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INTRODUCTION 
 
La Commission spéciale s’est réunie sur fond d’importantes évolutions intervenues depuis la 
Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de 1980, 
tenue en mars 2001.  
 
– Premièrement, le nombre d’États contractants à la Convention de 1980 est passé de 66 à 

76, dont des États de trois continents, témoignant de la mondialisation de la portée 
géographique de la Convention. 

 
– Deuxièmement, ces nouveaux États ont tous adhéré à la Convention, et n’ont donc pas 

pris part aux négociations initiales. De ce fait, des problèmes relatifs à la mise en œuvre 
de la Convention ont surgi dans des cas de plus en plus nombreux qui appellent assistance 
technique et formation.  

 
– Troisièmement, environ 2/3 des parents ayant déplacé ou retenu l’enfant illicitement sont 

à ce jour les personnes principalement chargées de l’enfant, à savoir le plus souvent les 
mères. Cette tendance, déjà relevée par la Quatrième réunion de la Commission spéciale 
de 2001, s’est confirmée et génère de nombreux problèmes non envisagés par les 
rédacteurs de la Convention. 

 
– Quatrièmement, la Convention de 1996 sur la protection internationale des enfants est 

entrée en vigueur sur le plan mondial (1er janvier 2002) depuis la dernière réunion de la 
Quatrième Commission spéciale. Treize États sont maintenant parties à la Convention de 
1996, et 18 autres l’ont signée. Sur ces 31 États, 29 sont également parties à la 
Convention de 1980.∗  

 
– Cinquièmement, au niveau régional, le Règlement Bruxelles II bis, conçu pour faciliter 

encore le retour des enfants, et dont nombre de dispositions s’inspirent de la Convention 
de 1996, a pris effet le 1er mars 2005. Parallèlement, d’importantes initiatives visant à 
promouvoir la Convention de 1996 ainsi que les bonnes pratiques en vertu de la 
Convention de 1980 sont menées en Amérique latine, Afrique, Asie-Pacifique, ainsi que 
dans le cadre du processus de Malte.  

 
- Enfin, d’importantes initiatives relatives à la médiation transfrontière et à la coopération 

judiciaire transfrontière directe ont vu le jour. 
 
 
 
CHAPITRE I – FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE 1980 
 
PARTIE I – LE RÔLE ET LES FONCTIONS DES AUTORITÉS CENTRALES  
 
Rôle des Autorités centrales requérantes et requises dans le traitement des demandes 
 
1.1.1 Le problème des concepts juridiques mal traduits ou mal interprétés pourrait être 

atténué si l’Autorité centrale requérante donnait un résumé du droit au droit de garde. 
Ce résumé viendrait compléter une traduction ou une copie du droit pertinent.  

 
1.1.2 Dans l’exercice de leurs fonctions de transmission ou d’acceptation des demandes, les 

Autorités centrales devraient être conscientes du fait que l’appréciation de certaines 
questions de fait ou de droit (liées par exemple à la résidence habituelle ou à l’existence 
d’un droit de garde) revient au tribunal ou à toute autre autorité devant statuer sur la 
demande de retour.  

 

 
∗ La Roumanie, également Partie à la Convention de 1980, a signé la Convention de 1996 après la réunion de la 
Commission spéciale, le 15 novembre 2006. 
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1.1.3 Le pouvoir discrétionnaire d’une Autorité centrale, tiré de l’article 27 pour rejeter une 
demande qui n’est manifestement pas fondée, devrait être exercé avec une grande 
prudence.  

 
Aide juridique et juridictionnelle, et représentation 
 
1.1.4 L’importance, pour le demandeur, d’un accès effectif à l’aide juridique et juridictionnelle, 

et à la représentation dans l’État requis est soulignée. Un accès effectif implique :  
 

a) la disponibilité de conseils et de renseignements appropriés tenant compte des 
difficultés particulières résultant du manque de connaissance de la langue ou du 
système juridique ; 

 
b) la fourniture d'une assistance appropriée dans l'ouverture d'une procédure ; 
 
c) l'absence de moyens suffisants ne devrait pas être un obstacle à la représentation 

juridique. 
 
