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INTRODUCTION 
 
 

La Commission spéciale chargée d'étudier le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a tenu sa troisième 
réunion au Palais de la Paix du 17 au 21 mars 1997. Sur les 42 Etats représentés, il y avait 35 
Etats parties à la Convention (dont 6 Etats non membres de la Conférence) et 7 Etats membres 
de la Conférence non encore parties à la Convention. Six autres Etats, non-Membres de la 
Conférence, ont participé en tant qu'observateurs. Au moment de la réunion 32 Etats membres 
et 13 Etats non membres, soit au total 45 Etats, étaient parties à la Convention. 
 
Des organisations intergouvernementales étaient représentées par des observateurs: la 
Commission des Nations Unies pour les droits de l'enfant, le Commonwealth Secretariat, le 
Conseil de l'Europe et le Parlement européen, ainsi que les organisations internationales non 
gouvernementales suivantes: l'Association internationale du barreau, le Service social 
international, l'Association internationale de Droit de la Famille, l'Association internationale des 
magistrats de la jeunesse et de la famille, l'Union internationale du Notariat latin, Défense des 
enfants – International et l'International Academy of Matrimonial Lawyers. 
 
M. P.H. Pfund, Délégué des Etats-Unis, a été élu Président de la Commission spéciale et Mme A. 
Borras, Délégué de l'Espagne, a été élue Vice-Présidente. Le Bureau Permanent a rempli la 
fonction de Rapporteur. 
 
Les documents sur lesquels la Commission s'est basée pour ses travaux sont les suivants: 
 
– Document préliminaire No 1: Récapitulation des points à discuter à la troisième réunion de la 
Commission spéciale, établie par le Bureau Permanent; 
– Document préliminaire No 2: Statistiques soumises par les Gouvernements; 
– Document préliminaire No 3: Bibliographie. 
 
Les discussions ont porté sur un grand nombre de points soulevés par la Récapitulation et les 
réponses à ces points figurent dans un Rapport posant question par question et qui fait suite à 
cette introduction. Vingt-quatre documents de travail ont été soumis et deux d'entre eux, qui ont 
fait l'objet d'une discussion détaillée, ont été inclus en annexes au Rapport. Ce Rapport a été 
établi par le Bureau Permanent à la demande de la Commission spéciale. 
 
 
 
 



RAPPORT SUR LES POINTS SOULEVÉS PAR LA RÉCAPITULATION 
 
 
 

TITRE DE LA CONVENTION 
 
Question 1: La référence aux «aspects civils» ou l'expression «enlèvement international d'enfants» 
dans le titre de la Convention ont-elles soulevé des questions dans la pratique? 
 

Réponse: 
1 Durant les premières années de la Convention, dans de nombreux Etats contractants, la 
référence aux «aspects civils» et/ou l'expression «enlèvement international d'enfants» dans le 
titre ont pu conduire à certaines interrogations pratiques sur le champ d'application exact de la 
Convention. Ces questions sont cependant aujourd'hui résolues. 
 
Question 2: Dans quelle mesure peut-il exister des interférences entre des poursuites pénales et 
des procédures d'extradition et le fonctionnement de la Convention? 
 

Réponse:  
2 Dans de nombreux Etats parties à la Convention, parmi lesquels l'Allemagne, le Canada, 
le Danemark, les Etats-Unis, la France, Israël et le Royaume-Uni, l'enlèvement international 
d'enfants par un parent est susceptible d'entraîner des poursuites pénales. Certains Etats 
parties, parmi lesquels l'Australie et la Nouvelle-Zélande, envisagent de faire de l'enlèvement 
international d'enfant par un parent une infraction spécifique de leur droit national. En Irlande, 
une loi permettant la répression pénale de parents auteur d'enlèvement d'enfants est en cours 
d'élaboration.  
 
3 En décembre 1996, l'Autorité centrale de l'Australie a cherché à collecter des informations 
auprès des Autorités centrales d'autres pays pour savoir si, dans leur droit national, le fait pour 
un parent de déplacer l'enfant vers un autre pays sans le consentement de l'autre parent était 
considéré comme une infraction pénale. Le Document de travail No 5 contient les réponses 
données par l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grèce, 
l'Irlande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la 
Suède. 
 
4 Des points de vues divergents ont été exprimés sur la question de l'opportunité de 
criminaliser l'enlèvement international d'enfant par un parent et sur l'éventuelle possibilité 
pour un requérant d'entamer à la fois des poursuites pénales contre le parent ravisseur et une 
procédure en retour selon les modalités de la Convention. D'un côté, s'est manifestée une forte 
opposition à la transformation de l'enlèvement d'enfant par un parent en infraction pénale, en 
considération notamment des statistiques de pays dans lesquels la Convention a été activement 
appliquée pendant plusieurs années, qui montrent que le pourcentage d'enlèvements commis 
par la mère par rapport aux enlèvements commis par le père est aujourd'hui en augmentation. Il 
a été précisé que la mise en oeuvre d'une action pénale contre le parent ravisseur pourrait avoir 
des effets contraires et constituer un obstacle au retour de l'enfant selon la procédure prévue par 
la Convention. Dans plusieurs cas, le retour de l'enfant a été refusé en raison de la menace de 
poursuites pénales pesant sur le parent ravisseur. L'existence de poursuites pénales peut aussi 
conduire le parent ravisseur à refuser la remise volontaire de l'enfant. Qui plus est, de telles 
poursuites peuvent créer entre les membres de la famille un climat peu propice à 
l'épanouissement de ces relations de longue durée que sont les relations familiales et peuvent 
avoir des effets néfastes sur la garde en empêchant, indépendamment de l'intérêt supérieur de 
l'enfant, que le parent ravisseur puisse être titulaire du droit de garde. D'un autre côté, s'est 
manifestée une tendance favorable à la criminalisation de l'enlèvement d'enfant par un parent, 
en raison notamment de l'effet dissuasif qu'une telle infraction serait susceptible d'avoir sur un 
éventuel projet d'enlèvement, y compris vers des Etats qui ne sont pas actuellement Parties à la 
Convention 1. De plus, dans certains pays, la mise en oeuvre de telles poursuites pénales est 
impérative pour pouvoir avoir recours à l'aide de la police, dont le rôle peut être essentiel 
notamment pour éviter qu'un enlèvement d'enfant purement interne ne devienne international 

                                                        
1 Note du Bureau Permanent: on se reportera utilement à un arrêt United States of America v. Ahmed 
Amer, rendu par la Cour d'Appel des Etats-Unis, second circuit, le 26 mars 1997, Docket No 96-1181. 



(en empêchant, par exemple, un avion de décoller) ou encore pour procéder à la localisation de 
l'enfant. Dans d'autres pays, cependant, l'action de la police en matière d'enlèvement d'enfants 
n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de poursuites pénales mais suppose simplement une 
action devant les juridictions civiles. 
 
5  L'expérience d'Interpol montre que cette organisation est susceptible d'agir aussi bien sur 
la base d'une demande de recherche de personnes disparues que sur une plainte au pénal. Dans 
plusieurs cas, Interpol a joué un rôle utile pour localiser des enfants. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Question 3: Le préambule de la Convention a-t-il soulevé des questions dans la pratique? 
 

Réponse: 
6 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
 
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
Article 1 – Buts de la Convention 
 
Question 4: L'objet de la Convention tel qu'énoncé à l'article premier a-t-il donné lieu à des 
questions d'interprétation? 
 

Réponse: 
7 Dans certains Etats parties, parmi lesquels l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, 
l'Ecosse et les Etats-Unis, des brochures ont été élaborées pour présenter l'objet et les buts de la 
Convention. Le Bureau Permanent envisage la création d'une base de données sur la 
jurisprudence relative à la Convention. 
 
Article 2 – Obligation générale des Etats contractants 
 
Question 5: La mise en oeuvre de l'article 2 a-t-elle soulevé des problèmes? 
 

Réponse: 
8 La question 5 renvoyait principalement à trois problèmes différents: (1) Adoption de 
mesures d'application de la Convention par les Etats; (2) possibilité pour les requérants d'obtenir 
une forme d'assistance judiciaire; (3) bonne connaissance par les tribunaux ou autres autorités 
compétentes d'un Etat contractant des principes et des dispositions de la Convention. 
 
