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1. INTRODUCTION 
 
1.1 La médiation dans le cadre de différends internationaux relatifs aux droits 

de garde et de contact 
 
Le recours à la médiation dans le droit national de la famille est de plus en plus fréquent 
dans de nombreux Etats. Il y a peut-être deux raisons principales expliquant cette 
tendance de plus en plus forte à recourir à la médiation. Elle est considérée comme un 
moyen d'alléger la charge de travail des cours et des tribunaux1 ; et elle est considérée 
comme un moyen particulièrement efficace de résolution des différends lorsque les 
parties ont l’intention de maintenir leurs relations, ce qui est presque toujours le cas 
dans les différends familiaux impliquant des enfants. Le recours à la médiation dans les 
différends familiaux transfrontières devient plus fréquent mais se développe à un rythme 
plus lent. Différentes langues, différentes cultures et la distance géographique créent des 
situations nouvelles et délicates qui doivent être prises en compte lorsqu’on étudie la 
méthodologie de la médiation. En outre, l’implication de plus d’un Etat et de plusieurs 
systèmes juridiques suppose qu’un accord conclu suite à une médiation respecte les 
normes juridiques des deux Etats et revête force exécutoire dans les deux Etats.  
 
Les Etats parties à certains instruments régionaux et internationaux de droit de la famille 
se trouvent dans l’obligation d’avoir recours à la médiation dans certaines situations. 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 (ci-après, « la Convention de La Haye sur la 
protection des enfants ») est un instrument complet traitant d’un large éventail de 
questions relatives à la responsabilité parentale et à la protection des enfants. Cette 
Convention contient les dispositions suivantes : 
 

« L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le 
concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions 
appropriées pour […] faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode 
analogue, des ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens 
de l'enfant, dans les situations auxquelles s'applique la Convention ». Article 31 

 
Le règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 
2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) 
No 1347/2000 (ci-après « le règlement Bruxelles II bis ») contient la disposition similaire 
suivante : 
 

« Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État 
membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires 
déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. A cet effet, 
elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres 
organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État 
membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour : […] 
faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale 
en recourant à la médiation ou à d'autres moyens, et faciliter à cette fin la 
coopération transfrontalière ». Article 55 

 
1 Réponses du Service social international au Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 pour la Commission spéciale de 2006, rapport préparé par le Service social 
international – Allemagne, août 2006.
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La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants (ci-après « la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants » 
ou « la Convention de La Haye » demande aux Autorités centrales de prendre toutes les 
mesures appropriées « c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une 
solution amiable »2. 

L’existence de telles dispositions souligne l’importance accordée au recours à la 
médiation dans le règlement des différends familiaux internationaux. Cependant, en 
étant encore à ses débuts, le développement et le recours à la médiation dans le 
règlement des différends en matière de droit de garde et de droit d’entretenir un contact 
requièrent une attention particulière pour qu’elle puisse devenir un instrument sain et 
bénéfique, soulageant les tribunaux et systèmes judiciaires surchargés, et de manière 
plus importante, pour permettre aux parents de prendre leurs propres décisions dans 
l'intérêt de leurs enfants.  
 
1.2 Le champ d’application et l’objet de cette Note 
 
Le champ d’application de cette Note est limité à la médiation dans un cadre spécifique, 
celui d’une demande présentée au titre de la Convention de La Haye sur l’enlèvement 
d’enfants. Initialement, il était prévu d'étudier le sujet de la médiation transfrontière de 
façon plus globale en prenant en compte le recours à la médiation comme un moyen de 
prévenir l'enlèvement3 et dans le cadre plus large de la Convention de La Haye sur la 
protection de l'enfant. Cependant, le champ d’application de cette Note a été restreint 
pour se concentrer sur les modes de médiation dans le cadre d’une demande au titre de 
la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfant et ce pour plusieurs raisons. 
Premièrement, il existe plusieurs initiatives de médiation très intéressantes dans ce cadre 
qui sont en cours ou qui se développent et qui méritent de faire l’objet d’une discussion4. 
Deuxièmement, la médiation dans le cadre d’une demande au titre de la Convention de 
La Haye sur l’enlèvement d’enfants doit tenir compte du cadre juridique particulier de 
l’instrument, et notamment du fait qu'elle doit opérer dans un laps de temps très limité5. 
Et, troisièmement, parce que la Commission spéciale sur les affaires générales et la 
politique d’avril 2006 a invité le Bureau Permanent à préparer une étude de faisabilité sur 
la médiation transfrontière relative aux affaires familiales, y compris sur la possibilité de 
développement d’un instrument sur le sujet6. Ce travail s’effectue de façon concomitante 
et abordera de nombreuses questions plus importantes.  
 
L’objectif de la présente Note est simplement de rassembler des informations sur le sujet 
de manière à présenter une vue générale des développements en cours dans le domaine 
et de regrouper les informations disponibles dans des rubriques spécifiques pour faciliter 
la discussion lors de la Commission spéciale. Cette note est conçue comme une note 
introductive et non pas comme une description ou une analyse détaillée de la médiation 
dans le cadre de la Convention mais simplement comme un aperçu de certains aspects 
pour permettre la discussion. La Note est fondée en grande partie sur les informations 
reçues de la part de particuliers ou d’organisations travaillant dans ce domaine et le 
Bureau Permanent souhaite adresser ses remerciements aux particuliers et aux 
organisations qui ont fourni ces précieuses informations7. 

 
2 Article 7 c). Voir également l’article 10 qui dispose que l’Autorité centrale « prendra ou fera prendre toute 
mesure propre à assurer sa remise volontaire ». 
3 Voir Guide de bonnes pratiques, partie III -  Mesures préventives, p. 15-16. 
4 Pour quelques exemples, voir annexe 1 
5 Voir infra, section 2. 
6 Recommandation No 3 de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique d’avril 2006 : « La 
Commission spéciale invite le Bureau Permanent à préparer une étude de faisabilité dans le domaine de la 
médiation familiale transfrontière y compris l’élaboration éventuelle d’un nouvel instrument sur ce thème. La 
Commission spéciale accueille favorablement les recherches déjà menées en ce domaine par le Bureau 
Permanent en vue de la réunion de la Commission spéciale relative au fonctionnement pratique de la 
Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants et la mise en œuvre de la Convention de 1996 sur la protection 
internationale des enfants, qui se tiendra en octobre – novembre 2006. De plus, la Commission spéciale 
recommande que les questions soulevées par la délégation de la Suisse dans le Document de travail No 1 
soient inscrites à l’ordre du jour de cette même réunion. » 
7 Le Bureau Permanent souhaiterait remercier en particulier, Mme Julia Alanen, le juge Eberhard Carl, Mme 
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1.3 La terminologie 
 
Il n’existe pas de définition unique établie de la médiation. Dans cette Note, le terme est 
utilisé pour faire référence à un procédé dans lequel une tierce partie neutre cherche à 
assister les parents à conclure leur propre accord. Un commentateur a précisé que : « la 
médiation familiale internationale peut être définie comme un procédé grâce auquel une 
tierce partie qualifiée, indépendante et impartiale, le médiateur, en organisant des 
entretiens confidentiels, aide les parents qui vivent dans des Etats différents et qui sont 
en litige, à rétablir un lien de communication et à conclure un accord entre eux qui soit 
mutuellement acceptable, tout en prenant en compte les intérêts de l’enfant8 ». Un autre 
groupe de commentateurs définit la médiation familiale comme étant : «  un procédé 
grâce auquel des tierces parties qualifiées et impartiales (les médiateurs) aident les 
parties à négocier directement ou indirectement sur les questions qui doivent être 
résolues et à conclure un accord réfléchi et mutuellement acceptable qui atténue un 
conflit et qui encourage la coopération pour le bien-être de chacune des parties 
intéressées 9». Selon le Code européen de bonne conduite des Médiateurs, la médiation 
est définie comme « tout procédé grâce auquel deux parties au moins conviennent de 
désigner une tierce partie – ci-après « le médiateur » - pour aider les parties à résoudre 
un différend en concluant un accord sans décision judiciaire et indépendamment de la 
manière dont ce procédé peut être appelé ou de la manière dont il peut y être fait 
référence dans chacun des Etats membres 10». 
 
L’objectif de la médiation et l’un des principes fondamentaux reconnu de par le monde 
est de permettre aux parties de prendre leurs propres décisions concernant leurs propres 
affaires sans intervention de l’Etat11. La médiation est un procédé à court terme qui 
s’intéresse à des questions spécifiques et se différencie en cela de procédés à long terme 
non spécifiques tels que le conseil. Selon l’un des commentateurs les plus autorisés dans 
ce domaine, la médiation cherche à aider les participants à prendre des décisions 
pratiques et à conclure des accords concrets plutôt que de travailler à des objectifs moins 
précis, comme par exemple comprendre un problème ou se faire à une idée12. 
 
La médiation est souvent définie comme un procédé volontaire et en effet, beaucoup 
considèrent la notion de médiation obligatoire comme contradictoire. Cependant, en 
Norvège, la médiation est obligatoire pour tous les parents en instance de séparation ou 
de divorce en ce concerne les questions relatives aux enfants et les résultats sont jugés 
très positifs13. A Malte, la médiation est aussi obligatoire14. Dans la plupart des Etats, la 
médiation est volontaire et les participants peuvent se retirer à tout moment. Les 
médiateurs sont également libres de mettre un terme à la médiation s’ils le jugent utile.
 
 

 
Denise Carter, Mme Jessica Derder, Mme Lorriane Filion, le juge Marc Juston, M. Christophe Paul, Mme Lisa 
Parkinson, Mme Kathy Ruckman, Lord Justice Mathew Thorpe, Mme Gabrielle Vonfelt, l’Autorité centrale 
d’Argentine et le Service social international. 
8 Voir G. Vonfelt, « Médiation internationale pour les familles et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 », 
La Lettre des juges sur la protection internationale de l’enfant, Tome XI, 2006,p. 55. 
9 Groupe de formateurs à la médiation familiale du Service social international, Genève, 2005. Extrait de 
L. Parkinson,  Definitions of International Family Mediation, 2005. 
10 L’European Code of Conduct for Mediators a été développé par un groupe de personnes intéressées, avec 
l’assistance des services de la Commission européenne, et a été lancé lors d’une conférence le 2 juillet 2004 à 
Bruxelles. Pour plus d’informations, voir : 
< http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm >, en anglais seulement. 
11 L. Parkinson, « Family Mediation in Europe – divided or united? » (mise à jour d’un article distribué dans le 
cadre d’un séminaire du Master européen en médiation ), Institut Universitaire Kurt Boesch, Sion, Suisse, Mars 
2003, p. 2. 
12 L. Parkinson, Young People and Family Mediation, janvier 2002 
13 Voir ibid. 
14 L. Parkinson, supra note 10, p. 6.  
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2. MÉDIATION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À 
L'ENLÈVEMENT D'ENFANTS 

 
2.1 Le contexte 
 
La majorité des parents qui enlèvent leur enfant sont les mères, dont beaucoup sont les 
principales responsables des enfants15. Beaucoup de parents délaissés qui font une 
demande au titre de la Convention, peut-être en particulier, quoique non exclusivement, 
les pères qui n’ont pas la charge principale de l’enfant, ne souhaitent pas nécessairement 
le retour de l’enfant mais cherchent à garantir leur droit d’entretenir un contact avec leur 
enfant. Une décision de retour au titre de la Convention signifie que l’enfant revient dans 
l’Etat de résidence habituelle de façon à ce que les décisions relatives au droit 
d’entretenir un contact, au droit de garde et/ou de déménagement puissent être prises et 
dans de nombreux cas, cela peut signifier que le parent qui a initialement enlevé l’enfant 
puisse être autorisé légalement à partir avec l’enfant de telle sorte que l’enfant peut être 
sujet à trois déménagements en peu de temps. C’est en particulier dans ce contexte que 
beaucoup considèrent la médiation comme un instrument utile en matière d’enlèvement 
international d'enfant. Si la médiation peut aider l’un des parents à accepter le 
déménagement de son enfant et l’autre à accorder des garanties suffisantes à l’exercice 
du droit d’entretenir un contact, l’enfant évite deux déménagements successifs, 
beaucoup de litiges dans les deux Etats et peut-être, en définitive, une détérioration des 
rapports entre les parents. 
 
