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Introduction 
 
1. Lors de la Commission spéciale concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qui s’est tenue à La 
Haye du 27 septembre au 1er octobre 2002, la recommandation suivante a été adoptée : 
 

« Le Bureau Permanent devrait continuer de rassembler des informations sur les 
pratiques d’exécution des décisions de retour existant dans différents Etats 
contractants. Le Bureau Permanent devrait préparer un rapport en la matière, en 
vue d’un élargissement éventuel du Guide des bonnes pratiques. » 

 
2. Pour commencer, le Bureau Permanent a entrepris une étude comparative sur la loi 
interne et la pratique de l’exécution dans les Etats parties à la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui 
constituent le thème de ce rapport.  
 
3. En parallèle, à la demande du Bureau Permanent et avec le soutien de l’International 
Centre for Missing and Exploited Children, le professeur Nigel Lowe de l’Université de 
Cardiff a entrepris une étude empirique sur la pratique de l’exécution des décisions de 
retour fondées sur la Convention de La Haye (comprenant des décisions ordonnant un 
droit de visite) dans un certain nombre d’Etats contractants. Les recherches ont portés 
également sur l’identification des problèmes ainsi que la reconnaissance des domaines de 
bonne pratique dans le contexte de l’exécution. Le professeur Lowe et l’équipe de Cardiff 
ont par la suite préparé un rapport sur cette étude empirique. 
 
4. Le Bureau Permanent a effectué ses recherches par le biais d’un questionnaire qui 
abordait les aspects suivants : 
 

I. Fondements juridiques de l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye 

II. Caractère exécutoire et recours juridiques 
III. Procédure d’exécution 

A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution 
B. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 
C. La procédure d’exécution proprement dite 
D. Coûts 

IV. Informations statistiques 
V. Coopération 
VI. Formation et éducation des professionnels 
VII. Autres informations 
VIII. Décisions accordant un droit d’entretenir un contact / droit de visite 

 
5. 45 Etats et unités territoriales ont répondu au questionnaire : Afrique du Sud, 
Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Bélarus, Bulgarie, Canada (Autorité centrale 
fédérale, Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (Hong Kong RAS, 
Macao RAS), Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Ile de Man, Montserrat), 
Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. Ce rapport présente la synthèse de leurs réponses. 
Celles-ci révèlent qu’en matière d’exécution des décisions de retour, le droit et la 
pratique peuvent différer très sensiblement d’un Etat contractant à l’autre. Si tous les 
systèmes juridiques semblent prévoir des mesures coercitives essentiellement 
identiques, allant de la condamnation du parent ravisseur à une sanction pécuniaire ou à 
l’emprisonnement à l’exercice de la force physique à son encontre et / ou parfois aussi 
contre l’enfant, on observe des différences notables en ce qui concerne les conditions et 
procédures d’application et leur utilisation dans la pratique. Il en est de même des 
mesures qui peuvent être ordonnées lorsqu’une procédure de retour est pendante aux 
fins d’empêcher le parent ravisseur de dissimuler l’enfant.  
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6. En ce qui concerne les voies de recours offertes contre une décision de retour ou 
contre certaines mesures d’exécution, certains systèmes juridiques n’autorisent aucun 
recours, tandis que d’autres prévoient jusqu’à cinq recours différents, qui peuvent être 
formés simultanément ou consécutivement. De même, la question du moment auquel il 
est possible de procéder à l’exécution forcée d’une décision de retour si le parent 
ravisseur ne s’exécute pas volontairement trouve des réponses très diverses d’un Etat à 
l’autre. Parfois, la décision doit être passée en force de chose jugée et n’être plus 
susceptible d’un recours ordinaire pour pouvoir être exécutée, parfois elle est 
immédiatement exécutoire. Les décisions assorties d’une force exécutoire provisoire et 
celles qui autorisent la suspension de l’exécution sont très répandues sous différentes 
variantes, et les points de vue et les pratiques divergent quant à l’opportunité d’exécuter 
une décision de retour lorsqu’un recours est pendant.  
 
7. Les recherches comparatives montrent aussi des usages très différents en ce qui 
concerne les personnes effectivement présentes sur le lieu de l’exécution, en particulier 
les professions sociales (services de protection de l’enfance, etc.). Alors que dans 
certains Etats et unités territoriales, leur présence facilite habituellement la situation, 
dans d’autres, elle semble parfois compliquer les choses. Cela peut tenir au contenu de la 
décision. Parfois, le tribunal ordonne la remise de l’enfant au demandeur (dans l’Etat sur 
le territoire duquel une procédure de retour est pendante), parfois il est ordonné au 
parent ravisseur de remettre l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, et dans 
quelques rares cas, le tribunal peut ordonner la soustraction de l’enfant au parent 
ravisseur par un officier chargé de l’exécution aux fins du retour de l’enfant dans l’Etat de 
sa résidence habituelle. Il est évident que le contenu de la décision peut avoir une 
influence sur son acceptation, d’abord et surtout par le parent ravisseur, mais aussi par 
les professionnels sociaux invités à apporter leur concours à l’exécution de la décision de 
retour. A cet égard, les recherches montrent qu’il importe que tous les professionnels 
intervenant dans une procédure de retour, y compris dans l’exécution de la décision, 
soient bien informés de la Convention et de ses objectifs ainsi que de leurs rôles 
respectifs dans sa mise en œuvre. Il est de la plus haute importance qu’ils 
communiquent entre eux. Les conférences de travail et les formations réunissant ces 
différents professionnels, principalement au niveau interne de chaque Etat, mais aussi au 
niveau international, se révèlent d’une grande utilité pour jeter les bases de la 
compréhension mutuelle, de la coopération et de la communication indispensables.  
 
8. Bien que les deux projets de recherche aient porté à la fois sur les décisions de retour 
et sur les décisions réglant le droit de visite, la plupart des réponses au Questionnaire 
diffusé par le Bureau Permanent se sont concentrées sur le retour. Les réponses relatives 
au droit de visite ont été résumées dans la Partie VIII de ce rapport.  
 
9. Ensemble, les deux projets de recherche ont permis de mettre à jour certains 
problèmes structurels relatifs à l’exécution des décisions de retour ainsi que les bonnes 
pratiques en la matière. Plusieurs réponses au Questionnaire diffusé par le Bureau 
Permanent ont insisté sur l’intérêt d’un Guide de bonnes pratiques sur l’exécution. C’est 
pourquoi un document séparé énonçant les principes directeurs susceptibles de former la 
base d’un Guide de bonnes pratiques sur l’exécution des décisions de retour sera soumis 
à la Commission spéciale de 2006.  
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I. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RETOUR 
FONDÉEES SUR LA CONVENTION DE LA HAYE 

 
1. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives 

d’ordre spécifique qui existent dans votre Etat en matière d’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980. Veuillez 
préciser l’intitulé de l’instrument, sa nature juridique (loi, décret, 
règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et décrire 
brièvement son contenu.  

 
10. Dans plusieurs systèmes juridiques, il n’existe aucune disposition législative 
spécifique applicable à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de 
La Haye de 19801. La législation de transposition de la Convention, en particulier, 
n’aborde pas cette question2. 
 
11. Plusieurs autres Etats et unités territoriales ont évoqué leur législation adoptée pour 
la ratification de la Convention de 1980, ou pour leur adhésion à celle-ci, ou encore pour 
sa transposition sans préciser si ces dispositions contiennent des indications relatives à 
l’exécution3.  
 
12. Dans plusieurs Etats et unités territoriales toutefois, les dispositions qui transposent 
la Convention de La Haye de 1980 en droit interne ou d’autres dispositions comportent 
des règles spécifiques relatives à l’exécution4 qui seront décrites dans les paragraphes 
suivants.  
 
13. En Autriche, l’article 5(4) de la Loi du 9 juin 1988 transposant la Convention autorise 
le tribunal à demander à la direction des services de protection de l’enfance de prêter 
assistance à l’exécution d’une décision de retour. Cette assistance comprend s’il y a lieu 
le placement temporaire de l’enfant dans une institution après sa soustraction au 
ravisseur. 
 
14. En République tchèque, des dispositions spécifiques sont prévues dans la Directive 
No 56/2004-MO-J du Ministère de la Justice sur la pratique des autorités tchèques dans 
leurs relations avec l’étranger en matière civile et commerciale (articles 45 et 46). 
 
15. Au Danemark, l’exécution d’une décision de retour est régie par les articles 10 et 11 
de la Loi No 793 du 27 novembre 1990 sur l’exécution internationale des décisions 
relatives à la garde et au rétablissement de la garde d’enfants, etc. (Enlèvement 
international d’enfants), qui a transposé la Convention de La Haye de 1980 et la 
Convention européenne de 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (la Convention 

                                                 
1 Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (Hong Kong, 
Macao), Chypre, France, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, 
Slovaquie, Turquie. 
2 Bahamas : Loi de 1993 sur l’enlèvement international d’enfants (promulguée dans le cadre de la législation 
de transposition de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et pour les 
affaires y afférentes) et Règles applicables à l’enlèvement international d’enfants, 2001 (promulguées dans le 
cadre de la législation subsidiaire régissant les procédures de la Cour suprême relatives à l’instruction des 
demandes de retour au titre de la Convention) ; Canada (Alberta) : Loi sur l’enlèvement international 
d’enfants, (Québec) : Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, 
R.S.Q., c. A-23.01 ; Lituanie : la Convention a été transposée par une ordonnance prise le 21 août 2002 par le 
Gouvernement lors de la désignation du Ministère de la Sécurité sociale et du Travail en qualité d’Autorité 
centrale ; Monaco : Ordonnance No 10-767 du 7 janvier 1993 transposant la Convention de 1980 à effet du 1er 
février 1993. 
3 Bélarus : Loi du 13 novembre 1997 « relative à l’adhésion à la Convention sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants » ; Chypre ; Royaume-Uni (Montserrat) : Loi de 1997 sur l’enlèvement 
et la garde d’enfants (No 12 de 1997). Elle transpose aussi les dispositions de la Convention européenne de 
1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde et de rétablissement de la garde 
d’enfants. En Turquie, qui est un Etat contractant depuis le 1er août 2000, un projet de loi de transposition 
était en lecture au Parlement en avril 2005. 
4 Allemagne (depuis le 1er mars 2005), Autriche, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Italie, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie (depuis le 29 
décembre 2004), Royaume-Uni. 
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européenne relative à la garde) ont été transposées en droit danois. Ces articles 
constituent à la fois le fondement matériel de la décision de la juridiction sur le retour et 
le fondement de l’exécution. Les articles 12 à 17 posent des règles spécifiques régissant 
l’exécution d’une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye. Par exemple, 
avant de rendre une décision dans une procédure concernant l’exécution d’une décision 
de retour fondée sur la Convention de La Haye, le tribunal de l’exécution entendra 
l’enfant si celui-ci a l’âge et la maturité suffisants pour qu’il soit tenu compte de son point 
de vue (article 16). De plus, au cours de la procédure de retour, le tribunal de l’exécution 
peut, sur requête, ordonner que pendant la procédure, l’enfant soit confié à l’un des 
parents ou, s’il le juge nécessaire, placé dans un lieu neutre à l’initiative des services 
sociaux. Cette décision reste en vigueur jusqu’au prononcé de la décision définitive 
(article 17). L’article 18 indique qu’autrement, la procédure est soumise aux dispositions 
des chapitres 45, 46 et 48 de la loi danoise sur l’administration de la justice.  
 