1.1.5 L’Autorité centrale devrait, conformément à l’article 7 g), faire tout son possible pour 

aider le demandeur à obtenir une assistance juridique et juridictionnelle, ou une 
représentation. 

 
1.1.6 La Commission spéciale reconnaît que l’impossibilité d’obtenir une aide juridique et 

juridictionnelle, ou les retards subis dans son obtention, tant en première instance qu’en 
appel, et / ou pour trouver un avocat expérimenté pour les parties, peuvent entraîner 
des conséquences néfastes tant pour les intérêts de l’enfant que ceux des parties. Le rôle 
important des Autorités centrales dans l’aide apportée au demandeur pour obtenir 
rapidement une aide juridique et juridictionnelle ou trouver un représentant légal 
expérimenté est particulièrement reconnu.  

 
Questions de langue et traduction 
 
1.1.7 Les termes de l’article 24 de la Convention sont rappelés à l’attention des États, de 

même que la possibilité, pour l’État requérant, d’envoyer une demande soit en français, 
soit en anglais, lorsque la traduction du document dans la ou l’une des langues officielles 
de l’État requis est impossible.  

 
1.1.8 En ce qui concerne plus particulièrement la coopération entre les Autorités centrales, il 

serait souhaitable, dans le contexte de l’article 24, que l’État requérant communique 
directement à l’État requis toutes les difficultés rencontrées dans la traduction de la 
demande. La Commission spéciale invite les États à considérer la possibilité de conclure 
des arrangements par lesquels il serait possible de procéder à la traduction de la 
demande dans l’État requis, les frais de traduction pouvant alors être mis à la charge de 
l’État requérant. 

 
Échanges d’informations, formations et établissement de réseaux entre les Autorités centrales 
 
1.1.9 La Commission spéciale reconnaît les avantages et bénéfices des échanges 

d’informations, de la formation et de l’établissement de réseaux entre les Autorités 
centrales pour le fonctionnement de la Convention. À cet effet, la Commission spéciale 
encourage les États contractants à garantir que les ressources financières, matérielles et 
humaines appropriées sont et seront données aux Autorités centrales. 

 
1.1.10 La Commission spéciale soutient les efforts produits pour améliorer le travail en réseau 

entre les Autorités centrales. L’apport des téléconférences à la tenue de réunions 
régionales d’Autorités centrales est reconnu. 
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Profils des pays 
 
1.1.11 La Commission spéciale reconnaît l’importance d’avoir des informations sur les 

législations et procédures nationales pertinentes accessibles à tous les États, et s’associe 
au développement de profils de pays à cet effet. Les États contractants devraient 
exclusivement être responsables de la mise à jour de ces informations. Il est 
recommandé qu’un Groupe de travail, composé d’États représentant divers systèmes 
juridiques, expériences et compétences, épaulé par le Bureau Permanent, développe un 
formulaire de profil de pays. Ces États sont : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, les 
Bahamas, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, 
la France, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Avant sa publication sur le site 
Internet de la Conférence, le projet de profil des pays devrait être diffusé pour 
observations à tous les États contractants. 

 
Garantir le retour sans danger des enfants 
 
1.1.12 La Commission spéciale réaffirme l’importance de la Recommandation 1.13 adoptée lors 

de sa réunion de 2001 :  
 

« Dans les limites fixées par les pouvoirs de leurs Autorités centrales et par les systèmes 
de protection juridique et sociale de leurs pays, les États 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'État 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'État 

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

susceptibles d'être mis en œuvre dans l'État 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. » 

 
 La Commission spéciale affirme l’importance du rôle que peut jouer l’Autorité centrale 

requérante en fournissant des informations à l’Autorité centrale requise sur les services 
ou infrastructures disponibles pour l’enfant et le parent dans l’État requérant. Cela ne 
devrait pas indûment retarder les procédures. 