Une autre situation typique de l’enlèvement d’enfant a lieu lorsque le parent qui enlève 
l'enfant s'envole vers leur Etat d’origine parce qu'il ou elle se sent isolé(e) dans l'Etat de 
résidence habituelle, peut-être du fait d’un manque de soutien, une incapacité à 
communiquer en raison de barrières culturelles ou linguistiques ou d’un sentiment de mal 
du pays. Dans certains de ces cas, le parent qui enlève l’enfant peut ne pas vouloir 
déménager de manière définitive dans son pays d’origine mais simplement y passer du 
temps. La médiation dans de telles situations peut conduire le parent délaissé à convenir 
d’organiser plus de visites ou des visites plus longues dans le pays d'origine du parent 
qui a enlevé l'enfant. Ce dernier, qui bénéficie de ces garanties, peut être plus enclin à 
faire revenir l’enfant sur son lieu de résidence habituelle Un tel accord signifie que 
l’enfant peut revenir rapidement sur son lieu de résidence habituelle avant de s’être 
établi dans le nouvel Etat mais avec l'assurance d'une visite de retour dans un futur 
proche. 
 
Les aspects bénéfiques, dans certains cas, des accords conclus par voie de médiation par 
rapport aux décisions judiciaires ont été largement démontrés. Selon l’organisation 
française MAMIF16 : « la médiation n’a pas pour objectif d’éviter les instruments 
internationaux ou les lois nationales et produit en principe des effets d'une durée plus 
longue. Elle est plus rapide, plus discrète et moins coûteuse que le procédé 
judiciaire. Elle peut mieux prendre en compte les émotions des parents et les intérêts de 
l’enfant17 ». L’organisation Reunite, basée au Royaume-Uni a indiqué que certains 
avantages permettaient  : « 1) d’éviter d'imputer sur les fonds publics le coût des 
procédures de la Convention de La Haye et le coût des procédures dans les autres pays 
(bien qu’une ordonnance par consentement soit encore requise) ; 2) d’éviter le stress 
d’un litige contentieux dans les deux pays ; 3) d’éviter le déplacement de l’enfant de 
l’Etat demandeur vers l’Etat d’origine, uniquement pour y revenir plus tard en fonction 
des procédures relatives au litige relatif au droit de garde avec tout le stress attenant et 
les dommages futurs que cela peut causer à la relation entre les parties ; 4) d’éviter les 
délais substantiels en résolvant le futur de la famille dans sa totalité ; 5) d’obliger et 
habiliter les parents à s'intéresser de manière active et réfléchie aux questions 
concernant l'avenir de leur famille 18» [Traduction du Bureau Permanent]. 

 
15 Voir Doc. prél. No 3. 
16 Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles. 
17 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation.  
18 Reunite – International Child Abduction Centre, Mediation in International Parental Child Abduction – avant-
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Alors que le recours à la médiation est considéré comme avantageux pour les demandes 
effectuées au titre de la Convention de La Haye, il n’est pas nécessairement approprié 
dans tous les cas. Même lorsque les parents sont d’accord pour avoir recours à la 
médiation, il peut s’avérer utile d’instaurer un examen préalable pour s'assurer que la 
médiation est adaptée au cas d'espèce. La prudence est recommandée, particulièrement 
par rapport au potentiel déséquilibre entre les parents qui enlèvent les enfants et les 
parents délaissés et le risque de préjugés à l’encontre du parent qui enlève l’enfant et qui 
s’envole vers sa propre juridiction19. A cet égard, les médiateurs devraient être formés 
de façon adéquate pour connaître de ce genre de situations. 
 
2.2 La médiation dans le cadre de la procédure relative à une demande 

relevant de la Convention de La Haye 
 
Comme la Convention de La Haye établit un cadre juridique et des attentes claires sur la 
manière de traiter une affaire, il est très important qu’aucun des parents ne considère 
l’offre de médiation comme affaiblissant la procédure juridique ou comme une dérogation 
au droit légitime d’obtenir une décision judiciaire. Les parents demandeurs sont souvent 
invités à ne pas communiquer avec l’autre parent ou à ne pas négocier au cas où le juge 
interprèterait cette demande comme un acquiescement au sens de l'article 13(1) a) de la 
Convention. Tout mode de médiation dans le cadre d’une demande faite au titre de la 
Convention de La Haye doit donc être présentée de manière à ne pas être interprétée 
comme un acquiescement au sens de la Convention de La Haye. Le parent qui présente 
une demande au titre de la Convention devrait être conscient du fait que le souhait de 
négocier et d'avoir recours à la médiation ne nuit pas à son droit d'obtenir une décision 
de retour. Il est tout aussi important de s’assurer que le parent qui enlève l’enfant est 
conscient du fait qu’il/elle dispose toujours du droit légitime de présenter une demande 
auprès de la Cour et que le fait d’avoir recours à la médiation ne supprime pas ce droit. 
La médiation ne doit pas également être considérée comme un mode exclusif et ne 
prévaut pas sur la mise en place de mesures de protection ou d’ordonnances de non-
déplacement si ces mesures sont considérées comme étant appropriées. 
 
2.3 Les délais 
 
La médiation dans le cadre des demandes présentées au titre de la Convention de 
La Haye doit avoir lieu dans un laps de temps limité, déterminé en fonction de la période 
de six semaines mentionnée à l'article 11. Cela est encore plus explicite pour une 
médiation ayant lieu entre deux pays membres de l’Union européenne, conformément à 
l’article 11(3) du règlement Bruxelles II bis. La branche suisse du Service social 
international a indiqué qu’il est rare d’obtenir une médiation réussie dans le délai des six 
semaines mentionné dans la Convention20. Cependant, il existe certains projets de 
médiation réussie dans ce court délai. Dans le cadre du projet pilote de Reunite, le 
processus juridique est suspendu pour une durée limitée pendant que la médiation est 
entreprise. Trois sessions de médiation sont proposées sur deux jours, chaque session 
pouvant durer trois heures21. 
 
Les rédacteurs de la proposition américano-germanique de projet de médiation estiment 
que la durée d’une médiation familiale réussie varie de 12 à 16 heures sur deux à quatre 
jours. Des délais stricts seront appliqués pour respecter la procédure de la Convention de 
La Haye (idéalement deux à trois semaines mais pas plus de six semaines)22. Dans le 
 

 
projet de rapport 2006. Ci-après, « avant-projet de rapport Reunite ». 
19 Réponse du Département d’Etat américain à la Note sur la médiation.  
20  Fondation suisse du Service social international, « Enlèvements internationaux d'enfants - La pratique du 
Service social international dans l'application des Conventions de La Haye de 1980 et de 1996. Rapport de la 
Fondation suisse du Service social international à la Commission fédérale d'experts pour la protection des 
enfants en cas d'enlèvement international »,octobre 2005. 
21 Avant-projet de rapport Reunite. 
22 Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation 
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cadre de l’initiative de médiation professionnelle binationale franco-allemande, la 
médiation a lieu dans le cadre d’une « médiation en bloc », si possible lors d’une fin de 
semaine, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche23. 
 
2.4 Le recours à la médiation 
 
La médiation dans le cadre de la Convention de La Haye peut se dérouler soit lors de la 
phase d’intervention de l'Autorité centrale, soit lors de la phase judiciaire. Certaines 
Autorités centrales proposent elles-mêmes le recours à la médiation dans certains cas ou 
ont recours aux services d’un prestataire local24. Les Autorités centrales sont invitées à 
obtenir un retour volontaire ou un accord à l’amiable25 et proposer la médiation peut être 
considéré comme un moyen de se conformer à cette obligation de la Convention de 
La Haye. L’avantage de la médiation au stade de l’Autorité centrale est que la demande 
peut permettre d’éviter d’avoir recours au système judiciaire dans son ensemble, 
économisant ainsi du temps et de l’argent. Cependant, tout accord conclu peut nécessiter 
d’être présenté devant la cour pour obtenir une ordonnance par consentement 
légalement contraignante. Les parents bénéficient ainsi de la représentation légale pour 
contrôler et être conseillé sur tout accord conclu. 
 
Dans certains Etats, la cour est habilitée à renvoyer les parents à la médiation, laquelle 
est soit fournie par la cour, soit par un autre prestataire. Dans le cadre du projet pilote 
Reunite, la médiation peut être ouverte seulement après que la procédure judiciaire a 
commencé. L’enfant est ainsi en sécurité et les positions des parents sont assurées et 
vérifiées dans le cadre de la procédure judiciaire. La procédure judiciaire est alors 
suspendue pendant une période déterminée pendant que la médiation est entreprise. Si 
aucun accord n’est conclu, l'affaire revient devant la Cour. L’avantage d’insérer la 
médiation dans la procédure judiciaire est que les ordonnances de protection nécessaires 
peuvent être prises, les parents disposent déjà d’une représentation légale et si la 
médiation n’aboutit pas, l’affaire peut revenir devant la Cour dans un délai très court. En 
outre, un financement peut être disponible pour la médiation ouverte à l’initiative de la 
cour 26. 
 
3. CORRÉLATION ENTRE LE SYSTÈME JURIDIQUE ET LES ASPECTS 

JURIDIQUES DE LA MÉDIATION 
 
Dans le cadre d’une demande relevant de la Convention de La Haye, la médiation doit 
non seulement avoir lieu dans le cadre juridique de l'instrument mais, en outre, la 
méthodologie utilisée doit respecter toute obligation juridique en vigueur dans les Etats 
concernés et tout accord conclu doit pouvoir être exécuté dans chacun des deux Etats. 
 
3.1 Le champ d’application de la médiation 
 
Une demande présentée au titre de la Convention de La Haye a d’abord pour objectif 
d’obtenir le retour de l’enfant résidant habituellement dans l’un des Etats contractants et 
qui a fait l'objet d'un déplacement illicite ou qui est retenu illicitement dans un autre Etat 
contractant, ou d'obtenir un arrangement pour s'assurer de l'effectivité du droit 
d’entretenir un contact. Le principe de base de la Convention de La Haye est que l’Etat de 
résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître des questions relatives au 
droit de garde et/ou au droit d’entretenir un contact et que le retour rapide de l’enfant 
dans cet Etat permettra d’exécuter ces décisions rapidement dans l'intérêt de l'enfant 
sans que celui-ci ait le temps de s’établir dans un autre Etat. En conséquence, la 
première question qui doit être traitée lors de la médiation est de savoir si l’enfant doit 
être renvoyé dans l’Etat de résidence habituelle ou s’il doit rester dans le nouvel Etat.  

 
23 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
24 Voir la description de la procédure de médiation fournie par l’Autorité centrale argentine dans l’Annexe 1. 
25 Article 7 c) et 10. 
26 Voir infra, section 5.3. 
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Des questions plus générales concernant les arrangements en cours relatif au droit 
d'entretenir un contact et à l'éducation générale et à l'entretien de l'enfant ne constituent 
pas le sujet d'une demande présentée au titre de la Convention de La Haye. Cependant, 
il est admis que dans certains cas, certaines questions générales sont tellement liées à la 
question du retour qu’il peut devenir nécessaire de les traiter dans le cadre de la 
Convention de La Haye. 
 
La portée du recours à la médiation pour traiter ces questions générales doit être étudiée 
avec attention. Les juridictions traitant des demandes présentées au titre de la 
Convention de La Haye ont également régulièrement à connaître de ces questions 
générales si liées à la décision de retour qu’elles doivent être traitées. Les juridictions ont 
utilisé des mécanismes tels que les engagements, les ordonnances de sauf-conduit et les 
ordonnances miroirs afin de répondre aux questions posées. Pour parvenir à un accord 
sur ces questions grâce à la médiation, il peut être nécessaire de mener une discussion 
plus détaillée que ce qui pourrait être mené devant une juridiction, où il revient au juge 
de prendre la décision définitive. Les conditions nécessaires pour qu'une juridiction 
prenne une ordonnance ont souvent pour objectif d'assurer le retour de l'enfant sain et 
sauf et si possible celui du parent qui a enlevé l'enfant et devrait cesser de produire ses 
effets dès que la juridiction de la résidence habituelle de l’enfant a rendu ses décisions. 
D’un autre côté, les décisions prises par les parents et figurant dans un accord de 
médiation peuvent produire des effets sur une durée beaucoup plus longue. Le cas 
échéant, il est important d’étudier les aspects juridiques de la décision prise ou de la 
conclusion d’accords portant sur ces questions qui n'entrent pas strictement dans le 
champ d’application et qui, notamment lorsque la médiation a lieu dans l'Etat requis, 
peut être considérée comme usurpant la compétence de l'Etat de résidence habituelle. A 
cet égard, un commentateur a noté que le règlement Bruxelles II bis produit des 
conséquences inévitables qui doivent être prises en compte pour les projets de médiation 
au sein de l’Union européenne. La disposition du règlement accordant la compétence 
permanente à l'Etat de résidence habituelle après qu’une décision de refus du retour a 
été prise pourrait avoir des conséquences sur la perception de l’utilité de la médiation 
dans l’Etat requis27.  
 