16. En Finlande, l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye 
de 1980 est régie par la Loi finlandaise sur la responsabilité parentale et le droit de visite 
(Loi No 1983/361, chapitre 7). De plus, les dispositions de la loi sur l’exécution des 
décisions relatives au droit de garde et au droit de visite (Loi No 619/1996) sont 
appliquées. Un extrait de la Loi sur la responsabilité parentale et le droit de visite est 
présenté ci-après :  
 

« Article 46 — Exécution d’une décision de retour d’un enfant (186/1994) 
 

(1) Une ordonnance de retour d’un enfant rendue en application de l’article 30 
est exécutée sans entendre la partie adverse, en ordonnant d’aller chercher 
l’enfant. Sur les autres points, les dispositions de la Loi sur l’exécution des 
décisions relatives au droit de garde et au droit de visite s’appliquent à 
l’exécution de l’ordonnance sauf dispositions contraires prévues au 
paragraphe (2) ou (3). (620/1996) 
 
(2) Si l’ordonnance de retour d’un enfant résulte d’une requête déposée avant 
qu’un délai d’un an se soit écoulé entre l’enlèvement et le non-retour de l’enfant, 
l’exécution de l’ordonnance de retour ne peut être refusée que si l’enfant 
s’oppose au retour et a l’âge et la maturité suffisants pour qu’il convienne de 
tenir compte de son avis. (620/1996) 
 
(3) L’ordonnance de retour de l’enfant sera exécutée sans considération de 
toute décision relative à la garde ou du placement de l’enfant sous la protection 
du Conseil des services sociaux. Cependant, aucun retour ne sera entrepris 
lorsque l’enfant aura seize ans révolus. » [traduction du Bureau Permanent] 

 
17. L’Allemagne a amendé sa législation de transposition de la Convention de 1980 à 
effet du 1er mars 2005 et introduit des règles spéciales régissant l’exécution des décisions 
de retour fondées sur la Convention de La Haye à l’article 44 de la nouvelle loi 
(Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG) – Loi sur les procédures 
internationales en droit de la famille). En droit allemand, le retour est ordonné sous peine 
d’amende ou d’emprisonnement en cas d’inexécution d’une décision de retour, qui doit 
être prévu dans la décision initiale. Si le parent ravisseur ne se conforme pas 
volontairement à la décision de retour n’est, la sanction doit alors être effectivement 
ordonnée. Auparavant, ces deux mesures pouvaient faire l’objet de contestations 
séparées, venant en supplément de la contestation sur le fond de la décision de retour. 
Aujourd’hui, la menace de sanction ne peut plus être contestée séparément, ce qui 
accélère l’exécution. Cependant, la seconde étape a été conservée, c’est-à-dire que 
l’amende ou la peine d’emprisonnement doit être ordonnée et cette décision est 
susceptible d’un recours séparé, suspensif de l’exécution de la mesure.  
 
18. En Italie, l’exécution des décisions de retour est régie par la Loi No 64 du 15 janvier 
1994, qui ratifie la Convention. Elle règle tous les aspects de sa mise en œuvre en 
indiquant le juge compétent (le tribunal des mineurs local (Tribunale per i Minorenni) 
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dont la compétence obéit à des règles géographiques), l’organe judiciaire chargé de 
l’exécution des décisions de retour (le Procureur du tribunal des mineurs compétent) et le 
délai à respecter (le tribunal doit fixer une date d’audience dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de la demande). 
 
19. Aux Pays-Bas, l’exécution des décisions de retour est régie par l’article 813 du Code 
de procédure civile, tel qu’amendé par la loi de transposition de la Convention 
européenne de 1980 relative à la garde et de la Convention de La Haye de 1980. Si le 
tribunal ordonne le retour de l’enfant, il ordonne la remise de l’enfant à la personne 
titulaire du droit de garde sur l’enfant ou, si la décision ne peut être immédiatement 
exécutée, confie temporairement l’enfant au Conseil de la protection de l’enfance. La 
décision de retour est immédiatement exécutoire, qu’il y ait ou non appel. Aux termes de 
l’article 813, le Ministère public apporte s’il y a lieu son concours à la remise de l’enfant 
en vertu de l’article 812. Cet article dispose que toute décision relative à l’exercice de 
droits de garde sur des enfants mineurs autorise la personne à laquelle ces mineurs sont 
confiés de manière provisoire ou permanente à se les faire remettre, si nécessaire avec 
le concours de la police. L’article 813 dispose en outre que l’officier de police désigné 
pour apporter l’assistance précitée aura accès à tous les locaux, dans la mesure où cet 
accès est raisonnablement nécessaire pour l’exécution de son devoir. Un recours contre 
une décision de retour doit être introduit dans les deux semaines suivant la date de la 
décision (le délai habituel des décisions en matière familiale est de deux mois). 
 
20. En Nouvelle-Zélande, le Care of Children Act5 de 2004 (Loi de 2004 sur la garde des 
enfants), qui est entré en vigueur en juillet 2005, contient des dispositions spécifiques 
relatives à l’exécution des décisions de retour : aux termes de l’article 119, lorsqu’une 
juridiction néo-zélandaise rend une décision de retour, le juge peut délivrer un mandat 
d’aller chercher l’enfant et de le remettre à une personne ou autorité spécifiée6. De plus, 
suivant les dispositions de l’article 118, lorsque des éléments permettent de penser 
qu’une personne s’apprête à faire sortir un enfant de Nouvelle-Zélande dans l’intention 
d’empêcher l’exécution d’une décision de retour ou dans des circonstances susceptibles 
d’empêcher cette exécution, un juge ou un greffier peut :  
 
• Délivrer un mandat ordonnant d’aller chercher l’enfant et de le placer sous la 

protection d’une personne spécifiée ;  
 
• Ordonner la remise de tout billet d’avion, titre de voyage ou passeport de l’enfant 

ou de la personne suspectée de s’apprêter à emmener l’enfant hors de Nouvelle-
Zélande ; ou  

 
• Ordonner que l’enfant ne quitte pas le territoire de Nouvelle-Zélande.  
 
21. La Loi sur la garde des enfants étend les dispositions équivalentes antérieures de la 
Loi de 1991 portant modification de la Loi sur les tutelles (Guardianship Amendment Act) 
(article 25) en autorisant une décision si l’effet probable de la sortie d’un enfant du 
territoire de Nouvelle-Zélande (et non plus l’intention d’une partie de faire sortir l’enfant 
du territoire) serait d’empêcher l’exécution d’une décision de retour. De même, les 
juridictions se voient attribuer un nouveau pouvoir explicite de prononcer l’interdiction de 
sortie du territoire d’un enfant. Enfin, la Loi sur la garde des enfants érige en infraction 
tout acte de résistance ou d’obstruction intentionnelle à l’égard d’une personne exécutant 
un mandat tel que ceux décrits plus haut (article 79). 
 
22. En Norvège, la Convention a été transposée par la Loi No 72 du 8 juillet 1988 relative 
à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de garde parentale et de 
retour des enfants (la Loi sur l’enlèvement d’enfants), qui transpose la Convention de La 

                                                 
5 Le Care of Children Act 2004 (Loi de 2004 sur la garde des enfants), le Guardianship Act 1968 (Loi de 1968 
sur les tutelles) et le Guardianship Amendment Act 1991 (Loi de 1991 portant modification de la Loi sur les 
tutelles) peuvent être consultées à l’adresse http://www.legislation.govt.nz/. La Loi de 2004 sur la garde des 
enfants remplace la Loi de 1968 sur les tutelles et la Loi de 1991 portant modification de la Loi sur les tutelles. 
6 Précédemment article 26 de la Loi de 1991 portant modification de la Loi sur les tutelles. 
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Haye de 1980 et la Convention européenne relative à la garde. L’article 18(1) dispose 
que l’exécution suit les règles applicables à l’exécution des décisions édictées par la Loi 
sur les enfants. L’article 42 de la Loi sur les enfants renvoie au chapitre 13 de la Loi sur 
l’exécution, qui règle l’exécution des créances non financières. De plus, l’article 18(2) de 
la Loi sur l’enlèvement d’enfants dispose que lorsqu’il n’est pas souhaitable que l’enfant 
demeure avec l’un de ses parents tant que l’affaire est pendante, le tribunal peut 
ordonner que les autorités de protection de l’enfance prennent le relais de la protection 
de l’enfant jusqu’à la résolution de l’affaire. Lorsque la juridiction décide que l’enfant peut 
rester avec un de ses parents tant que l’affaire est pendante, des limites au droit 
d’entretenir un contact peuvent être ordonnées.  
 
23. Au Panama, le décret exécutif No 222 du 31 octobre 2001 a fixé le cadre juridique de 
transposition de la Convention de La Haye de 1980. Aux termes de l’article 18 de ce 
décret, l’autorité judiciaire doit adopter des mesures avec l’Autorité centrale pour assurer 
la remise sans danger de l’enfant.  
 
24. La Roumanie a adhéré à la Convention par la Loi No 100/1992. Il n’existait pas de 
règle spécifique concernant l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention 
de La Haye, et les règles générales applicables à l’exécution d’une décision judiciaire 
prévues au Code de procédure civile se sont avérées insuffisantes pour cette matière 
spécifique, ce qui a conduit à l’adoption de règles particulières. La Loi No 369/2004 de 
transposition de la Convention de La Haye de 1980, adoptée en septembre 2004, 
contient des règles applicables à l’exécution. Entrée en vigueur le 29 décembre 2004, elle 
a récemment été complétée par un Règlement approuvé par décret du Ministre de la 
Justice qui définit plus précisément le rôle et le fonctionnement du Ministère de la Justice 
dans sa capacité d’Autorité centrale7.  
 
25. En Suède, la Loi (1989:14) sur la reconnaissance et l’exécution des décisions 
étrangères en matière de garde des enfants […] et sur le retour des enfants transpose la 
Convention de La Haye de 1980 et la Convention européenne relative à la garde. Elle 
pose aussi les bases de l’exécution des décisions de retour, qui seront examinées plus 
loin dans le cadre des questions pertinentes. 
 
26. Au Royaume-Uni, la Loi de 1985 relative à l’enlèvement et à la garde des enfants – 
une loi votée par le Parlement du Royaume-Uni – contient des dispositions spécifiques 
relatives à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention. L’article 5 
dispose que le tribunal peut, à tout moment avant qu’il ne soit statué sur une demande, 
donner toutes instructions provisoires qu’il juge nécessaires pour assurer le bien-être de 
l’enfant ou prévenir tout changement de situation dans l’attente d’une décision de retour. 
L’article 24A indique que si, dans le cadre d’une procédure de retour d’un enfant, le 
tribunal ne possède pas d’informations suffisantes sur le lieu où se trouve l’enfant, il peut 
ordonner à toute personne qu’il pense être en possession d’informations pertinentes de 
les divulguer. Le refus volontaire de divulguer ces informations peut être puni comme 
outrage au  tribunal (contempt of court).  
 