 
Utilisation de formulaires standards 
 
1.1.13 La Commission spéciale réaffirme la recommandation de la Quatorzième session de la 

Conférence d’utiliser le formulaire modèle de Requête en vue du retour. 
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1.1.14 La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent, en consultation avec les 
États contractants, mette à jour le formulaire modèle de Requête en vue du retour. 

 
1.1.15 La Commission spéciale encourage les Autorités centrales à utiliser les formulaires 

modèles et listes récapitulatives prévues à l’annexe 3 du Guide de bonnes pratiques, 
Convention-Enlèvement d'enfants : Première Partie - Pratique des Autorités centrales. 

 
Gestion des affaires et recueil de statistiques 
 
1.1.16 La Commission spéciale réaffirme la Recommandation No 1.14 adoptée lors de sa 

réunion de 2001 : 
 

 « 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. » 

 
1.1.17 A cet égard, la Commission spéciale accueille favorablement les résultats du projet pilote 

du logiciel iChild de gestion de dossiers et invite les Autorités centrales à envisager sa 
mise en œuvre. 

 
1.1.18 La Commission spéciale accueille aussi favorablement le développement d’INCASTAT, la 

banque de données statistiques relative à la Convention de 1980, et invite toutes les 
Autorités centrales à y recourir pour communiquer leurs statistiques annuelles. Des noms 
d’utilisateurs et des mots de passe seront distribués dans un proche avenir. 

 
1.1.19 La Commission spéciale, afin de promouvoir l’établissement de statistiques plus précises, 

approuve les modifications proposées1 aux Formulaires statistiques annuels. 
 
1.1.20 La Commission spéciale remercie les États membres qui ont, par le biais du Budget 

supplémentaire, appuyé le développement de iChild et de INCASTAT, et la société 
WorldReach Software pour sa générosité dans son soutien au développement du projet 
iChild. 

 
1.1.21 La Commission spéciale salue l’Analyse statistique des demandes déposées en 2003 en 

application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants2. Elle exprime sa reconnaissance aux auteurs de 
l’Analyse et à la fondation Nuffield qui l’a financée. 

 
 

 
1 Prévues à l’annexe C du Doc. prél. No 9 d’octobre 2006, « Rapport sur le pilote iChild et le développement de 
la base de données statistiques sur l'enlèvement international d'enfants, INCASTAT – Systèmes technologiques 
à l’appui de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants ». 
2 N. Lowe, E. Atkinson, K. Horosova et S. Patterson, « Analyse statistique des demandes déposées en 2003 en 
application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants », Doc. prél. No 3 d’octobre 2006. 
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PARTIE II – MESURES PRÉVENTIVES 
 
Le Guide de bonnes pratiques sur les mesures préventives 
 
1.2.1 La Commission spéciale accueille favorablement la publication de la troisième partie du 

Guide de bonnes pratiques, consacrée aux mesures préventives. 
 
1.2.2 La Commission spéciale recommande que la troisième partie du Guide de bonnes 

pratiques – Mesures préventives soit largement diffusée, particulièrement auprès des 
gouvernements des États contractants, des juges, avocats, médiateurs, contrôleurs aux 
frontières, autorités chargées des passeports et autres autorités compétentes et 
organisations.  

 
Formulaire d’autorisation standard ou recommandé 
 
1.2.3 Il est demandé au Bureau Permanent de poursuivre l’étude de la faisabilité du 

développement d’un formulaire d’autorisation standard ou recommandé en consultation 
avec les États contractants et en coopération avec les organisations internationales 
pertinentes qui réglementent les transports internationaux. La Commission spéciale 
reconnaît la nécessité de s’attacher en premier lieu à l’objet et au contenu du formulaire. 
Il a été convenu qu’un tel formulaire ne serait pas conçu pour introduire de nouvelles 
règles matérielles mais plutôt pour fonctionner au sein des systèmes existants. Le 
formulaire devrait être facultatif et non contraignant. 