D’un autre côté, certains Etats adoptent déjà une approche large de la médiation dans le 
cadre d’une demande relevant de la Convention de La Haye. Le Ministère fédéral de la 
Justice allemand a indiqué que dans la plupart des cas, la médiation n'a pas pour objectif 
de ne considérer qu'un aspect, mais plutôt de résoudre d’autres questions (par exemple 
le droit d’entretenir un contact, le droit de garde, le lieu de résidence de l’enfant, les 
aliments). Le Ministère précise que dans la Convention, il n’est pas seulement question 
du rapatriement de l’enfant mais aussi du lieu de résidence habituelle de l’enfant pour 
l’avenir et de la manière dont le droit d’entretenir un contact peut être organisé avec 
l’autre parent. Les arrangements pour les vacances et le droit d’établir un contact avec 
les grands-parents et d’autres proches, ainsi que le souhait du parent délaissé que 
l’enfant apprenne sa langue, sont aussi fréquemment pris en compte lors de la 
médiation28. En outre, ICMEC/NCMEC a indiqué qu'à la demande des parties et si le 
médiateur est qualifié, les questions relatives à la dissolution du mariage peuvent être 
abordées et incluses dans l’accord.  
 
3.2 L’indépendance 
 
Les médiateurs sont par définition des tierces parties neutres dont la fonction est d'aider 
les parties à conclure leurs propres accords et à prendre leurs propres décisions. De 
manière à ce que les médiateurs ne soient pas seulement efficaces mais aussi crédibles 
et acceptés par les deux Etats, les médiateurs doivent rester indépendants vis-à-vis des 
parents. L’organisation française insiste sur le fait que lorsqu’il y a un doute quant 

 
27 A. Hutchinson, « La médiation peut-elle jouer un rôle dans le cas d’enlèvement parental international 
d’enfants ? », présenté lors de la Conférence de l’ERA, « La médiation dans les affaires de séparation », 
organisé par Angelika Fuchs, Trèves, mars 2005. 
28 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
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au risque que le médiateur puisse être lié de quelque manière que ce soit avec l'un des 
parents, on doit en faire part aux parents, lesquels peuvent alors décider de mettre un 
terme ou de continuer la procédure de médiation29. 
 
Parallèlement, les médiateurs ne sont pas les représentants de leur Etat. Certains modes 
de médiation sont organisés par des organismes étatiques tels que les ministères, ce qui 
peut rendre plus difficile la tâche des médiateurs consistant à garantir la perception 
d’indépendance. Le Service social international a indiqué qu’il ne peut pas être perçu 
comme un organisme dépendant d’une administration d'un quelconque Etat. Il considère 
que son statut d’indépendance et d’impartialité est propice à la médiation30. D’un autre 
côté, la MAMIF fait valoir qu’elle bénéficie du fait qu’elle est rattachée au Ministère de la 
Justice, ce qui lui confère à un niveau national et international une autorité « morale » 
qui encourage les parents à ne pas camper sur leurs positions31. En établissant un mode 
de médiation, les Etats peuvent souhaiter prendre en compte l’emplacement de 
l'organisme de médiation et la manière de garantir que les médiateurs ne sont pas 
seulement indépendants mais sont aussi perçus comme tels.
 
3.3 L’impartialité 
 
En qualité de tierces parties neutres, les médiateurs doivent aussi être impartiaux vis-à-
vis des parents et des Etats. Les médiateurs ne doivent être perçus comme représentants 
l'un ou l’autre des parents et sont par-là même différents des représentants légaux. De 
même, il convient qu’ils ne soient pas perçus comme représentant l’un des Etats. 
Certains modes de médiation requièrent que l’un des médiateurs soit un homme et que 
l’autre soit une femme et que l’un soit ressortissant de l’Etat requérant et que l'autre soit 
ressortissant de l'Etat requis. Bien que cela puisse répondre aux inquiétudes formulées 
par le parent ou par l’Etat concernant l’impartialité, d’aucun peut avancer l'argument 
selon lequel cela pourrait porter atteinte à la perception que le parent peut avoir de 
l'impartialité du médiateur, ou que le parent pourrait considérer le médiateur de même 
sexe ou ressortissant du même Etat comme son représentant. Ce peut être le cas 
notamment lorsque la médiatrice est ressortissante du même Etat que l’épouse et 
inversement. Le parent pourrait alors être naturellement plus amène vis-à-vis de l’un ou 
de l’autre des médiateurs32. 
 
3.4 La confidentialité 
 
Lorsque la médiation est partie intégrante de la procédure judiciaire, il est possible que 
les règles de la juridiction relatives à la confidentialité s’appliquent. Même lorsque la 
médiation a lieu en dehors du système judiciaire, les parents et les médiateurs ont 
besoin d'être complètement informés des règles relatives à la confidentialité, afin que le 
contenu de tout accord conclu et les règles de communication relatives à ce contenu 
soient juridiquement acceptables dans les deux Etats. Tout engagement pris concernant 
la confidentialité doit être respecté dans les deux Etats. 
 
Dans le cadre du projet pilote Reunite, il est clairement indiqué à l’avance aux parents 
que le contenu de la médiation reste confidentiel sauf et jusqu’à ce qu’un accord complet 
soit conclu et soumis comme projet d’ordonnance par consentement dans le cadre de la 
procédure relevant de la Convention de La Haye. Si le processus de médiation échoue, la 
demande présentée au titre de la Convention de La Haye est traitée conformément à 
l’usage. Aucune référence à la médiation ou à ce qui a été dit lors de la médiation n’est 
admissible devant la juridiction, sauf concernant les questions de protection de l'enfant et 
tout rapport préparé sur les objections formulées par l'enfant quant à son retour33. 

 
29 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
30 Service social international – Suisse, supra, note 19. 
31 Voir < www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/mamif.html >. 
32 Pour des discussions plus approfondies voir infra, section 4.3.2 
33 Voir l’avant-projet de rapport de Reunite. 
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Selon la MAMIF, la promesse de confidentialité encourage les parents à faire part de leurs 
préoccupations et à rétablir le dialogue. Conformément à la loi française, les médiateurs 
sont tenus de respecter l'obligation de confidentialité vis-à-vis des tierces parties, de 
sorte que les constatations du médiateur ne peuvent être mentionnées devant la 
juridiction sans le consentement préalable des parents et ne doivent pas être utilisées 
dans le cadre d'autres procédures. Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, la 
loi exige la communication des informations relatives à tout mauvais traitement, abus 
physique ou sexuel infligé à un enfant âgé de moins de 15 ans34. En Allemagne, la 
confidentialité de la médiation n’est pas sujette à un règlement statutaire et il est donc 
habituellement convenu par écrit entre les médiateurs et les parties que les parties et les 
médiateurs s’engagent à respecter la confidentialité. Il est généralement admis que les 
déclarations faites lors de la médiation ne peuvent pas être utilisées lors d'une procédure 
judiciaire et les médiateurs ne peuvent pas être appelés comme témoins par les parents 
devant la cour35. 
 
Aux Etats-Unis, le droit de la famille relève de chaque état et donc les règles locales 
s’appliquent. Dans certains états, le contenu de la médiation est confidentiel entre le 
médiateur et les parties. Dans les états connus pour avoir un système dit de « reporting 
jurisdiction », le médiateur est invité à témoigner devant le juge et à faire une 
recommandation quant à la manière dont la juridiction devrait statuer si les parties ne 
parviennent pas à conclure un accord complet36. Cependant, conformément à la 
proposition de projet de médiation germano-américaine, le contenu de la médiation 
restera strictement confidentiel et ne sera pas utilisé dans d’autres procédures 
judiciaires, même si la médiation devait ne pas aboutir37.  
 
En outre, pour garantir la confidentialité du contenu de la médiation, Reunite a mis en 
place une procédure durant son projet pilote pour s’assurer que le personnel chargé de la 
médiation chez Reunite n’avait pas de contact avec les parents concernés par la 
médiation en exerçant d'autres responsabilités pour Reunite, par exemple en qualité de 
conseillers. Toute information émanant de la médiation était confidentielle vis-à-vis des 
autres membres du personnel et séparée des autres fonctions assurées par Reunite38. 
 
3.5 L’exécution 
 
Pour que les accords conclus aient force exécutoire dans les deux Etats, il est 
généralement admis que le contenu de l'accord fait l'objet d'une ordonnance par 
consentement de la juridiction, qui peut alors être exécutée comme n'importe quelle 
autre ordonnance prise par la juridiction. Le caractère exécutoire est une préoccupation 
essentielle concernant toute décision prise dans le cadre de la Convention de La Haye et 
des problèmes sont apparus dans des affaires où des ordonnances prises dans un Etat 
n’ont pas été exécutées dans l’autre Etat. Pour que la médiation produise un effet positif 
sur les demandes présentées au titre de la Convention de La Haye, il est vital que les 
accords conclus puissent être exécutés dans les deux Etats. 
 
Il est souvent conseillé aux parents impliqués dans la médiation de conserver une 
représentation juridique de sorte que si un accord est conclu, les juristes peuvent 
présenter un document qui peut être soumis à une juridiction pour être reconnu, exécuté 
ou converti en une ordonnance de la juridiction. En France, un juge peut inclure l’accord 
conclu dans une ordonnance au cours de la procédure judiciaire ou peut être saisi à 
l’issue du processus aux fins d’approbation de tout accord conclu39. En Allemagne, pour 
qu’un accord conclu par les parties soit juridiquement contraignant, il doit être incorporé 
dans un jugement. Pour autant que les droits de visite sont couverts par les accords de  

 
34 Article 24 de la loi No 95-125 du  8 février 1995, tel que citée dans la réponse de la MAMIF à la Note relative 
à la médiation. 
35 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
36 Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation. 
37 Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation. 
38 A. Hutchinson, supra, note 26. 
39 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
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médiation, ces accords doivent faire l’objet d’une décision de justice prise par le juge aux 
affaires familiales. Cette décision de justice confère force exécutoire aux accords 
conclus40. 
 
Conformément au projet pilote Reunite, tout accord conclu est confirmé par écrit sous la 
forme d’un protocole d’accord (PA). Les parents sont invités à demander conseil sur le PA 
auprès de leur conseiller juridique au Royaume-Uni ou à l'étranger. Les conseillers 
juridiques au Royaume-Uni consignent le PA dans une ordonnance par consentement 
juridiquement contraignante présentée à la juridiction. Les conseillers juridiques 
étrangers sont invités à enregistrer / retranscrire l’ordonnance par consentement rendue 
au Royaume-Uni auprès des juridictions étrangères. Il convient d'apporter une attention 
particulière pour s’assurer que le PA et les ordonnances y afférant sont suffisamment 
bien rédigés et précis pour éviter tout litige futur inutile. Il a été précisé au cours de la 
médiation que le PA ne pouvait être considéré comme un accord complet et contraignant 
dans la procédure relative à l’enlèvement d’enfant, à moins et jusqu’à ce qu'il ait été 
soumis sous la forme d'un projet d’ordonnance par consentement conformément à la 
procédure de la Convention de La Haye41. 
 
Aux Etats-Unis, les accords conclus dans le cadre de la médiation peuvent être soumis à 
un tribunal d’un état sous la forme d'un accord conventionnel qui peut être reconnu et 
exécuté dans cette juridiction ainsi que dans d’autres états américains conformément à 
l’Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA)42. Chaque partie 
devrait relire attentivement l'accord conventionnel avec l’aide de son conseiller juridique 
avant de le signer. L’accord conventionnel signé devrait ensuite être enregistré auprès de 
la juridiction de ou des états, chargée d’appliquer le droit de la famille, de manière à lui 
conférer force exécutoire dans les deux états et l’accord conventionnel devrait préciser la 
personne responsable de l’enregistrement de l’accord auprès de la juridiction en stipulant 
un délai pour procéder à l’enregistrement43. 
 