27. Aux Etats-Unis, la législation fédérale de transposition de la Convention de La Haye 
sur l’enlèvement, 4 U.S.C 11603 (g), fait obligation à tout tribunal d’état ou fédéral des 
Etats-Unis de reconnaître une décision de retour exécutoire fondée sur la Convention de 
La Haye rendue par tout autre tribunal d’un état ou fédéral : 
 

« Pleine foi et crédit seront donnés par les tribunaux des Etats et les 
tribunaux des Etats-Unis au jugement de tout autre tribunal ordonnant ou 
refusant le retour d’un enfant en application de la Convention, dans le 
cadre d’une action intentée au titre de ce chapitre. » [traduction du Bureau 
Permanent] 

 

                                                 
7 Loi No 396/2004, publiée au Moniteur officiel No 888 du 29 septembre 2004, et Règlement No 509/C du 
5 avril 2005, publié au Moniteur officiel No 349 du 25 avril 2005. 
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28. De plus, en 1997, la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
(Conférence nationale des commissaires sur l’uniformisation des lois des états) a rédigé 
le Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act - UCCJEA (loi uniforme relative 
à la compétence et à l’exécution en matière de garde des enfants), une loi modèle pour 
les tribunaux des états. L’UCCJEA comporte d’importantes nouvelles dispositions en 
matière d’exécution qui ne figuraient pas dans la précédente loi modèle sur la 
compétence en matière de garde des enfants et donnent instruction aux tribunaux des 
états d’exécuter les décisions de retour rendues par les tribunaux d’autres états. A ce 
jour, l’UCCJEA a été adoptée (avec quelques modifications) par 44 états, le District de 
Columbia et les Iles vierges américaines et le sera prochainement dans quatre autres 
états.  
 
29. Les dispositions de l’UCCJEA relatives à la Convention de La Haye et les 
commentaires des commissaires sont formulées comme suit :  
 

« SECTION 302. EXÉCUTION EN VERTU DE LA CONVENTION DE LA 
HAYE. En application de cet [article], une juridiction de cet Etat peut exécuter 
une décision de retour de l’enfant fondée sur la Convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants comme s’il s’agissait 
d’une décision relative à la garde. 

 Commentaire 

 Cette section applique les voies d’exécution prévues dans cet article aux 
décisions ordonnant le retour d’un enfant rendues en application de la 
Loi sur les voies de recours en matière d’enlèvement international 
d’enfant (International Child Abduction Remedies Act, ICARA), 42 U.S.C. 
§ 11601 et suivants., qui transpose la Convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Une mention 
spécifique des procédures en vertu de l’ICARA est nécessaire parce 
qu’elles interviennent souvent avant toute décision formelle relative à la 
garde. Cependant, une voie d’exécution rapide d’une décision de retour 
d’un enfant est tout aussi nécessaire.  

SECTION 303. DEVOIR D’EXÉCUTION.

(a) Une juridiction de cet Etat doit reconnaître et exécuter une décision 
relative à la garde d’un enfant rendue par une juridiction d’un autre Etat si 
l’exercice de la compétence de cette dernière a été conforme pour l’essentiel à 
cette [Loi] ou si la décision a été rendue dans des circonstances factuelles 
satisfaisant aux règles de compétence de cette [Loi] et si la décision n’a pas 
été modifiée conformément à cette [Loi]. 
 
(b) Une juridiction de cet Etat peut recourir à toute voie prévue par une 
autre loi de cet Etat pour exécuter une décision relative à la garde d’un enfant 
rendue par une juridiction d’un autre Etat. Les voies prévues dans cet [article] 
sont cumulatives et n’affectent pas la disponibilité d’autres voies permettant 
d’exécuter une décision relative à la garde d’un enfant. » [traduction du 
Bureau Permanent] 

 
2. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives 

d’ordre général qui existent dans votre Etat en matière d’exécution des 
décisions judiciaires dans le cadre du droit de la famille et qui gouvernent 
l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye 
de 1980 (soit en l’absence des dispositions spécifiques de la question I.1, 
soit en complément de telles dispositions spécifiques).  
 
Veuillez préciser l’intitulé de l’instrument, sa nature juridique (loi, décret, 
règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et le 
contenu des dispositions pertinentes. 
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30. Dans certains systèmes juridiques, les règles générales ne s’appliquent pas aux 
affaires de retour visées par la Convention de La Haye parce qu’il existe des règles 
spécifiques8. Dans d’autres Etats et unités territoriales qui ont des règles spécifiques, les 
règles générales s’appliqueraient pour toute question non régie par les règles spécifiques. 
Dans les systèmes juridiques de droit civil, il s’agit souvent du Code de procédure civile9, 
d’un code judiciaire général10 ou d’un ensemble de règles de procédure applicables aux 
« procédures non contentieuses ». Certains systèmes juridiques de droit civil ont réservé 
l’application du Code de procédure civile aux procédures contentieuses pleinement 
contrôlées par les parties. D’autres règles de procédure s’appliquent dans d’autres 
domaines où il existe un intérêt plus fort de l’Etat et donc un rôle plus fort de la 
juridiction. Ces questions sont souvent appelées « procédures non contentieuses » parce 
que les procédures n’interviennent pas nécessairement entre deux parties opposées. Le 
tribunal peut également intervenir d’office. En Autriche, les procédures de retour fondées 
sur la Convention de La Haye et l’exécution des décisions de retour sont régies par des 

                                                 
8  Par exemple en Italie.
9 Allemagne (mais voir aussi la note suivante) ; Argentine ; Bélarus : Code civil de pratique ; Bulgarie : Loi 
modifiant et complétant le Code de procédure civile, publiée au Journal d’Etat No 84 de 2004. Aux termes de 
l’article 423a du Code de procédure civile, le chapitre 45 de ce Code régit l’exécution d’une décision concernant 
les droits des parents et les mesures relatives aux contacts entre les parents et les enfants. Ce chapitre 
s’applique aussi aux décisions du tribunal relatives à la Partie 7 « Procédure concernant le retour d’un enfant ou 
l’exercice du droit de visite ». Aux termes de l’article 422, lorsque le défendeur ne se conforme pas à la 
décision, le Commissaire priseur et, depuis le 1er septembre 2005, l’exécuteur de l’Etat ou privé, peut infliger 
une amende de 400 leva pour chaque contravention, sans limitation du nombre d’amendes. Canada (Québec), 
doté d’un système juridique de droit civil et de procédures judiciaires de common law : Code de procédure 
civile, R.S.Q., c. C 25, traitant des jugements rendus dans tous types de matières. Aux termes de l’article 46, 
les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs compétences ; pour d’autres 
informations sur le Québec, voir infra, note 15. Chine (Macao) : l’exécution des décisions de retour suit le 
Code de procédure civile et le Décret loi 65/99/M du 25 octobre 1999 qui règle le « régime éducatif et de 
protection sociale de l’enfant ». Le Décret prévoit la « procédure de remise judiciaire de l’enfant », procédure 
spécifique au retour d’un enfant (pas nécessairement fondé sur la Convention de La Haye de 1980) qui, entre 
autres, a été illicitement déplacé du domicile de sa famille ou du lieu qu’un des parents a choisi pour être le 
domicile de l’enfant ou qui est tenu éloigné de l’institution qui a un droit de garde sur lui. Espagne : les articles 
1.901-1.909 concernant les « Mesures relatives au retour des mineurs dans les affaires d’enlèvement 
international d’enfants » ont été insérés dans le Code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) de 1881 
par la Loi du 15 janvier 1996 sur la protection des mineurs. Ils sont entrés en vigueur le 7 janvier 2001 et le 
resteront jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les procédures non contentieuses. France : pas de 
règles d’exécution spécifique en matière familiale ; l’article 423 du Nouveau Code de procédure civile en 
association avec les articles 11 et 12 de la Loi No 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures 
civiles d’exécution et l’article L.751-2 du Code de l’organisation judiciaire confèrent le rôle de gardien suprême 
de la procédure d’exécution au Procureur de la République, lequel peut prendre toutes les mesures nécessaires 
et a autorité sur les huissiers. Grèce : article 950(1) du Code de procédure civile (le retour est ordonné sous 
peine d’amende d’un montant maximal de 5 900 euros, à payer au demandeur, ou d’emprisonnement ou des 
deux ; si l’enfant ne peut être localisé, les articles 861 à 866 seront appliqués. Placés dans le chapitre régissant 
la procédure volontaire, ils traitent des sanctions applicables au refus de remettre une déclaration sous serment 
et au défaut de comparution, telles que les peines civiles et l’emprisonnement). Lettonie : Loi sur la procédure 
civile, accessible en anglais sur le site du Centre de traduction et de terminologie du Gouvernement à l’adresse 
< http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0044.doc > ; Lituanie : les articles 650 et s. et 764 du Code de 
procédure civile sont applicables (voir infra, aux questions III.B.3. et III.C.1. et 2, pour de plus amples 
informations). La protection des droits de l’enfant doit être garantie lors de l’exécution. Les coûts d’exécution 
sont réglés par l’Instruction sur l’exécution des décisions adoptée par décret No 432 du Ministre de la Justice du 
31 décembre 2002. Luxembourg : pas de règles d’exécution spécifiques en matière familiale ; le Nouveau 
Code de procédure civile s’applique : l’exécution se fait à l’initiative du Parquet (article 1109), assisté s’il y a 
lieu de la police ; Mexique ; Monaco : pas de règles d’exécution spécifique en matière familiale ; le Code de 
procédure civile s’applique (Livre IV « De l’exécution forcée des jugements et actes », articles 470 et s.) ; 
République slovaque : articles 272 à 273c du Code de procédure civile ; République tchèque : articles 176, 
272, 273, 273a du Code de procédure civile. L’exécution des décisions de retour est régie par les mêmes 
dispositions que l’exécution des décisions relatives au droit de garde. Roumanie : articles 371 à 4053 et en 
particulier article 5802-5805, du Code de procédure civile, Livre V « De l’exécution forcée », en particulier le 
chapitre VI, section IV : « L’exécution forcée des autres obligations de faire ou ne pas faire » ; Suisse. 
10 Canada (Alberta) : Loi sur la Cour provinciale ; Danemark : aux termes de l’article 483 de la Loi sur 
l’administration de la justice, les jugements relatifs à la garde ou à l’exercice des droits d’entretenir un contact 
sont immédiatement exécutoires à moins qu’un délai d’exécution n’ait été prévu dans ces décisions. L’article 
536 de la même loi permet d’exécuter ces jugements en infligeant des amendes pour manquement ou en 
recourant directement à la force. La saisie-exécution ne peut être effectuée si elle risque d’exposer l’enfant à un 
grave danger physique ou psychique. En cas de doute, la cour peut accorder un sursis d’exécution dans 
l’attente d’un rapport sur le bien-être de l’enfant. Panama : l’article 1035 du Code judiciaire établit l’obligation 
d’exécuter toute décision judiciaire. 
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règles de ce type11. En Allemagne, c’est encore le cas dans une certaine mesure pour les 
procédures de retour, mais comme il a été dit à la question I.1., l’exécution des décisions 
de retour et de droit d’entretenir un contact en tant que telle obéit désormais à des 
règles spécifiques.  
 