9 Dans la mesure où, dans certains cas, les Etats désireux d'adhérer au système de la 
Convention manquent encore de mesures d'application adéquates dans leur législation au 
moment où les autres Etats contractants doivent accepter cette adhésion, il a été suggéré que le 
Bureau Permanent prenne la responsabilité d'informer les Etats contractants des mesures que 
l'Etat adhérant compte mettre en oeuvre pour remplir son obligation de réalisation des objectifs 
de la Convention. Le Bureau Permanent a cependant souligné qu'il n'entrait pas dans ses 
attributions de ralentir l'accès d'un pays au système de la Convention. Il serait cependant 
possible que le Bureau Permanent rassemble des informations sur les mesures d'application 
prises dans les nouveaux Etats, notamment la désignation d'une Autorité centrale, et en informe 
les autres Etats contractants. Quoi qu'il en soit, des mesures spécifiques d'application de la 
Convention n'ont pas été nécessaires dans toutes les législations. Ainsi, dans les pays dans 
lesquels les dispositions conventionnelles sont auto-exécutoires, une législation spécifique n'est 
pas nécessaire. Il est apparu néanmoins que des règles de mise en oeuvre de la Convention sont 
apparues nécessaires dans presque tous les cas, notamment pour la désignation d'une Autorité 
centrale, la désignation des tribunaux compétents en premier ressort ou encore pour établir la 
liste des exceptions au principe du respect de la vie privée. Plusieurs experts se sont déclarés en 
accord avec la position du Bureau Permanent et ont affirmé que toute évolution du rôle officiel 
du Bureau Permanent dans ces hypothèses était exclue. D'autres experts ont aussi remarqué 
que le Bureau Permanent était déjà surchargé de travail et que sa tâche ne devait pas être 
encore alourdie par une nouvelle fonction de cette nature, tout en remarquant qu'il était possible 



d'obtenir par le biais d'échanges informels avec le Bureau Permanent des renseignements sur 
les mesures prises par un Etat pour assurer la mise en oeuvre de la Convention. 
 
10 Le besoin s'est fait sentir, particulièrement dans les Etats ayant adhéré récemment à la 
Convention, d'avoir accès à certaines informations sur les mesures nécessaires pour la mise en 
oeuvre de la Convention, y compris par le biais de la formation adéquate des magistrats. Une 
compilation des différentes mesures de mise en oeuvre de la Convention devra être préparée par 
le Bureau Permanent, peut-être sous la forme d'un schéma explicatif des différentes mesures 
adoptées par les Etats. De plus, un bref document devra être élaboré à l'usage des pays qui 
envisagent d'adhérer à la Convention, peut-être sous la forme d'un récapitulatif des points les 
plus importants pour la mise en oeuvre de la Convention. 
 
Question 6: Quelles sont les «procédures d'urgence» existant dans votre pays? 
 

Réponse: 
11 Quelques participants estiment qu'il serait nécessaire de prévoir dans les droits internes la 
concentration des procédures de mise en oeuvre de la Convention devant une juridiction 
spécialisée, pour s'assurer de la bonne connaissance par le juge des dispositions de la 
Convention (v. aussi infra, paragraphe 46). En Finlande, par exemple, un seul tribunal est 
compétent pour l'ensemble des procédures relevant de la Convention, ce qui peut être un bon 
exemple pour d'autres pays de dimensions modestes. D'une façon générale, est reconnue 
l'importance de mettre sur pied des procédures d'urgence, y compris au niveau de l'appel.  
 
12 En raison de la situation géographiquement isolée de l'Australie, les dispositions de 
certains pays selon lesquelles la comparution personnelle du demandeur est impérative apparaît 
comme une charge inéquitable pour les requérants australiens. Aux Pays-Bas, la présence 
physique du demandeur n'est pas requise par la loi; il n'en demeure pas moins que l'Autorité 
centrale néerlandaise recommande aux requérants d'intervenir à la procédure pour faire valoir 
leurs arguments. En Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis, la présence du demandeur n'est 
pas non plus requise. En Ecosse, les procédures relevant de la Convention sont susceptibles 
d'être tranchées uniquement sur la foi d'attestations écrites. Il pourrait être utile de pouvoir 
recueillir des témoignages par d'autres biais, comme par exemple les dépositions ou les 
transmissions électroniques. 
 
 
Article 3 – Le caractère illicite d'un déplacement ou d'un non-retour 
 
Question 7: Les expressions «droit de garde», «par le droit de l'Etat», «résidence habituelle», ou 
«exercé de façon effective» qui figurent à l'article 3 ont-elles été interprétées par les tribunaux de 
votre pays? 
 

Réponse: 
«Droit de garde» 
13 Un père non marié qui s'occupe effectivement de l'enfant peut parfois se voir néanmoins 
refuser le retour de l'enfant parce que la loi de la résidence habituelle de l'enfant refuse de lui 
attribuer le droit de garde. Il serait toutefois possible de considérer qu'une telle décision serait 
contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (voir l'arrêt Keegan). 
Dans un pays, est apparue une théorie du droit de garde «imparfait», grâce à laquelle il est 
possible de reconnaître une violation du droit de garde au sens de la Convention si le père non 
marié a la possibilité d'entamer une action pour obtenir la garde. 
 
14 La garde conjointe est maintenant reconnue par la loi allemande, et une proposition de loi 
permettrait la garde conjointe des parents non mariés. En Italie, quelques problèmes sont 
apparus sur la garde conjointe dans l'hypothèse de la rupture du concubinage. Les couples de 
concubins ont été traités différemment des couples mariés en instance de séparation, ces 
derniers s'étant toujours vu reconnaître le droit de conclure un accord sur la garde. 
 
15 En 1994, la Cour suprême du Canada s'est penchée pour la première fois sur la Convention 
dans l'arrêt Thomson v. Thomson. La Cour a jugé que le déplacement d'un enfant hors de 
l'Ecosse par le parent ayant le droit de garde, contrairement à la clause de non-déplacement 
contenue dans l'ordonnance provisoire, était illicite parce que le déplacement violait le droit de 
garde que le tribunal écossais conservait. La Cour suprême a examiné et rejeté une 



interprétation plus large voulant que le déplacement violait le droit de garde de l'un des parents 
ou le droit de visite de l'autre parent. La Cour a affirmé que la clause de non-déplacement dans 
une ordonnance finale aurait pu produire une décision différente, car de telles clauses visent à 
protéger le droit de visite plutôt que le droit de garde. La Cour a enfin remarqué que la 
Convention traitait de façon différente le droit de garde et le droit de visite. 
 
«Résidence habituelle» 
16 Les accords de garde alternée (ou «accords-navette») peuvent donner naissance à des 
problèmes de détermination de la résidence habituelle de l'enfant. La question est de savoir si de 
tels accords peuvent fixer la résidence habituelle de l'enfant de telle sorte que cette solution 
s'imposerait aux juridictions requises d'ordonner le retour. Parmi d'autres possibilités de clauses 
conduisant à une élection de for, un exemple serait celui d'une clause qui stipulerait que le non-
retour de l'enfant à une date convenue serait constitutif d'un non-retour illicite au sens de la 
Convention. Quoi qu'il en soit, de telles clauses attributives de juridictions ne sauraient être 
reconnues dans le cadre de la Convention et les parties à un tel accord ne devraient pas se voir 
reconnaître le pouvoir de créer une résidence habituelle de l'enfant distincte de la résidence 
objective de l'enfant. En effet, d'une part, la notion de «résidence habituelle» utilisée par la 
Convention est purement factuelle et d'autre part la Convention prévoit des solutions très 
spécifiques applicables dans des hypothèses d'urgence qui ne sont pas supposées résoudre des 
désaccords parentaux sur le fond du droit de garde. 
 
«Par le droit de l'Etat» 
17 Les termes «de plein droit» ont été inclus dans l'article 3 pour inclure les accords conclus 
entre les parents sans homologation ou décision judiciaire (voir aussi le Rapport Pérez-Vera, 
paragraphe 68). Une comparaison peut ici être menée avec l'article 16 de la Convention du 19 
octobre 1996, à laquelle il est fait référence infra, paragraphe 20. 
 
«Exercé de façon effective» 
18 L'arrêt Barbee v. Barbee a été rendu par la Cour suprême d'Israël en 1994. En l'espèce, les 
parents avaient divorcé en 1990 et la garde avait été temporairement attribuée au père, en 
attendant que la mère soit en mesure de prendre soin de l'enfant, auquel cas elle se verrait 
attribuer la garde définitive. En 1991, la mère a recommencé à prendre soin de l'enfant et, en 
1993, elle l'a emmené en Israël. Les tribunaux ont refusé d'ordonner le retour de l'enfant auprès 
de son père parce qu'il a été considéré que celui-ci n'exerçait pas son droit de garde de façon 
effective, mais exerçait un simple droit de visite (v. le Doc. trav. No 12). Dans une affaire 
australienne, l'enfant avait été confié aux soins de ses grands-parents, qui emmenèrent l'enfant 
en Nouvelle-Zélande. Quand la mère a déposé une demande en retour de l'enfant, les grands-
parents ont fait valoir que celle-ci n'exerçait pas effectivement son droit de garde. Le tribunal 
n'a pas suivi cette interprétation et a décidé que le fait pour la mère de se décharger de son droit 
de garde était en soi un exercice de ce droit de garde. 
 
19 Dans un certain nombre de cas, le retour de l'enfant a été refusé au parent titulaire du 
droit de garde parce que ce parent ne vivait plus avec l'enfant depuis déjà un certain temps. 
Certains parents, cependant, peuvent comprendre leur droit de garde comme constitué 
essentiellement d'un droit de s'opposer à toute modification de la résidence habituelle de 
l'enfant. Dans le cas mentionné plus haut, le parent aurait été empêché de demander le retour 
de l'enfant au moment où il souhaitait exercer son droit de garde. Lorsque la Convention a été 
rédigée, le «droit de garde» au sens de l'article 5 était conçu comme comprenant les hypothèses 
où un parent avait un droit de visite et un droit à être consulté avant toute modification de la 
résidence de l'enfant. En tout cas, le caractère effectif du droit de garde retenu par l'article 3b de 
la Convention suppose que le parent ait maintenu un certain contact avec l'enfant. 
 