 
4. MÉTHODOLOGIE DE LA MÉDIATION 
 
En plus de garantir que les modes de médiation sont établis et menés de manière à 
prendre en compte les aspects juridiques pertinents, il est important d'étudier la 
méthodologie qui doit être utilisée. La brève description de certains projets de médiation 
dans le cadre de la Convention de La Haye, que l'on peut consulter en Annexe 1, met en 
évidence la diversité des approches et des méthodologies utilisées. 
 
4.1 La médiation directe ou indirecte 
 
La médiation directe fait référence à une médiation où les deux parents participent 
directement au processus de médiation. Cela peut signifier des réunions en tête-à-tête, 
pour lesquelles les médiateurs et les parents se trouvent soit ensemble au même 
moment et au même endroit44, soit prennent part à des réunions simultanées dans deux 
Etats différents en ayant recours aux moyens de vidéo/téléconférence ou en 
communiquant sur Internet, de sorte que les deux parents et les médiateurs 
communiquent entre eux mais ne se trouvent pas nécessairement dans le même endroit 
ou même dans le même Etat45. 
 

 
40 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
41 Voir l’avant-projet de rapport de Reunite. 
42 L’UCCJEA est en vigueur dans 45 états américains et dans le District de Colombia et fait l’objet d’une 
procédure d’adoption dans 5 autres Etats.  
43 Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation. 
44 Par exemple, le projet pilote Reunite. 
45 Ce genre de réunion est envisagé comme une possibilité dans le cadre de la médiation germano-américaine. 
Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation. 
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A l’inverse, la médiation indirecte fait référence à une médiation lors de laquelle les 
parents ne se rencontrent pas directement au cours de la procédure de médiation mais 
lors de laquelle le médiateur ou les médiateurs rencontrent chaque parent séparément. 
Cette médiation peut avoir lieu dans deux Etats différents, avec un médiateur et un 
parent dans un Etat, ou peut avoir lieu dans un même Etat tout en se déroulant à des 
moments différents ou au même moment mais dans des salles différentes46. 
 
La décision de choisir la médiation directe ou indirecte peut dépendre des parents, des 
circonstances de l’espèce ou des emplacements géographiques et des réseaux horaires. 
En cas de risques de violence ou d’intimidation, un parent peut se sentir plus à l’aise en 
choisissant la médiation indirecte. En revanche, certains parents peuvent estimer plus 
profitable de choisir de participer à une rencontre en tête-à-tête, si possible dans le 
même emplacement géographique, ou par vidéo/téléconférence, ou en communiquant 
sur Internet. 
 
4.2 La médiation dans un seul Etat ou la médiation binationale 
 
Que la médiation soit directe ou indirecte, il importe aussi de savoir si la médiation est 
organisée par un seul Etat ou conjointement par les deux Etats. Certains modes de 
médiation ont lieu dans l'Etat requis et font partie intégrante de la procédure applicable 
aux demandes présentées dans le cadre de la Convention de La Haye. Ces modes de 
médiation prévoient le recours à des médiateurs de cet Etat, comme le projet pilote 
Reunite. Lorsque la médiation est organisée dans l’Etat requis, le parent délaissé, s’il 
n’est pas déjà présent, peut être invité à y assister en personne, ce qui présente 
l'avantage supplémentaire, le cas échéant et si cela est adéquat, de permettre à l'enfant 
d'entretenir un contact avec le parent délaissé. S'il est impossible ou délicat pour le 
parent délaissé de se rendre dans l’Etat requis, la médiation peut se dérouler par voie de 
vidéo/téléconférence si ces moyens de communication sont disponibles ou en 
communiquant sur Internet. Un médiateur de l’Etat requis peut se rendre dans l’Etat où 
se trouve le parent délaissé. Les deux médiateurs peuvent aussi rester dans l’Etat requis. 
 
D’autres projets de médiation ont été établis sur le fondement de la médiation 
binationale, dans laquelle les médiateurs des deux Etats travaillent ensemble pour 
résoudre l’affaire, comme dans les initiatives franco-allemandes. La médiation 
binationale, bien qu’impliquant les médiateurs des deux Etats, peut avoir lieu dans un 
Etat où les deux parents et les médiateurs se retrouvent au même endroit. Inversement, 
la médiation binationale peut avoir lieu simultanément dans les deux Etats avec un 
parent et un médiateur dans chaque Etat, communiquant grâce à la vidéo, le téléphone 
ou Internet. Dans le cadre des procédures relevant de la Convention de La Haye, la 
médiation binationale tend à être établie sur une base d’Etat à Etat, les deux Etat 
élaborant ensemble un mode de médiation et fournissant les médiateurs. Dans ces cas-
là, la médiation n’est envisagée que dans des situations impliquant les deux Etats et le 
mode imaginé peut être très différent selon les demandes présentées dans le cadre de la 
Convention de La Haye. 
 
Dans le cadre d’affaires relevant de la Convention de La Haye, l'organisation française 
MAMIF a pris part à la fois à des médiations n’impliquant qu’un seul Etat, les médiateurs 
de la MAMIF travaillant ensemble pour mener la médiation, et à des médiations 
binationales, impliquant un médiateur de la MAMIF et un médiateur d’un autre Etat. La 
médiation binationale a été utilisée notamment dans des affaires concernant les 
continents américain et asiatique47. La MAMIF s’appuie également sur le travail des 
magistrats de liaison48, des fonctionnaires consulaires français et fait appel aux autorités 
locales des autres Etats si nécessaire. 
 

 
46 Ces définitions et ces exemples sont extraits de L. Parkinson, Reduction and resolution of Cross-Border 
disputes. 
47 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
48 Juges de liaison étrangers basés en France et représentant leur pays. 
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4.3 Le choix des médiateurs 
 
4.3.1 Médiateur unique ou co-médiateurs 
 
Une grande partie de la philosophie des projets de médiation binationale repose sur 
l'implication d’au moins un médiateur de chaque Etat. Dès lors que la médiation doit 
avoir lieu dans différents Etats simultanément, il devient alors aussi nécessaire que deux 
médiateurs y participent. Les projets de médiation dans lesquels un seul Etat intervient 
reposent également souvent sur deux médiateurs pour mener la médiation ensemble 
bien que ce ne soit pas toujours nécessaire et que cela requière des fonds plus 
importants. 
 
4.3.2 Appartenance à un sexe et une culture 
 
Certains modes de médiation appliquent des critères stricts quant à l’origine culturelle et 
au sexe des médiateurs. Par exemple, certains préconisent la présence d’un médiateur 
de l’Etat requis et d’un médiateur de l’Etat requérant, l’un homme et l’autre femme49. Les 
schémas favorisant ce choix de médiateurs visent à donner l'impression aux parents que 
la médiation est plus impartiale. On espère ainsi que ceux-ci se sentiront plus à l’aise en 
pouvant s’adresser à d’un médiateur de leur propre Etat et de même culture, notamment 
lorsque la médiation a lieu à l'étranger. Concernant la proposition d’initiative germano-
américaine, de nombreux efforts sont accomplis pour trouver des médiateurs allemands 
vivant aux Etats-Unis et des médiateurs américains vivant en Allemagne. D’aucuns 
estiment que la présence de médiateurs ressortissants d’un Etat vivant déjà dans l’autre 
Etat permettra d’assurer que les médiateurs ont déjà acquis une bonne compréhension 
de la culture et de la langue, ce qui facilitera la médiation. Avoir recours à de tels 
médiateurs permet aussi de réduire les coûts. Quant à l’appartenance à un sexe, le fait 
de disposer d'un médiateur femme et d’un médiateur homme peut permettre d'aider 
chaque parent à mieux reconnaître le rôle de l'autre parent. 
 
D’un autre côté, d’autres modes de médiation n’ont pas eu recours à ce type de critères 
de choix, reconnaissant en définitive que cette division stricte selon le sexe et l’Etat peut 
signifier que les parents s’attendent à ce que le médiateur de leur propre genre et/ou 
Etat est là pour les représenter ou que le médiateur les représente, à l’instar d’un 
représentant légal. Lorsque existe cette perception, de tels critères pour le choix des 
médiateurs pour mener la médiation peuvent en définitive être considérés comme 
portant atteinte à la notion d’impartialité.  Les médiateurs sont par définition des tierces 
parties neutres et s’ils sont formés correctement, il ne devrait pas y avoir de doute quant 
à l’impartialité ou de préjugé fondé sur le sexe, la culture ou l’Etat d’origine du 
médiateur. Cependant, certains parents peuvent devenir très critiques à l’encontre de 
l’Etat d’origine de l’autre parent ; il est donc important que les médiateurs ne soient pas 
seulement des tierces parties neutres mais soient également perçus comme des tierces 
parties neutres. Certains parents peuvent en effet ne pas être intéressés à continuer la 
médiation si les deux médiateurs sont ressortissants de l’Etat étranger. 
 
4.3.3 Langue 
 
Que la médiation se poursuive avec un médiateur de chaque Etat ou un ou deux 
médiateurs du même Etat, il est important que la langue utilisée lors de la médiation soit 
aisément comprise par toutes les parties concernées. Les parents, dans la plupart des 
demandes présentées au titre de la Convention, partagent la même langue. Cependant, 
même dans ce cas, il est admis que l’aptitude à communiquer dans la langue maternelle 
ou dans une langue de prédilection peut aider à la médiation50. Lorsque les questions 
soulevées sont particulièrement sensibles, ou lorsqu’un parent veut être certain d’être 
bien compris, il/elle peut préférer s’exprimer dans sa propre langue. Alors que de 

 
49 Par exemple, dans la proposition d’initiative de médiation germano-américaine. 
50 E. Carl, J. Copin, and L. Ripke, « Le projet pilote franco-allemand de médiation familiale professionnelle, Un 
modèle de collaboration internationale dans le cadre de conflits familiaux », Kind-Prax Special 2004, p. 25 à 28. 
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nombreux projets de médiation ont plutôt recours à un médiateur de chaque Etat, il est 
bien sûr nécessaire que les médiateurs puissent aussi communiquer entre eux. C’est la 
raison pour laquelle ils doivent avoir au moins une langue en commun. Idéalement, il 
peut s'avérer utile de disposer de médiateurs bilingues de sorte que l'un des médiateurs 
ne soit pas contraint de travailler également comme traducteur. Dans des projets 
binationaux où les deux langues sont connues, des médiateurs bilingues sont recherchés. 
Dans le cadre d’initiatives plus générales, les parties peuvent avoir recours à des 
traducteurs professionnels, bien que cela augmente les coûts de la médiation. Le projet 
pilote Reunite s’appuie sur des médiateurs britanniques et, si nécessaire, il est fait appel 
à des traducteurs professionnels. Le recours à des traducteurs contribuera cependant à 
accroître les dépenses de la procédure de médiation. Dans le cadre du projet pilote 
Reunite, les affaires situées en Allemagne impliquent un médiateur anglais et un 
médiateur allemand51. 
 
4.3.4 Formation professionnelle des médiateurs 
 
Le mot « médiation » ne correspond pas à un terme ou à une profession protégée et des 
personnes de différents horizons professionnels ou formations peuvent se présenter 
comme médiateurs52. De nombreux médiateurs ont une formation dans le domaine 
psycho-social ou juridique et dans certains modes de médiation, il est fait appel à un 
médiateur de formation psycho-sociale et à un médiateur de formation juridique. 
D’autres suggèrent que lorsque deux médiateurs ont une formation dans les techniques 
psycho-sociales et ont une connaissance suffisante des questions juridiques, leur passé 
professionnel n’est pas important : dans ce contexte, c’est la formation des médiateurs 
qui revêt une grande importance53. 
 
