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Conclusions et Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission spéciale 
sur le fonctionnement de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 
(22-28 mars 2001) 

 
PARTIE I - LE ROLE ET LE FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS CENTRALES 
 
Questions structurelles 
 
1.1 Les Autorités centrales désignées par les Etats parties jouent un rôle clé dans la mise en 

œuvre de la Convention. Il faudrait leur donner des compétences suffisamment larges, un 
personnel qualifié et les ressources nécessaires, y compris des moyens modernes de 
communication, pour agir de manière dynamique et exercer de manière efficace leurs 
fonctions. Les Autorités centrales devraient être dotées d’un personnel permanent apte à 
développer ses compétences relatives à la mise en œuvre de la Convention. 

 
1.2 Les Etats contractants devraient communiquer sans délai au Bureau Permanent les 

coordonnées de leur(s) Autorité(s) centrale(s), et les Autorités centrales devraient 
communiquer sans délai au Bureau Permanent les noms des personnes de référence, les 
moyens de les contacter ainsi que leur langue de communication. Les Autorités centrales 
devraient informer sans délai le Bureau Permanent de toute modification de ces 
informations. 

 
Communication et coopération dans les cas individuels 
 
1.3 Les Autorités centrales devraient immédiatement accuser réception d’une demande et 

s’efforcer de fournir rapidement des informations concernant la suite donnée à la 
demande. Les Autorités centrales devraient répondre sans délai aux courriers et 
demandes émanant d’autres Autorités centrales. 

 
1.4 Les Autorités centrales devraient, dans la mesure du possible, utiliser des moyens de 

communication rapides et modernes afin d’accélérer la procédure, tout en gardant à 
l’esprit les exigences liées à la confidentialité des informations. 

 
1.5 Concernant la traduction des documents, il convient que les Autorités centrales 

respectent les dispositions de l’article 24 de la Convention. 
 
1.6 L’Autorité centrale requérante devrait s’assurer que chaque demande s’accompagne 

d’une indication suffisante du fondement juridique et de la base factuelle sur lesquels 
reposent la demande, notamment concernant les questions de résidence habituelle de 
l’enfant, de droit de garde et d'exercice de ces droits, ainsi que des informations 
détaillées sur la localisation de l’enfant. Il est rappelé aux Autorités centrales le 
formulaire modèle pour la requête en vue du retour recommandé par la Quatorzième 
Session de la Conférence de La Haye. (Actes et Documents, XIVème Session, p. 423, et 
sur le site Internet de la Conférence de La Haye : 
http://www.hcch.net\f\conventions\expl28f.html). 

 
Echange d’informations 
 
1.7 Chaque Autorité centrale est encouragée, autant que faire se peut, à créer un site 

Internet mis à jour régulièrement dont l’adresse devrait être communiquée au Bureau 
Permanent afin qu'un lien avec le site Internet de la Conférence de La Haye puisse être 
établi. 
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1.8 Il est recommandé que chaque Autorité centrale publie, si possible sur son site Internet 

et/ou par d’autres moyens, tels qu’une brochure ou un prospectus (le choix du document 
d’informations appartenant à l’Autorité centrale), des informations relatives aux questions 
suivantes au moins : 

 
- les autres Etats contractants avec lesquels la Convention s’applique ; 
- les moyens utilisés pour localiser un enfant disparu ; 
- la désignation et les coordonnées de l’Autorité centrale ; 
- les procédures à suivre pour la demande (de retour et de droit de visite), la 

documentation exigée, les formulaires standards et la (les) langue(s) utilisés ; 
- le cas échéant, les informations concernant la manière d’obtenir de l’aide judiciaire 

ou encore le bénéfice de services juridiques ; 
- les procédures judiciaires, incluant les procédures d’appel, applicables aux 

demandes de retour ; 
- les procédures et modes d’exécution des décisions accordant un retour ou un droit 

de visite ; 
- toute exigence particulière pouvant naître pendant la procédure (par exemple, 

concernant les questions de preuve) ; 
- des informations relatives aux mesures disponibles pour la protection d’un enfant 

renvoyé (et, le cas échéant, du parent accompagnateur), et à la demande 
d’obtention d’une aide judiciaire ou du bénéfice de services juridiques pour le parent 
qui retourne avec l’enfant ; 

- le cas échéant, des informations relatives aux juges de liaisons. 
 
