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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Du 28 novembre au 3 décembre 2005, 18 juges de l’Argentine, du Canada, du Chili, 
de la Colombie, du Costa Rica, de l’Equateur, des Etats-Unis d’Amérique, du 
Guatemala, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République 
dominicaine, du Salvador, de l’Uruguay et du Venezuela se sont réunis à La Haye, 
aux Pays-Bas, pour réfléchir aux moyens d’améliorer, entre les pays représentés, le 
fonctionnement des trois Conventions modernes de La Haye relatives aux enfants 
dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants, de l’adoption 
internationale et des mesures de protection des enfants1, ainsi que pour évoquer 
les discussions en cours relatives à une Convention mondiale sur le recouvrement 
international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille et 
d’autres Conventions de La Haye relatives à la coopération judiciaire et 
administrative en général2. 
 
Le Séminaire a conforté les avancées réalisées par le Séminaire de Monterrey en 
2004 ainsi que le réseau, constitué à cette occasion, de juges attachés à 
l’amélioration continue du fonctionnement de la Convention de La Haye sur 
l’enlèvement d’enfants et, plus généralement, à la coopération internationale entre 
les autorités judiciaires et les Etats dans l’objectif d’offrir une meilleure protection 
internationale aux enfants. 
 
Les participants se sont accordés sur les Conclusions et Recommandations 
suivantes :  
 
Coopération internationale  
 
1. Le bon fonctionnement des Conventions de La Haye relatives aux enfants 

repose sur une étroite coopération nationale et internationale entre les juges 
et les Autorités centrales. 

 
2. En ce qui concerne plus particulièrement la Convention de 1980, les 

participants ont admis que lorsqu’il statue sur une affaire d’enlèvement 
d’enfant, le juge requis devrait faire confiance aux autorités judiciaires de 
l’Etat requérant pour veiller à la protection de l’enfant après son retour et, le 
cas échéant, à celle du parent qui l’accompagne.  

 

 
1 Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants, Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale et 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.  
2 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers, Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à 
l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Convention de La 
Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale et 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.  



 

3. Les Autorités judiciaires des deux Etats parties partagent l’intérêt et la 
responsabilité de la protection de l’enfant contre les risques de toute nature et 
devraient coopérer afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
Communications judiciaires et juges de liaison  
 
4. Il conviendrait d’encourager des communications efficaces et fluides entre 

juges et Autorités centrales car elles contribuent à l’accélération des 
procédures et à la coopération indispensable à une protection efficace de 
l’enfant dans les deux Etats concernés.  

 
5. Les participants se sont déclarés très favorables à la mise en place d’un 

réseau de juges de liaison pour promouvoir et faciliter les communications 
judiciaires internationales.  

 
6. Les juges présents ont pris l’engagement de réfléchir, avec l’appui du Bureau 

Permanent, à la possibilité de désigner un juge de liaison dans leurs propres 
juridictions. 

 
7. Il est important que les juges de liaison travaillent en coopération et en 

coordination avec les Autorités centrales.  
 
Les droits de l’enfant  
 
8. Il a été reconnu qu’en facilitant le retour rapide des enfants illicitement 

déplacés hors de leur pays de résidence habituelle ou retenus hors de celui-ci, 
la Convention de La Haye de 1980 œuvre au respect des droits fondamentaux 
de l’enfant, notamment au droit d’entretenir des relations personnelles et des 
contacts directs avec ses deux parents, comme le reconnaissent des 
instruments sur les droits humains et en particulier la Convention sur les 
droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Il est rappelé aux juges que lorsqu’ils 
appliquent la Convention de La Haye de 1980, celle-ci sert d’instrument pour 
traduire ces principes dans les faits.  

 
Nature des procédures relevant de la Convention de La Haye de 1980  
 
9. Il convient que les juges distinguent clairement la procédure de retour d’un 

enfant au titre de la Convention de La Haye et la procédure relative à la 
garde, qui doit être conduite par les tribunaux du pays de résidence habituelle 
de l’enfant auquel il doit être remis.  