Les aptitudes psychosociales sont particulièrement importantes lorsque les médiateurs 
s’adressent aux enfants qui peuvent être impliqués dans la médiation, ou lorsqu’il existe 
un sentiment de déséquilibre entre les parents. Dans la plupart des modes de médiation, 
il est conseillé aux parents de conserver une représentation légale de telle sorte qu’ils 
puissent recevoir des conseils quant à leurs droits et à leur statut juridique et garantir 
que les accords conclus pourront être convertis en instruments juridiquement 
contraignants. Les médiateurs eux-mêmes devraient être suffisamment informés de la 
situation juridique de manière à s’assurer que les accords conclus puissent être convertis 
en documents juridiques exécutoires. Dans le cadre du projet pilote Reunite, il était 
initialement prévu dans chaque médiation, qu’un médiateur aurait une formation 
juridique et que l’autre médiateur aurait une formation non juridique. Cependant, avec le 
temps, il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire d’avoir un médiateur juriste si les deux 
médiateurs non-juristes avaient des connaissances suffisantes du droit en vigueur dans 
les deux Etats. 
 
5. ACCÈS À LA MÉDIATION 
 
5.1 Présenter la médiation aux parents 

 
La manière dont les parents se voient présenter la médiation est très importante. Selon 
le projet de rapport concernant le projet pilote de Reunite: « [il] est admis que la 
manière dont on a expliqué le mode de médiation aux deux parents est primordiale pour 
ses chances de succès 54». Comme indiqué précédemment au paragraphe 2.2, dans le 
cadre d’une demande présentée au titre de la Convention de La Haye, les parents ont 
besoin d’être informés que la médiation est une possibilité mais que ce n’est pas leur seul 
recours possible et que la médiation ne porte pas atteinte à leur droit d’avoir recours aux 
tribunaux s’ils le souhaitent. Le souhait ou la réticence des parents à avoir recours à la 
 

 
51 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
52 Rapport du SSI, supra, note 1. 
53 Voir infra, section 7. 
54 Avant-projet de rapport de Reunite. 
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médiation ne devrait pas avoir d’influence sur la décision de la juridiction. Lorsque des 
participants potentiels au projet pilote de Reunite ont été contactés, il a été précisé aux 
deux parents que la médiation ne pouvait être entreprise qu'avec le consentement plein 
et entier des deux parties et qu’une réticence à recourir à la médiation ne porterait pas à 
conséquence sur le résultat de la demande faite dans le cadre de la Convention de 
La Haye. 
 
En outre, la médiation est, pour de nombreuses personnes, un concept relativement 
nouveau, contrairement au processus judiciaire qui est susceptible d'être mieux connu. 
En conséquence, les parents ont besoin d'explications complètes et franches sur ce qu'est 
la médiation et sur ce qu'elle n'est pas, de sorte qu'ils peuvent y avoir recours en 
connaissance de cause. Il a été suggéré que pour certaines personnes, la notion de 
médiation comporte une connotation négative et pouvait être perçue comme une justice 
de seconde classe55. Une telle perception doit être corrigée si l'on veut que la médiation 
connaisse un véritable essor. La médiation devrait être présentée aux parents comme un 
terme positif de l’alternative par rapport au processus judiciaire qui, en cas d’échec, ne 
supprime pas la possibilité d’avoir recours à un juge pour qu’il/elle rende sa décision lors 
de la procédure judiciaire. 
 
5.2 Les chemins de la médiation 
 
Comme indiqué précédemment au paragraphe 2.4, certaines Autorités centrales 
proposent la médiation ou peuvent diriger les parents vers des organisations qui sont en 
mesure de proposer la médiation56 lorsqu’un parent dépose une demande au titre de la 
Convention de La Haye. Dans d’autres Etats, la juridiction saisie de l’affaire peut 
renvoyer les parties à la médiation, qui peut alors avoir lieu lors d’un ajournement de la 
procédure judiciaire57. Dans certains Etats, la cour peut ordonner aux parents d'assister 
à une réunion de médiation et les parents décident ensuite s’ils souhaitent lancer le 
processus58. 
 
Certains modes de médiation ont été particulièrement axés sur des demandes plus 
difficiles et plus longues formulées dans le cadre de la Convention, peut-être relatives à 
des affaires dans lesquelles les décisions de la cour ont déjà été rendues mais non 
exécutées ou ont fait l’objet d’un appel voire d'un second appel59. Un grand nombre de 
ces affaires portent sur les demandes de droit de visite. Dans de telles affaires, la 
médiation peut être proposée pour tenter de résoudre une impasse. Bien que cela puisse 
s'avérer bénéfique et présenter de meilleures chances de réussite que la procédure en 
cours, il peut aussi être plus difficile pour les parents de convenir d’avoir recours à la 
médiation avec un tel passif. Le Ministère fédéral allemand de la Justice a commenté cela 
en se référant à la médiation parlementaire franco-allemande estimant que les solutions 
: « étaient rendues plus difficiles par le fait qu'un laps de temps considérable s’écoulait 
entre le moment ou l’on faisait appel au groupe et le moment où, après clarification des 
faits, les réunions étaient tenues avec les parents60 ». Comme un commentateur l’a 
écrit : « la médiation devrait être aux affaires familiales ce que la diplomatie est à la 
guerre : un premier pas et non pas une solution de la dernière chance lorsque tout le 
reste a échoué et qu’il est vraiment trop tard »61. La manière et le moment auxquels la 
médiation est proposée aux parents peuvent avoir un impact significatif sur ses chances 
de réussite. 

 
55 A. Hutchinson, informations reprises de la transcription d’interventions lors de la Seconde Conférence 
judiciaire de Malte sur les questions transfrontières de droit de la famille, mars 2006. 
56 Par exemple, l’Autorité centrale d’Argentine. 
57 Par exemple, avant-projet de rapport de Reunite. 
58 Articles 373-2-10 et 255 du Code civil français. 
59 Par exemple, de nombreuses affaires dont a eu à connaître la Commission franco-allemande de médiation 
parlementaire. 
60 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
61 D. Ganancia, « La médiation familiale internationale : une solution d'avenir aux conflits familiaux 
transfrontaliers ? » in H. Fulchiron (dir.), Les Enlèvements d'enfants à travers les frontières. Lyon, France, 
novembre 2003. 
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5.3 Les coûts et les sources de financement 
 
Certains Etats supportent tous les coûts engendrés par les demandes présentées au titre 
de la Convention de La Haye par le parent demandeur. D’autres Etats font exception à 
l’article 26 de la Convention et les coûts de la procédure engagée au titre de la 
Convention de La Haye sont supportés conformément aux dispositions habituelles 
relatives à l'aide juridique de l'Etat dans lequel la procédure judiciaire se déroulera. 
Lorsqu’un Etat finance complètement une demande présentée au titre de la Convention 
de La Haye devant une cour, la médiation devient moins intéressante si elle est payante. 
 
Bien que la médiation entraîne de nouveaux coûts, beaucoup de commentateurs 
estiment que si les modes de médiation étaient convenablement établis et mis en place, 
la diminution des coûts de procédure, sans mentionner celle de la durée de la procédure, 
serait significative. A cet égard, le Ministère fédéral allemand de la Justice a initié une 
recherche sur une période de cinq années pour mesurer les coûts de la procédure de 
médiation en les comparant avec ceux de la procédure judiciaire, pour déterminer si la 
médiation est une procédure moins coûteuse. Selon Reunite, d’après leur projet pilote, 
en cas de médiation réussie : « même dans un petit nombre d’affaires, les efforts 
consentis en termes financiers et humains, seraient significatifs62 ». 
 
Pour entreprendre son projet pilote, Reunite a reçu une bourse de recherche octroyée par 
la fondation Nuffield. Tous les coûts engendrés par la médiation, y compris les 
déplacements vers et à partir du Royaume-Uni ont été entièrement pris en charge pour 
le parent demandeur, dans la limite d’un montant maximum. L'hébergement à l'hôtel et 
les frais de transport et de nourriture ont été aussi financés intégralement. Les 
émoluments des médiateurs, les frais administratifs et les coûts liés à l’interprétation ont 
également été couverts par la bourse. Le parent résidant au Royaume-Uni a également 
été remboursé de tous les frais de déplacement et de subsistance et a été hébergé si 
nécessaire. Ceci en comparaison de la procédure judiciaire au Royaume-Uni où tous les 
parents demandeurs bénéficient d'une aide judiciaire indépendamment de conditions de 
ressources et de fond, tandis que les parents auteurs de l'enlèvement de l'enfant peuvent 
recevoir une aide judiciaire sous conditions de ressources et de fond. 
 
Dans les cas où la médiation est considérée comme faisant partie intégrante de la 
procédure judiciaire, les coûts de la médiation sont couverts pour les parties recevant 
une aide publique. En Allemagne, dans la mesure où la juridiction, avec l’accord des 
parties, rend un jugement conformément à l'article 278(5) du Code de procédure civile, 
qui dispose que lorsqu’une médiation est menée au sein de la juridiction ou qu’une 
médiation quasi-judiciaire est présidée par un juge requis, les coûts de cette procédure 
sont des frais de justice assumés par l’Etat quand la partie s’est vue octroyer une aide 
juridique au titre de la procédure judiciaire63. De même, en Angleterre et au Pays de 
Galles, où les parents sont renvoyés à la médiation, conformément au Court of Appeal 
Alternative Dispute Resolution Scheme (Programme de résolution alternative des 
différends de la Cour d’appel), la Commission des services juridiques, qui est responsable 
des fonds alloués à l’aide judiciaire, couvre les coûts engendrés par cette médiation pour 
des parties recevant une aide publique64. En outre, en France, la médiation judiciaire65 
est gratuite si les parties ont reçu une aide judiciaire. Si les parties ne bénéficient pas 
d’un financement sur fonds publics, la cour évalue les émoluments des médiateurs et les 
répartit entre les deux parents66. 
 

 
62 Avant-projet de rapport de Reunite. 
63 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation. 
64 Informations communiquées par Lord Justice Mathew Thorpe. 
65 Cette médiation est ordonnée par le juge avec l’accord des parties. Voir articles 131-1 et suivants du 
Nouveau code de procédure civile. 
66 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
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D’un autre côté, si la médiation est fournie en dehors de toute procédure judiciaire, il est 
souvent impossible d’en demander la prise en compte au titre de l’aide judiciaire, étant 
donné que les coûts de la médiation menée en dehors de la procédure judiciaire ne 
figurent pas dans le champ de l’aide judiciaire67. En France, les coûts de la médiation 
menée en dehors de la procédure judiciaire sont supportés par les parties. De 
nombreuses organisations définissent une échelle de prise en charge des frais en fonction 
des revenus des parents. Ces organisations sont subventionnées par les autorités 
publiques. Une allocation pour médiation familiale est actuellement mise en place en 
France. Cela signifiera que le fonds national au bénéfice des familles et les autorités 
publiques financeront une large partie des coûts de fonctionnement des organisations de 
médiation familiale68. La Commission parlementaire de médiation franco-allemande et le 
projet franco-allemand de médiation binationale professionnelle qui l’a remplacée ont été 
financés tous deux sur les fonds publics. Les ministères de la justice respectifs des deux 
Etats ont couvert les coûts de la médiation engendrés par ces projets spécifiques. 
Maintenant que ces projets sont terminés, on indique actuellement aux parties qui en 
expriment le besoin, d’autres possibilités de prise en charge des coûts69. 
 
Aux Etats-Unis, l’organisation NCMEC a signé un partenariat avec une organisation à but 
non lucratif70 qui entretient une liste de médiateurs formés qui fournissent leurs services 
gratuitement aux familles concernées par des affaires d'enlèvement international 
d'enfants impliquant les Etats-Unis d’Amérique et un autre Etat. Les parents supportent 
cependant les frais de déplacement et s’acquittent des factures d’appels téléphoniques 
internationaux. La NCMEC envisage également la possibilité de se raccorder à un réseau 
national de vidéo téléconférence susceptible de mettre à disposition des parents sa 
technologie gratuitement ou pour un coût minime de manière à leur permettre de 
participer à la médiation sans avoir à quitter l’Etat71. 
 
6. IMPLICATION DE L’ENFANT DANS LA MÉDIATION 
 
6.1 Arrangements pour le droit de contact de l’enfant durant la médiation 
 
Lorsque la médiation a lieu en présence des deux parents qui se rendent dans l’Etat où 
l’enfant a été localisé, il peut devenir possible d'organiser une réunion pour établir un 
contact entre l'enfant et le parent qui s'est déplacé. Organiser la médiation là où est 
localisé l’enfant présente aussi un avantage lorsque la présence de l'enfant est souhaitée 
lors de la médiation. 
 