Localisation de l’enfant 
 
1.9 L'Autorité centrale, lorsqu’elle cherche à localiser l'enfant, devrait pouvoir obtenir tous les 

renseignements utiles de la part d’autres autorités gouvernementales et pouvoir les 
communiquer aux autorités impliquées. Si possible, de telles démarches ne devraient pas 
être soumises à des exigences relatives à la protection des données prévues par des lois 
ou des règlements. Interpol peut jouer un rôle constructif et utile dans la localisation 
d’enfants ayant été enlevés.  

 
Assurer la remise volontaire de l’enfant 
 
1.10 Les Etats contractants devraient encourager le retour volontaire de l’enfant lorsque cela 

est possible. Il est proposé que les Autorités centrales devraient toujours essayer 
d’obtenir le retour volontaire de l’enfant tel que prévu à l’article 7 c de la Convention, 
dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié en instruisant à cette 
intention les juristes impliqués, que ce soit le Ministère public (State attorneys) ou les 
praticiens privés, ou en renvoyant les parties devant une organisation spécialisée 
susceptible de fournir les services de médiation nécessaires. A cet égard, le rôle des 
tribunaux est également important. 

 
1.11 Les mesures utilisées pour aider à assurer le retour volontaire de l’enfant ou pour 

parvenir à une solution amiable ne doivent pas engendrer de retards injustifiés dans la 
procédure de retour. 

 
1.12 Les Etats contractants devraient assurer la disponibilité de méthodes permettant la 

prévention efficace du déplacement de l’enfant par l’une des parties préalablement à la 
décision de retour.  
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Assurer le retour sans danger de l’enfant 
 
1.13 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 en vertu de l'article 7 h de s'assurer que les 
organes de protection de l'enfance ont été prévenus de telle sorte qu’ils puissent agir 
pour protéger le bien-être de l'enfant lors de son retour, dans les cas dans lesquels sa 
sécurité est en question, jusqu'à ce que la compétence du tribunal approprié ait 
effectivement été fait valoir. 

 
Il est reconnu que dans la plupart des cas, l'intérêt supérieur de l'enfant exige que les 
deux parents puissent participer à la procédure relative à la garde et y être entendus. 
Aussi, les Autorités centrales devraient-elles coopérer le plus étroitement possible pour 
fournir des informations sur l'assistance juridique, financière et sociale, ainsi que sur tout 
autre mécanisme de protection existant dans l'Etat requis, et pour faciliter le contact pour 
une période déterminée avec ces organismes de protection lorsque cela s'avère 
nécessaire. 
 
Les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour remplir les obligations posées par 
l'article 7 h de prendre ou faire prendre des mesures nécessaires à la protection de 
l'intérêt de l'enfant peuvent notamment consister à:  
 
a prévenir les organes de protection ou les autorités judiciaires compétentes de l'Etat 

requérant du retour d'un enfant potentiellement en danger;  
 
b informer l'Etat requis, sur sa demande, des mesures et des moyens de protection 

susceptibles d'être mis en œuvre dans l'Etat requérant dans le but d'assurer un 
retour sans danger de l'enfant considéré ;  

 
c encourager l'application de l'article 21 de la Convention dans le but de garantir un 

exercice effectif d’un droit d’accès ou de visite. 
 
Il est reconnu que la protection de l’enfant peut également nécessiter dans certains cas la 
prise de mesures pour protéger le parent accompagnateur. 

 
L’établissement des statistiques 
 
1.14 Les Autorités centrales sont encouragées à établir des statistiques précises concernant les 

affaires traitées en application de la Convention, et à les faire parvenir au Bureau 
Permanent sur une base annuelle, conformément aux formulaires standards établis par le 
Bureau Permanent en consultation avec les Autorités centrales. 

 
1.15 La Commission spéciale soutient le projet du Bureau Permanent en vue de la création 

d'une base de données statistique, en complément de la base de données sur 
l’enlèvement international d’enfants, et invite les Etats parties à envisager les moyens 
permettant de financer ce projet. 

