
1)   a) - c) En règle générale la décision qui fait droit à la demande en retour immédiat 
ordonne le retour de l’enfant auprès de son parent (père ou mère, selon les cas). 
 
2) Les points a) et b) correspondent en règle générale aux objectifs poursuivis par 
l’exécution. 
 
3) En règle générale, le parent auquel l’enfant est remis (ou la personne désignée par 
le parent à cet effet) organise le rapatriement de l’enfant. 
 
B. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 
 
1) Non 
 
2) Réponse c), en la personne du procureur d’Etat. 
 
3) a) i) et  ii) le procureur d’Etat, pouvant avoir recours à la Police (services de la 
protection de la jeunesse). Le procureur d'Etat pourrait aussi recourir à des personnes 
spécialement qualifiés (professionnels de la médiation, psychologues, assistants 
sociaux). 
 



b) Le procureur d'Etat pourrait à ces fins avoir recours, par le biais de l'Autorité 
centrale (qui est au Luxembourg le procureur général d'Etat) au service central 
d'assistance sociale, service fonctionnant sous l'autorité du procureur général d'Etat, et 
comprenant des psychologues et des assistants sociaux. Un recours au service de 
médiation familiale serait également envisageable. 
c) La présence du demandeur n'est pas requise, à moins que le juge appelé à statuer 
sur la demande en retour (ou le juge d'appel) n'ordonne une comparution personnelle 
des parties.   
 
4)  
a)  L'exécution se fait à l'initiative du procureur d'Etat. Du fait que l'autorité centrale 
au Luxembourg est le procureur général d'Etat, et en raison de l'organisation 
hiérarchique du ministère public, l'Autorité centrale peut intervenir au stade de 
l'exécution, par des directives ou instructions à l'adresse du procureur d'Etat. 
 
En instance d'appel, l'exécution se fait à l'initiative du procureur général d'Etat (et de 
ce fait, de l'autorité centrale). 
 
b) Voir réponse ci-dessus. 
 
C. La procédure d’exécution proprement dite 
 
1) Non 
 
2) En principe le procureur d'Etat essaie d'amener le parent ravisseur à exécuter 
volontairement la décision ordonnant le retour. Il n'est cependant pas d'usage de fixer 
à cet effet un délai au parent ravisseur. 
 
3) Le procureur d'Etat peut, au titre de la loi sur la protection de la jeunesse, prendre 
une mesure de garde provisoire (impliquant le plus souvent le placement de l'enfant, 
par exemple dans un foyer). 
 
4) Les autorités impliquées sont le procureur d'Etat et la police. Les mesures pouvant 
être prises pour localiser l'enfant sont par exemple le signalement (à tous les 
commissariats de police). Une autre possibilité consisterait à procéder à l'ouverture 
d'une information judiciaire (du chef d'enlèvement d'enfant ou du chef de non-
représentation d'enfant), permettant de décerner des actes coercitifs à l'égard du parent 
ravisseur ou de toute autre personne impliquée. 
 
5) Sans objet, l'exécution pouvant suivre immédiatement la signification de la 
décision (en cas de nécessité, l'exécution peut même avoir lieu au vu de la minute, 
voir réponse à la question II, 2, a) + b)). 
 
6) Conformément aux règles du Nouveau code de procédure civile régissant les 
référés, le juge ordonnant le retour peut prononcer des condamnations à des astreintes. 
Le procureur d'Etat peut recourir à la force publique dans l'exercice de ses fonctions: 
s'il agit pour l'application de la Convention de La Haye de 1980 il peut donc aussi 
requérir la force publique de lui prêter main forte, à l'effet d'ôter l'enfant de l'emprise 
du parent ravisseur ou de toute autre personne. En pratique, le procureur d'Etat n'aura 
recours à la force que comme moyen ultime d'exécuter la décision. 



7) a) Non 
 
    b) En règle générale, la Police référera au procureur d'Etat. 
 
8) Le parent ravisseur sera toujours assigné à comparaître. Si le cas requiert célérité, 
le juge peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou 
habituellement chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes. 
 
D. Coûts 
 
1. + 2.  Sans objet; les frais de signification par exploit d'huissier seront pris en charge 
par le ministère de la Justice (l'autorité centrale luxembourgeoise ne disposant pas de 
moyens budgétaires pour couvrir ces frais). Pour le surplus, l'intervention du Parquet, 
de la Police ou encore du Service central d'assistance sociale, ou d'autres services 
dépendant de ministères ou conventionnés par des ministères, n'engendrent pas de 
coûts. 
 
3. Les frais de rapatriement sont en principe à charge du parent qui demande le retour. 
 
4. Sans objet. 
 
5. / 
 
6. Pas d'observations particulières. 
 
IV. Informations statistiques 
 
/ 
 
V. Coopération 
 
1.+ 2.  Pas d'accords de coopération 
 
3. Question ne nécessitant pas de plus amples développements, au regard du fait que 
ce sont les procureurs d'Etat et la Police qui sont les principaux intervenants au niveau 
de l'exécution.  
 
