
          
 

RENCONTRE LATINO-AMÉRICAINE SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE 

DES ENFANTS ET LE RECOUVREMENT DES ALIMENTS À L’ÉTRANGER 

 

Santiago (Chili), du 4 au 6 décembre 2013 

 

Rapport final 

La Rencontre latino-américaine sur la protection internationale des enfants et le 

recouvrement des aliments à l’étranger s’est tenue du 4 au 6 décembre 2013. Elle a 

rassemblé des membres d’Organes nationaux, de Ministères des Affaires étrangères, 

de Ministères de la Justice, mais aussi des procureurs, des représentants du pouvoir 

judiciaire, des membres du Réseau international de juges de La Haye, des Autorités 

centrales, des autorités de protection de l’enfance et des universitaires des États 

suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El 

Salvador, Équateur, Espagne, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou et Uruguay. La Rencontre, organisée conjointement par la Conférence de La 

Haye de droit international privé et le Centre Heidelberg pour l’Amérique latine, avait 

pour objet d’analyser et de discuter 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 (la « Convention de 1996 ») et de la Convention de La Haye du 23 novembre 

2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres 

membres de la famille (la « Convention de 2007 »).  

 

Les principaux objectifs de cette rencontre étaient :  

 

 d’étudier les avantages associés à la mise en œuvre des Conventions de 1996 

et de 2007 et de faciliter leur examen par les autorités nationales et autres 

acteurs concernés dans la région 

 

 de discuter avec les autorités nationales et autres acteurs concernés des 

répercussions potentielles de l’entrée de vigueur des Conventions de 1996 et de 

2007 et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre et au 

fonctionnement de ces deux Conventions, à la lumière de leurs Rapports 

explicatifs, Manuels pratiques, Listes récapitulatives de mise en œuvre et de 

l’examen préliminaire de la Convention de 1996 (tous disponibles sur le site 

web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >) 

 de diffuser les résultats des travaux menés et les supports produits dans le 

cadre de cette initiative et de les mettre à la disposition des acteurs concernés 

dans la région 

 

En préparation de la réunion, des questionnaires portant sur certains aspects pratiques 

et juridiques associés aux Conventions de 1996 et de 2007 ont été envoyés à plusieurs 

autorités nationales et à des universitaires de la région, et des juges membres du 

Réseau de La Haye et des Autorités centrales d’États parties à la Convention de 1996 

ont mis en commun leurs expériences et échangé leurs points de vue concernant son 

fonctionnement. 



          
 

 

Sur la base des réponses reçues, les documents suivants ont été transmis aux 

participants avant la réunion :  

  

1- projet de « Note explicative sur des questions spécifiques concernant la 

Convention de 1996 », et  

 

2- projet d’« Étude sur l’impact juridique et pratique de la Convention de 2007 

dans les États d’Amérique latine »  

 

Les Conventions ont tout d’abord été présentées par des membres de la Conférence de 

La Haye, puis les participants impliqués dans les travaux préparatoires de la Rencontre 

ont à leur tour fait une présentation et échangé leurs expériences (voir l’ordre du jour 

et la liste des participants disponibles en espagnol seulement et joints à la version 

espagnole du rapport). Ces présentations ont laissé place à des discussions 

documentées et au partage d’expériences entre participants. À l’issue des discussions, 

il a été convenu d’apporter plusieurs modifications aux documents de travail.   

Le Bureau Permanent modifiera par conséquent les documents conformément aux 

suggestions formulées et transmettra les documents révisés aux participants pour un 

dernier examen. 

Au terme de cette consultation, le Bureau Permanent finalisera les deux documents, 

qu’il communiquera ensuite à titre d’information aux États d’Amérique latine.  

Les participants sont convenus des aspects suivants : 

 Les Conventions de 1996 et de 2007 présentent des avantages considérables. Les 

participants ont donc souligné qu’il serait utile que les États de la région n’ayant 

pas encore entrepris l’examen des Conventions le fassent en vue d’une possible 

ratification ou adhésion.  

 

 Le projet de « Note explicative sur des questions spécifiques concernant la 

Convention de 1996 » et le projet d’« Étude sur l’impact juridique et pratique de la 

Convention de 2007 dans les États d’Amérique latine », présentés lors de la 

réunion, apportent des informations importantes à prendre en compte lors des 

démarches effectuées aux fins d’une ratification ou d’une adhésion aux 

Conventions. À cet égard, il a été suggéré que les documents soient diffusés aux 

fonctionnaires chargés de l’analyse des Conventions dans chaque État de la région.  

 

 Des mécanismes visant le règlement amiable des différends pourraient 

significativement améliorer l’application des Conventions de 1996 et de 2007. Il a 

donc été suggéré aux États d’envisager de mettre ces mécanismes à la disposition 

des parties appliquant ces Conventions.  

 

 La mise en œuvre des Conventions nécessite une formation adéquate des 

fonctionnaires impliqués dans leur application et une large diffusion de ces 

instruments auprès des utilisateurs potentiels.  

 



          
 

 Le recours, dans la mesure du possible, aux nouvelles technologies, aux plates-

formes d’échange et de communication et aux réseaux d’entraide judiciaire a été 

jugé utile dans le cadre du fonctionnement des Conventions de 1996 et de 2007. 

 

 L’importance et l’utilité des systèmes reposant sur les nouvelles technologies, à 

l’image d’iSupport ou du Profil d’État électronique, entre autres, ont été soulignées 

aux fins de l’amélioration du fonctionnement des Conventions.  

 