 
La promotion de « bonnes pratiques » 
 
1.16 Les Etats contractants devraient coopérer entre elles et avec le Bureau Permanent pour 

élaborer un guide des bonnes pratiques qui développerait les principes posés par l’article 
7 de la Convention. Il s’agirait d’un guide pratique explicatif ayant pour but de faciliter la 
mise en œuvre de la Convention. Il serait essentiellement consacré aux questions 
opérationnelles et destiné principalement aux nouveaux Etats contractants. Il n’aurait pas 
d’effet contraignant et n’empiéterait pas sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. La 
méthodologie à suivre devrait incomber au Bureau Permanent. 
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PARTIE II - ASSURER LE RESPECT PAR LES ETATS DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 
 
Mise en œuvre de la Convention 
 
2.1 Les structures légales nationale et régionale dans le cadre desquelles la Convention doit 

s'appliquer sont sujettes à des changements parfois significatifs. Il en est de même pour 
les moyens technologiques susceptibles de faciliter le fonctionnement de la Convention. Il 
est par conséquent suggéré que la mise en œuvre de la Convention, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau régional, soit toujours conçue comme un processus continu 
susceptible de subir des modifications et des améliorations, même si le texte de la 
Convention reste en lui-même inchangé. 

 
Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents 
 
2.2 Afin d’aider les nouveaux Etats adhérents à mettre en œuvre la Convention de manière 

efficace et afin de fournir aux Etats parties les informations pertinentes pour examiner la 
question de l’acceptation des adhésions conformément à l’article 38 de la Convention, la 
Commission spéciale approuve qu’un questionnaire soit établi à l’intention des nouveaux 
Etats adhérents, sur la base suivante : 

 
a le Bureau Permanent rendrait le questionnaire accessible sur le site Internet de la 

Conférence de La Haye et attirerait sur ce point l’attention des Etats qui envisagent 
d'adhérer à la Convention ou qui y ont récemment adhéré ; 

 
b il devrait être précisé qu’une réponse au questionnaire n'est pas obligatoire mais 

recommandée ; 
 
c il appartiendrait à l’Etat destinataire du questionnaire de décider de son plein gré si 

ses réponses devraient être communiquées à d'autres Etats contractants via le 
Bureau Permanent ou de manière directe ; 

 
d les Etats contractants actuels qui ont déjà adhéré à la Convention pourraient, s'ils le 

désirent, également utiliser ce moyen en vue d'accélérer éventuellement la 
procédure d'acceptation dont ils font l'objet. 

 
2.3 Le questionnaire qui a été approuvé est le suivant: 

 
I Législation de mise en œuvre de la Convention 
 

(a) L'entrée en vigueur de la Convention dans votre droit national nécessite-t-
elle la promulgation d'une législation de mise en œuvre de la Convention? 

(b) Si tel est le cas, cette législation a-t-elle été promulguée, et est-elle entrée 
en vigueur? (Veuillez en fournir une copie ou indiquer où des copies 
peuvent être obtenues). 

 
II Localisation des enfants 
 
 Veuillez indiquer les agences impliquées et les procédures applicables dans votre 

Etat en matière de localisation des enfants disparus. 
 
III Autorité centrale 
 

(a) La désignation et les coordonnées de l'Autorité centrale. 
(b) Les personnes de référence au sein de l'Autorité centrale, les langues 

parlées, les coordonnées de chacune de ces personnes. 
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(c) Veuillez indiquer les mesures prises afin de garantir que l'Autorité centrale 
est en mesure d’exercer les fonctions que lui assigne l'article 7 de la 
Convention. 

 
IV Procédures judiciaires 

(a) Au sein de votre ordre juridique, quels sont les tribunaux/autorités 
administratives ayant une compétence juridictionnelle pour statuer sur les 
demandes de retour de l'enfant (et les questions de droit de visite) fondées 
sur la Convention? 

(b) Quelles sont les mesures prévues pour garantir un traitement rapide des 
demandes de retour tant en première instance qu'en appel? 

(c) Quels sont les aménagements prévus pour aider les demandeurs étrangers 
à adresser leur demande à un tribunal, et plus particulièrement, y a-t-il 
une aide judiciaire, et si oui, à quelles conditions? 