31. Certaines réponses – émanant de Etats et unités territoriales de droit civil et de 
common law – ont évoqué une loi spécifique (texte législatif) sur l’exécution des 
décisions12 ou une loi ou un code relatif à l’enfant et / ou à la famille13 ou le Code civil14, 

                                                 
11 Autriche : l’article 110(2) de la Loi relative aux procédures non contentieuses (Außerstreitgesetz) autorise 
l’usage de la force physique (remise physique de l’enfant) ; l’article 79 de la Loi dispose qu’une amende peut 
être ordonnée contre une personne qui ne respecte pas la décision de retour. En Allemagne, depuis le 1er mars 
2005, l’exécution des décisions de retour est principalement régie par le paragraphe 44 de la nouvelle Loi sur 
les procédures en droit international de la famille. Pour l’exécution de la détention et de l’obligation du ravisseur 
de fournir une déclaration sous serment sur le lieu où se trouve l’enfant, il est en outre fait référence au Code 
de procédure civile (Zivilprozessordnung). Les dispositions relatives à l’exécution des décisions en matière non 
contentieuse (paragraphe 33 de la Loi sur les procédures non contentieuses – Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit) ne sont plus applicables, mais cette Loi régit encore le régime des recours 
juridiques en l’absence de dispositions spécifiques dans la Loi de 2005. Pour un complément d’informations, 
voir infra, para. 124. 
12 Finlande : la Loi de 1895 relative à l’exécution, réformée par les Lois No 1996/197 et 2003/679, s’applique 
en outre aux dispositions spécifiques mentionnées à la question I.1. A titre d’exemple, les dispositions relatives 
aux recours contre les mesures prises par un officier chargé de l’exécution et les mesures pour localiser un 
enfant peuvent être applicables à l’exécution d’une décision de retour. Géorgie : Loi d’exécution du 16 avril 
1999 ; Norvège : Loi d’exécution No 86 du 26 juin 1992. L’article 18(1) de la Loi sur l’enlèvement d’enfants 
renvoie à l’article 42 de la Loi No 7 du 8 avril 1981 relative aux enfants et aux parents (la Loi sur les enfants) 
en ce que les règles applicables à l’exécution des décisions fondées sur la Loi sur les enfants sont applicables. 
L’article 42 de la Loi sur les enfants renvoie au chapitre 13 de la Loi d’exécution. Ce chapitre règle l’exécution 
des créances non financières. Roumanie : Loi No 188/2000 concernant les officiers chargés de l’exécution 
(exécuteurs judiciaires) (articles 1 à 11, 49 à 62) ; leurs émoluments sont régis par l’Ordonnance 
No 1624/C/12.06.2003 du Ministère de la Justice. Turquie : lorsque le défendeur condamné à rendre l’enfant 
au plaignant ne s’exécute pas, l’huissier prend des mesures coercitives directes en application de l’article de la 
Loi sur l’exécution et la faillite pour accomplir la commande du jugement, s’il y a lieu avec l’assistance de la 
police. Aux termes de l’article 25/a, si l’exercice d’un droit d’entretenir un contact est empêché par 
l’enlèvement de l’enfant, les mêmes mécanismes d’exécution seront appliqués. L’article 341 prévoit en outre 
que, lorsqu’un enfant a été illicitement déplacé ou retenu par un parent qui n’a pas l’autorité parentale, ce 
parent, sur demande du parent qui a la garde de l’enfant, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois 
mois.  
13 Canada (Alberta) : Loi sur le bien-être de l’enfance. Au, Manitoba (Loi sur l’exécution des ordonnances de 
garde, C.C.S.M. c. C360, accessible à l’adresse < http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c360f.php > 
(français) et < http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c360e.php > (anglais)) et en Saskatchewan (Loi 
sur le droit de l’enfance 1997, accessible à l’adresse 
< http://www.qp.gov.sk.ca/index.cfm?fuseaction=publications.details&p=462 >)), les lois habilitent un tribunal 
à ordonner qu’un shérif ou un agent de la paix localise, appréhende et remette un enfant à une personne 
désignée par le tribunal pour les besoins de l’exécution des droits de garde ou pour empêcher quelqu’un de 
déplacer un enfant hors du ressort en contravention avec une décision interdisant un tel déplacement. La Loi 
habilite le shérif ou l’agent de la paix à pénétrer et perquisitionner tout lieu où le shérif ou l’agent de la paix est 
fondé à croire que l’enfant peut se trouver. Les demandes d’ordonnances de ce type peuvent être faites dans 
une procédure non contradictoire. La loi prévoit aussi des dispositions en vertu desquelles le tribunal peut 
ordonner à des particuliers ou à des organes publics de fournir à la cour (au Manitoba ; pour permettre 
l’examen d’aspects de violences domestiques) ou au demandeur ou à toute autre personne jugée appropriée 
par le tribunal (dans la Saskatchewan) des informations relatives au lieu où se trouve l’enfant afin d’exécuter 
une ordonnance de garde ou de droit d’entretenir un contact. Chili : Loi No 19.711 régissant les droits 
d’entretenir un contact concernant des enfants confiés à la garde d’un parent, qui modifie la Loi No 16.618 sur 
les mineurs, prévoit la possibilité d’ordonner l’emprisonnement en cas d’inexécution. Malte : Loi sur 
l’enlèvement et la garde des enfants, chapitre 410 des Lois de Malte (Loi XII de 1999) ; Norvège : Loi No 7 du 
8 avril 1981 relative aux enfants et aux parents (la Loi sur les enfants ; voir aussi la note précédente) ; 
Royaume-Uni : l’article 36 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille (Family Law Act) dispose que lorsqu’un 
tribunal d’une partie du Royaume-Uni rend une décision interdisant ou limitant le déplacement d’un enfant hors 
du Royaume-Uni, cette décision est exécutoire dans tout le Royaume-Uni dans l’attente d’une décision sur le 
retour fondée sur la Convention. L’article 37 prévoit la remise du passeport de l’enfant lorsqu’un tribunal du 
Royaume-Uni l’exige afin de donner effet à une interdiction de sortie du Royaume-Uni. Suède : le Code des 
enfants et des parents, chapitre 21, articles 9 et 11 à 16, forme la base de l’exécution des décisions judiciaires 
concernant des enfants dans toutes les affaires relatives aux questions de garde, y compris, notamment, dans 
les affaires fondées sur la Convention de La Haye. Le Code établit que l’exécution des décisions judiciaires doit 
être effectuée avec le plus de précautions possible vis-à-vis de l’enfant concerné. En outre, il comprend des 
dispositions relatives à la procédure et aux frais de justice. 
14 Lituanie : l’article 3.168 du Code civil établit le droit des parents à exiger le retour de leurs enfants de toute 
personne qui les retient illégalement ou en violation d’une décision judiciaire. Aux termes de l’article 3.272 du 
Code civil, le gardien d’un enfant (tuteur) est fondé à demander au tribunal le retour de l’enfant à toute 
personne qui le retient illégalement. Ce droit est garanti à la fois aux personnes physiques nommées gardiens 
ou tuteurs par une décision de justice et aux établissements d’accueil pour enfants.  
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qui s’applique à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye.  
 
32. Les règles des différents codes de procédure civile indiquées dans les réponses au 
Questionnaire sont mentionnées dans la note 9. Leur contenu est analysé plus loin, en 
particulier les parties décrivant les étapes requises pour l’exécution et la procédure en 
tant que telle. Cependant, certains des Etats fédéraux qui ont répondu au Questionnaire 
n’ont pas été en mesure d’aller dans le détail pour chaque état ou province. Ces réponses 
contiennent de ce fait un résumé de la situation juridique des provinces, états ou 
cantons, présenté ci-dessous. 
 
33. L’Argentine est un Etat fédéral composé de 24 provinces et de la Ville de Buenos 
Aires. Certaines d’entre elles ont des lois spécifiques fixant les règles de procédure 
applicables en droit de la famille. Dans tous les Etats et unités territoriales, les règles de 
procédure prévoient des procédures d’exécution très similaires. Si le défendeur ne remet 
pas l’enfant, le juge, à la demande de la partie et en tenant compte des circonstances de 
l’affaire, donne instruction à un auxiliaire de justice de remettre l’enfant au demandeur, 
éventuellement avec le concours de la police, d’un conseiller pour les mineurs, d’un 
psychologue, etc. Dans les provinces où il n’existe aucune règle spécifique en matière 
familiale, les dispositions des différents Codes de procédure règlent l’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. Ces codes prévoient 
l’exécution des jugements en matière de propriété, qui sont appliqués par analogie. 
 
34. Au Mexique, il n’y a pas de législation fédérale unifiant la procédure applicable aux 
procédures fondées sur la Convention de La Haye. Dans la réponse du Mexique, il a été 
mentionné que cela a conduit à des pratiques divergentes parce que chaque état 
mexicain applique son droit matériel et son droit procédural propres. Par exemple, dans 
le District fédéral, le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur les droits des 
enfants et des adolescents s’appliqueraient. 
 
35. En Suisse, qui compte 26 cantons, il n’existe pas aujourd’hui de loi fédérale 
transposant la Convention de La Haye de 1980. Le Code de procédure civile de chaque 
canton régit par conséquent l’exécution des décisions de retour. De plus, aux termes de 
l’article 292 du Code pénal suisse, l’insoumission à la décision d’une l’autorité est une 
infraction. Dans certaines circonstances, le parent ravisseur peut également être 
poursuivi d’office en vertu de l’article 183 du Code pénal pour séquestration d’un mineur, 
notamment lorsqu’il se dissimule avec l’enfant pour le soustraire à la décision de retour.  
 
36. Aux termes de l’article 273 du Code civil suisse, l’autorité tutélaire peut rappeler un 
parent à ses devoirs et lui donner des instructions lorsque l’exercice ou le défaut 
d’exercice du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant est préjudiciable à 
celui-ci. En outre, l’éventail des mesures de protection de l’enfance prévues dans le Code 
civil suisse comprend un avertissement ainsi que le retrait de l’autorité parentale. Ces 
dispositions ne visent pas toujours une situation d’enlèvement, mais leur champ 
d’application peut inclure une situation de ce type, en particulier le placement de l’enfant 
dans une institution en vue de permettre son retour ultérieur dans l’Etat de sa résidence 
habituelle. 
 