 
 
 
PARTIE III – FAVORISER LES ACCORDS 
 
Assurer la remise volontaire de l’enfant 
 
1.3.1 La Commission spéciale réaffirme les Recommandations 1.10 et 1.11 adoptées lors de sa 

réunion de 2001 : 
 

« 1.10 Les États 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. » 

 
Médiation 
 
1.3.2 La Commission spéciale accueille favorablement les initiatives et projets de médiation 

développés dans les États contractants dans le cadre de la Convention de La Haye de 
1980, dont bon nombre sont décrits dans le Document préliminaire No 53.  

 
1.3.3 La Commission spéciale invite le Bureau Permanent à continuer d’informer les États des 

développements en matière de médiation dans le cadre des litiges transfrontières relatifs 
au droit d’entretenir un contact et à l’enlèvement. La Commission spéciale prend note 
que le Bureau Permanent poursuit ses travaux relatifs à une étude de faisabilité plus 
générale sur le thème de la médiation transfrontière en matière familiale, comprenant 
l’éventuel développement d’un instrument sur le sujet, conformément au mandat de la 
Commission spéciale sur les affaires générales et la politique d’avril 2006. 

 
3 S. Vigers, « Note relative au développement de la médiation, de la conciliation et de moyens similaires en vue 
de faciliter les solutions négociées entre les parties dans les contentieux familiaux transfrontières impliquant des 
enfants dans le cadre de la Convention de La Haye de 1980 », Doc. prél. No 5 d’octobre 2006. 
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PARTIE IV – PROCÉDURES RELATIVES AU RETOUR DE L’ENFANT 
 
Rapidité des procédures de La Haye, y compris en appel 
 
1.4.1 La Commission spéciale réaffirme les Recommandations 3.3 à 3.5 adoptées lors de sa 

réunion de 2001 : 
 

« 3.3 La Commission spéciale souligne l'obligation des États 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. » 

 
Article 13, paragraphe 1 b) 
 
1.4.2 La Commission spéciale réaffirme la Recommandation 4.3 adoptée lors de sa réunion de 

2001  : 
 

« 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 États 
contractants, et le nombre relativement réduit de refus d’accorder le retour fondés sur 
cette exception … le confirme ... » 

 
 
 
PARTIE V – EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RETOUR ET DE CONTACT 
 
1.5.1 La Commission spéciale invite à soutenir les principes de bonne pratique développés 

dans le Document préliminaire No 74.  
 
1.5.2 La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent soit invité à élaborer un 

projet de Guide de bonnes pratiques en matière d’exécution sur la base du Document 
préliminaire No 7, qui tienne compte des discussions des principes proposés lors de la 
Cinquième réunion de la Commission spéciale et de toute information complémentaire 
reçue relative à l’expérience des États contractants. Le projet sera parachevé avec 
l’assistance d’un groupe d’experts. Comme point de départ, ce groupe comprendra Nigel 
Lowe (Consultant auprès du Bureau Permanent), Petunia Seabi (Afrique du Sud), 
Eberhard Carl (Allemagne), Irène Lambreth (Belgique), Sandra Zed Finless (Canada), 
Suzanne Lee Kong Yin (Chine – RAS Hong-Kong), Peter Beaton (Communauté 
européenne – Commission), Markku Helin (Finlande), Leslie Kaufmann (Israël), Peter 
Boshier (Nouvelle-Zélande), Mariano Banos (États-Unis d’Amérique) et Ricardo Pérez 
Manrique (Uruguay). Avant sa publication, le projet de Guide de bonnes pratiques sera 
diffusé aux États membres de la Conférence de La Haye ainsi qu’aux autres États 
contractants de la Convention de La Haye de 1980 pour leurs observations. 