 
V Procédures d'exécution 

Quelles procédures et quelles mesures existe-t-il pour l'exécution de: 
 

(a) une décision de retour? 
(b) une décision accordant un droit de visite/droit d'entretenir un contact? 

 
VI Droit matériel 
 

(a) Quels sont les critères légaux sur lesquels sont fondées les décisions 
rendues en matière de droit de garde et de droit de visite? 

(b) Y a-t-il une différence entre le statut légal des mères et celui des pères en 
matière de droit de garde et de droit de visite? 

 
VII Services sociaux et services de protection de l'enfance 
 

Veuillez décrire les services d'évaluation, de soins et de protection de l'enfance qui 
existent dans votre Etat en matière d’enlèvement international d’enfants. 
 
Veuillez indiquer les services disponibles pour la protection (si nécessaire) 
d’enfants dont le retour a été ordonné, ainsi que les services disponibles (incluant 
le conseil et la représentation juridique) pour le parent accompagnant l'enfant lors 
de son retour. 

 
VIII Information et formation 
 

Quelles sont les mesures prévues pour s'assurer que les personnes responsables 
de la mise en œuvre de la Convention (par exemple, les juges et le personnel de 
l'Autorité centrale) ont été informées et formées de manière appropriée? 
(Remarque : il est possible de contacter le Bureau Permanent en vue d’obtenir des 
informations relatives aux formes d’assistance susceptibles d’être fournies). 

 
Contrôle et révision 
 
2.4 La Commission spéciale réaffirme la valeur de réunions de Commissions spéciales sur le 

fonctionnement de la Convention et considère comme satisfaisant le rythme quadriennal 
pour l'examen périodique général de la Convention. 

 
2.5 La Commission spéciale apporte son soutien à la tenue de réunions supplémentaires pour 

l’examen de questions spécifiques lorsque cela s'avère vraiment nécessaire. 
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2.6 Afin de permettre aux Etats contractants moins pourvus d’être représentés lors de 
réunions de Commissions spéciales, le Secrétaire général est appelé, lorsque les 
invitations à une réunion sont envoyées, à convier les Etats contractants à envisager 
d'apporter leur soutien à certains Etats spécifiques ou à prendre part à un financement 
commun. 

 
2.7 Les Autorités centrales bien établie sont encouragées à examiner les méthodes leur 

permettant de partager leurs connaissances et leurs expériences au soutien d'autres 
Autorités centrales qui en feraient la demande. 

 
2.8 Les Autorités centrales devraient réfléchir aux mécanismes permettant d'améliorer le flux 

des informations fournies au Bureau Permanent (et inversement), dans le but d'identifier 
et de résoudre des problèmes pouvant survenir et de contribuer au processus de suivi de 
la Convention. 

 
2.9 Les Autorités centrales sont encouragées à engager un dialogue les unes avec les autres 

lorsqu'elles constatent tout problème pratique concernant le bon fonctionnement de la 
Convention. Lorsqu'un groupe d'Autorités centrales partage le même problème, il faudrait 
envisager l'organisation de réunions communes, dont la tenue pourrait dans certains cas 
être facilitée par la Conférence de La Haye. 

 
2.10 La Commission spéciale constate la multiplication de séminaires et de conférences 

judiciaires (et autres) au niveau national, régional et international ces dernières années, 
et souligne l'importance de telles réunions et leur contribution au développement d'une 
confiance et d'une compréhension mutuelles entre autorités judiciaires nécessaires pour 
permettre le fonctionnement efficace de la Convention. 

 
 
PARTIE III - LES PROCÉDURES JUDICIAIRES, Y COMPRIS LES RECOURS ET L’EXECUTION DES DECISIONS, ET LES 

QUESTIONS D’INTERPRÉTATION 
 
Organisation des tribunaux 
 
3.1 La Commission spéciale invite les Etats contractants à garder à l’esprit les avantages 

considérables que comporte la concentration de la compétence juridictionnelle pour 
traiter des demandes fondées sur la Convention de La Haye auprès d'un nombre limité de 
tribunaux. 