37. En ce qui concerne plus spécifiquement les systèmes juridiques de common law, 
l’analyse montre que nombre d’entre elles ont indiqué en divers endroits de leurs 
réponses qu’il n’existe pas de mesure d’exécution effectuant directement le retour des 
enfants, consistant par exemple à soustraire l’enfant de force au ravisseur et à lui faire 
prendre un avion. Mais naturellement, beaucoup ont évoqué les procédures pour outrage 
au tribunal (contempt of court) qui peuvent conduire à condamner le parent ravisseur à 
une amende et même à son emprisonnement en cas d’inexécution d’une décision 
judiciaire15. Les dispositions régissant les procédures pour outrage au tribunal sont 

                                                 
15 Afrique du Sud ; Bahamas, Canada (Alberta), (Manitoba) : Règles de la Cour du Banc de la Reine 
(Règlement du Manitoba 553/88 Cour du Banc de la Reine, C.C.S.M. c. C280, accessible à l’adresse 
< http://web2.gov.mb.ca/laws/rules/qbr1e.php > (anglais) et < http://web2.gov.mb.ca/laws/rules/qbr1f.php > 
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souvent édictées dans le Règlement du tribunal. De plus, comme nous le verrons plus 
loin16, la police peut être souvent appelée pour exécuter la décision.  
 
38. Plusieurs Etats et unités territoriales de droit civil et de common law connaissent des 
procédures pénales pour inexécution d’une décision judiciaire, soit en général, soit 
spécifiquement liées aux décisions de garde et de retour ; parfois aussi, l’enlèvement 
d’enfant (avec ou sans décision de retour fondée sur la Convention de La Haye) est une 
infraction pénale. Il en existe une ou plusieurs en Argentine, au Canada, en Chine 
(Macao), en Espagne, en Géorgie, en Grèce, au Luxembourg, à Malte, à Monaco, en 
Nouvelle-Zélande, en Roumanie, en Suède, en Suisse et en Turquie. 
 
39. Dans sa réponse, le Canada a évoqué diverses dispositions susceptibles d’être 
appliquées : le Code pénal du Canada, articles 286 et 287, car l’enlèvement illicite d’un 
enfant peut être une infraction criminelle, la Loi sur l’exécution des décisions de garde 
extra provinciales, qui régit les situations de déplacement d’enfants entre provinces, la 
Loi sur le divorce, qui règle accessoirement l’enlèvement illicite à l’article 16(7) en 
autorisant le tribunal à contraindre la personne qui a la garde d’un enfant et qui a 
l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer le parent qui n’a pas la 
garde de l’enfant, et la Loi sur les relations domestiques (Domestic Relations Act), qui 
régit l’autorité parentale et le droit de garde des parents, notamment des parents non 
mariés, et qui est tout particulièrement importante pour la détermination des pères non 
mariés. La Partie I de la Loi fédérale d’aide à l’exécution des décisions et des ententes 
familiales17 autorise une procédure non contradictoire pour voir ordonner la recherche de 
certains fichiers fédéraux afin d’obtenir l’adresse du parent ravisseur, de l’enfant ou de 
l’employeur du parent ou de l’enfant. La loi fait obligation au demandeur d’avoir 
préalablement utilisé toutes les possibilités offertes par la législation provinciale pour 
obtenir ces informations. 
 
40. Dans la réponse de la Chine (Hong Kong), il a été mentionné qu’il était aussi possible 
de demander une ordonnance d’habeas corpus pour obtenir le placement de l’enfant 
enlevé sous la protection et le contrôle du Directeur des services sociaux, par exemple, 
dans l’attente du retour de l’enfant. Aux termes de l’article 22A(2) de l’Ordonnance de la 
Haute Cour (High Court Ordinance)18, une demande d’ordonnance d’habeas corpus peut 
être déposée par une personne qui affirme avoir la garde légale d’une autre personne ou 
en son nom. Une ordonnance d’habeas corpus est indépendante de toute décision 
judiciaire antérieure. L’article 22A(1) de l’Ordonnance de la Haute Cour dispose que : 
« Une requête peut être formée devant le tribunal de première instance (a) alléguant 
qu’une personne désignée dans la demande est retenue sans justification licite ; et (b) 
demandant la délivrance d’une ordonnance d’habeas corpus à l’égard de cette 
personne. » 
 
 
3. Veuillez fournir des informations sur toutes décisions judiciaires, directives 

ou guides pratiques portant sur l’exécution de décisions judiciaires en 
matière de droit de la famille qui gouvernent l’exécution des décisions de 
retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980 (soit en l’absence des 
dispositions spécifiques de la question I.1, soit en complément de telles 
dispositions spécifiques).  

 

                                                                                                                                                         
(français)), Règle 60.10, (Québec) : article 49 du Code de procédure civile, R.S.Q., c. C25, (Saskatchewan) : 
article 29(1) de la Loi sur le droit de l’enfance (supra note 13) ; Chine (Hong Kong) : Ordonnance 46, Règle 5 
et Ordonnance 52 des Règles de la Haute Cour (High Court) (législation subsidiaire, Chapitre 4A, Lois de Hong 
Kong) : ordonnance de séquestre (les biens meubles et immeubles de l’auteur de l’outrage au tribunal peuvent 
être saisis jusqu’à ce qu’il ait purgé l’outrage) ou ordonnance d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité du 
tribunal ; Chypre (procédure civile et pénale pour outrage au  tribunal) ; Etats-Unis d’Amérique ; Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord). 
16 Voir infra, paras. 209 et s. 
17 S.C. 1986, c.5. 
18 Chapitre 4, Lois de Hong Kong (Laws of Hong Kong). Les questions procédurales relatives aux demandes 
d’ordonnance d’habeas corpus sont régies par l’Ordonnance 54 des Règles de la Haute Cour (High Court). 
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Jurisprudence 
 
41. Plusieurs réponses ont indiqué que bien qu’il existe une jurisprudence sur la 
Convention de La Haye sur l’enlèvement, aucune de ces affaires ne traitait 
particulièrement de l’exécution. Parfois un aspect connexe, comme les engagements, a 
été abordé dans la jurisprudence19. Dans plusieurs Etats et unités territoriales (en 
particulier de common law), l’exécution n’est pas un problème car les décisions de retour 
sont habituellement respectées20. Les décisions accordant ou refusant un sursis 
d’exécution dans l’attente d’une décision sur le fond, bien qu’elles soient fréquentes, ne 
seront pas considérées ici21 ; l’analyse porte principalement sur les décisions où les 
questions d’exécution en tant que telles constituent le fond des procédures.  
 
42. Plusieurs Etats et unités territoriales ont communiqué une liste d’affaires relevant de 
la Convention de La Haye sans préciser si ces décisions abordaient la question de 
l’exécution22. Pour quelques Etats toutefois, il est possible de distinguer la jurisprudence 
en matière d’exécution : Allemagne23, Autriche, Croatie, Finlande24, Portugal, Roumanie 
et Suisse25. En ce qui concerne l’Allemagne, la Finlande et la Suisse, les décisions ont été 
rendues par les Cours suprêmes nationales ; en ce qui concerne l’Autriche, la Croatie, le 
Portugal, la Roumanie et la Suisse, des décisions ont été rendues par la Cour européenne 
des droits de l’homme.  
 
43. La Cour suprême fédérale allemande a expliqué que l’article 16 de la Convention de 
1980 interdit aussi aux juridictions de l’Etat dans lequel est intervenue la procédure de 
retour de rendre une décision sur le fond de la garde lorsque la procédure de retour est 
déjà conclue et le retour ordonné mais non encore exécuté. La Cour s’est interrogée sur 
la possibilité de donner à l’article 16 une interprétation qui autoriserait les juridictions à 
rendre une décision sur le fond dans les affaires où l’exécution est retardée, mais elle a 
rejeté cette interprétation, tout au moins dans les affaires où le retard est dû au parent 
ravisseur ou à un retard d’instruction des organes chargés de l’exécution. Toutefois, la 
Cour a indiqué – sans avoir à trancher cette question en l’espèce – qu’un point de vue 
différent pourrait être considéré dans les affaires où le demandeur ne manifeste plus 
d’intérêt pour l’exécution de la décision.  
 
44. Le Tribunal fédéral suisse (la plus haute juridiction) a eu à statuer sur une affaire 
dans laquelle le tribunal de première instance avait refusé le retour en novembre 1996, 
la cour d’appel avait ordonné le retour le 6 mars 1997 et le deuxième et dernier recours 

                                                 
19 Canada, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles). Analysant l’utilité des engagements 
(undertakings), la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551 ; 10 
W.W.R. 513 ; 6 R.F.L. (4th) 290, a indiqué que « le tribunal doit être réputé détenir un pouvoir suffisant à l'égard 
de sa procédure pour prendre les mesures nécessaires en vue de respecter la lettre et l'esprit de la Convention » ; 
on attend donc du tribunal ayant compétence inhérente qu’il rende toutes ordonnances nécessaires à l’exécution 
d’une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye de 1980. 
20 Exemples : Bahamas, Chine (Hong Kong), Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse – 
excepté dans quelques affaires où les enfants se sont opposés au retour). 
21 Mais voir infra, paras. 99-102, 113-117, 124, 128, 130. 
22 Afrique du Sud : K. c. K., 1999(4) SA 691(C) ; W.S. c. L.S., 2000(4) SA 104(C) ; Sonderup c. Tondelli et 
autres, 2001(1) SA 1171(CC) ; Smith c. Smith, 2001(3) SA 845 (SCA) ; The CFA, Central Authoriy and R.C. 
Vonder c. M.S. Vonder (non publié), Case No 10414/2001(WLD) ; Pennello c. Pennello, 2004(3) SA 100 (NPD) ; 
Pennello c. Pennello (Chief Family Advocate as Amicus Curiae), 2004(3) SA 117 (SCA) ; Canada (Alberta) : 
Thomson c. Thomson (supra note 19) ; Dehann c. Garcia, [2004] A.J. No 94 ; 2004 ABQB 4 (Q.B.) ; Proia c. 
Proia, [2003] A.J. No 846 ; 2003 ABQB 576 ; Zaman c. Khan, [2001] A.J. No 948 ; 2001 ABQB 607 (Q.B.) ; 
Zimmerhansl c. Zimmerhansl, [2001] A.J. No 896 ; 2001 ABQB 589 (Q.B.) ; Tran c. Ta, [2001] A.J. No 559 
(Q.B.) ; K.J.G. c. K.J.B., [2000] A.J. No 290 (Q.B.) ; Hamel-Smith c. Gonsalves, [2000] A.J. No 430 ; 2000 
ABQB 269 ; 185 D.L.R. (4th) 713 ; 5 R.F.L. (5th) 368 (Q.B.) ; Knight c. Knight [1998] 250 A.R. 89 ; 2 R.F.L. 
(5th) 412 ; 213 W.A.C. 89 (Q.B.) ; Nguyen c. Tran, [1997] A.J. No 1167 (Q.B.) ; Hoge c. Hoge (1994) 162 A.R. 
397 ; 10 R.F.L. (4th) 1 ; 83 W.A.C. 397 (C.A.) ; S. (J.W.) c. M. (N.C.) (1993), 12 Alta. L.R. (3d) 379 ; 50 R.F.L. 
59 (C.A.) ; Kelley c. Williams (1998), 61 Alta. L.R. (2d) 392 ; 90 A.R. 107 ; 16 R.F.L. (3d) 407 (C.A.). 
23 Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof), 16 août 2000, Affaire No XII ZB 210/99, Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 145, 97, également publié sur < www.incadat.com > [INCADAT 
HC/E/DE 467]. 
24 Finlande : Cour suprême (KKO 3492/1998), 9 novembre 1998 ; Cour suprême (KKO 2004:129), 21 
décembre 2004. 
25 Cour suprême fédérale, 2e Chambre civile, 13 septembre 2001, publié sur < www.incadat.com > [INCADAT 
HC/E/CH 423]. 
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sur le fond de la décision de retour avait été rejeté le 6 août 1997. Par la suite, deux 
tentatives d’exécution de la décision avaient échoué en octobre 1997. Entre décembre 
1997 et novembre 2000, la mère et l’enfant avaient déposé plusieurs requêtes sur le 
fond pour obtenir l’infirmation, l’annulation ou la révision de la décision de retour. Toutes 
ont été rejetées et les rejets ont fait l’objet d’un recours sans succès devant toutes les 
juridictions possibles, y compris devant le Tribunal fédéral. En mai 1998, la mère 
ravisseuse et l’enfant ont quitté le canton suisse de Zurich pour emménager dans le 
canton suisse d’Aargau. La requête d’exécution de la décision de retour de Zurich 
introduite par le père le 6 mars 1997 a été rejetée par le tribunal de première instance 
compétent du canton d’Aargau. Le 26 mars 2001, la cour d’appel a rejeté son recours 
contre le refus, déclarant que la décision de retour, qui datait de quatre ans, ne pouvait 
être exécutée sans réexaminer l’intérêt supérieur de l’enfant, alors âgé de neuf ans.  
 
45. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision. La Cour a déclaré que la Convention ne 
contient pas de règle régissant la procédure d’exécution et que l’article 13(1) b) de la 
Convention ne s’applique pas au stade de l’exécution. Mais même si c’était le cas, en 
droit suisse, le tribunal d’exécution n’est pas habilité à réviser la décision de retour sur le 
fond. Seul le tribunal compétent sur le fond pourrait amender et adapter la décision de 
retour, si un changement de situation survenant après le prononcé de la décision de 
retour le nécessitait. Le Tribunal fédéral ne peut annuler une décision de la juridiction 
inférieure que si le raisonnement de cette juridiction et le résultat obtenu sont 
arbitraires. Mais le tribunal d’exécution, lorsqu’il est saisi d’une demande d’exécution 
d’une décision, doit déterminer s’il existe des obstacles. Dans l’opinion du Tribunal 
fédéral, à la lumière de l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 
1989 relative aux droits de l’enfant qui oblige toutes les autorités publiques, y compris le 
tribunal chargé de l’exécution, à respecter et promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans toutes les procédures, la juridiction inférieure n’a pas agi arbitrairement lorsqu’elle 
a réexaminé l’intérêt supérieur de l’enfant en l’espèce, a recueilli des éléments de preuve 
en sollicitant l’avis d’un expert et a refusé l’exécution sur la base des preuves recueillies. 
Le Tribunal fédéral a jugé dans ce contexte étranger à la question le fait que les requêtes 
et les recours introduits par la mère ravisseuse aient été la principale raison de 
l’inexécution de la décision.  
 
46. Dans deux affaires comparables concernant l’exécution des décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 
de Strasbourg (France) a adopté une approche opposée. Ce tribunal international est un 
organe du Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale fédérant 46 Etats, tous 
parties à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). La Cour peut être saisie 
par des particuliers pour violation par les autorités d’un Etat des droits de l’homme 
protégés par la Convention. La première décision qui nous intéresse ici a été rendue le 
25 janvier 2000 dans l’affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie26 et la seconde le 24 avril 
2003 dans l’affaire Sylvester c. Autriche27. Dans ces deux affaires, le retour de l’enfant 
avait été ordonné par les juridictions nationales en vertu de la Convention de La Haye de 
1980, mais par la suite, les tentatives d’exécution de ces décisions par les autorités 
publiques étaient restées vaines. En Roumanie, quatre tentatives d’exécution de la 
décision de retour de décembre 1994 ont été faites jusqu’en mai 1995, puis une nouvelle 
fois en décembre 1995, par un huissier, la police et des représentants du Ministère de la 
Justice en présence de la mère demanderesse, son avocat et des représentants de 
l’Ambassade de France, mais les enfants n’ont jamais pu être localisés. Deux ans et deux 
mois après le prononcé de la décision de retour et sept ans après leur dernière rencontre, 
la mère demanderesse et ses enfants alors âgés de 16 et 13 ans se sont revus pour la 
première fois à l’école des enfants lors d’une rencontre dramatique. Deux jours plus tard, 

                                                 
26 Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, CEDH, jugement du 25 janvier 2000 (Requête No 31679/96). Voir l’analyse 
approfondie de cette affaire, A. Schulz, « The 1980 Hague Child Abduction Convention and the European 
Convention on Human Rights », Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. 12, Fall 2002, No 2, p. 355 
(380-390) ; A. Schulz, « Die Stärkung des Haager Kindesentführungsübereinkommens durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte », Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2001, p. 1420. 
27 Sylvester c. Autriche, CEDH, arrêt du 24 avril 2003 (Requêtes No 36812/97 et 40104/98). 
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les autorités roumaines ont informé la mère qu’elles ne poursuivraient plus l’exécution 
parce que les enfants y étaient fortement opposés.  
 
47. Dans l’affaire Sylvester c. Autriche, un huissier tenta d’exécuter la décision deux mois 
et demi après que la décision de retour fut passée en force de chose jugée. En présence 
d’un serrurier, d’un officier de police, du père demandeur et d’un représentant du Bureau 
d’aide sociale à l’enfance, l’huissier perquisitionna la maison de la mère ravisseuse sans 
trouver l’enfant. Par la suite, la mère fit appel de la décision du tribunal ordonnant 
l’application de mesures coercitives, et la décision ordonnant l’exécution fut finalement 
infirmée par la Cour suprême huit mois après la décision de retour et cinq mois après que 
les mesures coercitives avaient été ordonnées au motif que, du fait du délai écoulé, 
l’exécution pouvait désormais engendrer un risque grave de danger physique ou 
psychique pour l’enfant au sens de l’article 13(1) b) de la Convention. L’affaire fut 
renvoyée devant le tribunal de première instance pour une nouvelle évaluation de ce 
risque. Ce tribunal rejeta alors la demande d’exécution de la décision, et la cour d’appel 
et la Cour suprême confirmèrent cette décision.  
 
48. La Cour européenne des droits de l’homme a placé la Convention sur l’enlèvement 
d’enfants dans le contexte de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 
8 de cette Convention protège le droit au respect de la vie familiale et cette disposition 
vise essentiellement à empêcher toute ingérence active de l’Etat dans la vie familiale. 
Cependant, il existe aussi des situations dans lesquelles l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme obligerait un Etat à prendre des mesures positives 
pour remédier à une situation créée par d’autres, en particulier des particuliers, ce qui 
constitue une ingérence dans l’exercice du droit d’une personne au respect de sa vie 
familiale. C’est le cas dans une situation d’enlèvement international d’enfant : elle porte 
atteinte au droit au respect de la vie familiale de l’enfant et du parent victime. De 
manière générale, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme fait 
obligation à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées pouvant être 
raisonnablement attendues de ses autorités dans une situation particulière pour remédier 
à une telle ingérence. Afin de déterminer ce qui peut être raisonnablement attendu, la 
Cour a déclaré, dans l’affaire Ignaccolo comme dans l’affaire Sylvester, que les 
obligations positives imposées par l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme aux Etats contractants en matière de réunification d’un parent avec son enfant 
doivent être interprétées à la lumière de la Convention de La Haye. En cas de non-retour, 
que celui-ci résulte d’un refus de retour prononcé par un tribunal ou de l’inexécution 
d’une décision de retour, les mesures à prendre par l’Etat requis seront déterminées sur 
la base de l’article 7 de la Convention sur l’enlèvement d’enfants, qui liste les mesures à 
prendre par les Etats pour garantir le prompt retour de l’enfant. En outre, en ce qui 
concerne l’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye, la Cour a 
précisé que l’emploi de la force ne devra normalement être envisagé qu’à l’encontre du 
parent ravisseur. En ce qui concerne l’enfant, l’emploi de la force est explicitement 
déclaré indésirable. A la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’enfant 
tels qu’également protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, l’accent est placé ici sur les mesures préparant l’enfant à la réunification avec 
le parent dépossédé, en particulier dans les affaires où le contact entre l’enfant et le 
parent dépossédé est rompu depuis longtemps28. La Cour a évoqué les psychologues ou 
psychiatres pour enfants ainsi que les services sociaux, qui devraient tous être mobilisés 
pour préparer l’enfant à la rencontre et, à terme, au retour.  
 
49. Dans l’affaire Sylvester, la Cour a admis « qu’un changement intervenant dans la 
situation à considérer peut, dans des cas exceptionnels, justifier de ne pas exécuter une 
décision de retour ayant force de chose jugée, mais elle doit être assurée que ce 
changement ne résulte pas du fait que l’Etat n’ait pas pris toutes les mesures qui eussent 
été raisonnables »29. A cet égard, la Cour a en particulier fait référence à la longueur de 
la procédure d’exécution.  
 

                                                 
28 Ignaccolo-Zenide c. Roumanie (supra, note 26), paras. 106, 112 et s. 
29 Sylvester c. Autriche (supra, note 27), para. 63. 
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50. Dans ses arrêts rendus dans les affaires Maire c. Portugal30 et Karadžić c. Croatie31, 
la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que chaque Etat partie à la 
Convention de La Haye de 1980 doit se doter d’un arsenal juridique suffisant pour 
s’assurer que les […] accords internationaux qu’il a choisit de ratifier seront respectées, 
comme la mise à disposition et l’exécution effective de sanctions effectives contre un 
parent qui a enlevé l’enfant et refuse de se conformer à une décision de retour. Le fait 
que le tribunal ait ordonné des sanctions n’est pas suffisant32. La Cour a rappelé que 
dans les affaires de ce type, l’adéquation des mesures prises par les autorités doit être 
jugée à l’aune de leur rapidité d’exécution. Elles demandent d’agir vite car le temps et le 
changement des circonstances peuvent avoir des conséquences irréparables sur les 
relations entre les enfants et le parent qui ne vit pas avec eux. 
 