 
4 A. Schulz, « L’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 – Vers des principes de 
bonne pratique », Doc. prél. No 7 d’octobre 2006. 
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1.5.3 La Commission spéciale salue l’étude juridique comparative entreprise par le Bureau 
Permanent ainsi que l’étude empirique entreprise par le Professeur Lowe portant sur 
l’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur 
les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants5. Elle exprime sa reconnaissance 
aux auteurs de ces études et au International Centre for Missing and Exploited Children 
qui a financé l’étude empirique. 

 
 
 
PART VI – COMMUNICATIONS JUDICIAIRES 
 
1.6.1 La Commission spéciale appuie les développements présentés dans le Document 

préliminaire No 86. 
 
1.6.2 La Commission spéciale reconnaît que le fonctionnement effectif de la Convention de La 

Haye de 1980 dépend des efforts concertés de tous les intervenants dans le domaine de 
l’enlèvement international d’enfants, notamment des juges et Autorités centrales, tant au 
niveau national qu’international. 

 
Communications directes entre juges 
 
1.6.3 La Commission spéciale réaffirme les Recommandations Nos 5.5 et 5.6 adoptées lors de 

sa réunion de 2001 et souligne que les communications directes entre juges doivent 
respecter le droit et les procédures des ressorts impliqués. 
 
« 5.5 Les États 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 États 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 États 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 par de conférences par téléphone. » 
 
Rôles respectifs des juges et des Autorités centrales 
 
1.6.4 La Commission spéciale reconnaît que, eu égard au principe de la séparation des 

pouvoirs, les relations entre les juges et les Autorités centrales peuvent prendre 
différentes formes. 

 
5 A. Schulz, « L’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 – Une étude juridique 
comparative », Doc. prél. No 6 d’octobre 2006 ; N. Lowe, S. Patterson et K. Horosova, « L’exécution des 
décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 – Une étude empirique », Doc. d’information No 1 
d’octobre 2006 (disponible uniquement dans sa version anglaise). 
6 P. Lortie, « Rapport relatif aux communications entre juges concernant la protection internationale de 
l’enfant »”, Doc. prél. No 8 d’octobre 2006.  
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1.6.5 La Commission spéciale continue à encourager l’organisation de réunions impliquant des 
juges et Autorités centrales au niveau national, bilatéral ou multilatéral afin d’établir une 
meilleure compréhension des rôles respectifs des deux institutions. 

 
Conférences judiciaires 
 
1.6.6 La Commission spéciale encourage le développement des modèles de réunions établis à 

l’intention des juges spécialisés dans le droit de la famille (national, bilatéral et 
multilatéral) et souligne l’importance des modèles régionaux et globaux qui ont été 
développés. 

 
Actions à entreprendre par le Bureau Permanent 
 
1.6.7 Concernant les travaux futurs, le Bureau Permanent, à la lumière des observations faites 

durant la réunion, s’engage à : 
 

a) poursuivre les consultations avec les juges intéressés et autres autorités, sur la 
base du Document préliminaire No 8 ; 

 
b) continuer à développer les mécanismes pratiques et les structures du Réseau 

international de juges de La Haye ; 
 
c) continuer à développer des contacts avec d’autres réseaux judiciaires et à 

promouvoir le développement des réseaux judiciaires régionaux ; 
 
d) tenir un inventaire des pratiques existantes en matière de communication directe 

entre juges dans des cas particuliers relevant de la Convention de La Haye de 1980 
et de la protection internationale de l’enfant ; 

 
e) étudier l’utilité d’établir des principes concernant les communications directes entre 

juges qui pourraient servir de modèle pour le développement de bonnes pratiques, 
sur avis d’un groupe consultatif formé d’experts provenant principalement du 
milieu judiciaire ; 

 
f) étudier le développement d’un système de communication sécurisé pour les 

membres du Réseau international de juges de La Haye. 
 