 
3.2 Le progrès déjà fait dans certains Etats contractants, ainsi que l’attention portée 

actuellement à la question par d'autres Etats, sont salués. Lorsqu'une concentration de la 
compétence juridictionnelle n'est pas possible, il est particulièrement important d’offrir 
aux autorités judiciaires impliquées dans les procédures conventionnelles une formation 
ou des instructions appropriées. 

 
Rapidité des procédures, y compris des recours 
 
3.3 La Commission spéciale souligne l'obligation des Etats contractants (article 11) de traiter 

les demandes de retour de l'enfant rapidement, et rappelle que cette obligation s'étend 
aussi aux procédures de recours. 

 
3.4 La Commission spéciale invite les tribunaux de première et deuxième instance à se fixer 

des délais et à les respecter afin d’assurer un traitement accéléré des demandes de 
retour. 

 
3.5 La Commission spéciale demande aux autorités judiciaires de suivre rigoureusement le 

déroulement des procédures de retour de l’enfant tant en première instance qu'en 
instance d'appel. 
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L’obtention d’une assistance judiciaire et d’un conseil juridique 
 
3.6 Dans les Etats dans lesquels le demandeur d’une décision de retour est dans 

l'impossibilité de porter son affaire rapidement devant les tribunaux de l’Etat requis, cela 
représente un sérieux obstacle à la mise en œuvre rapide et efficace de la Convention. La 
Commission spéciale encourage de tels Etats à accentuer leurs efforts afin d’obtenir une 
assistance légale en vue d’éviter que de graves préjudices soient portés aux intérêts des 
enfants impliqués. 

 
Méthodes d'obtention des preuves 
 
3.7 Les règles et pratiques concernant l’obtention et l'admission des preuves, y compris les 

expertises, devraient être appliquées aux procédures de retour tout en tenant compte de 
la nécessité d’un traitement rapide et de l'importance de limiter l'enquête aux questions 
litigieuses qui sont directement liées à la question du retour. 

 
Procédures d’audition de l’enfant et détermination de son éventuelle opposition à un retour 
 
3.8 Il existe des différences d’approche considérables de la question de l'audition de l'enfant 

concerné. Certains Etats expriment de sérieuses réserves quant à l’opportunité d'une 
audition de jeunes enfants dans le cadre d’une demande de retour. Lorsque cela s’avère 
nécessaire et approprié, il serait préférable que la personne qui entend l’enfant ait la 
formation et l’expérience nécessaires, et qu’elle ne fasse pas supporter à l’enfant la 
charge de la prise de décision. 

 
Méthodes et rapidité d’exécution des procédures 
 
3.9 Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans 

certains Etats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale 
invite les Etats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et 
effectivement. 

 
3.10 Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens 

d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un 
retour effectif et immédiat de l'enfant. 

 
3.11 Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour 

assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution 
a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. 

 
 
PARTIE IV - L'INTERPRÉTATION DE NOTIONS CLÉS 
 
Approche pour l'interprétation 
 
4.1 La Convention devrait être interprétée eu égard à sa nature autonome et à la lumière de 

ses objectifs. 
 
4.2 La Commission spéciale souligne l'importance qu'il convient d'attacher de manière 

continue au Rapport explicatif de Mme Elisa Pérez-Vera pour aider à l'interprétation et à 
la compréhension de la Convention, et note la valeur de la récente traduction espagnole 
du Rapport. 
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Article 13, paragraphe 1 b 
 
4.3 L'exception de «risque grave» de l'article 13, paragraphe 1 b a de manière générale été 

interprétée de manière restrictive par les tribunaux des Etats contractants, et le nombre 
relativement réduit de refus d’accorder le retour fondés sur cette exception ressortant de 
l'Analyse statistique des demandes déposées en 1999 (Doc. prél. No 3 de mars 2001) le 
confirme. L'interprétation restrictive de cette exception permet de respecter les objectifs 
de la Convention, comme le corrobore le Rapport explicatif de Mme Elisa Pérez-Vera (cf. 
paragraphe 34). 

 
Consentement et acquiescement (article 13, paragraphe 1 a) 
 
4.4 Les démarches entreprises en vue de parvenir à une solution amiable ne devraient pas 

être interprétées comme étant une forme d’acquiescement ou de consentement. 
 