Article 4 – Champ d'application de la Convention ratione personae 
 
Question 8: L'âge limite de 16 ans prévu à l'article 4 a-t-il soulevé des problèmes dans la 
pratique? 
 

Réponse: 
20 Le futur Rapport explicatif2 du Professeur Lagarde abordera lui aussi la question des liens 
entre la Convention sur l'enlèvement d'enfants et la nouvelle Convention sur la protection des 

                                                        
2 Note du Bureau Permanent: l'édition provisoire de ce Rapport a été diffusée au printemps de 1997 



enfants (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 
de protection de l'enfant). 
 
21 L'article 7 de la nouvelle Convention sur la protection des enfants ne donne pas de solution 
aussi énergique que la Convention sur l'enlèvement d'enfant, mais met plutôt en place des 
règles sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions. En 
application de la seconde phrase de l'article 50 de la nouvelle Convention sur la protection des 
enfants, les Etats parties aux deux Conventions peuvent décider de mettre en oeuvre les règles 
de la Convention sur la protection des enfants plutôt que les règles de la Convention sur 
l'enlèvement d'enfants dans l'hypothèse où celles-là sont plus favorables au retour de l'enfant 
que celles-ci. Par exemple, il sera possible d'appliquer les règles de la nouvelle Convention sur la 
protection des enfants dans le cas de l'enlèvement d'un enfant âgé de plus de 16 ans et de moins 
de 18 ans, puisque la nouvelle Convention s'applique aux enfants jusqu'à 18 ans alors que la 
Convention sur l'enlèvement d'enfant ne s'applique qu'aux enfants de moins de 16 ans. 
 
 
Article 5 – De certains termes employés dans la Convention 
 
Question 9: Les définitions figurant à l'article 5 des mots «droit de garde» ou «droit de visite» 
ont-elles donné lieu à des questions d'interprétation ou d'application? 
 

Réponse: 
22 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion (v. supra, paragraphes 13 à 19 et infra, 
paragraphes 79 à 82). 
 
 
CHAPITRE II - AUTORITÉS CENTRALES 
 
Article 6 – Création des Autorités centrales 
 
Question 10: La désignation d'Autorités centrales en vertu de l'article 6 a-t-elle soulevé des 
problèmes dans la pratique? 
 

Réponse: 
23 La Bosnie-Herzégovine a eu quelques difficultés à désigner une Autorité centrale. 
Toutefois, lorsque la réorganisation des autorités administratives en cours sera achevée, le 
Ministère des Affaires civiles et de la Communication devrait être désigné comme Autorité 
centrale. La transformation du système judiciaire devrait aussi être achevée prochainement, ce 
qui est d'une certaine importance pour les litiges en cours. 
 
Article 7 – Obligations des Autorités centrales 
 
Question 11: Les obligations des Autorités centrales énumérées à l'article 7 ont-elles soulevé des 
problèmes dans la pratique? 
 

Réponse: 
24 En Espagne, la localisation d'un enfant peut parfois être difficile dans la mesure où ils sont 
souvent emmenés vers des régions très touristiques et donc très peuplées. Il est alors 
fréquemment fait appel à Interpol. Pour ces raisons, les Autorités centrales des Etats requérants 
doivent fournir autant d'informations que possible pour aider les autorités espagnoles à localiser 
l'enfant enlevé. 
 
25 La localisation d'un enfant peut aussi être rendue difficile avec la suppression des 
contrôles aux frontières entre les pays parties à la Convention de Schengen. Cette suppression 
des contrôles facilitera énormément l'enlèvement d'enfant à l'intérieur de l'espace Schengen. 
 
26 Quand l'enfant ne peut être trouvé dans l'Etat requis et que l'Autorité centrale a des 
raisons de croire que l'enfant est dans un autre Etat contractant, l'article 9 de la Convention 
permet de transmettre la demande à l'Autorité centrale de cet Etat. 
 



27 Mme Mary Banotti, député au Parlement européen a été nommée médiateur de ce 
Parlement en matière d'enlèvement d'enfants. Plusieurs résolutions ont été adoptées par le 
Parlement européen sur la possibilité d'instituer au sein d'Europol un registre des enfants 
disparus. Ces résolutions ont été transmises au Conseil des Ministres de l'Union européenne, 
mais aucune décision définitive n'a encore été adoptée. Le 18 mars 1997, une réunion officielle a 
été convoquée sur le rôle qu'Europol serait susceptible de jouer pour localiser les enfants 
enlevés. Les résultats de cette réunion devraient être connus dans un avenir proche. 
 
28 Interpol a joué un rôle actif et utile pour localiser les enfants enlevés. 
 
29 Une Autorité centrale requise devrait toujours accuser réception d'une requête, 
notamment en raison du délai d'un an prévu par l'article 12 de la Convention. 
 
30 L'article 11, alinéa 2, prévoit que lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a 
pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité 
centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'Etat 
requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Une demande émanant 
de l'Autorité centrale requérante faite avant l'écoulement de ce délai de six semaines peut 
parfois constituer une charge de travail excessive. En effet, ces demandes doivent faire l'objet 
d'une réponse, ce qui représente un travail supplémentaire, sans que, dans la plupart des cas, 
un rapport sur l'état d'avancement du dossier puisse être joint à cette réponse. Par ailleurs, si 
aucune décision n'a été prise dans un délai de six semaines, il revient à l'Autorité centrale de 
l'Etat requis de prêter son concours à une conclusion rapide de la procédure, sans attendre de 
demande en ce sens de l'Autorité centrale de l'Etat requérant. 
 
Question 12: Que peut-on faire pour améliorer la coopération entre Autorités centrales? 
 

Réponse: 
31 Les Documents de travail Nos 15 (Etats-Unis, Suède et Reunite), 17 (Royaume-Uni) et 18 
(Australie) sont des documents d'information contenant les numéros de téléphone et de télécopie 
des Autorités centrales susceptibles d'être jointes en cas d'urgence en dehors des heures 
d'ouverture normales. 
 
32 L'expert du Royaume-Uni suggère que, lorsque les contacts entre Autorités centrales sont 
devenus tendus, un membre du Bureau Permanent pourrait jouer un rôle de médiation. Cette 
suggestion a donné lieu à une discussion très vive, notamment sur la question de savoir ce que 
recouvrait exactement la notion de «médiation». Pour apaiser les inquiétudes manifestées quant 
à une éventuelle intervention du Bureau Permanent dans des litiges entre particuliers, il a été 
expliqué que cette notion ne recouvrait qu'une mission de bons offices entre les Autorités 
centrales et non entre les parties. Ce dernier rôle pourrait être joué par des organisations 
comme le Service Social International (SSI) (v. Doc. trav. No 1). D'une façon générale, il a été 
considéré que le Bureau Permanent pouvait avoir un rôle à jouer pour faciliter la 
communication entre Autorités centrales et que ce rôle pouvait le conduire à fournir des 
informations aux Autorités centrales récemment désignées. (L'expert de l'Autriche a aussi 
suggéré que, si besoin était, M. Adair Dyer, Secrétaire général adjoint, pourrait jouer un rôle à 
titre personnel, après sa retraite en octobre 1997, pour assurer des missions de bons offices entre 
Autorités centrales). 
 
33 Le Bureau Permanent reçoit un nombre considérable de lettres émanant de particuliers 
impliqués dans des affaires d'enlèvement d'enfants, lettres demandant des conseils, juridiques 
ou autres, voire, parfois, se plaignant de certaines Autorités centrales. En général, il est 
répondu à ces lettres que le Bureau Permanent n'a pas de compétence pour agir ou conseiller 
dans des litiges particuliers impliquant des Etats parties à la Convention. Occasionnellement, 
quelques informations sont données sur les organismes à contacter, comme par exemple une 
Autorité centrale ou une organisation susceptible de fournir une aide comme Reunite à Londres 
ou l'IAF à Francfort-sur-le-Main. 
 
 
 
CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT 
 
Article 8 – Demandes adressées aux Autorités centrales 



 
Question 13: Des questions se sont-elles posées sur le point de savoir qui peut formuler une 
demande en vertu de l'article 8? 
 

Réponse: 
34 Un expert a déclaré que l'article 8 n'exigeait pas que le demandeur soit titulaire — ou 
prétende être titulaire — du droit de garde. Ce point est important dans la mesure où cela 
permettrait à un enfant de déposer une demande. Un autre expert se déclare opposé à cette 
interprétation de l'article 8. 
 
Question 14: La forme ou le contenu des demandes présentées en vertu de l'article 8 ont-ils 
soulevé des problèmes? 
 

Réponse: 
35 Les demandes ou les décisions judiciaires manuscrites sont de fréquentes sources de 
difficultés, principalement parce qu'elles sont généralement difficile à lire. Quand c'est possible, 
un extrait d'acte de naissance authentique devrait être joint à la demande; la réglementation 
fournie avec la demande devrait faire l'objet d'une traduction. 
 