1.6.8 La Commission spéciale note le lien existant entre le travail relatif aux communications 

directes entre autorités judiciaires et l’étude de faisabilité qui sera préparée par le Bureau 
Permanent pour le Conseil sur les Affaires générales et la politique de la Conférence 
quant à l’élaboration d’un nouvel instrument de coopération transfrontière concernant la 
gestion du droit étranger. 

 
La Lettre des juges sur la protection internationale de l’enfant 
 
1.6.9 La Commission spéciale soutient la poursuite de la publication de la Lettre des juges sur 

la protection internationale de l’enfant et exprime sa reconnaissance à LexisNexis 
Butterworths qui la publie et distribue. 

 
 
 
PARTIE VII – DROIT DE VISITE / DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT 
TRANSFRONTIÈRE ET ÉTABLISSEMENT DANS UN AUTRE PAYS 
 
Droit de visite / droit d’entretenir un contact transfrontière 
 
1.7.1 La Commission spéciale réaffirme la priorité qu’elle attache au travail mené pour 

l’amélioration de la protection du droit de visite / droit d’entretenir un contact 
transfrontière. Elle reconnaît l’intérêt de cette question pour de nombreux États, y 
compris des États non parties à la Convention de 1980 et l’importance du rôle que 
pourra, à cet égard, jouer la Convention de 1996.  
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1.7.2 Reconnaissant les limites de la Convention de 1980, en particulier de son article 21, la 
Commission spéciale : 

 
a) avalise très largement les principes généraux et bonnes pratiques énumérés dans 

le Document préliminaire No 47, et recommande que le Bureau Permanent, en 
consultation avec un groupe d’experts, modifie et complète le document à la 
lumière des discussions de la Commission spéciale, et le prépare pour publication 
dès que possible ; 

 
b) recommande que le Bureau Permanent continue à informer les États des 

développements en matière de médiation dans le domaine des litiges 
transfrontières relatifs au droit d’entretenir un contact. Il poursuivra également ses 
travaux sur une étude de faisabilité plus générale consacrée à la médiation 
familiale transfrontière, qui devrait inclure le développement d’un éventuel 
instrument sur ce sujet, en application du mandat de la Commission spéciale sur 
les affaires générales et la politique d’avril 2006 ; 

 
c) recommande que le Bureau Permanent continue à étudier les moyens d’améliorer 

le fonctionnement de l’article 21 et, par le recours aux conférences judiciaires 
internationales et par toutes autres voies, de stimuler les discussions relatives aux 
problèmes entourant le contact transfrontière et l’établissement d’enfants dans 
d’autres pays, et les bonnes pratiques à cet égard, en tenant compte des 
expériences dans l’application de la Convention de 1996 et des régimes juridiques 
qui s’en inspirent.  

 
1.7.3 La Commission spéciale reconnaît la force des arguments en faveur d’un Protocole à la 

Convention de 1980, qui pourrait en particulier clarifier les obligations des États parties 
au titre de l’article 21 et préciser la distinction entre « droit de garde » et « droit de 
visite ». Cependant, il est convenu que la priorité actuelle doit être accordée aux efforts 
de mise en œuvre de la Convention de 1996.  

 
Établissement dans un autre pays 
 
1.7.4 La Commission spéciale conclut que les parents devraient être encouragés, avant de se 

déplacer d’un pays à un autre avec leurs enfants, à ne pas agir de façon unilatérale en 
déplaçant illicitement un enfant mais à prendre des dispositions appropriées en matière 
de droit de visite et d’entretenir un contact, de préférence par le moyen d’un accord, 
particulièrement lorsqu’un des parents a l’intention de ne pas suivre le reste de la famille. 