Article 20 
 
4.5 La Commission spéciale constate qu'il n'existe que très peu de décisions publiées dans 

lesquelles le retour a été refusé sur la base de l'article 20, et qu'aucune décision de la 
sorte n'est rapportée dans l'Analyse statistique des demandes déposées en 1999 
(Doc.prél. No 3 de mars 2001). 

 
 
PARTIE V - LES QUESTIONS RELATIVES AU RETOUR RAPIDE ET SÛR DE L'ENFANT (ET, LE CAS ÉCHÉANT, DU PARENT 
INVESTI DU DROIT DE GARDE) 
 
Ordonnances permettant un retour sans danger de l'enfant (safe return orders) 
 
5.1 Les Etats contractants devraient envisager de mettre en place des procédures permettant 

d'obtenir, au sein de l'ordre juridique au sein duquel l'enfant doit être retourné, toutes 
mesures provisoires de protection nécessaires préalablement au retour de l'enfant. 

 
Procédures pénales 
 
5.2 L'incidence de poursuites pénales pour enlèvement d'enfant sur la possibilité de procéder 

à son retour est une question qui devrait pouvoir être prise en considération par les 
autorités de poursuite, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire d’initier, de 
suspendre ou d’abandonner des charges pénales. 

 
Questions d'immigration 
 
5.3 Les Etats contractants devraient dans la mesure du possible prendre des mesures 

garantissant, excepté dans des cas exceptionnels, que le parent ravisseur puisse entrer 
dans l'Etat vers lequel l'enfant est retourné, dans le but de prendre part aux procédures 
judiciaires relatives à la garde ou à la protection de l'enfant. 

 
L’obtention d’une assistance judiciaire et d’un conseil juridique 
 
5.4 Les Etats contractants devraient prendre des mesures garantissant que les parents qui 

participent à une procédure relative à la garde postérieurement au retour de l’enfant 
puissent effectivement avoir accès au système judiciaire de l’Etat afin de pouvoir 
présenter leur affaire de manière appropriée1. 

 

                                                
1 Il est rappelé aux Etats la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la 
justice qui généralise entre autre les principes de l’article 25 de la Convention sur l’enlèvement d’enfants. 
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Communications directes entre autorités judiciaires 
 
5.5 Les Etats contractants sont encouragés à envisager la désignation d’une ou plusieurs 

autorités judiciaires, ou d'autres personnes ou autorités, qui seraient susceptibles de 
faciliter au niveau international la communication entre autorités judiciaires, ou entre une 
autorité judiciaire et une autre autorité. 

 
5.6 Les Etats contractants devraient encourager de manière active la coopération judiciaire 

internationale. Cette coopération prendrait la forme d’une présence des autorités 
judiciaires aux conférences judiciaires qui échangeraient des idées et communiqueraient 
avec des autorités judiciaires étrangères ou qui présenteraient les modes de 
communication directe utilisés dans des affaires spécifiques. 

 
Dans les Etats contractants dans lesquels les autorités judiciaires communiquent entre 
elles, les garanties suivantes sont acceptées de manière générale: 
 
- les communications doivent se limiter aux questions logistiques et à l'échange 

d'informations ; 
- les parties doivent recevoir une notification préalable de la nature de la 

communication envisagée ; 
- les communications judiciaires doivent être enregistrées ; 
- une confirmation par écrit de tout accord doit être obtenue ; 
- la présence des parties ou de leur avocat requise dans certains cas, le cas échéant 

par le biais de conférences par téléphone. 
 

5.7 Le Bureau Permanent devrait continuer à rechercher des mécanismes pratiques destinés 
à faciliter la communication internationale directe entre autorités judiciaires. 

 
 
PARTIE VI - PROCÉDURES GARANTISSANT UN DROIT DE VISITE / DROIT D'ENTRETENIR UN CONTACT 

TRANSFRONTIÈRE 
 
6.1 La Commission spéciale reconnaît les faiblesses de la Convention par rapport à l’objectif 

d’assurer la protection du droit de visite dans les situations transfrontières. Les Etats 
contractants reconnaissent qu'il s'agit là d’un problème sérieux qui exige de manière 
urgente d’y porter une attention particulière dans l'intérêt des enfants et des parents 
concernés. 