36 Fréquemment, les demandes ne contiennent pas suffisamment d'informations, notamment 
sur le fondement de la demande en retour invoqué par le requérant. La délégation australienne 
a présenté un Document de travail contenant des indications sur le contenu des demandes (v. le 
Doc. trav. No 4). L'Autorité centrale canadienne utilise une formule standard, contenant la 
totalité des informations nécessaires aux tribunaux, qui s'est révélée particulièrement utile. 
D'autres Autorités centrales pourraient peut-être adopter cette pratique. (La formule modèle de 
base a été élaborée en 1980 et jointe au Rapport Pérez-Vera). 
 
37  En général, des jugements déclaratoires ou des certificats ou attestations émanant de 
l'Autorité centrale requérante contiennent des informations suffisantes sur le droit de garde ou 
la résidence habituelle de l'enfant (v. l'article 15 de la Convention ainsi que l'article 40 de la 
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de 
l'enfant). L'idée de constituer un fichier central sur les lois nationales en matière de garde qui 
serait tenu par le Bureau Permanent a été rejetée. 
 
Question 15: Des questions se sont-elles posées quant à l'Autorité centrale à laquelle la demande 
doit être adressée? 
 

Réponse: 
38 Le Document de travail No 7, soumis par la délégation des Etats-Unis, clarifie les relations 
entre l'Autorité centrale des Etats-Unis et le Centre national pour les enfants disparus et 
exploités (National Center for Missing and Exploited Children). 
 
Question 16: Disposez-vous de statistiques concernant les demandes traitées en vertu de la 
Convention? 
 

Réponse: 
39 Le Document préliminaire No 2 et les Addenda I à III contiennent des statistiques fournies 
au Bureau Permanent par les Autorités centrales avant le début de la Commission spéciale. 
Dans le futur, il sera peut-être utile que le Bureau Permanent élabore des définitions communes 
des termes employés dans les tableaux envoyés aux Autorités centrales. 
 
 
Article 9 – Transmission de la demande à l'Autorité centrale de l'Etat où se trouve 
l'enfant 
 
Question 17: Est-il arrivé qu'une demande parvenue à l'Autorité centrale de votre Pays soit 
transmise à l'Autorité centrale d'un autre Etat contractant parce qu'il y avait des raisons de 
penser que l'enfant se trouvait dans cet Etat? 
 



Réponse: 
40 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion (v. supra, paragraphe 26). 
 
Article 10 – Remise volontaire de l'enfant 
 
Question 18: A quel genre de mesure l'Autorité centrale de votre pays a-t-elle recours en 
application de l'article 10 pour obtenir la remise volontaire d'un enfant? 
 

Réponse: 
41 En Roumanie, la présentation d'une affaire aux médias locaux a été utile pour obtenir la 
remise volontaire d'un enfant à sa mère aux Etats-Unis. 
 
42 Dans la mesure où le présupposé des dispositions de l'article 26, alinéa 2, relatives aux 
paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de 
l'enfant, peut s'avérer «contre-productif», le Gouvernement finlandais envisage de proposer de 
couvrir les frais de remise volontaire de l'enfant. Au Canada, il est possible d'obtenir un moyen 
de transport pour l'enfant, y compris un billet d'avion gratuit, si le retour est ordonné par une 
décision judiciaire. En Australie et en Nouvelle-Zélande, il existe un programme d'assistance 
aux parents,grâce auquel le Gouvernement couvre les frais entraînés par le retour de l'enfant, 
volontaire ou non, y compris, si besoin est, les frais d'avion pour le parent ravisseur. 
 
43 Quelques Autorités centrales, parmi lesquelles celles de l'Autriche, de Chypre, d'Israël, de 
la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, préfèrent simultanément mettre en oeuvre une 
procédure judiciaire immédiatement après la réception de la demande et prendre des mesures 
visant à favoriser la remise volontaire de l'enfant. Ces Autorités centrales estiment que, de cette 
façon, le juge peut expliquer la situation légale au parent ravisseur ou, si aucune remise 
volontaire n'est obtenue, ordonner le retour de l'enfant en toute connaissance de cause. De plus, 
rechercher uniquement un accord amiable risque de retarder la mise en oeuvre de la procédure 
et de laisser le temps au parent ravisseur de cacher l'enfant. D'autres Autorités centrales, parmi 
lesquelles celles de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas, préfèrent prendre des mesures 
immédiates en vue de favoriser la remise volontaire de l'enfant, y compris en envoyant une 
lettre de notification au parent ravisseur dès qu'une demande est enregistrée. Ces Autorités 
centrales estiment qu'une telle façon d'agir n'entraîne pas nécessairement de délai inutile pour 
le demandeur puisque pendant que ces mesures sont mises en oeuvre, les Autorités centrales 
continuent à travailler sur le dossier, par exemple en recherchant un avocat susceptible de 
s'occuper de l'affaire ou, parfois, en collectant d'autres informations pour compléter la demande. 
Ce n'est qu'un temps relativement bref — pas plus de deux semaines — qui est utilisé à 
déterminer si le parent est susceptible de consentir à un accord amiable. Ainsi, en Allemagne, 
les accords amiables ont plus fréquemment été obtenus en dehors des prétoires que devant un 
tribunal. 
 
Question 19: Dans quelle mesure a-t-on obtenu des remises volontaires d'enfants en application 
de l'article 10? 
 

Réponse: 
44 Les tableaux utilisés par les Autorités centrales pour présenter leurs statistiques à la 
Commission spéciale contiennent une colonne spécifiquement consacrée aux retours volontaires 
et aux accords amiables (v. supra, paragraphe 39). 
Article 11 – Le recours à des procédures d'urgence de la part des autorités 
administratives ou judiciaires 
 
Question 20: Le premier alinéa de l'article 11 a-t-il entraîné des problèmes d'application? 
 

Réponse: 
45 La Recommandation No R(91)9 du Conseil de l'Europe sur les mesures d'urgence 
concernant la famille peut être d'un certain intérêt pour l'application des dispositions de l'article 
11. 
 
46 Dans quelques Etats, parmi lesquels la Finlande et l'Irlande, des dispositions ont été prises 
pour que l'ensemble des procédures mettant en oeuvre la Convention soient concentrées devant 
un seul tribunal, ce qui permet de s'assurer d'une bonne connaissance par le juge des 



dispositions de la Convention et d'accélérer la procédure (v. aussi supra, paragraphe 11). De 
plus, une telle concentration augmente la probabilité de publication de la décision, alors que les 
décisions de garde ne sont pas publiées dans tous les pays. Dans d'autres Etats, parmi lesquels 
l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Suède et la Suisse, il n'y a aucune 
concentration des procédures de mise en oeuvre de la Convention. Dans plusieurs pays, parmi 
lesquels l'Espagne et la Suède, une telle déconcentration est considérée comme la bienvenue car 
elle assure une certaine proximité entre l'enfant et le juge en charge du dossier. Cependant, on 
note quelques difficultés en raison du temps nécessaire à un juge local pour acquérir une 
connaissance suffisante des mécanismes de la Convention. Il est estimé que ce problème tient 
plus à la mauvaise diffusion de l'information sur la Convention qu'à la déconcentration des 
juridictions. Pourtant, dans les systèmes fortement déconcentrés, il peut arriver qu'un juge ne 
soit en charge d'une affaire impliquant une Convention de La Haye qu'une seule fois au cours de 
sa carrière; ceci rend difficile l'acquisition d'expérience. C'est pourquoi il est nécessaire pour les 
Autorités centrales et les parquets d'informer les tribunaux sur les dispositions de la Convention 
(v. aussi supra, paragraphe 10). En France, par exemple, le Procureur général fournit au 
tribunal des informations sur la Convention au début d'une procédure. 
 
Question 21: les procédures prévues au deuxième alinéa de l'article 11 ont-elles été utilisées? 
 

Réponse: 
47 Voir supra, paragraphe 30. 
 
 
Article 12 – Obligation de remise de l'enfant 
 
Question 22: L'application du premier alinéa de l'article 12 a-t-elle soulevé des questions dans la 
pratique? 
 

Réponse: 
48 La Convention est rédigée de telle manière qu'elle autorise le retour d'un enfant vers un 
Etat qui n'est pas celui de sa résidence habituelle, bien que certains Etats contractants aient 
adopté une interprétation plus stricte dans leur réglementation sur la mise en oeuvre de la 
Convention ou dans leur jurisprudence. 
 
Question 23: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de la détermination de 
la date du début de la période d'un an visée dans les premier et deuxième alinéas de l'article 12? 
 

Réponse: 
49 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
 
Question 24: Le deuxième alinéa de l'article 12 a-t-il été interprété ou appliqué? 
 

Réponse: 
50 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Question 25: A-t-on rencontré des problèmes pour faire exécuter les ordonnances de retour? 
 
 

Réponse: 
51 En Finlande, un seul tribunal est compétent et l'appel n'est possible, pendant 14 jours, que 
devant la Cour suprême. Les ordonnances de retour sont immédiatement et automatiquement 
exécutoires et seule une décision de la Cour suprême peut en suspendre l'exécution. Ce système 
d'exécution est en conformité avec la Recommandation No R(91)9 du Conseil de l'Europe sur les 
mesures d'urgence concernant la famille. 
 