 
51. Très récemment, le 22 juin 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu 
un autre arrêt concernant l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention 
de La Haye, dans l’affaire Bianchi c. Suisse33. Dans cette affaire, la mère suisse s’était 
enfuie avec l’enfant lors d’une visite en Suisse en décembre 2003. En janvier 2004, le 
tribunal suisse de première instance avait ordonné le dépôt des titres de voyage de 
l’enfant et avait prononcé son interdiction de sortie du territoire pendant la procédure de 
retour. En avril 2004, le père italien se vit accorder un droit de visite hebdomadaire dans 
l’attente de la résolution de la procédure de retour. En mai 2004, le tribunal de première 
instance refusa le retour sur le fondement de l’opposition de l’enfant alors âgé de 4 ans 
et demi et d’un rapport d’un travailleur social établi à la suite de l’observation des deux 
premiers contacts entre le père et l’enfant. Par la suite, neuf autres rencontres 
surveillées intervinrent entre le père et l’enfant entre le 24 avril et le 18 juillet 2004. Le 
30 juillet 2004, la cour d’appel cantonale ordonna le retour de l’enfant en Italie au plus 
tard le 31 juillet, à exécuter si nécessaire avec le concours de la police. La mère s’enfuit 
avec l’enfant et déclara par l’intermédiaire de son avocat qu’elle ne se conformerait pas à 
la décision dans l’attente de la décision sur le nouveau recours qu’elle entendait 
introduire contre celle-ci. Sur convocation de la police, elle fut interrogée le 15 août 
2004. Elle déclara que l’enfant était en lieu sûr, qu’elle refusa de divulguer, et qu’elle se 
conformerait à une décision de retour du Tribunal fédéral si celui-ci la déboutait de sa 
demande. Après l’interrogatoire, la police la laissa partir. Le 15 octobre 2004, le Tribunal 
fédéral débouta la mère de sa demande et ordonna le retour de l’enfant. Depuis début 
septembre 2004, de multiples investigations, y compris la surveillance des comptes 
bancaires et des lignes téléphoniques, ainsi que des demandes de renseignements 
auprès des institutions de sécurité sociale, etc. ont été effectuées par les autorités 
suisses pour localiser la mère et l’enfant, mais à la date de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme, le 22 juin 2006, ils n’avaient pas encore été retrouvés.  
 
52. Une des particularités de l’affaire est que par le passé, la mère s’était déjà enfuie en 
Suisse avec l’enfant et qu’elle avait respecté la décision de retour suisse dans cette 
affaire antérieure. Elle était retournée en Italie avec l’enfant, habitait un appartement 
fourni par le père à proximité de son domicile et les parties s’étaient mises d’accord sur 
les périodes de contact au cours d’une desquelles elle avait retenu l’enfant en Suisse. La 
Cour européenne des droits de l’homme a observé que les autorités suisses n’avaient pas 
pris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement attendues pour réunir le père 
et son enfant. La Cour a reconnu les efforts des autorités suisses depuis septembre 2004 
et en particulier après que la décision de retour fut passée en force de chose jugée en 
octobre 2004, mais elle a conclu que les autorités suisses n’avaient pas pris de mesures 
suffisantes pour localiser l’enfant et garantir l’exécution de la décision de retour pendant 
l’instruction du recours de la mère. La Cour a en particulier critiqué le fait que la police 
suisse a interrogé la mère le 15 août 2004 (alors qu’elle avait déjà dissimulé l’enfant et 
déclaré qu’elle ne se conformerait pas à la décision de retour avant qu’il soit statué sur 
l’appel) sans entreprendre une surveillance pour localiser l’enfant. Au vu de l’historique, à 

                                                 
30 Maire c. Portugal, CEDH, arrêt du 26 juin 2003 (Requête No 48206/99), [2004] 2 FLR 653. 
31 Karadžić c. Croatie, CEDH, arrêt du 15 décembre 2005 Requête No 35030/04), [2006] 1 FCR 36. 
32 Maire c. Portugal (supra, note 30), para. 76 ; Karadžić c. Croatie (voir note précédente), paras. 61 et s. 
33 Bianchi c. Suisse, CEDH, arrêt du 22 juin 2006 (Requête No 7548/04). 
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savoir l’enlèvement précédent, la Cour a conclu qu’il n’avait pas été raisonnable de la 
part des autorités suisses de se fier à la déclaration faite par la mère qu’elle finirait par 
se conformer à une décision de retour en dernier ressort, sans prendre de mesures de 
précaution.  
 
Principes directeurs ou guides pratiques 
 
53. En ce qui concerne les principes directeurs ou guides pratiques, il est malaisé, d’après 
les réponses, d’établir une distinction claire entre les instructions internes quasi 
contraignantes pour certains professionnels dans des affaires précises et les directives de 
nature plus informative, censées apporter une aide générale à ceux qui interviennent 
dans l’exécution et parfois au grand public. Les textes qui semblent réservés à l’usage 
interne des professionnels dans l’exercice de leurs missions seront listés ici, tandis que 
les publications qui semblent également viser les parents et le grand public seront 
indiquées à la question VI.3., qui porte sur la formation et le matériel d’information.  
 
54. Plusieurs Etats et unités territoriales ont fait état de principes directeurs, semble-t-il 
adressés aux différents acteurs intervenant au cours des procédures de retour comme les 
Autorités centrales, les tribunaux et les officiers chargés de l’exécution. Un premier 
ensemble paraît traiter des procédures de retour fondées sur la Convention de La Haye 
en général, y compris l’exécution. 
 
55. En Afrique du Sud et au Mexique, un manuel pratique présentant les lignes directrices 
pour l’application et l’interprétation de la Convention a été réalisé par l’Autorité centrale. 
Ce manuel forme la base sur laquelle s’appuient l’Autorité centrale et ses responsables 
désignés pour accomplir leurs missions au regard de la Convention. En Nouvelle-Zélande, 
la Family Court Case flow Management Practice Note (Note sur la gestion des affaires du 
Tribunal de la famille), émise en septembre 1998 par le Juge principal du Tribunal de la 
famille, comporte un chapitre consacré aux procédures relevant de la Convention de 
1980 suivant une décision de retour. La Note liste les points à traiter par le juge ou le 
greffier, qui incluent la nécessité d’émettre un mandat de soustraction de l’enfant aux 
fins d’exécution d’une décision de retour. La Note déclare aussi que les demandes de 
décision de retour devraient être résolues dans un délai de six semaines, ou de treize 
semaines lorsque le rapport d’un spécialiste ou d’autres preuves, matériels ou 
informations ne pouvant être obtenus immédiatement sont nécessaires. En Norvège, la 
Circulaire G-136/91 donne des indications relatives à l’interprétation et à la pratique de 
la Loi sur l’enlèvement d’enfants, de la Convention de La Haye et de la Convention 
européenne relative à la garde des enfants.  
 
56. Les principes directeurs suivants semblent cibler plus spécifiquement l’exécution : en 
Finlande, le Ministère de la Justice a donné des instructions (Dno 3553/36/96) aux 
officiers chargés de l’exécution concernant l’exécution des décisions relatives à la garde 
et aux droits d’entretenir un contact, qui s’appliquent par analogie à l’exécution des 
décisions de retour. Dans plusieurs Etats et unités territoriales, des directives sont 
adressées à la police : au Canada, il existe des Lignes directrices types touchant le dépôt 
d’accusations criminelles contre un parent ayant enlevé un enfant à l’intention des 
procureurs et des officiers de police. En Chine (Hong Kong), la police a intégré les 
procédures d’instruction des requêtes de l’Autorité centrale et du public à ses règles 
internes. L’Autorité centrale de l’Ecosse et la police ont produit ensemble des directives 
pratiques à l’intention de la police sur le déplacement illicite des enfants à l’étranger en 
octobre 2001. Elles ont été diffusées à toutes les forces de police écossaises pour servir 
de référence aux officiers confrontés à des situations d’enlèvement d’enfants. Aux Etats-
Unis d’Amérique, l’Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) du 
Département américain de la Justice a publié un guide sur l’exécution de la loi sur 
l’enlèvement parental international (Law Enforcement Guide on International Parental 
Kidnapping), qui contient des informations et des conseils pour faire respecter la loi sur 
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la remise des enfants et leur réunification avec leurs parents dépossédés34. Le National 
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, qui est l’Autorité centrale pour les 
enlèvements vers les Etats-Unis) et l’OJJDP ont également publié un guide intitulé 
« Recovery and Reunification of Missing Children : A Team Approach », qui donne des 
conseils sur le recours à des spécialistes de la santé mentale et de la protection de 
l’enfance ainsi que sur l’application de la loi dans la récupération d’un enfant enlevé35. En 
Allemagne, le Ministère de la Justice fédéral a organisé, en 2005 et 2006, deux 
séminaires à l’intention d’officiers chargés de l’exécution (huissiers) sur l’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye, des décisions accordant un 
droit d’entretenir un contact et des décisions relatives aux violences domestiques, chacun 
en coopération avec un Land et l’Association allemande des huissiers de justice. A 
l’occasion de ces séminaires, une liste récapitulative36, destinée à aider l’huissier à 
prendre les dispositions nécessaires, a été établie pour chaque type de décision. Les 
fondements juridiques pertinents pour l’exécution et leurs principes essentiels (tels que 
l’urgence, l’exécution d’office) sont décrits en introduction. Les obligations formelles 
imposées par le droit allemand pour les décisions de retour fondées sur la Convention de 
La Haye sont énoncées – force exécutoire, force de chose jugée, conditions additionnelles 
pour des mesures coercitives particulières telles que l’emploi de la force physique et les 
dispositions pratiques à prendre. Les suggestions incluent une liste de numéros de 
téléphone importants de personnes ou d’institutions que l’huissier devrait avoir sous la 
main lors de l’exécution. Lorsque les circonstances l’exigent, l’huissier peut aussi 
envisager d’inviter quelques-unes de ces personnes ou toutes à assister à l’exécution : le 
délégué du Bureau d’aide sociale à l’enfance chargé du dossier, le commissariat de police 
et l’officier de police compétents, le juge aux affaires familiales compétent, un interprète, 
un serrurier et le demandeur. Il est suggéré à l’officier chargé de l’exécution d’avoir un 
entretien préparatoire avec le Tribunal de la famille, le Bureau de l’aide sociale à 
l’enfance et le demandeur, et les points susceptibles de nécessiter une clarification sont 
indiqués. La liste insiste sur l’importance de prendre des dispositions pour la remise 
effective de l’enfant au demandeur ou à une personne désignée par celui-ci avant le 
démarrage de l’exécution, et l’huissier est invité à envisager d’autres lieux d’exécution 
que le domicile du parent ravisseur, comme une école ou une crèche. L’attention est 
attirée sur une possible implication des médias et sur l’importance d’être prêt à y 
répondre. Enfin, il est suggéré d’envisager de demander à un autre huissier d’assister à 
l’exécution (en Allemagne, les huissiers travaillent habituellement seuls). Cette liste est 
affinée à chaque séminaire. Lors du séminaire de 2006, quelques huissiers ont indiqué 
que dans des affaires similaires, la présence d’un huissier femme et d’un huissier homme 
s’était révélée utile. Il a également été indiqué que certains tribunaux ne transmettent à 
l’huissier que la décision à exécuter (c’est-à-dire, le dispositif / Tenor / Spruch, par 
exemple, « L’enfant sera soustrait à X et remis à Y aux fins de retour dans l’Etat Z »), et 
non l’exposé des faits de l’affaire et les motifs du tribunal, ce qui complique, pour 
l’huissier, toute évaluation de la situation à l’avance. Les huissiers ont été encouragés, 
dans une telle affaire,  à prendre attache du tribunal pour une information complète. 
D’autres ont suggéré que dans les affaires problématiques, la présence du juge serait 
utile car en vertu de la loi allemande, un huissier n’est habilité à exécuter que les 
mesures coercitives ordonnées préalablement par un juge. Si elles s’avèrent 
insuffisantes, l’exécution doit être suspendue et, suivant une nouvelle décision, une 
nouvelle date d’exécution doit être fixée. Cette situation pourrait être évitée si un juge 
était présent lors de l’exécution. Dans la réponse de l’Autriche au questionnaire, il est 
indiqué que, si nécessaire, le juge pourrait donner des instructions à l’huissier par 
téléphone pendant l’exécution. 
 