 
1.7.5 La Commission spéciale encourage tous les efforts tendant à concilier les différences 

entre systèmes juridiques afin d’adopter, dans la mesure du possible, une approche et 
des critères communs quant à l’établissement dans un autre pays. 

 
 
 
PARTIE VIII - ASSURER LE RETOUR SANS DANGER DE L’ENFANT 
 
Le recours aux mesures de protection 
 
1.8.1 Les tribunaux de nombreux ressorts considèrent le recours aux ordonnances, quelle que 

soit leur dénomination – accords, conditions, engagements par exemple – comme un 
instrument utile pour faciliter les modalités de retour. De telles ordonnances, limitées 
dans leur portée et dans le temps, réglant des problèmes à court terme, et dont la 
validité expire lorsque le tribunal du pays auquel l’enfant est remis a pris les mesures 
exigées par la situation, sont en phase avec l’esprit de la Convention de 1980. 

 

 
7 W. Duncan, « Droit de visite / droit d’entretenir un contact transfrontière – Principes généraux et bonnes 
pratiques », Doc. prél. No 4 d’octobre 2006. 
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Caractère exécutoire des mesures de protection 
 
1.8.2 Lorsqu’un tribunal envisage des mesures de protection vis-à-vis de l’enfant faisant l’objet 

d’une ordonnance de retour (et, le cas échéant, du parent l’accompagnant), il doit porter 
une attention particulière au caractère exécutoire de ces mesures dans le pays vers 
lequel l’enfant est retourné. Dans ce contexte, l’attention est attirée sur la valeur des 
ordonnances assurant le retour sans danger de l’enfant (dont les « ordonnances-
miroir ») rendues dans ce pays avant le retour de l’enfant, ainsi que sur les dispositions 
de la Convention de 1996. 

 
Un possible Protocole relatif aux mesures de protection 
 
1.8.3 Un accueil positif est donné à l’éventualité d’un Protocole à la Convention de 1980, qui 

donnerait un cadre juridique clair aux mesures conservatoires destinées à garantir le 
retour sûr de l’enfant (et, si nécessaire, du parent l’accompagnant). La valeur potentielle 
d’un Protocole est reconnue, toutefois sans priorité immédiate.  

 
Procédures pénales 
 
1.8.4 La Commission spéciale réaffirme la Recommandation 5.2 adoptée lors de sa réunion de 

2001 : 
 
 « 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. » 

 
La Commission spéciale souligne que les Autorités centrales devraient informer le parent 
privé de son enfant des conséquences de l’ouverture de poursuites pénales ainsi que de 
leurs éventuels effets négatifs sur le retour de l’enfant. 

 
En cas de retour volontaire de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, les 
Autorités centrales devraient coopérer, dans la mesure permise par la législation 
nationale, afin d’abandonner les accusations portées à l’encontre du parent. 

 
Les Autorités centrales doivent aussi informer le parent demandeur des méthodes 
alternatives afin de régler le différend à l’amiable. 

 
Accès aux procédures 
 
1.8.5 Les États contractants devraient prendre des mesures visant à éliminer les obstacles à la 

participation des parents aux procédures relatives à la garde après le retour de l’enfant. 
 
 
 
PARTIE IX - DÉVELOPPEMENTS RÉGIONAUX 
 
1.9.1 La Commission spéciale salue les avancées du Bureau Permanent en termes d’extension 

de la zone d’influence et de compréhension des Conventions de La Haye, obtenues grâce 
au programme spécial pour l’Amérique latine, au projet pour l’Afrique et aux 
développements en Asie-Pacifique. L’utilité du modèle et des principes régissant les 
Conventions de La Haye est reconnue pour une utilisation vis-à-vis des États non parties 
à la Convention de La Haye, comme par exemple dans le cadre du processus de Malte. 

