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“Une nouvelle Convention… conçue pour répondre aux besoins des enfants et  
des autres personnes à charge en fournissant des procédures internationales  
simples, rapides, peu coûteuses, accessibles et justes.” 

 
« Chaque Convention est unique, mais je pense que cette Convention sur les obligations alimentaires  
envers les enfants s'avérera tout particulièrement bénéfique » 
 
« Cette Convention est un accord dont tout le monde sortira gagnant » 

 
SIGNATURE DE L’ACTE FINAL DE LA CONVENTION SUR LES ALIMENTS ENVERS LES ENFANTS  

PAR 68 ÉTATS ET LA COMMUNITÉ EUROPÉENNE 
& 

SIGNATURE DE LA CONVENTION SUR LE ALIMENTS ENVERS LES ENFANTS 
PAR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 
« Cette Convention créé un système de coopération global entre les autorités responsables des aliments 
envers les enfants, qui, nous pensons, permettra à plus d’enfants de recevoir plus rapidement le soutien 
nécessaire » (Délégation des Etats-Unis d’Amérique) 
  

23 NOVEMBRE 2007 
 

1. La nouvelle Convention mondiale sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille vient d’être achevée. La Convention vise à résoudre les problèmes de non-paiement ou de 
non-recouvrement des aliments envers les enfants.  
 

2. Le montant des obligations alimentaires impayées dues aux enfants – ou à d’autres membres de la 
famille – se chiffre en milliards d’euros à l’échelle mondiale. Lorsque le débiteur d’une pension alimentaire 
vit à l’étranger, les difficultés de recouvrement de la pension sont souvent insurmontables. À l’heure 
actuelle, les procédures internationales sont généralement lentes, compliquées, coûteuses et sous-
utilisées. Elles ne répondent tout simplement pas aux besoins des enfants et des autres membres de la 
famille à charge, dont le nombre croît de façon exponentielle dans un monde de mobilité où les relations 
familiales transfrontalières ne sont plus une exception.  
 

3. Quelques exemples : I - Helga n’a reçu aucun paiement de la pension destinée à ses trois enfants depuis 
que leur père est parti il y a quatre ans. Selon elle : « s’il nous envoyait 60 € par semaine, cela nous aiderait 
vraiment. » Les autorités locales lui ont dit qu’elles ne parvenaient pas à localiser son mari et qu’il était 
probablement à l’étranger. L’absence de pension alimentaire l’a rendue dépendante des aides publiques et 
elle a dû déménager dans un foyer avec ses enfants car elle n’avait plus les moyens de payer la maison 
dans laquelle ils vivaient auparavant. II - Aminata pourrait vivre indépendamment dans un appartement de 
trois pièces avec ses deux enfants si elle pouvait recevoir de manière fiable et régulière les paiements des 
aliments que son ex-mari envoie de façon sporadique depuis l’étranger. Les allocations auxquelles elle a 
droit sont également versées avec retard par les autorités locales. Elle est donc contrainte de vivre avec 
ses deux filles dans un quartier délabré et dangereux. 

 
4. La vie quotidienne d’Helga et d’Aminata est malheureusement typique. La nouvelle Convention de La Haye traite 

de leur situation. Helga et Aminata, de même que de nombreuses familles et enfants, pourront bénéficier des 
procédures simples, rapides, peu coûteuses, accessibles et équitables que la Convention instaure dès 
qu’elle sera entrée en vigueur. La Convention ne profitera pas uniquement aux dizaines de milliers de 
personnes à charge mais également aux contribuables qui voient le poids de leurs contributions s’alourdir 
lorsque les obligations familiales ne sont pas assumées.  
 

5. Les délégués de 68 États, de la Communauté européenne et d’autres organisations représentées, au total 268 
experts, ont participé à la Session diplomatique sur le recouvrement international des aliments envers les enfants 
et d’autres membres de la famille, du 5 au 23 novembre 2007. 68 États et la Communauté européenne ont signé 
l’Acte final de la Session en présence des représentants du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas,  des 
ambassadeurs des États membres et des Représentants diplomatiques. 

 
6. La signature de l’Acte final a précédé la signature de la Convention par les États-Unis d’Amérique, dont l’exemple 

devrait être suivi par d’autres très prochainement. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que : 
 

« Les États-Unis se réjouissent de la signature de la nouvelle Convention de La Haye sur le 
recouvrement international des aliments envers les enfants, qui, nous pensons, représente une 
avancée majeure dans le développement d’un système mondial d’exécution des obligations 
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alimentaires envers les enfants dans les affaires transnationales. Tout enfant a le droit de 
bénéficier de l’aide de ses deux parents. Et pourtant, recouvrer les aliments lorsque l’enfant et l’un 
de ses parents vivent dans un pays et le parent restant dans un autre est encore difficile et trop 
souvent impossible. Les obstacles juridiques et pratiques signifient souvent que peu ou pas d’aide 
ne parvient à l’enfant et son parent. Étant donné l’importance de cette question pour les familles 
américaines, et parce que le nombre d’affaires internationales dans ce domaine ne cessera 
d’augmenter, les États-Unis ont pris une part active dans ces négociations. Cette nouvelle 
Convention est nécessaire pour moderniser et améliorer le système international actuel, lequel est 
dépassé et ne répond plus aux besoins générés par une mondialisation croissante. 
 
Comme le Préambule de la nouvelle Convention le relève, il est nécessaire de disposer d’un 
système accessible, rapide, efficace, économique et équitable. La Convention est conçue pour 
parvenir à ces objectifs. En particulier, la Convention crée un système de coopération mondial 
entre les autorités responsables des obligations alimentaires envers les enfants, permettant à un 
plus grand nombre d’enfants de recevoir les aides plus rapidement.  
 
Nous sommes heureux d’avoir signé la Convention, en prenant les mesures nécessaires pour 
ratifier la Convention, et nous espérons que d’autres États, de toutes les régions du monde, nous 
rejoindrons. Nous nous réjouissons de travailler avec eux ainsi qu’avec la Conférence de La Haye 
pour parvenir à mettre en œuvre cette Convention, aux États-Unis et dans le monde entier. » 

 
7. Avec les Conventions de La Haye sur les enfants déjà existantes, telles que la Convention Enlèvement d’enfants 

(1980), la Convention Adoption internationale (1993) et la Convention Protection internationale des enfants 
(1996), la nouvelle Convention participera au formidable arsenal d’instruments internationaux conçus par la 
Conférence de La Haye pour donner effet aux droits de l’Enfant.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Frederike Stikkelbroeck, Attachée de direction auprès du Secrétaire général Tel.31 (70) 363 3303 ou +31 (70) 302 9968 (directe) 
Bureau Permanent, Conférence de La Haye de droit international privé Fax: +31 (70) 360 48 67 Courriel: secretariat@hcch.net
6, Scheveningseweg, 2517 KT La Haye, Pays-Bas Site Internet : <www.hcch.net> 
 

 
LA HAYE, VENDREDI le 23 novembre 2007 
La Conférence de La Haye est l’organisation mondiale pour la coopération transfrontalière dans les domaines civil et commercial. Elle 
compte 68 membres situés sur tous les continents. En outre, plus de 125 États sont parties à une ou plusieurs des Conventions de La 
Haye. 
 
L’objectif de l’Organisation est de jeter des ponts entre des systèmes juridiques variés tout en respectant leur diversité. Ce faisant, elle 
renforce la sécurité juridique des personnes privées – un rôle essentiel à une époque où la mondialisation rend nécessaire la création de 
règles et de repères.   
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