 
10. Il a été reconnu que dans une affaire d’enlèvement, l’intérêt supérieur de 

l’enfant dicte son retour dans son pays de résidence habituelle où les autorités 
judiciaires devraient être en mesure de déterminer, toujours dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant, la partie qui devrait exercer la garde physique et celle 
qui devrait avoir un droit de visite, et s’il y a lieu ou non que l’enfant 
déménage.  

 
Rapidité des procédures fondées sur la Convention de La Haye, y compris 

des recours  
 
11. Les juges présents ont considéré que l’urgence est essentielle dans les affaires 

d’enlèvement d’enfants et que tous les efforts doivent être faits pour statuer 
sur ces affaires dans un délai de six semaines.  

 
12. Lorsque le droit procédural d’un Etat contractant ne prévoit pas une telle 

procédure d’urgence, il est fortement recommandé à cet Etat contractant 
d’envisager l’adoption d’une procédure spéciale pour les affaires d’enlèvement 
international d’enfants qui pourrait prévoir des dispositions pour résoudre 



 

promptement les affaires en première instance conformément à l’esprit de la 
Convention et, le cas échéant, au niveau des appels.  

 
13. Les juges présents ont également souscrit aux Conclusions et 

Recommandations de la Quatrième réunion de mars 2001 de la Commission 
spéciale sur le fonctionnement de la Convention de 1980 : 

 
- invitant 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 et  

 
- demandant aux autorités judiciaires de suivre rigoureusement le déroulement 

des procédures de retour de l’enfant tant en première instance qu’en instance 
d’appel.  

 
Interprétation stricte des exceptions 
 
14. Le principe d’interprétation stricte des exceptions au titre de la Convention a 

été souligné. L’exception de « risque grave » prévue à l’Article 13(1) b) 
devrait être interprétée de manière restrictive. Toute interprétation large de 
cet article nuit au fonctionnement de la Convention.  

 
15. Il faut clairement distinguer le point de vue de l’enfant concernant les 

questions générales de la garde et du droit de visite de ses objections au 
retour, qui sont pertinentes dans les procédures de retour.  

 
16. Les méthodes par lesquelles un tribunal recueille l’avis de l’enfant diffèrent 

d’un pays à l’autre. Il est essentiel de différencier le point de vue personnel de 
l’enfant de celui qui aurait pu être induit par le parent ravisseur.  

 
Interprétation homogène  
 
17. Les juges se félicitent de la gratuité d’accès à INCADAT et à sa version 

espagnole car c’est une contribution importante à la diffusion des 
connaissances relatives à la Convention et un moyen de promouvoir 
l’homogénéité des interprétations de la Convention à l’international. Les Etats 
contractants de la région sont encouragés à travailler avec le Bureau 
Permanent afin que la jurisprudence issue des pays d’Amérique latine soit 
pleinement représentée sur INCADAT.  

 
18. Les juges et les Autorités centrales sont encouragés à se servir de La lettre 

des juges sur la protection internationale de l’enfant comme d’un moyen 
d’échange d’idées et de bonnes pratiques et à contribuer à promouvoir 
l’homogénéité des interprétations et des modalités de fonctionnement de la 
Convention.  

 
Retour sans danger et mesures de protection  
 
19. Il a été reconnu que dans une majorité de demandes de retour, le parent 

ravisseur est la personne qui a la charge principale de l’enfant et que les 
affaires résultant de violences conjugales ou de maltraitance des enfants sont 
en augmentation. 

 
20. En l’absence de preuve claire et convaincante de violences ou de maltraitance, 

il peut être néanmoins nécessaire, lorsque le retour de l’enfant est ordonné, 
de veiller à alerter les autorités de l’Etat requérant de tout risque qu’encourt 
l’enfant ou le parent qui l’accompagne et à la mise en place de toutes les 
mesures de protection nécessaires dans ce pays. Ce travail de coordination 



 

peut parfois être assuré par les Autorités centrales, mais aussi par un juge de 
liaison. 

 
21. Lorsque le juge qui ordonne le retour ordonne des mesures de protection d’un 

enfant ou du parent qui l’accompagne, celles-ci devraient avoir force 
exécutoire dans l’Etat de retour.  

 
22. L’intérêt de la Convention de La Haye de 1996 dans ce contexte a été 

reconnu.  
 