 
1.9.2 La Commission spéciale exprime son soutien appuyé aux efforts de la Conférence de La 

Haye visant à améliorer, au moyen du processus de Malte, les structures juridiques de 
résolution des litiges familiaux transfrontières entre certains États parties à la Convention 
de La Haye et d’autres États qui ne le sont pas. 
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1.9.3 L’importance de la nomination d’un Collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique 
latine est saluée, et son impact sur le renforcement du fonctionnement de la Convention 
dans cette région reconnu. 

 
 
 
CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE 1996 
 
2.1 La Commission spéciale salue le fait qu’un grand nombre d’États mette actuellement en 

œuvre de la Convention de 1996 sur la protection internationale de l’enfant ou envisage 
de le faire. Elle se félicite de l’appui à la Convention exprimé par la Communauté 
européenne et ses États membres, ainsi que des efforts entrepris pour garantir que ces 
États se voient très prochainement accorder l’autorisation de devenir parties à la 
Convention. La Commission spéciale réserve également un accueil favorable au fait que 
plusieurs États américains étudient la Convention dans l’optique de la ratifier ou d’y 
adhérer. 

 
2.2 La Commission spéciale invite le Bureau Permanent, en consultation avec les États 

membres de la Conférence de La Haye et les États contractants aux Conventions de 
1980 et 1996, à préparer un guide pratique de la Convention de 1996 qui :   

 
a) donnerait des conseils sur les facteurs à prendre en compte dans le processus de 

mise en œuvre de la Convention dans le droit interne ; et  
 
b) aiderait à expliquer la mise en œuvre effective de la Convention.  

 
2.3 Reconnaissant les limites de la Convention de 1980, en particulier de son l’article 21, la 

Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent poursuive ses efforts pour 
aider les États à considérer la Convention de 1996 et promouvoir sa ratification massive. 
Cela s’applique aux États parties comme non parties à la Convention de 1980. 
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ANNEXE 
 

 

Considérant l’importance primordiale de l’intérêt de l’enfant pour toute question relative à sa 
garde et de la protection de l’enfant contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-
retour illicites et pour assurer le retour sans danger de l’enfant, il est important d’améliorer les 
procédures prévues à cet effet ; 
 
La Commission spéciale est de l’avis que les dispositions de la Convention du 25 octobre 1980 
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants permettent de prendre des 
mesures appropriées, dans des cas particuliers, pour : 
 
1. procéder à une tentative de médiation ou de conciliation afin d’obtenir la remise 

volontaire de l’enfant ou de favoriser un règlement à l’amiable du litige, de manière à ne 
pas retarder le retour de l’enfant ; 

 
2. faire en sorte que l’enfant dispose de la possibilité d'être entendu, à moins que cela 

n'apparaisse inappropriée eu égard à l'âge et le degré de maturité de l'enfant ; 
 
3. assurer le droit de visite et de contact, en cas de besoin, pour la durée de la procédure 

relative à la demande de retour de l'enfant ; 
 
4. mettre en mesure les autorités concernées ou demander d’elles de coopérer afin 

d'assurer l'accès aux informations pertinentes disponibles dans les États concernés ; 
 
5. protéger l'enfant à la suite de son retour et s’enquérir en particulier des mesures que les 

autorités compétentes de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle 
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour peuvent ordonner afin de 
protéger l’enfant après son retour ;  

 
6. informer les autorités compétentes de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence 

habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour de la procédure 
relative à la demande de retour et de toute décision prise à cet égard dans l’État où se 
trouve l'enfant ; 

 
7. prêter assistance à la mise en œuvre des mesures de protection, approuvées par les 

autorités de l’État requérant et ayant pour objet de protéger l'enfant et, si nécessaire, le 
parent qui l'a déplacé ou retenu, à la suite du retour de l’enfant ; 

 
8. informer, sur demande, l'Autorité centrale de l'État où le retour de l'enfant a été 

ordonné de la décision sur le fond du droit de garde, rendue à la suite du retour de 
l'enfant, dans la mesure permise par la loi de l’État où la décision a été prise. 
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