6.2 Ecouter l’enfant faisant l’objet de la médiation 
 
Certains médiateurs soutiennent le point de vue selon lequel un enfant d’âge et de 
maturité particuliers, avec l’accord des parents, devrait avoir la possibilité d’être entendu 
par les médiateurs si les médiateurs considèrent que l’implication de l’enfant est 
bénéfique au processus de médiation72. L’opposition de l’enfant à son retour est 
pertinente dans le cadre de la Convention de La Haye (article 13). Dans les affaires 
concernant les Etats de l’Union européenne, l’article 11(2) du règlement de Bruxelles II 
bis dispose que si un enfant a atteint un âge et une maturité suffisants, il /elle devrait 
pouvoir être entendu(e) conformément aux articles 12 et 13 de la Convention de 
La Haye.  Selon le Ministère allemand de la Justice, la présence de l’enfant, avec l’accord 
des parents, est considérée comme positive. Lorsque les enfants doivent être entendus, 
les médiateurs doivent être formés de façon spécifique quant à la manière d’écouter et 

 
67 Par exemple, la médiation entreprise par les tribunaux allemands. 
68 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
69 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation.
70 La Fondation Key Bridge à Washington D.C., met à jour une liste de plus de 580 médiateurs formés (dont 
beaucoup sont des médiateurs familiaux) à travers les Etats-Unis d'Amérique. La Fondation Key Bridge a établi 
des critères de sélection minimum pour figurer dans la liste. Informations communiquées par ICMEC / NCMEC 
dans sa réponse à la Note relative à la médiation. 
71 Réponse de ICMEC / NCMEC à la Note relative à la médiation. 
72 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice et de la MAMIFà la Note relative à la médiation. 
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d’interagir avec l’enfant. Il a été suggéré que les médiateurs s’assurent que l’enfant 
reconnait que son opinion est importante mais que les questions abordées seront en 
définitive réglées par les parents et que l’enfant ne devrait pas se sentir responsable des 
décisions prises par les adultes73. 
 
Dans le cadre d’une demande présentée au titre de la Convention de La Haye, 
l’opposition de l’enfant à son retour peuvent être prises en compte par un juge dans sa 
décision d’émettre une ordonnance de retour (article 13). Le recours à la médiation ne 
devrait pas interdire à l’enfant de s’opposer à son retour conformément à ce qui est 
spécifié dans la Convention de La Haye. Dans le cadre du projet pilote Reunite, une 
exception tirée de l’opposition de l’enfant à son retour en application de l’article 13 a été 
présentée pour un enfant d’âge et de maturité appropriés, un agent du CAFCASS 74 a été 
nommé pour s'entretenir avec l'enfant et pour rédiger un rapport à l'attention des 
parents et des médiateurs. Ainsi, un rapport relatif aux vues, souhaits et sentiments de 
l’enfant et, à condition de satisfaire l'examen des conditions préalables requises, aux 
objections formulées par l’enfant, était disponible dans le cadre de la procédure de 
médiation, pour informer les parents et faciliter la médiation.  
 
7. FORMATION DES MÉDIATEURS 
 
Comme mentionnée précédemment, la médiation n’est pas considérée comme une 
profession réglementée et de nombreux médiateurs ont une formation de juristes, de 
travailleurs sociaux ou de psychologues. Comme un commentateur l’a dit: « Parfois, la 
médiation familiale est apparue comme l'enfant de parents belligérants. La rivalité entre 
les membres de la profession juridique et les membres des professions des sciences 
humaines quant à l’identité de celui à qui devrait revenir la garde de l’enfant, l’entretien, 
et le contrôle de la médiation familiale ressemble aux combats que se livrent les parents 
divorcés pour obtenir la garde unique de leurs enfants. La garde conjointe - ou la 
responsabilité parentale partagée - devrait s'appliquer à la pratique de la médiation et à 
la formation, de même qu'aux enfants dans le cas des divorces ! »75. 
 
Pour que la médiation dans des affaires internationales se développe d’une façon qui soit 
acceptable par tous les Etats, la formation des médiateurs est très importante. Un 
commentateur influent a déclaré que les Etats européens se situent à différents niveaux 
dans le développement de la médiation familiale et qu’il est nécessaire d’obtenir un degré 
raisonnable de cohérence concernant ce qui suit : la philosophie, la définition et les 
principes de la médiation familiale ; le cadre ou les cadres de travail juridiques 
applicables à la médiation ; la formation et les qualifications des médiateurs en matière 
de différends familiaux ; les normes des contrôles de qualité applicables aux pratiques de 
médiation familiale et les ressources grâce auxquelles un accord conclu par médiation 
peut être juridiquement contraignant et exécutoire76. Une formation harmonisée pour les 
médiateurs intéressés par le droit international de la famille y compris dans le cadre 
spécifique de la Convention de La Haye serait très bénéfique et permettrait d’assurer la 
qualité de la formation des médiateurs intéressés par ce travail et d’assurer une 
reconnaissance internationale des projets de médiation.  
 
7.1 Formation à la médiation familiale 
 
Le Forum européen Formation et recherche en médiation familiale a établi quelques 
normes de base applicables pour la formation à la médiation familiale. Le Forum 
européen considère qu’une approche interdisciplinaire en matière de formation et de 
pratique pour la médiation familiale est essentielle. Certaines associations de médiation 
proposent des formations réservées à des professionnels spécifiques. Par exemple au 
Danemark et aux Pays-Bas, certaines formations à la médiation sont réservées 

 
73 Réponse du Ministère fédéral allemand de la Justice à la Note relative à la médiation 
74 Child and family Court Advisory and Support Service. 
75 L. Parkinson, Training and Assessment of Family Mediators in the U.K., 2005. 
76 L. Parkinson, supra note 10, p. 2. 
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aux juristes spécialisés en droit de la famille. En Norvège et en Suède, les médiateurs 
tendant à être des conseillers et des travailleurs sociaux mais pas des juristes. En 
Pologne, le premier programme national de formation a seulement concerné les 
conseillers et les thérapeutes mais la prochaine formation sera aussi ouverte aux juristes 
du droit de la famille. Le Forum européen n’accrédite que les programmes de formation 
qui sont ouverts aux candidats ayant une formation juridique et psychosociale et non pas 
l’une ou l’autre77. Il existe maintenant 14 pays avec un ou plusieurs programmes de 
formation en matière de médiation familiale reconnus par le Forum européen. L’Autriche, 
la Belgique, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Irlande, Israël, l’Italie, Malte, la 
Pologne, le Portugal, l’Ecosse, l’Espagne et la Suisse78. Le Forum européen insiste 
également sur le fait qu’il est important de faire la distinction entre les formations de 
sensibilisation à la médiation et une formation complète débouchant sur une qualification 
reconnue permettant de pratiquer la médiation familiale79. 
 
La formation en matière de médiation familiale varie d’un Etat à l’autre avec des 
systèmes proposant des formations théoriques approfondies et d'autres proposant des 
formations plus axées sur la pratique. En France, il existe un diplôme d’Etat en matière 
de médiation familiale, largement inspiré par le Conseil national consultatif de la 
médiation familiale. Le diplôme est délivré par le préfet de région. La formation est 
ouverte aux titulaires d’un bac et justifiant de 2 ans d’expérience professionnelle dans les 
secteurs de la santé ou dans le secteur social, ou aux titulaires d'un bac justifiant de 4 
années d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, psychologique ou 
sociologique. La durée de la formation est de 560 heures dont seulement 70 heures 
correspondent à une formation professionnelle pratique ; il s’agit donc d’une formation 
plutôt théorique. Elle comprend du droit, de la psychologie et de la sociologie. Le diplôme 
peut également être obtenu grâce à la reconnaissance de l’expérience professionnelle en 
deux étapes : les autorités publiques évaluent d’abord l’admissibilité du candidat et 
ensuite, un panel d’examinateurs évalue le développement des compétences acquises 
grâce à l’expérience80. 
 
Avant d’entreprendre le projet pilote Reunite, deux responsables de Reunite qui avaient 
une expérience considérable dans le domaine ont été contactés pour compléter le 
programme national de formation à la médiation familiale au Royaume-Uni. En outre, 
une équipe de médiateurs et de médiateurs juristes justifiant d’une expérience adéquate 
ont été contactés pour aider l’équipe de Reunite.  
 
7.2 Formation spécifique à la médiation familiale internationale 
 
En France, la formation de médiateur international peut être suivie soit dans le cadre 
d’un Master à l'Université, ou dans le cadre de séminaires pour les médiateurs travaillant 
déjà à l’international. Les spécificités de la médiation internationale sont prises en 
compte. De nombreuses organisations de médiation à but non lucratif peuvent fournir 
une médiation familiale internationale ainsi que certains services de médiation du fonds 
d’aide aux familles. Le groupe de travail germano-américain sur la médiation a convenu 
qu’une équipe de médiation efficace devrait être idéalement formée à la Convention de 
1980, ce qui comprend également la nécessité d’une résolution rapide des différends ; au 
droit de la famille et aux questions relatives au droit de garde ; à la violence 
domestique ; aux spécificités culturelles ; à l'importance des services accompagnant la 
réunion des familles et à la thérapie post-réunion ; aux questions relatives à l’exécution 
et à de nombreux autres sujets. Une association nationale allemande 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation (BAFM)81 a été fondée en 1992 pour 
établir et maintenir des normes dans les pratiques de médiation familiale et dans la 
 

 
77 L. Parkinson, supra note 10, p. 11. 
78 L. Parkinson, supra note 10, p. 5. 
79 L. Parkinson, supra note 10, p. 11. 
80 Réponse de la MAMIF à la Note relative à la médiation. 
81 Groupe de travail fédéral pour la médiation familiale [ndt] 
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formation des médiateurs. 50% des membres de BAFM on une formation psychosociale 
et 50% ont une formation juridique82. BAFM s’occupe de la formation des médiateurs 
familiaux dans les affaires binationales et s’occupera de la formation des médiateurs dans 
la proposition germano-allemande de mode de médiation. 
 
Depuis l’automne 2005, l’Association Internationale Francophone des Intervenants 
auprès des familles séparées (AIFI) qui a son siège au Québec, Canada, a travaillé pour 
mettre en place une formation spécifique à la médiation familiale. La formation reposera 
sur une offre de médiateurs européens par l'institut suisse Kurt Bosch, qui sera adapté 
au contexte nord-américain. La formation pluridisciplinaire sera d’abord proposée en 
français aux médiateurs de la province du Québec et ensuite une médiation en langue 
anglaise sera envisagée pour les autres provinces canadiennes. 
 
 
Reunite souhaiterait imaginer un module de formation à la médiation pour les médiateurs 
au sein des Etats contractants. Le module fournirait les infrastructures pour la procédure 
de médiation et pour la formation de médiateurs sélectionnés spécialistes des différends 
familiaux, sur le fondement des résultats du projet pilote.  
 
7.3 Quelques organisations et associations régionales et internationales de 

médiation 
 
Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles 
séparées (AIFI) 
 
L’AIFI est une organisation de médiateurs francophones. Le Conseil d’administration de 
l’AIFI du 7 décembre 2003 s’est prononcé sur l’importance d’un réseau international de 
médiateurs familiaux qui pourrait chercher à prévenir l'escalade du conflit et ainsi 
prévenir et éviter l'enlèvement international d'enfants. L’objectif n’était pas de créer une 
nouvelle organisation internationale mais de mettre en place un réseau de 
communication et d'information. 
 
Le Service social international (SSI) 
 
Le Service social international cherche actuellement à constituer un réseau de 
médiateurs au niveau international. Le SSI estime qu’il pourrait soit intervenir en qualité 
de médiateur ou diriger les parents vers une organisation tierce. Il pourrait aussi jouer 
un rôle de coordination entre les deux Etats impliqués et transmettre l’information d'une 
organisation à une autre. 
 