 
52 Le Document de travail No 13 explique la procédure d'exécution en Israël, qui vise aussi à 
améliorer l'implication de la police. La Suède a adopté une nouvelle loi qui devrait améliorer la 
mise à exécution des ordonnances de retour. 



 
53 La mise en place de procédures d'exécution strictes a fait l'objet d'un large soutien. 
 
Article 13 – Eventuelles exceptions au retour de l'enfant 
 
Question 26: Les tribunaux de votre pays ont-ils refusé d'ordonner le retour d'un enfant pour les 
motifs énoncés à l'article 13, alinéa 1 a? Dans l'affirmative, le refus était-il fondé sur 
a l'absence d'exercice effectif du droit de garde? 
 

Réponse: 
54 L'article 13 donne simplement aux autorités judiciaires et administratives de l'Etat requis 
la possibilité de refuser le retour. Dans l'article 13, alinéa 1, la charge de la preuve pèse sur la 
personne qui s'oppose au retour, ce que l'on peut aussi déduire de l'utilisation du terme «établit» 
dans le premier alinéa. La charge de la preuve requise pour la mise en oeuvre de l'article 13, 
alinéa 1 a, est plus lourde que celle requise pour la mise en oeuvre de l'article 3. Dans le cadre 
de l'article 3, le demandeur doit simplement établir prima facie qu'une violation du droit de 
garde a été commise, alors que, dans le cadre de l'article 13, la personne qui s'oppose au retour 
doit non seulement apporter la preuve complète de ses allégations, comme dans un procès civil 
habituel, mais encore persuader le juge que celles-ci doivent être prises en considération. 
 
55 Voir aussi supra, paragraphes 13 à 15 et 18 à 19. 
 
b le consentement ou l'acquiescement ultérieur au déplacement ou au non-retour? 
 

Réponse: 
56 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Question 27: Les tribunaux de votre pays ont-ils refusé d'ordonner le retour d'un enfant pour des 
motifs énoncés à l'article 13, alinéa 1 b? 
 

Réponse: 
57 Quelques experts considèrent que l'article 20 a été la source de difficultés et devrait être 
supprimé des règles nationales sur l'application de la Convention. Dans le même sens, il est 
affirmé que l'article 20 n'est pas nécessaire, dans la mesure où ses dispositions sont déjà 
couvertes par l'article 13, alinéa 1 b. 
58 L'article 13, alinéa 1 b, est une disposition très sensible de la Convention. Il doit être 
interprété restrictivement. Mal utilisé, il pourrait ruiner l'efficacité de la Convention. Pourtant, 
certains estiment que les tribunaux devraient se montrer plus sensibles aux dangers qui 
peuvent être encourus par un enfant si son retour est ordonné. D'autres considèrent que ce n'est 
pas au tribunal d'entamer une enquête sociale détaillée uniquement parce qu'il est allégué que 
l'enfant court un danger si le retour devait être ordonné. Une telle mesure risque en effet de 
conduire à une décision au fond. Il est suggéré que la charge de la preuve pourrait être alourdie 
dans l'hypothèse où une procédure au fond est déjà en cours dans l'Etat de la résidence 
habituelle. 
 
59 Dans la mesure où l'article 13, alinéa 1 b, devrait rester d'application exceptionnelle, la 
question de la sécurité de l'enfant à son retour est extrêmement importante, notamment si l'on 
garde à l'esprit la tendance à l'augmentation des enlèvements commis par la mère. A cet égard, 
les interrogations portent sur le rôle de l'Autorité centrale quant au retour de l'enfant, 
conformément aux dispositions de l'article 7 h et sur la place laissée à une coopération judiciaire, 
qui pourrait être mise en oeuvre même dans l'hypothèse où aucune procédure n'est en cours 
devant les juridictions de l'Etat requérant. Une telle coopération pourrait conduire à élaborer 
des mesures de protection. 
 
60 Le Document de travail No 3 soumis par la délégation australienne contient une 
proposition visant à favoriser la coopération entre Autorités centrales dans le but de s'assurer de 
la protection de l'enfant (et du parent ravisseur) à son retour (v. Annexe I). L'esprit de cette 
proposition a été largement approuvé et il a été estimé qu'elle entrait dans les exigences de 
l'article 7 h. Cependant, un certain nombre de réserves ont été exprimées. En premier lieu, 
l'article 13, alinéa 1 b, doit continuer à être interprété restrictivement. En deuxième lieu, les 
tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant sont les tribunaux les plus appropriés pour 



connaître des demandes relatives à la garde ou aux questions connexes. En troisième lieu, les 
Autorités centrales ne peuvent pas officiellement prendre des responsabilités qui dépassent 
l'étendue de leurs pouvoirs, telle que définie par la loi nationale de leur pays. Les Autorités 
centrales de nombreux Etats ne pourraient mettre directement en oeuvre des mesures de 
protection, même s'il leur serait possible de fournir au parent qui retourne dans le pays de la 
résidence habituelle des informations sur des services d'aide juridique ou sociale dans ce pays, 
voire contacter directement ces services pour aider ce parent. En quatrième lieu, pour éviter de 
surcharger de travail les Autorités centrales, une approche au cas par cas semble plus 
appropriée qu'une obligation institutionnelle et générale pour les Autorités centrales d'échanger 
des informations. 
 
61 Le Document de travail No 20 contient une proposition révisée soumise par les délégations 
de l'Australie, de Monaco, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, du Royaume-Uni, de Suède et de 
Suisse (v. Annexe II). Tous les experts ont approuvé l'esprit de la proposition contenue dans ce 
document. Puis, il a été décidé de confier au Bureau Permanent la tâche de rassembler les 
changements de formulation suggérés par les participants (v. Annexe III). La délégation du 
Canada s'est d'une part interrogée sur la présomption implicite que semblait contenir la 
formulation de la proposition, selon laquelle tous les parents ravisseurs sont des victimes et 
d'autre part inquiétée du risque de voir engager la responsabilité des Autorités centrales. Les 
experts ont par ailleurs suggéré que les «réactions hostiles de l'opinion publique» ne devraient 
pas pouvoir avoir d'influence sur les Autorités centrales ou les tribunaux. Par conséquent, les 
changements suivants ont été proposés:  
 
– Proposition 1: remplacer les mots «dans le but d'éviter tant les réactions hostiles de 
l'opinion publique que la réticence des tribunaux» par les mots «dans le but d'éviter d'éventuelles 
inquiétudes et la réticence des tribunaux». 
 
– Proposition 2: écrire après les mots « par le renforcement de la coopération entre Autorités 
centrales en vue de» les mots «faciliter la bonne connaissance des mécanismes gouvernementaux 
ou administratifs à la disposition des parents et des enfants. Dans ce contexte, les Autorités 
centrales devraient être préparées et encouragées par leurs Etats respectifs à adopter une 
approche flexible ...». (Les mots entre «protéger parents et enfants lors de leur retour» et «chaque 
Etat contractant» sont supprimés, les termes «n'en devraient pas moins» sont remplacés par 
«devraient», le reste du paragraphe reste inchangé). 
 
– Conclusion 1: ajouter entre les mots «établie par l'article 7 h de s'assurer» et les mots 
«bien-être de l'enfant» les mots «que les organes de protection de l'enfance appropriés ont été 
prévenus et peuvent agir pour protéger». Ajouter les mots «le cas échéant» après les mots 
«jusqu'à ce que». 
 
– Conclusion 2: modifier le texte qui deviendrait: «Il est reconnu que dans la plupart des cas 
l'intérêt supérieur de l'enfant exige que les deux parents puissent participer et être entendus lors 
de la procédure relative à la garde. Par conséquent, les Autorités centrales devraient aussi 
coopérer le plus possible pour fournir des informations sur l'assistance sociale et financière et 
sur tous les autres mécanismes de protection existant dans l'Etat requis et pour faciliter le 
contact avec ces organismes de protection lorsque cela s'avère nécessaire.» (Le texte modifié est 
en italique). 
 
Enfin, la délégation canadienne propose de biffer la Conclusion 3 c et indique qu'elle préférerait 
que les informations soient échangées d'une manière informelle. La délégation irlandaise a aussi 
exprimé quelques réserves sur la formulation des conclusions, dans la mesure où elles imposent 
directement des obligations légales de protection de l'enfant aux Autorités centrales. Les 
suggestions suivantes ont été présentées:  
 
–  que «les obligations posées par l'article 7 h» soient «de prendre ou faire prendre des 
mesures de protection du bien-être de l'enfant» (Le texte modifié est en italique); 
 
– qu'il soit rendu très clair que cette proposition concerne principalement les cas où le parent 
ravisseur est celui qui est principalement en charge du soin de l'enfant; 
 
– que la Conclusion 3 c soit biffée; 
 



– que dans la Conclusion 3 b, l'Etat requis ne soit pas uniquement informé sur les «mesures 
de protection» mais aussi sur les «organismes». 
 