 
6.2 La Commission spéciale recommande au Bureau Permanent de continuer à consulter les 

Etats membres de la Conférence de La Haye, ainsi que les Etats contractants de la 
Convention de 1980, sur la base du Rapport préliminaire «Le droit de visite / droit 
d'entretenir un contact transfrontière et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur 
les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants» (Doc.prél. No 4 de mars 2001) 
et du Rapport sur cette Commission spéciale (qui sera établi par le Bureau Permanent). 
Le Bureau Permanent devrait établir le Rapport final, conformément à la décision de la 
Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence (8-
12 mai 2000). D’autres développements aux niveaux mondial et régional seront pris en 
compte. La décision qui sera prise par la Commission sur les affaires générales et la 
politique de la Conférence de La Haye (lors de la Dix-Neuvième Session de juin 2001) sur 
les futures étapes à suivre devrait souligner la gravité du problème et la nécessité d'agir 
de manière urgente. 
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PARTIE VII – QUESTIONS DE NATURE GÉNÉRALE 
 
La Convention de 1996 sur la protection des enfants 
 
7.1 La Commission spéciale reconnaît les avantages potentiels de la Convention de La Haye 

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 des enfants comme complément à la Convention de 1980, et recommande 
aux Etats contractants d’envisager une ratification ou une adhésion à cette Convention. 

 
Encourager de nouvelles ratifications et adhésions 
 
7.2 Des efforts devaient être fournis de manière continue pour encourager des ratifications 

et des adhésions à la Convention de 1980 par les Etats désireux de le faire et 
susceptibles de remplir les obligations conventionnelles. Les Etats contractants sont 
encouragés à organiser des réunions au niveau régional dans ce but. 

 
Décisions « d'établissement dans un autre pays » (relocation) 
 
7.3 Les tribunaux ont des attitudes radicalement différentes à l'égard des affaires 

«d'établissement dans un autre pays» (relocation), qui se présentent avec une 
fréquence qui n'a pas été prévue en 1980 lorsque la Convention a été rédigée. Il est 
reconnu qu'une approche très restrictive des affaires «d'établissement dans un autre 
pays» peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la Convention de 1980. 

 
 
PARTIE VIII - INCADAT, RECHERCHE ET BULLETIN D’INFORMATION A L’ATTENTION DES JUGES 
 
La base de données sur l'enlèvement international d'enfants (INCADAT) 
 
8.1 La Commission spéciale accueille avec enthousiasme la création par le Bureau 

Permanent de la Base de données sur l'enlèvement international d'enfants, et félicite 
toutes les personnes ayant contribué à sa mise en œuvre. INCADAT aidera de manière 
significative les autorités judiciaires, les Autorités centrales, les professions juridiques, 
ainsi que les individus concernés ou intéressés par l'enlèvement d'enfants. Les Etats 
contractants sont encouragés à collaborer avec le Bureau Permanent pour rechercher 
les sources de financement (y compris un financement partenaire), ou une assistance 
matérielle susceptibles d'être fournies pour compléter INCADAT et pour garantir sa 
position pour l'avenir. 

 
Recherche 
 
8.2 La Commission spéciale reconnaît l'importance de la recherche, y compris la recherche 

socio-juridique, sur le fonctionnement de la Convention et sur l’issue des procédures 
fondées sur la Convention. Elle réitère ses remerciements aux auteurs du Document 
préliminaire No 3 de mars 2001 intitulé «Analyse statistique des demandes déposées en 
1999 en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants». 

 
Le Bulletin d'information à l'attention des juges sur la protection internationale de l'enfant 
 
8.3 La Commission spéciale apporte son soutien au Bureau Permanent pour la publication 

et la diffusion du Bulletin d'information à l'attention des juges sur la protection 
internationale de l'enfant. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
La Commission spéciale reconnaît que, de manière générale, la Convention continue à bien 
fonctionner dans l'intérêt des enfants et qu'elle répond largement aux besoins pour lesquels 
elle a été élaborée. 
 
 
 

La Haye, 20 avril 2001 
 