Le Forum européen Formation et recherche en médiation familiale 
 
Ce forum a été mis en place du fait de la nécessité reconnue d’obtenir un accord sur les 
normes de formation et de bonne pratique et de disposer d’un forum pour échanger des 
informations et débattre des questions portant sur la médiation. Mme Jocelyne Dahan, 
membre de l’organisation française Association Pour la Médiation Familiale (APMF) a 
invité les formateurs en médiation familiale de plusieurs pays européens à préparer des 
normes et un certain nombre de réunions ont eu lieu à Paris, Genève et Bruxelles. En 
1992, ce travail a permis la publication en anglais et en français d'une Charte 
européenne de la formation des médiateurs familiaux. Le Forum européen Formation et 
recherche en médiation familiale a été formellement établi et les Normes ont été 
examinées lors d'une réunion de deux jours qui s'est tenue à Hambourg en l'an 2000. 
Ces normes ont fait l’objet d’une mise à jour lors d’une réunion à Paris en janvier 2003. 
 

 
82 L. Parkinson, supra note 10, p. 11. Voir aussi < www.bafm-mediation.de >. 
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Médiation familiale binationale en Europe (MFBE) 
 
Les médiateurs professionnels qui ont participé à l’initiative de médiation franco-
allemande ont créé l’association familiale binationale en Europe en 2005. Le site 
informatique de cette association est disponible à l’adresse suivante : 
 
< http://pageperso.aol.fr/frdemed/index.html >. 
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BRÈVE DESCRIPTION DE QUELQUES INITIATIVES DE MÉDIATION 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE 

A L'ENLÈVEMENT D'ENFANTS 
 
Il existe plusieurs initiatives ou projets de médiation qui ont été mis en place, qui sont 
mis en place ou dont l’établissement est proposé dans le cadre d’une demande présentée 
au titre de la Convention de La Haye de 1980. Certaines de ces initiatives sont 
brièvement décrites ci-dessous83. 
 
L’Autorité centrale argentine84

 
L’Autorité centrale argentine considère qu’en matière familiale, il est plus adéquat de 
parvenir à un accord à l’amiable sans intervention de la Cour, si possible. En 
conséquence, l’Autorité centrale offre toujours au parent demandeur la possibilité de 
rechercher un accord à l'amiable avant d’intenter une action en justice, à condition que 
l'Autorité centrale soit convaincue que l'enfant ne risque pas de quitter le pays en 
prenant l'avion. Si le demandeur donne son accord pour mener une médiation, l’Autorité 
centrale fait généralement parvenir une note au parent qui a enlevé l’enfant en l’invitant 
à le renvoyer volontairement ou à parvenir à un accord quant au droit d’entretenir un 
contact. Le parent qui a enlevé l’enfant dispose de dix jours pour répondre à la demande. 
Si le parent qui a enlevé l’enfant donne son accord pour la médiation ou pour assister à 
une réunion lors de laquelle la procédure lui sera expliquée, il / elle est invité(e) à se 
rendre dans les locaux de l’Autorité centrale. Les locaux de l’Autorité centrale sont choisis 
car considérés comme un lieu neutre pour mener les négociations. L’Autorité centrale 
accueillera autant de réunions que nécessaire jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, à 
moins que l’Autorité centrale estime que la médiation est utilisée comme un moyen 
dilatoire pour éviter que l’affaire ne soit portée devant la justice. L’Autorité centrale 
continue de proposer ses services pour aider les parents à obtenir un accord à l’amiable à 
n’importe quel moment tout au long de la procédure de la Convention de La Haye. Tout 
accord convenu par les parents est généralement présenté à la Cour de telle sorte qu'il 
puisse revêtir force exécutoire.  
 
En ce qui concerne les demandes envoyées par l’Autorité centrale, celle-ci chercher 
toujours à les aider à parvenir à un accord amiable. L’Autorité centrale a participé à des 
conférences téléphoniques  avec les parents et les juristes. Si nécessaire, l’Autorité 
centrale peut aussi demander la coopération des consulats d’Argentine pour aider à 
parvenir à un accord amiable.  
 
Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles (MAMIF)85

 
En France, une juridiction ayant à connaître d’une affaire relevant de la Convention de 
La Haye peut renvoyer les parents à la médiation deux de manières différentes : la 
juridiction peut délivrer une injonction aux parents leur demandant de rencontrer un 
médiateur (articles 373-2-10 et 255 du Code civil). Le médiateur est chargé d’expliquer 
le but et la procédure de la médiation et à la fin de la réunion d'information, les parents 
peuvent choisir s’ils souhaitent ou s’ils refusent de commencer une procédure de 
médiation. La juridiction peut sinon, avec l’accord des parents, ordonner que ceux-ci 
participent à une procédure de médiation. C’est ce que l’on appelle la médiation judiciaire 
(articles 131-1 et suivants du Nouveau code de procédure civile). 
 

 
83 Certaines de ces initiatives seront peut-être décrites par les participants à la Commission spéciale. 
84 Informations communiquées par l’Autorité centrale d’Argentine. 
85 Information fournie par la MAMIF Pour plus d’informations : 
< www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/mamif.html > 
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Dans les deux cas, la juridiction renvoie souvent les parents à la MAMIF. La MAMIF a été 
créée en 2001 par le Ministère de la Justice. La MAMIF a une compétence juridique et 
sociale et elle a pour objectif d'aider les parents à apaiser les différends familiaux. La 
MAMIF peut intervenir dans les différends intéressant la France et un autre Etat de 
l’Union européenne (y compris le Danemark). En particulier, la MAMIF peut intervenir 
dans les affaires d'enlèvement international d'enfants et dans les différends relatifs au 
droit d’entretenir un contact soit dans le cadre de la Convention de La Haye ou en dehors 
de son champ d’application.  
 
Les médiateurs de la MAMIF participant parfois à une médiation binationale où ils 
travaillent en coopération avec un médiateur d’un autre Etat. C'est en particulier ce qui 
s'est passé dans les affaires intéressant les continents américain et asiatique.  
 
Depuis 2001, la MAMIF a eu à connaître de 454 affaires dont la plupart étaient relatives à 
l'enlèvement international d'enfants, concernant 77 Etats différents. Selon la MAMIF, le 
taux de réussite de la médiation oscille autour de 86%. 
 
Le projet pilote Reunite86

 
Reunite – International Child Abduction Centre-, une organisation non gouvernementale 
établie au Royaume-Uni, a récemment mis en place un projet pilote de médiation dans le 
cadre des demandes présentées au titre de la Convention de La Haye et a produit un 
projet de rapport complet sur les résultats de ce projet. Les objectifs spécifiques de ce 
projet étaient : 1) d’établir la manière dont la médiation pouvait fonctionner 
conformément aux principes de la Convention de La Haye ; 2) de développer une 
structure de médiation qui correspondrait dans la pratique à la structure procédurale 
d'une affaire anglaise dans le cadre de la Convention de La Haye; 3) de tester si un tel 
modèle est efficace en pratique. 
 
Le projet pilote a commencé en 2003 et la médiation a été proposée dans des affaires 
d’enlèvement d’enfant vers le Royaume-Uni ou retenu au Royaume-Uni et dans lesquelles 
le parent demandeur avait présenté une demande de retour de l’enfant au titre de la 
Convention de La Haye. La médiation s'est déroulée lors de l'ajournement de la 
procédure décidé par la Cour et avait lieu en conséquence parallèlement à la procédure 
judiciaire. La médiation a été entièrement financée par une bourse de recherche. Au 
cours de la durée du projet pilote, 80 affaires ont été renvoyées à Reunite comme 
pouvant faire l’objet d’une médiation. Trente-six de ces affaires ont été acceptées pour 
faire l’objet d’une médiation. 
 
La médiation elle-même s’est déroulée en trois sessions d’un maximum de trois heures 
chacune sur 2 jours et a été menée par deux médiateurs. Les parents étaient libres de 
consulter leurs représentants légaux et toute autre personne qu’elles souhaitaient 
consulter tout au long de la procédure au Royaume-Uni et dans l’autre juridiction. Tout 
accord obtenu a été retranscrit par écrit sous la forme d’un protocole d’accord (PA) Les 
parents ont été encouragés à demander conseil sur le PA auprès de leur conseiller 
juridique dans les deux juridictions. Les conseillers juridiques au Royaume-Uni 
consignent le PA dans une ordonnance par consentement juridiquement contraignante 
présentée à la Cour. Les conseillers juridiques étrangers sont invités à 
enregistrer / retranscrire l’ordonnance par consentement rendue au Royaume-Uni auprès 
des juridictions étrangères. Il convient d'apporter une attention particulière pour 
s’assurer que le PA et les ordonnances y afférant ont été suffisamment bien rédigés et 
suffisamment spécifiques pour éviter tout litige futur inutile.  
 

 
86 Informations communiquées par Reunite ; pour plus d’informations, voir : < www.reunite.org > 
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Il a été précisé au cours de la médiation que le PA ne pouvait pas être considéré comme 
un accord obligatoire et contraignant dans le cadre de procédure de la Convention de 
La Haye, qu’il ne pouvait pas y être fait référence lors de la procédure judiciaire et qu’il 
ne valait pas acquiescement au sens de l'article 13(1) a), à moins et jusqu’à ce qu’il ait 
été présenté comme une proposition d'ordonnance par consentement dans le cadre de la 
procédure de la Convention de La Haye.  
 
Sur huit des trente-six affaires acceptées pour faire l’objet d’une médiation, la médiation 
a été annulée très peu de temps avant la date prévue de son ouverture. Ainsi, 28 affaires 
ont effectivement donné lieu à médiation, dont 21 d'entre elles ont fait l'objet d'un PA. 
 
Le mode alternatif de résolution des différends de la Cour d’appel d’Angleterre 
et du Pays de Galles87

 
La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles dispose d’un mode alternatif de 
résolution des différends (ARD) pour les appels en matière de différends familiaux. Le 
mode n’est pas obligatoire et dépend du consentement réciproque des parties. Une fois 
l’accord donné, la procédure est dirigée par la Cour d’appel. La Cour nomme un 
médiateur et règle tous les différends ainsi que les détails pratiques. Tout accord fait 
l’objet d’une ordonnance d’exécution. Les frais des parties bénéficiant d’une aide 
publique sont pris en compte pas la Commission des services juridiques. Dans les affaires 
relatives à la Convention de La Haye, la Cour a renvoyé les parties à Reunite au cours de 
la durée de son projet pilote (voir ci-dessus). Si la durée du projet pilote est prolongée, 
ce mode de règlement des différends continuera d’être préféré à tout autre mode de 
règlement des différends. Dans le cas contraire, les renvois futurs seront dirigés vers l’un 
des rares médiateurs compétents dans ce domaine. La Cour d’appel n’a à connaître que 
de 300 appels en matière familiale par an dont peut-être 10% dans le cadre de la 
Convention de La Haye. C’est pourquoi à ce jour, seuls deux ou trois affaires 
correspondent à ce mode de règlement des différends. Selon le directeur du droit de la 
famille pour l’Angleterre et le Pays de Galles, ce mode de règlement des différends s’est 
révélé particulièrement efficace dans les affaires d’enlèvement international d’enfants. 
 
Le Ministère fédéral allemand de la Justice88

 
Depuis l’an 2000, des juridictions spécifiques traitant du droit de la famille se sont vues 
confier  toutes les affaires relevant du champ d'application de la Convention de La Haye. 
Le Ministère fédéral allemand de la Justice soutient un projet de médiation concernant les 
affaires portées devant ces juridictions. Le Ministère fédéral allemand de la Justice 
propose des formations aux juges pour l’utilisation de la médiation dans les différends 
parentaux binationaux. Les médiateurs participant à ce mode de règlement des conflits 
devraient s'engager à être disponibles dans un délai de deux semaines pour la tenue 
d'une procédure de médiation dans le cadre de la Convention de La Haye. Il est donc 
demandé aux médiateurs d'organiser la procédure de médiation avec précision et dans 
de courts délais. L’idée de suivre un calendrier serré à l’instar de la procédure suivie dans 
le projet pilote Reunite est sujette à discussion (voir précédemment). L’objectif étant que 
tout accord conclu au cours de la médiation doit être accepté non seulement par la cour 
statuant sur la demande de retour mais aussi si possible par l’Etat de résidence 
habituelle. En outre, s'il est jugé admissible, l'accord devrait être transformé en décision 
judiciaire. 
 