La délégation de l'Italie s'est déclarée favorable aux changements suggérés dans la Conclusion 1. 
Les experts de l'Italie ne se sont pas opposés à la formulation des Conclusions 2 et 3. En ce qui 
concerne la Conclusion 3, ils ont suggéré qu'un point soit ajouté, qui prévoirait que les demandes 
en retour devraient mentionner, si possible, une description des services ou des mesures 
susceptibles d'être mis en oeuvre dans l'Etat requis pour assurer la protection du parent ou de 
l'enfant lors de leur retour. Sur la Conclusion 2, la délégation autrichienne préférerait la 
formulation du Document de travail No 20 plutôt que celle suggérée par la délégation 
canadienne. De plus, les experts autrichiens souhaiteraient que la Conclusion 2 précise d'une 
part que le parent qui revient devrait pouvoir être assisté, même lorsqu'une décision de garde a 
été rendue contre lui par défaut après l'enlèvement, et d'autre part qu'une telle décision par 
défaut ne devrait pas préjuger du résultat final de la procédure. Les experts ont aussi souhaité 
que la Conclusion 3 c soit biffée et qu'il soit clairement dit, dans la Conclusion 3 b que les 
informations ne sont fournies que sur demande. Sur les Conclusions 1 et 2, la délégation 
française a rappelé que l'Autorité centrale française ne pourrait pas certifier qu'une procédure 
de garde sera entamée en cas de retour, même si elle pourrait assister les parents par différents 
moyens, en particulier en contactant d'autres autorités ou services. Les experts français 
estiment que la Conclusion 3 est trop précise et préféreraient une rédaction plus ouverte. Quant 
à la Conclusion 3 c, il est noté que l'Autorité centrale française ne pourrait pas fournir des 
informations sur la situation après le retour dans la mesure où elle manque de ressources pour 
un suivi à long terme des dossiers. D'autres experts ont fait part des mêmes réserves que celles 
déjà mentionnées, y compris sur les articles 3 b et 3 c. Les experts ont aussi souhaité qu'il soit 
rendu très clair que le but de la proposition est de s'assurer de la protection de l'enfant et non de 
récompenser le parent ravisseur. 
 
62 Selon l'article 32 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale 
et de mesures de protection de l'enfant, après l'entrée en vigueur de cette Convention pour les 
Etats en question, les autorités de l'Etat requis pourront demander à l'Autorité centrale qui 
cherche à obtenir le retour de l'enfant de fournir «un rapport sur la situation de l'enfant» ou 
demander que des mesures de protection spécifiques soient mises en oeuvre par les autorités 
compétentes de l'Etat de la résidence habituelle. 
 
63 Le Document de travail No 2 soumis par la délégation des Etats-Unis et le Document de 
travail No 8 soumis par la délégation du Royaume-Uni concernent la question des 
«engagements». 
 
64 Selon un premier point de vue, les «engagements» sont de simples propositions sur 
lesquelles les parties se sont mises d'accord et soumises au juge requis. Ils ont une portée limitée 
à la protection temporaire de l'enfant et visent à accélérer son retour. Ils devraient donc être 
exécutés dans les Etats requis et considérés comme valables du point de vue de la Convention 
pour des raisons de courtoisie internationale (comitas gentium). Mais selon un autre point de 
vue, il est parfois considéré que le recours à de tels «engagements» est trop souvent utilisé et 
permet de donner un avantage non négligeable au parent ravisseur. De plus, si de tels 
«engagements» sont de simples accords entre les parties, ils pourraient tout à fait être validés 
par le juge de l'Etat requérant et, par conséquent, incorporés dans une ordonnance de «sauf-
conduit» qui est plus rapidement exécutoire. Un certain nombre d'experts estime que des 
«engagements» incorporés à une ordonnance de retour ne sont pas en eux-mêmes exécutoires 
dans l'Etat de la résidence habituelle. Une procédure de reconnaissance du type de celle qui est 
mise en oeuvre pour les jugements étrangers apparaît donc nécessaire. 
 
Question 28: Le retour de l'enfant a-t-il été refusé en raison de l'opposition de l'enfant comme 
prévu à l'article 13, deuxième alinéa? Dans l'affirmative, quel était l'âge de l'enfant? 
 

Réponse: 
65 Obliger un enfant trop jeune à donner son opinion peut le placer dans une situation 
intolérable. 
 
66 En droit suédois, un enfant de 12 ans ou plus doit être entendu avant de prendre une 
décision relative à la garde. 



 
67  Certains estiment que la Convention donne trop d'importance à l'opinion de l'enfant, dans 
la mesure où il ne s'agit à ce stade que de déterminer le juge compétent. Cependant, certains 
experts estiment que les opinions de l'enfant doivent pouvoir être exprimées et utilisées comme 
preuve lorsque sont invoqués des moyens tirés de l'article 13. 
 
Question 29: Le troisième alinéa de l'article 13 est-il jamais entré en jeu dans des affaires où 
l'article 13 avait été invoqué? 
 

Réponse: 
68 Voir supra, paragraphe 58. 
 
Article 14 – Allégement des exigences en matière de preuve du droit étranger 
 
Question 30: Des questions ont-elles surgi dans la pratique en ce qui concerne l'application de 
l'article 14? 
 

Réponse: 
69 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 15 – Possibilité de demander une décision ou une attestation aux autorités de la 
résidence habituelle de l'enfant 
 
Question 31: Est-il arrivé que les autorités judiciaires ou administratives compétentes de votre 
Etat prient le demandeur de produire une décision ou attestation comme l'envisage l'article 15? 
 

Réponse: 
70 Voir supra, paragraphes 36 et 37. 
 
Question 32: A-t-on besoin de lois spéciales ou de décisions judiciaires dans votre Etat pour que 
les autorités administratives ou judiciaires compétentes soient autorisées à fournir une telle 
attestation? 
 

Réponse: 
71 Voir supra, paragraphes 36 et 37. 
 
Article 16 – Interdiction de statuer au fond sur le droit de garde 
 
Question 33: L'article 16 a-t-il été appliqué dans votre pays? 
 

Réponse: 
72 L'article 16 est au premier chef une règle de compétence juridictionnelle. 
 
73 L'Autorité centrale d'Israël a joué un rôle actif pour le respect de l'article 16 en rappelant 
aux tribunaux la règle contenue dans cet article (v. le Doc. trav. No 19). L'Autorité centrale 
allemande adopte la même attitude. 
 
Article 17 – L'existence d'une décision relative au droit de garde dans l'Etat requis 
 
Question 34: L'article 17 a-t-il été appliqué ou interprété dans votre pays? 
 

Réponse: 
74 Un expert a fait remarquer que cette disposition pourrait ne pas être applicable si le 
ravisseur se voyait attribuer le droit de garde par un tribunal de l'Etat de la résidence habituelle 
pendant qu'une demande relevant de la Convention est en cours. 
 
Article 18 – Possibilité de retourner l'enfant 
 
Question 35: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de l'article 18? 



 

Réponse: 
75 Cette question n' a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 19 – Portée des décisions sur le retour de l'enfant 
 
Question 36: L'article 19 a-t-il été invoqué ou interprété dans votre pays? 
 

Réponse: 
76 Pour la plupart des Etats contractants, il n'est pas possible de donner une réponse 
définitive à la question de savoir si l'enlèvement est ou non utilisé comme argument pour 
refuser l'attribution du droit de garde ou d'un droit de visite après le retour. En tout cas, chaque 
hypothèse doit être résolue en tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant. 
 
Article 20 – Exceptions possibles au retour de l'enfant 
 
Question 37: L'article 20 a-t-il été interprété ou appliqué dans votre pays? 
 

Réponse: 
77 L'article 20 remplit un rôle autonome par rapport à celui de l'article 13, alinéa 1 b (comp. 
supra, paragraphe 57). Il a été inclus dans la Convention pour éviter une disposition sur 
l'exception d'ordre public. 
 
78 En raison de la référence à la protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, l'article 20 a pu trouver une certaine utilité dans deux affaires irlandaises au 
cours desquelles la question de la constitutionnalité de la Convention avait été soulevée. 
 
 
 
 



CHAPITRE IV - DROIT DE VISITE 
 
Article 21 – Droit de visite 
 
Question 38: Des demandes ont-elles été adressées à votre Autorité centrale sur la base de 
l'article 21? Dans l'affirmative, quels en ont été les résultats? 
 

Réponse: 
79 Le Conseil de l'Europe a mis en place un groupe de travail sur le fonctionnement de 
l'article 11 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions 
relatives à la garde et à son rétablissement. 
 
80 L'article 21 a été introduit dans la Convention pour permettre aux Autorités centrales de 
traiter, même en l'absence de déplacement illicite, des demandes d'exercice du droit de garde 
émanant d'un pays étranger. Il est généralement estimé qu'aider un parent à obtenir un droit de 
visite approprié pourrait même parfois empêcher des enlèvements. Le choix d'aider ou non un 
parent qui cherche à obtenir un droit de visite, est laissé à la discrétion de l'Autorité centrale, 
comme le montrent les termes «le cas échéant» utilisés dans l'article 7 f. 
 