Droit de visite transfrontière 
 
23. Un tribunal devant lequel une demande de retour est pendante devrait avoir 

compétence pour rendre des ordonnances provisoires autorisant le parent 
dépossédé à avoir accès à l’enfant dans l’attente de la décision relative au 
retour.  

 
24. Les tribunaux devraient utiliser les garanties et les protections appropriées 

pour que les dispositions et les conditions relatives au droit de visite soient 
respectées par les deux parents. 

 
25. Les tribunaux devraient respecter les dispositions relatives au droit de visite 

ordonnées par un tribunal du pays de résidence habituelle de l’enfant. Ce 
principe général vaut aussi pour les dispositions relatives au droit de visite 
ordonnées dans le contexte d’une décision autorisant un parent à déménager 
avec l’enfant dans un autre pays.  

 
26. Il a été reconnu que la Convention de La Haye de 1996 apporte des 

améliorations essentielles au cadre juridique réglementant les visites ou les 
contacts transfrontières.  

 
27. Les juges devraient encourager, promouvoir et faciliter à chaque fois que cela 

est possible la résolution amiable des conflits relatifs aux contacts.  
 
Mesures préventives  
 
28. Davantage d’efforts devraient être consentis pour élaborer et appliquer des 

mesures judiciaires, administratives et d’autre nature visant à prévenir les 
enlèvements. La troisième partie du Guide de bonnes pratiques récemment 
publiée par le Bureau Permanent et consacrée aux mesures préventives a été 
bien accueillie par les juges qui considèrent que les Etats contractants 
devraient encourager son utilisation et mettre en œuvre des mesures 
adaptées aux besoins de chaque juridiction.  

 
29. Il a été en particulier reconnu qu’il importe de renforcer les contrôles aux 

frontières pour les enfants et de promouvoir l’identification correcte des 
enfants au moyen des documents personnels et de voyage. 

 
30. Il a été également reconnu qu’un travail de diffusion est nécessaire afin 

d’informer le public et les professionnels de l’existence de la Convention de 
1980 et de l’Autorité centrale à laquelle ils devraient signaler les enlèvements 
d’enfants.  

 
Convention de La Haye de 1996 concernant la protection internationale des 
enfants  
 
31. L’attention a été attirée sur les avantages considérables qu’apportera 

l’adoption par les Etats d’Amérique latine 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. Elle apportera en particulier les avantages 
suivants :  

 
  - les dispositions de la Convention de 1980 seront complétées et renforcées 

dans les affaires d’enlèvement d’enfants.  
 
  - les insuffisances de la Convention de 1980 relatives à la garantie du respect 

des droits de visite seront résolues à plusieurs égards.  
 
  - la Convention jouera un rôle important dans la mise en place d’une 

coopération entre Etats visant à protéger les mineurs vulnérables non 
accompagnés et les enfants victimes de trafic, notamment les enfants exposés 
à la maltraitance ou aux abus sexuels – de plus en plus nombreux, et les 
enfants réfugiés. 

 
  - la Convention prévoit la coopération entre Etats en matière de régulation des 

placements d’enfants transfrontières (c’est-à-dire ceux qui, n’entrant pas dans 
le cadre de l’adoption, sont réglementés par la Convention de La Haye de 
1993).  

 
  - la Convention offre un système flexible de règles de compétence qui évitent le 

risque de conflit entre les décisions relatives à la protection des enfants prises 
dans différents pays.  

 
Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale  
 
32. Il a été souligné qu’il est extrêmement important que l’ensemble des Etats 

d’Amérique latine ratifient la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale ou y adhèrent. La Convention est en effet une composante 
essentielle de toute stratégie de lutte contre le trafic d’enfants. 

 
33. Les participants se sont félicités des efforts consentis au Guatemala pour 

améliorer la situation de l’adoption internationale et garantir la mise en œuvre 
efficace de la Convention de La Haye de 1993. 

 
Recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille  
 
34. Le dispositif international pour le recouvrement des aliments envers les 

enfants et d’autres membres de la famille ne fonctionne pas bien. L’attention 
a été attirée sur les négociations en cours à la Conférence de La Haye 
concernant un nouvel instrument mondial conçu pour garantir des procédures 
rapides, efficaces et économiques. La participation active des Etats 
d’Amérique latine à ce processus est cruciale car la région a besoin d’un 
instrument de ce type.  