 
87 Informations communiquées par Lord Justice Mathew Thorpe, Directeur du droit international de la famille 
pour l’Angleterre et le Pays de Galles. 
88 Informations communiquées par le ministère allemand de la justice. 
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La Commission franco-allemande de médiation parlementaire89

 
Les Ministres français et allemands de la Justice ont convenu, en décembre 1998, de 
mettre en place un groupe médiateurs parlementaires traitant des affaires d'enlèvement 
international d'enfants. Le groupe a été établi en octobre 1999 et comprend trois 
parlementaires français et trois parlementaires allemands, dont un Français et un 
Allemand membres du Parlement européen. Les ministères de la justice respectifs ont 
couverts les coûts de ce projet. Jusqu’en 2002, le groupe est intervenu dans 50 affaires. 
Deux médiateurs, un Allemand et un Français ont participé à chaque affaire. La plupart 
des affaires traitées par le groupe concernaient des différends relatifs au droit 
d’entretenir un contact. Il a souvent été difficile de trouver des solutions et cela a été 
d'autant plus difficile que le laps de temps qui s'écoulait entre le recours au groupe de 
médiation et et l'examen nécessaire à la clarification de faits, après lequel la médiation 
pouvait en effet commencer. Les difficultés ont également été renforcées du fait de la 
pression médiatique pesant sur ces affaires. 
 
Il est apparu que bien que commencer sous des auspices politiques était a priori 
considéré comme un avantage, cela a aussi eu pour conséquence de politiser les 
différends familiaux et de les nationaliser90. C'est probablement en partie pour cette 
raison que les ministres de la justice ont convenu en février 2003 d’abandonner cette 
procédure et de la remplacer par un système temporaire impliquant des médiateurs 
professionnels des deux Etats. Le groupe de travail relatif aux affaires parents - enfants 
du Ministère fédéral allemand de la Justice a eu à connaître de plus de 100 affaires 
franco-allemandes entre 1999 et 2003. 
 
Le projet franco-allemand de médiation professionnelle binationale91

 
Le mode de médiation professionnelle binationale franco-allemand fait suite à la 
Commission de médiation parlementaire franco-allemande (voir ci-dessus). Ce projet a 
été mis en place en février 2003 et a pris fin en février 2006. La médiation, 
conformément à ce projet, impliquait un médiateur allemand et un médiateur français, 
un homme et une femme, l'un exerçant une profession psychosociale et l’autre exerçant 
une profession juridique. Après acceptation de la médiation par les parents, les 
ministères français et allemand de la justice ont mis conjointement à disposition des 
demandeurs, un document bilingue. Après réception de ce document, il revenait aux 
médiateurs de contacter les parents. La médiation se déroulait si possible près du lieu où 
se trouvait l’enfant de sorte que si nécessaire, le parent délaissé pouvait entretenir un 
contact avec l’enfant et, le cas échéant, l’enfant pouvait participer à la médiation. Etant 
donné que le déplacement du parent délaissé était rendu nécessaire, l’objectif était de 
mener une « médiation en bloc » par exemple en fin de la semaine. Si seul un accord 
partiel avait pu être conclu à la fin de la médiation, une autre médiation était prévue, si 
nécessaire dans le pays du parent délaissé. En 2005, les médiateurs intéressés par ces 
affaires ont fondé une association pour la médiation familiale binationale en Europe 
(MFBE).  
 
Le Ministère allemand de la Justice a estimé qu’à peu près 30 affaires de médiation 
avaient été ou sont en cours de traitement par ce groupe depuis sa création en octobre 
2003 jusqu'à la cessation de ses activités en février 2006. Dans une certaine mesure, le 
projet de médiation professionnelle a fait l’objet d’une étude universitaire et le résultat le 
plus important de cette recherche était que la grande majorité des parents et des 
médiateurs se sont déclarés satisfaits de ce système. Il est apparu que les parents ont de 
 

 
89 Informations communiquées par le ministère allemand de la justice. 
90 Carl Eberhard, exposé présenté lors de la Deuxième Conférence judiciaire de Malte sur les questions 
transfrontières du droit de la famille, Malte, mars 2006. 
91 Informations communiquées par le ministère fédéral allemand de la justice. Pour plus d'informations : 
< http://pageperso.aol.fr/frdemed/index.html > 
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plus en plus souhaité avoir recours à la médiation et que le niveau d'acceptation de la 
procédure de médiation était plus élevé. Il a été également remarqué qu'il existait une 
probabilité plus grande pour que les résultats obtenus avec l'aide des médiateurs des 
deux cultures et des deux systèmes différents soient respectés. 
 
La proposition de projet de médiation germano-américaine92

 
Le ministère allemand de la justice et le Département d’Etat américain ont initié un projet 
pilote de médiation binationale dans les affaires d’enlèvement d’enfants germano-
américaines. Au cours d’une réunion en mai 2005, le groupe de travail bilatéral germano-
américain de l'enlèvement international d'enfants par les parents s’est réuni pendant 
toute une journée pour étudier le projet pilote de médiation germano-américain. Une 
première réunion d’experts a eu leu à Berlin les 3 et 4 février 2006. Les médiateurs 
allemands et américains seront dès lors sélectionnés et formés à la médiation 
binationale.  
 
Il a été proposé d’offrir un modèle de co-médiation qui impliquerait deux médiateurs, l’un 
d’origine allemande et l’autre d’origine américaine, une femme et un homme, l’un de 
formation psychosociale et l’autre de formation juridique. De nombreux efforts ont été 
fournis pour trouver des médiateurs américains résidant en Allemagne et des médiateurs 
allemands résidant aux Etats-Unis d’Amérique. Idéalement, la médiation devrait se 
dérouler en présence des deux médiateurs et des deux parents se rendant dans l’Etat où 
se trouve l’enfant. Si le parent délaissé se rend dans ce pays, les médiateurs pourraient 
aider les parties à organiser une sorte de contact provisoire entre le parent délaissé et 
l'enfant si nécessaire. En réalité, la distance géographique rend pratiquement impossible 
le financement du déplacement du parent délaissé. Dans ces circonstances, la médiation 
pourrait avoir lieu grâce au recours aux moyens de vidéo et de téléconférence. Le 
National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) étudie la possibilité d'utiliser 
le réseau national américain de vidéo conférence qui pourrait mettre ses services à 
disposition des parents pour une somme modique ou gratuitement. Il est également fait 
référence à Internet.  
 
On estime qu’une médiation réussie nécessite 12 à 16 heures sur deux à quatre jours. Il 
est question d’établir des délais stricts pour mener à bien la médiation pour qu'elle 
s'inscrive dans les délais prescrits par  la Convention de La Haye. 
 
Le Service social international (SSI) 
 
Le Service social international prépare un programme de formation pour promouvoir la 
Convention de La Haye sur la protection de l’enfant et la Convention de La Haye sur 
l’enlèvement d’enfant, ainsi que l’utilisation de la médiation et de la conciliation. Le SSI a 
l’intention d’organiser 10 séminaires régionaux qui pourraient regrouper de 80 à 100 
Etats. Les séminaires porteraient sur la sensibilisation, la pratique de la médiation et de 
la conciliation, ainsi que sur une meilleure compréhension des conventions 
internationales. Les séminaires cibleraient des professionnels particuliers du réseau SSI, 
mais seraient ouverts à d’autres  professionnels, notamment des Autorités centrales, des 
ONG et autres autorités compétentes. Le SSI espère également pouvoir publier une 
Lettre d’informations régulièrement, similaire à celle éditée dans le cadre de la 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale. La Lettre serait un période régulièrement publié et 
garantirait un suivi pour les professionnels ayant bénéficié des programmes de 
formation. La Lettre serait également envoyée à toutes les ONG et autorités travaillant 
dans le domaine des litiges familiaux internationaux. 
 
 

 
92 Informations communiquées par le ministère fédéral allemand de la justice et le ICMEC / NCMEC. 
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CHOIX DE RÉSOLUTIONS, DE CONCLUSIONS ET DE RECOMMANDATIONS 
ADOPTÉES LORS DE QUELQUES RÉUNIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

 
 
La Résolution 1291 (2002) de l'Assemblé parlementaire du Conseil de l'Europe : 

 
5. (iii) à développer la médiation familiale pour prévenir le rapt parental et à 
aider à la résolution des conflits familiaux; 
 
7. Les Etats membres du Conseil de l’Europe, dans leurs relations bilatérales et 
avec les pays non membres concernés, doivent mettre sur pied des commissions de 
médiation ou d’autres organes similaires, qui se saisissent, dans les meilleurs 
délais, de tous les cas conflictuels de rapt parental en attente, et proposent des 
solutions au bénéfice objectif de l’enfant.  
 
8. Enfin, l’Assemblée souhaite qu’au niveau européen les Etats membres 
s’attachent à développer les pouvoirs et les possibilités matérielles d’intervention du 
médiateur de l’Union européenne et réfléchissent à la nécessité d’instituer enfin, au 
sein du Conseil de l’Europe, un médiateur chargé de ces mêmes questions du droit 
des enfants pour la Grande Europe. La Déclaration de Malte, mars 2006 
 

La Déclaration de Malte, mars 2006 : 
 

3. L’intensification des activités en matière de médiation et conciliation familiale 
internationale, y compris le développement de nouveaux services est bienvenue. 
 
L’importance de disposer de procédures permettant l'approbation judiciaire des 
accords entre les parents et leur exécution dans les Etats concernés est reconnue. 
 
Les procédures judiciaires en matière de différends relatifs à leurs enfants devraient 
être structurées de façon à encourager de façon à faciliter les accords entre parents 
et l’accès à la médiation et à d'autres moyens de promotion de tels accords. 
Toutefois, cela ne devrait pas retarder les procédures judiciaires et, lorsque les 
efforts pour obtenir un règlement à l’amiable échouent, l’accès effectif aux 
tribunaux devrait être disponible. 
 
La médiation familiale internationale devrait être conduite de façon à tenir compte 
des différences culturelles. 

 
Le Séminaire judiciaire latino-américain, novembre - décembre 2005 : 
 

27. Les juges devraient encourager, promouvoir et faciliter, si possible, la 
résolution, par la signature d’un accord, des différends relatifs au droit d’entretenir 
un contact. 

 
La Déclaration de Malte, mars 2004 : 
 

3. Des démarches devraient être entreprises, par le moyen de la médiation, de 
la conciliation, par l’établissement d’une Commission de bons offices ou de moyens 
similaires, afin de faciliter les solutions relatives à la protection de l’enfant faisant 
l’objet d’accord entre les parents 
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Le Séminaire de Noordwijk, octobre 2003 : 
 
2. Compte tenu des avantages d’un règlement amiable pour l’enfant, l’Autorité 
centrale et le tribunal devraient dès le départ et tout au long de la procédure, en 
œuvrant avec les parties ou leurs avocats, examiner les possibilités d’un règlement 
volontaire, éventuellement par médiation, sans préjudice de l’obligation impérieuse 
d’éviter tout délai indu dans la procédure.  
 
5. Les juges devraient faire leur possible pour encourager le respect 
volontaire des ordonnances de retour et réduire ainsi la nécessité d’appliquer des 
mesures d’exécution.  

 
 
Les Conclusions et Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission 
spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye, mars 2001 : 
 

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 formant à cette occasion les juristes impliqués, que ce soit le ministère public 
(State attorneys) ou les praticiens privés, ou en renvoyant les parties devant une 
institution 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 à l’amiable de doivent pas engendrer de retards 
injustifiés dans la procédure de retour. 
 
1.12 Les Etats contractants devraient assurer la disponibilité des méthodes 
permettant la prévention efficace du déplacement de l’enfant par l’une des parties 
préalablement à la décision de retour. 

 
La Conférence judiciaire de common law, septembre 2000 : 
 

8. Il est largement admis que le problème tendant à rendre internationalement 
exécutoire le droit de visite, bien que lié aux affaires d’enlèvement international 
d’enfants, n’est pas appréhendé de manière adéquate par la Convention de La Haye 
sur l’enlèvement d’enfants. Il faudrait trouver d’autres solutions légales et 
judiciaires, incluant une prise en considération immédiate de la Convention de La 
Haye de 1996 sur la protection des enfants (laquelle propose entre autres des 
mécanismes de traitement des affaires internationales relatives au droit de visite), 
et une médiation judiciaire en référé lorsque l'affaire le requiert (afin d'aider les 
parents à prendre leurs propres dispositions en vue du droit de visite international). 
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