81 Le juge requis qui refuse le retour peut prendre une décision sur le droit de visite, dans la 
mesure où la résidence habituelle de l'enfant a été transférée vers l'Etat requis. Dans le cas où 
une ordonnance de retour est rendue, la résidence habituelle reste située dans l'Etat requérant. 
Selon la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 
de protection de l'enfant, la compétence en matière de droit de visite appartient au juge de l'Etat 
de la résidence habituelle de l'enfant. Cependant, en vertu de l'article 35 de cette Convention, le 
juge requis pourrait se prononcer sur la question du droit de visite. Cette déclaration ne 
s'imposerait pas au juge de la résidence habituelle mais pourrait contribuer à le convaincre. 
 
82 Aux Pays-Bas, l'article 21, combiné avec l'article 11 de la loi d'application de la 
Convention, donne compétence aux tribunaux pour traiter des questions de droit de visite. Un 
nombre croissant de demandes de mise en oeuvre de la Convention concernent le droit de visite 
(sur 11 demandes relatives au droit de visite, 9 concernent la Convention de La Haye). 
L'Autorité centrale de Grande-Bretagne estime que les demandes relatives au droit de visite 
concernent environ 10% des cas. 
 
 
 
 
CHAPITRE V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 22 – Cautio judicatum solvi 
 
Question 39: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de l'interdiction énoncée 
à l'article 22? 
 

Réponse: 
83 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 23 – Dispense de légalisation 
 
Question 40: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de l'interdiction énoncée 
à l'article 23? 
 

Réponse: 
84 Cette question n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 24 – Traduction des documents 
 
Question 41: Des problèmes se sont-ils posés au sujet des traductions requises par l'article 24? 
 



 

Réponse: 
85 Le second paragraphe de l'article 24 a parfois été mal interprété. En particulier, les 
réserves excluant l'usage à la fois du français et de l'anglais ne sont pas admises. Dans cette 
mesure, le Venezuela devra peut-être modifier sa réserve. 
 
Article 25 – Assistance judiciaire et juridique 
 
Question 42: L'application des dispositions de l'article 25 concernant la fourniture d'une 
assistance judiciaire et juridique a-t-elle soulevé des problèmes? 
 

Réponse: 
86 Voir infra, paragraphes 87 à 90. 
 
Article 26 – Frais résultant de l'application de la Convention 
 
Question 43: Le premier alinéa de l'article 26 aux termes duquel chaque Autorité centrale 
supportera ses propres frais en appliquant la Convention a-t-il soulevé des problèmes? 
 
 

Réponse: 
87 Plusieurs Etats parties ont fait la réserve prévue à l'article 26, alinéa 3, mais n'en 
fournissent pas moins une assistance judiciaire et juridique. 
 
88 Un certain nombre d'Etats parties ont fait sans aucune restriction la réserve prévue à 
l'article 26, alinéa 3, sans indiquer si, du fait de cette réserve, le demandeur est privé du 
bénéfice de toute assistance juridique ou judiciaire. Il serait utile de demander quelques 
explications sur ce sujet à ces Etats. Le dépositaire de la Convention pourrait peut-être s'en 
charger. 
 
 
89 Même si la réserve prévue à l'article 26, alinéa 3, a été faite, l'obligation d' «accorder ou 
faciliter (…) l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique» n'en pèse pas moins sur les 
Autorités centrales en raison de l'article 7 g. 
90 Le Document de travail No 6, soumis par la délégation des Etats-Unis décrit les 
mécanismes d'assistance judiciaire et juridique de ce pays et les efforts mis en oeuvre pour les 
améliorer. 
 
Article 27 – Rejet éventuel de la demande 
 
Question 46: L'Autorité centrale de votre pays a-t-elle refusé des demandes en application de 
l'article 27? 
 

Réponse: 
91 Les Autorités centrales ne rejettent que très rarement une demande. Celles-ci ne sont 
rejetées que lorsqu'elles sont manifestement en dehors du champ d'application de la Convention, 
par exemple lorsque l'enfant ne tombe pas dans le domaine de la Convention à cause de son âge 
ou quand le déplacement a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention. 
 
92 Le soin de dissiper tout doute sur les questions de garde ou de résidence habituelle de 
l'enfant devrait être laissé au tribunal. 
 
Article 28 – Autorisation exigée par l'Autorité centrale 
 
Question 47: L'Autorité centrale de votre pays exige-t-elle une autorisation par écrit comme il est 
envisagé à l'article 28? 
 

Réponse: 
93 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
 



Article 29 – Demande directe aux autorités internes compétentes 
 
Question 48: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de l'application de 
l'article 29? 
 

Réponse: 
94 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 30 – Recevabilité des documents 
 
Question 49: Des problèmes se sont-ils posés au sujet de la recevabilité des demandes, ainsi que 
de tous documents ou informations qui y seraient annexés ou fournis par une Autorité centrale, 
devant les tribunaux ou autorités administratives de votre pays? 
 

Réponse: 
95 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Articles 31 à 33 – Application de la Convention en ce qui concerne les Etats qui 
connaissent plus d'un système de droit 
 
Question 50: Des questions se sont-elles posées dans la pratique au sujet de l'application des 
articles 31 à 33? 
 

Réponse: 
96 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
 
Article 34 – Relation avec d'autres conventions 
 
Question 51: Des questions se sont-elles posées au sujet de la relation entre la Convention et toute 
autre convention internationale visée à l'article 34? 
 

Réponse: 
97 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
 
Article 35 – Portée de la Convention ratione temporis 
 
Question 52: Des questions se sont-elles posées au sujet de l'application de l'article 35, 
notamment quant à l'application de la Convention aux déplacements et non-retours illicites 
d'enfants antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Etats concernés? 
 

Réponse: 
98 Certains Etats requis ont appliqué la Convention à des déplacements qui avaient eu lieu 
avant que la Convention ne soit en vigueur dans leur ordre juridique. 
 
Article 36 – Possibilité de limiter par voie d'accord les restrictions au retour de l'enfant 
 
Question 53: Votre pays a-t-il conclu des accords avec d'autres Etats contractants comme 
l'envisage l'article 36? 
 

Réponse: 
99 Ce point n'a pas fait l'objet de discussion. 
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ANNEXE I 
 
Document de travail No 3 
distribué le 17 mars 1997 
 
 
 
 
 
 

Document soumis par la délégation de l'Australie 
 
 

(Traduction du Bureau Permanent) 
 
Le Service de l'Attorney-General d'Australie présente ses compliments au Bureau Permanent de 
la Conférence de La Haye de droit international privé et répond par la présente à la note du 
Bureau datée du 18 novembre 1994 dans laquelle sont demandées des suggestions sur le travail 
à inclure au calendrier des travaux futurs de la Conférence. 
 
Le Gouvernement australien propose que soit organisée une réunion des Etats parties à la 
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, pour pouvoir discuter 
des mesures prises pour s'assurer du bien-être des enfants qui sont, en application de la 
Convention, revenus dans l'Etat de leur résidence habituelle. 
 
L'application de la Convention fait aujourd'hui l'objet d'un examen minutieux en Australie et 
dans d'autres pays en raison des critiques apportées au fait qu'elle ne prévoit aucune mesure 
pour la protection tant physique que financière des parents ravisseurs et des enfants, lorsque le 
retour de ceux-ci est ordonné en application de la Convention. En remplissant leurs obligations 
nées de la Convention, les Autorités centrales australiennes sont aujourd'hui confrontées à des 
difficultés de plus en plus grandes pour démontrer à l'opinion publique australienne et aux 
tribunaux que parents et enfants pourront trouver, lors de leur retour dans l'Etat de la 
résidence habituelle, une protection contre d'éventuelles violences, une assistance financière 
suffisante et la possibilité effective d'être représentés en justice. Le Gouvernement australien a 
à coeur de ne pas ruiner le système de la Convention par une réticence à ordonner le retour des 
enfants lorsque de tels problèmes sont soulevés. 
 
Le Gouvernement australien envisage deux possibilités pour résoudre ces inquiétudes: 
 
1 Les dispositifs de coopération dans le cadre de la Convention de La Haye pourraient être 

étendus pour prévoir:  
 

– que l'Autorité centrale de l'Etat requérant doit envoyer à l'Autorité centrale de 
l'Etat requis des informations sur les questions relatives au bien-être de l'enfant 
qui ont pu se poser lors de la procédure en retour et,  

– qu'il faut s'accorder sur le fait qu'il pèse une obligation pesant sur l'Autorité 
centrale de l'Etat requérant de prendre des mesures positives de protection du 
bien-être de l'enfant lors de son retour. 

 
Le Gouvernement australien estime que, au moins en tant que mesures provisoires, de 
telles actions pourraient être considérées comme des mesures pour s'assurer du retour 
sans danger de l'enfant au sens de l'article 7 h de la Convention. 
 

2 La reconnaissance formelle par les Etats parties à la Convention que la pratique s'est 
développée dans les tribunaux d'exiger du demandeur un engagement sur les conditions 
dans lesquelles le retour de l'enfant peut être ordonné. 

 
Le Gouvernement australien estime que ces mesures rejoignent les buts de la Convention 
d'une part si elles permettent à un Etat partie d'ordonner le retour de l'enfant dans 
l'hypothèse où, en l'absence de telles mesures, le retour de l'enfant serait refusé sur le 
fondement de l'article 13 de la Convention ou, d'autre part, lorsque ces mesures sont 
temporaires et visent à s'assurer du retour sans danger de l'enfant. 