 
Conventions de la Haye sur la coopération juridique internationale  
 
35. L’attention a été attirée sur l’intérêt que revêtent, pour les Etats d’Amérique 

latine, les Conventions de La Haye relatives à la coopération judiciaire et 
administrative, à savoir les Conventions Apostille, Notification, Obtention des 
preuves et Accès à la justice3. Des ratifications ou adhésions plus nombreuses 
apporteraient des avantages dans de nombreux domaines du droit et de la 

                                                 
3 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers, Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification a 
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Convention de La 
Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice. 



 

pratique, et notamment dans le contexte de la protection internationale des 
enfants.  

 
Séminaires et formation pour juges 
 
36. L’attention a été attirée sur l’importance de l’organisation de séminaires 

nationaux et régionaux, de la coordination avec d’autres acteurs intervenant 
dans le domaine de la protection des enfants, de l’encouragement à la 
coordination et aux communications entre les juges de la région, des 
ressources et de l’établissement de contacts entre juges et Autorités 
centrales, du développement d’un réseau international de protection des 
enfants.  

 
37. Des réunions et contacts internationaux réguliers sont indispensables entre 

juges et autorités centrales aux fins d’échanger des informations, des idées et 
de bonnes pratiques. Ces réunions et ces contacts contribuent à la 
compréhension et à la confiance mutuelles essentielles au bon fonctionnement 
des Conventions.  

 
38. L’extrême importance de la formation des juges à la protection internationale 

des enfants et à d’autres domaines du droit international privé a été reconnue. 
Des formations devraient être assurées au niveau national, régional et 
international.  

 
39. Les participants ont exprimé leur entière adhésion aux efforts engagés par le 

Bureau Permanent pour établir un Institut international de formation des 
juges et d’autres professionnels concernés qui offrirait une approche 
systématique de la formation et garantirait la mise en œuvre efficace des 
Conventions de La Haye, notamment dans les nouveaux Etats contractants. 

 
40. L’attention a également été attirée sur la nécessité d’offrir des formations 

universitaires au droit international de la protection des enfants. 
 
Rôle du Bureau Permanent 
 
41. Les participants se sont félicités du rôle du Bureau Permanent en matière de 

suivi du fonctionnement des Conventions de La Haye relatives aux enfants, 
d’élaboration d’outils (tels INCADAT, La lettre des juges sur la protection 
internationale des enfants et les Guides de bonnes pratiques) apportant une 
aide précieuse au juges dans l’application de la Convention et de facilitation et 
d’organisation de conférences et de séminaires judiciaires.  

 
42. La création du poste de collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique 

latine et l’utilisation croissante de l’espagnol dans les travaux de la Conférence 
de La Haye ont été bien accueillies et ont déjà sensiblement contribué au bon 
fonctionnement des Conventions de La Haye dans la région. Les participants 
se sont déclarés très favorables à la création de ce poste sur une base 
permanente.  

 
Information sur les législations nationales  
 
43. Il a été recommandé que les lois de protection des enfants de chaque Etat 

soient consultables sur la page d’accueil du site Internet de la Conférence de 
La Haye réservée à l’enlèvement d’enfants. 

 
Poursuite du dialogue entre les juges  
 
44. Les juges présents se sont engagés, avec l’assistance active du Bureau 

Permanent, à poursuivre le dialogue sur les questions de protection 



 

transfrontière des enfants dans la région, à se tenir mutuellement informés 
des initiatives de formation dans leurs pays et à en aviser le Bureau 
Permanent. 

 
* * * 

 
Diffusion des Conclusions et Recommandations  
 
Ces Conclusions et Recommandations seront diffusées à toutes les autorités 
nationales y compris aux Autorités centrales. Les juges présents les diffuseront 
également au sein de leurs communautés judiciaires et juridiques respectives. Elles 
apparaîtront aussi sur le site de la Conférence de La Haye et seront publiées dans 
La lettre des juges sur la protection internationale de l’enfant.  
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