4. Pas d'observations particulières. 
 
VI. Formation et éducation des professionnels 
 
/ 
 
VII. Autres informations 
 
/ 
 
VIII. Décisions accordant un droit d’entretenir un contact / droit de visite      
 



(Ne sont prises en considération que les demandes où le Luxembourg est Etat requis, 
et où il a été nécessaire d’intenter une procédure judiciaire) 
 

2000 1 décision du juge des tutelles organisant un droit de visite et 
d’hébergement ; l’exécution n’a pas suscité de problèmes 

2001 idem 
2002 pas de décision 
2003 pas de décision 
2004 1 décision du juge des tutelles organisant un droit de visite et 

d’hébergement ; la décision n’as pas été exécutée ; l’affaire reparaîtra 
devant le juge des tutelles en décembre 2004. 
 

S'agissant des décisions accordant un droit d'entretenir un contact /droit de visite, il y 
a lieu d'apporter des réponses spécifiques sur les points suivants: 
 
II 
 

1) a)  Il y a lieu de distinguer suivant qu'il s'agit d'assurer l'exercice effectif d'une 
décision judiciaire, par le biais d'une procédure en reconnaissance et en 
exécution, ou d'organiser un droit de visite. 

 
*Dans le premier cas, la demande en reconnaissance et en exécution de la 
décision étrangère est portée par voie de requête au président du tribunal 
d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a sa résidence ou est 
présumé résider, sinon au président du tribunal d'arrondissement. 
 
Il est statué sur la demande par ordonnance du président, sans que la partie 
contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, 
présenter d'observation. La requête ne peut être rejetée que si la décision 
étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée 
pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne 
peut faire l'objet d'une révision au fond. L'ordonnance est notifiée au 
demandeur par lettre recommandée à la diligence du greffier. 
 
-Si l'exécution est autorisée la décision fixe au demandeur le délai, qui ne peut 
être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification de la décision doit être 
effectuée à peine de caducité. Contre la décision autorisant l'exécution la 
partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours devant 
la Cour d'appel dans les 8 jours de la signification. Le recours est introduit par 
exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant 
l'exécution et est jugé comme en matière civile et urgente. La décision rendue 
sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les 
formes et délais prévus en matière civile. (La voie de recours de l'opposition 
n'est donc pas possible). 
 
-Contre la décision rejetant la requête le requérant et le ministère public 
peuvent former un recours devant la Cour d'appel. Ce recours doit être intenté 
dans le mois de la notification de la décision de refus. La décision rendue sur 
le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. 
 



*Dans le deuxième cas, la décision est prise, soit par le tribunal de la jeunesse 
(décision après divorce des parents, à l’effet de modifier ou de compléter une 
décision préexistante), soit par le juge des tutelles. 
 
-La décision du tribunal de la jeunesse est susceptible d’opposition, si la 
décision est rendue par défaut. L’opposition est faite par déclaration au greffe 
du tribunal de la jeunesse dans les quinze jours de la notification du jugement. 
 
La décision du tribunal de la jeunesse est susceptible d’appel. L’appel est 
introduit dans les formes prévues en matière civile, dans le délai d’un mois à 
compter de la notification de la décision .L’appel est porté devant la Cour 
d’appel, chambre des appels de la jeunesse. 
 
Un pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort est 
ouvert aux parties intéressées et au ministère public. Il est introduit, instruit et 
jugé comme en matière civile. 

 
 

-La décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un appel, dans le délai de 
quarante jours qui court à partir de la notification de la décision; l'appel est 
porté devant la Cour d'appel, chambre civile.  
 

III. A., 1.  La décision se borne en principe à fixer les modalités du droit de visite et 
du droit d’hébergement. 
 
 Très souvent la décision prend soin de préciser que le droit de visite et 
d’hébergement s’exercera selon les modalités arrêtées par décision de justice, sauf 
arrangement contraire entre parties. 
 

Lorsque l’exercice du droit de visite et du droit d’hébergement comporte des 
déplacements géographiques conséquents, la décision prend également soin de fixer la 
contribution des parents aux frais de voyage. 

 
Il en résulte un certain nombre de conséquences au niveau des acteurs 

impliqués dans la procédure d’exécution (III. B, 2. : en principe c’est au demandeur 
d’initier l’exécution de la décision, si l’autre parent ne se tient pas aux modalités 
arrêtées par décision de justice ; III B, 3. : le demandeur peut s’adresser au Parquet 
afin d’être aidé dans ses efforts d’amener l’autre parent à exécuter la décision ; à cet 
effet le Parquet peut avoir recours aux bons offices du Service central d’assistance 
sociale ou du Service de médiation familiale, dont l’intervention reste cependant 
purement facultative ) et au niveau de la procédure d’exécution proprement dite (III. 
C., 6., en principe il n’est pas recouru à la force publique ; le demandeur qui se voit 
opposer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement un refus de la part de 
l’autre parent, est invité à porter plainte au pénal du chef de non-représentation 
d’enfant). Ceci vaut pour l’exécution aussi bien des décisions internes organisant un 
droit de visite que des décisions étrangères. 

 
 S’agissant des coûts des voyages, (III.C., 1) ils devront être supportés dans 
leur intégralité par le parent exerçant son droit de visite, si l’autre parent, tenu aux 
termes de la décision de justice de contribuer à ces frais, refuse de s’exécuter. Il est 



loisible au parent demandeur de se procurer ultérieurement un titre exécutoire contre 
l’autre parent pour le montant des frais qu’il a ainsi dû avancer, et de l’exécuter contre 
le parent débiteur. 
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