 
Le Service de l'Attorney-General d'Australie saisit cette occasion pour renouveler au Bureau 
Permanent l'assurance de sa haute considération. 
 
CANBERRA, avril 1995. 
 



 
ANNEXE II 
 
Document de travail No 20 
distribué le 20 mars 1997 
 
 

Document soumis par les délégations de l'Australie, de Monaco, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse 

 
(traduction du Bureau Permanent) 

 
 

Le Document de travail No 3 présente une proposition de la délégation australienne relative aux 
façons de s'assurer du bien-être de l'enfant lors de son retour vers le pays de sa résidence 
habituelle. 
 
Au cours des débats sur la proposition australienne, les délégations ont semblé s'accorder sur les 
propositions suivantes:  
 
1 Il est essentiel pour le respect de l'essence de la Convention de s'assurer de la 
sécurité des enfants lors de leur retour vers le pays de leur résidence habituelle, dans le but 
d'éviter tant les réactions hostiles de l'opinion publique que la réticence des tribunaux. 
 
 
2  Dans les affaires où l'opposition au retour est invoquée, une augmentation du nombre 
de refus de retour ne serait pas souhaitable. En conséquence, une interprétation stricte de 
l'article 13 b de la Convention doit être encouragée par le renforcement de la coopération entre 
Autorités centrales en vue de protéger parents et enfants lors de leur retour. Il est reconnu que 
la possibilité pour les Autorités centrales de prendre des mesures de protection envers parents et 
enfants lors de leur retour est limitée par la loi interne et l'organisation administrative de 
chaque Etat contractant. Les Autorités centrales n'en devraient pas moins être préparées et 
encouragées par leurs Etats respectifs à adopter une approche flexible de leurs obligations 
établies par l'article 7 h de la Convention. 
 
Conclusions 
 
Au vu des propositions précédentes, les délégations sont encouragées à adopter les conclusions 
suivantes:  
 
1  Dans les limites fixées par les pouvoirs de leurs Autorités centrales et par les 
systèmes de protection juridique et sociale de leurs pays, les Etats contractants reconnaissent 
que les Autorités centrales ont une obligation établie par l'article 7 h de s'assurer du bien-être de 
l'enfant lors de son retour, jusqu'à ce que la compétence du tribunal approprié ait été 
effectivement mise en oeuvre. 
 
2  Il est reconnu que l'intérêt supérieur de l'enfant ne serait pas protégé par la 
Convention si le parent ravisseur ne pouvait revenir en toute sécurité pour participer à la 
procédure relative à la garde. Par conséquent, les Autorités centrales devraient aussi coopérer le 
plus possible pour aider et protéger le parent qui souhaite revenir. 
 
3  Les mesures qui peuvent être prises pour remplir ces obligations dépendent des 
circonstances de chaque cas particulier. Elles peuvent notamment consister à: 
 
a  prévenir du retour d'un enfant potentiellement en danger les organes de protection 
ou les autorités judiciaires appropriés dans l'Etat requérant;  
b informer l'Etat requis sur les mesures de protection susceptibles d'être mises en 
oeuvre dans l'Etat requérant dans le but de s'assurer de la sûreté du retour d'un enfant;  
c fournir à l'Etat requis un rapport sur le bien-être de l'enfant après son retour;  
d encourager l'application de l'article 21 de la Convention dans le but de s'assurer 
d'une mise en oeuvre effective du droit de visite. 



ANNEXE III 
 
 

Revision de synthèse du Document de travail No 20 
établie par le Bureau Permanent 

à la lumière des suggestions et commentaires proposés par les experts 
 
 

Le Document de travail No 3 présente une proposition de la délégation australienne relative aux 
façons de s'assurer du bien-être de l'enfant lors de son retour vers le pays de sa résidence 
habituelle. 
 
Au cours des débats sur la proposition australienne, les délégations ont semblé s'accorder sur les 
propositions suivantes:  
 
1  Il est impératif pour le respect de l'essence la Convention de s'assurer de la sécurité 
des enfants lors de leur retour vers le pays de leur résidence habituelle, dans le but d'éviter 
d'éventuelles inquiétudes et la réticence des tribunaux lorsque sont encourues (ou alléguées) des 
violences sexuelles ou physiques; 
 
2  Dans les affaires où l'opposition au retour est invoquée, une augmentation du nombre 
de refus de retour ne serait pas souhaitable. En conséquence, une interprétation stricte de 
l'article 13 b de la Convention doit être encouragée par le renforcement de la coopération entre 
Autorités centrales en vue de faciliter la bonne connaissance des mécanismes gouvernementaux 
ou administratifs à la disposition des parents et des enfants. Dans ce contexte, les Autorités 
centrales devraient être préparées et encouragées par leurs Etats respectifs à adopter une 
approche flexible de leurs obligations établies par l'article 7 h de la Convention. 
 
Conclusions 
 
Au vu des propositions précédentes, les délégations sont encouragées à adopter les conclusions 
suivantes:  
 
1  Dans les limites fixées par les pouvoirs de leurs Autorités centrales et par les 
systèmes de protection juridique et sociale de leurs pays, les Etats contractants reconnaissent 
que les Autorités centrales ont une obligation établie par l'article 7 h de s'assurer que les 
organes de protection de l'enfance appropriés ont été prévenus et peuvent agir pour protéger le 
bien-être de l'enfant lors de son retour, jusqu'à ce que, le cas échéant, la compétence du tribunal 
approprié ait été effectivement mise en oeuvre. 
 
2  Il est reconnu que dans la plupart des cas l'intérêt supérieur de l'enfant exige que les 
deux parents puissent participer et être entendus lors de la procédure relative à la garde. Par 
conséquent, les Autorités centrales devraient aussi coopérer le plus possible pour fournir des 
informations sur l'assistance sociale et financière et sur tous les autres mécanismes de 
protection existant dans l'Etat requis et pour faciliter le contact avec ces organismes de 
protection lorsque cela s'avère nécessaire. 
 
[3 Les mesures qui peuvent être prises pour remplir les obligations posées par l'article 7 
h de prendre ou faire prendre des mesures de protection du bien-être de l'enfant peuvent 
notamment consister à:  
 
a prévenir du retour d'un enfant potentiellement en danger les organes de protection 
ou les autorités judiciaires appropriés dans l'Etat requérant;  
b informer l'Etat requis, si celui-ci en fait la demande, sur les mesures et les 
organismes de protection susceptibles d'être mis en oeuvre dans l'Etat requérant dans le but de 
s'assurer de la sûreté du retour d'un enfant;  
[c fournir à l'Etat requis un rapport sur le bien-être de l'enfant;] 
d encourager l'application de l'article 21 de la Convention dans le but de s'assurer 
d'une mise en oeuvre effective du droit de visite.] 
 



Note du Bureau Permanent 
 
La délégation de l'Italie s'est déclarée favorable aux changements suggérés dans la Conclusion 1. 
Les experts de l'Italie ne se sont pas opposés à la formulation des Conclusions 2 et 3. En ce qui 
concerne la Conclusion 3, ils ont suggéré qu'un point soit ajouté, qui prévoirait que les demandes 
en retour devraient mentionner, si possible, une description des services ou des mesures 
susceptibles d'être mis en oeuvre dans l'Etat requis pour assurer la protection du parent ou de 
l'enfant lors de leur retour. Pour la Conclusion 2, la délégation autrichienne préférerait la 
formulation du Document de travail No 20 plutôt que celle suggérée par la délégation 
canadienne. De plus, les experts autrichiens souhaiteraient que la Conclusion 2 précise d'une 
part que le parent qui revient devrait pouvoir être assisté, même lorsqu'une décision de garde a 
été rendue contre lui par défaut après l'enlèvement, et d'autre part qu'une telle décision par 
défaut ne devrait pas préjuger du résultat final de la procédure. Les experts ont aussi souhaité 
que la Conclusion 3 c soit biffée et qu'il soit clairement dit, dans la Conclusion 3 b que les 
informations ne sont fournies que sur demande. Sur les Conclusions 1 et 2, la délégation 
française a rappelé que l'Autorité centrale française ne pourrait pas certifier qu'une procédure 
de garde sera entamée en cas de retour, même si elle pourrait assister les parents par différents 
moyens, en particulier en contactant d'autres autorités ou services. Les experts français 
estiment que la Conclusion 3 est trop précise et préféreraient une rédaction plus ouverte. Quant 
à la Conclusion 3 c, il est noté que l'Autorité centrale française ne pourrait pas fournir des 
informations sur la situation après le retour dans la mesure où elle manque de ressources pour 
un suivi à long terme des dossiers. D'autres experts ont fait part des mêmes réserves que celles 
déjà mentionnées, y compris sur les articles 3 b et 3 c. Les experts ont aussi souhaité qu'il soit 
rendu très clair que le but de la proposition est de s'assurer de la protection de l'enfant et non de 
récompenser le parent ravisseur. 
 
Les crochets entourant la Conclusion 3 reflètent le fait que certains experts ont douté que cette 
Conclusion doive être retenue; les crochets autour de l'alinéa c reflètent le fait que des doutes 
ont été plus particulièrement exprimés sur le caractère acceptable de cette proposition. 

 