57. Ces derniers exemples montrent à quel point la configuration du système national 
d’exécution en droit et en pratique détermine ce qui peut être recommandé comme de 
bonnes pratiques. Chaque système doit être considéré individuellement et les 
                                                 
34 Cette publication peut être commandée sur le site de l’OJJDP : 
< http://ojjdp.ncjrs.org/publications/PubAbstract.asp?pubi=194639&ti=&si=&sei=&kw=parental+kidnapping&P
reviousPage=PubResults&strSortby=&p=&strPubSearch=Y >. 
35 Cette publication peut être téléchargée à l’adresse 
< http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC64.pdf >. 
36 Une traduction de cette liste telle qu’elle se présentait en 2005 figure à l’Annexe V. 
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suggestions d’améliorations devront être faites dans le cadre fixé par les structures 
nationales en place.  
 
I.4. Avez-vous tout autre commentaire à faire qui porte sur la législation 

régissant l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention 
de La Haye, y compris l’efficacité de telles règles ?  

 
III.D.6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la procédure 

d’exécution ? 
 
VII.6. Avez-vous d’autres observations d’ordre général à faire en ce qui concerne 

l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ?  
 
58. Plusieurs commentaires ont été apportés en réponse à ces questions. 
 
59. Plusieurs pays – notamment de common law - ont indiqué qu’elles n’avaient jusqu’ici 
rencontré aucun problème ou très peu de difficultés à cet égard37. Il a été indiqué que la 
loi relative à l’exécution forcée n’est pas développée parce que les décisions de retour 
sont habituellement respectées – dans l’Ile de Man par exemple, aucune décision de 
retour n’a dû faire l’objet d’une exécution forcée à ce jour. Dans ces systèmes juridiques, 
on estime souvent que l’existence de procédures pour outrage au tribunal (contempt of 
court) est suffisamment dissuasive, mais il est également souligné que ces outils, qui 
pourraient conduire à la détention du parent ravisseur, doivent être utilisés en dernier 
recours. La Nouvelle-Zélande attribue l’absence de difficulté à la petite superficie du 
pays, à la centralisation de l’administration et du système judiciaire et au niveau élevé de 
coopération entre les organes administratifs intervenant dans l’exécution des décisions 
de retour.  
 
60. D’un autre côté, l’Italie qui avait un pourcentage d’exécution forcée de 24 %, 39 % et 
57 % des décisions de retour rendues au cours des trois années examinées ici (2001-
2003), déclare que la procédure d’exécution a toujours très bien fonctionné.  
 
61. La nécessité d’une législation donnant au juge un cadre juridique autorisant 
l’application diligente de la Convention et de la procédure d’exécution qui en résulte a été 
soulignée38. Certains Etats ont indiqué que leur législation de transposition avait été 
modifiée afin d’améliorer l’efficacité de l’application de la Convention, y compris au stade 
de l’exécution. Plusieurs pays, notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, le 
Danemark, la Finlande, la France, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède ont 
concentré les compétences en matière de retours fondés sur la Convention de La Haye 
auprès d’un tribunal ou d’un petit nombre de tribunaux. Certains ont limité le nombre de 
recours possibles contre les décisions de retour et le nombre de niveaux de recours 
et / ou introduit des délais de recours très brefs. L’Allemagne a récemment modifié sa 
législation régissant l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye à deux égards : en Allemagne, le droit commun des affaires non contentieuses y 
compris en matière familiale prévoit que le débiteur d’un jugement doit d’abord être 
avisé que l’inexécution d’une décision est passible de mesures coercitives particulières 
(amende ou emprisonnement, force physique). Ensuite la mesure particulière doit être 
ordonnée en cas d’inexécution. Auparavant, la peine encourue était souvent fixée et 
notifiée au défendeur après le prononcé de la décision de retour. La notification de la 
sanction et la décision consécutive qui condamnait effectivement à la sanction pouvaient 
être contestées séparément, en plus des recours éventuels contre la décision de retour. 
Désormais, en vertu de la nouvelle législation, la sanction encourue est annoncée dans la 
décision de retour et n’est plus susceptible d’un recours séparé. En outre, lorsque la 
décision de première instance autorisant ou refusant le retour est contestée en appel et 
que la cour d’appel confirme la décision de retour ou casse un refus et ordonne le retour, 
cette juridiction sera responsable de l’institution d’office de l’exécution forcée de la 
décision de retour et de sa supervision. Auparavant, l’exécution relevait toujours de la 
                                                 
37 Chypre, Danemark, Malte, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni.  
38 Argentine, Mexique, Suisse. 
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responsabilité du tribunal de première instance, et le demandeur devait la solliciter. Le 
transfert du dossier au tribunal de première instance et le fait que parfois le demandeur 
étranger n’avait pas connaissance des autres mesures à prendre engendraient des 
retards. Le nouveau système devrait accélérer l’exécution car la cour d’appel est aussi la 
plus proche du dernier état de fait et donc la mieux à même d’ordonner les mesures 
d’exécution appropriées.  
 
62. Plusieurs réponses ont souligné que les termes de la décision de retour devraient être 
les plus précis possible et que les modalités pratiques de l’exécution de la décision et sa 
mise en œuvre devraient être fixées dans la décision de retour elle-même, afin de parer 
au risque de fuite. Ainsi, la décision de retour peut spécifier que l’enfant ne sera autorisé 
par le Département de l’immigration à quitter le pays en vue du retour dans son lieu de 
résidence habituelle qu’en prenant un vol fixé à l’avance. Selon l’expérience de l’Autorité 
centrale suisse, une décision de retour explicite sur ce point, par exemple parce qu’elle 
comporte des instructions sur les modalités d’exécution y compris sur les responsabilités 
financières, favorise le retour de l’enfant.  
 
63. Dans la réponse du Mexique, il a été souligné qu’en vertu du droit de la famille en 
vigueur dans tous les états mexicains, les tribunaux de la famille peuvent intervenir 
d’office dans toutes les affaires familiales, en particulier dans celles qui touchent aux 
mineurs, et les juges aux affaires familiales disposent d’amples pouvoirs pour ordonner 
les mesures nécessaires pour protéger ces mineurs. Grâce à ce système, il n’est pas 
nécessaire de faire intervenir des avocats dans les procédures de retour devant les 
tribunaux mexicains. De même, en Bulgarie, le rôle du tribunal dans les procédures de 
retour fondées sur la Convention de La Haye est renforcé par l’article 506 du Code de 
procédure civile tel qu’amendé par la loi de transposition de la Convention de 1980 : le 
tribunal peut recueillir des preuves de sa propre initiative et aider les parties à exercer 
leurs droits procéduraux. Comme il a été dit plus haut39, les tribunaux peuvent prendre 
des initiatives de leur propre chef, sans considération d’une éventuelle demande d’une 
partie, dans plusieurs Etats et unités territoriales, par exemple, outre celles mentionnées 
dans ce paragraphe, en Autriche, en Allemagne, au Canada (Québec) et dans tous les 
systèmes de common law où cette attribution fait partie des pouvoirs intrinsèques du 
tribunal.  
 
64. Quelques problèmes spécifiques ont également été soulignés : le Royaume-Uni 
(Ecosse) a indiqué qu’il a été démontré que si le retour d’un enfant dans son pays de 
résidence habituelle est ordonné contre la volonté de cet enfant, il n’y a pas grand-chose 
à faire pour garantir que l’enfant se conformera à la décision. Ni la police ni les auxiliaires 
de justice ne seraient en mesure de faire monter l’enfant de force dans un avion ou dans 
un ferry et ni une compagnie aérienne ni un opérateur de ferry n’autoriserait un enfant à 
voyager contre sa volonté s’il est en détresse. 
 
65. Plusieurs réponses ont indiqué que de tels cas, en particulier lorsqu’ils impliquent des 
mères ravisseuses ressortissantes de l’Etat requis, de jeunes enfants et l’exécution avec 
le concours de la police, suscitent souvent un grand intérêt des médias. On pense que le 
parent ravisseur manipule souvent les médias, qui lancent alors une campagne en sa 
faveur. Les groupes de pression accentuent la pression. Souvent les médias font une 
description très négative du rôle des autorités impliquées et en général, il est dit que la 
couverture par les médias n’aide pas à résoudre le conflit sous-jacent entre les parents40. 
Ces événements peuvent considérablement retarder l’exécution ou la faire échouer.  
 
66. Dans la réponse des Etats-Unis d’Amérique, il a été indiqué que les engagements 
(undertakings) ou l’imposition de conditions préalables au retour impliquant des mesures 
à prendre dans l’Etat requérant sont rares aux Etats-Unis. La réponse du Canada 
(Saskatchewan) concerne un type particulier d’engagement : l’Autorité centrale a 

                                                 
39 Voir supra, para. 30. 
40 Pays-Bas, République tchèque, Suisse. Voir aussi les commentaires de la Suisse à la question III.C.4. 
concernant la médiation postérieure aux décisions dans ces affaires. Sur la médiation en général dans les 
affaires de retour fondées sur la Convention de La Haye, voir les commentaires à la question III.B.3.b. 
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répondu que dans les affaires où un enfant retourne dans la Saskatchewan à condition 
que le parent dépossédé introduise immédiatement une requête mais que ce dernier 
s’abstient de le faire une fois de retour, l’Autorité centrale surveillerait la situation mais il 
est peu probable qu’un tribunal de la Saskatchewan puisse exécuter ce type de décision.  
 
67. La Lituanie suggère que la formulation des principes relatifs à l’exécution des 
décisions de retour inclue aussi l’exécution des décisions relatives à la remise au 
demandeur d’un enfant illicitement déplacé en vertu de la Convention européenne sur la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et de 
rétablissement de la garde des enfants (la Convention européenne relative à la garde)41. 
 
 

                                                 
41 Série des traités européens (STE) No 105. 
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II. CARACTERE EXÉCUTOIRE ET RECOURS JURIDIQUE 
 
1. a) Une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye peut-elle faire 

l’objet d’un appel ou de toute autre forme de recours juridique ? Veuillez 
préciser (nombre et types de recours, éventuels délais pour les interjeter, 
éventuels délais imposés à l’instance d’appel pour trancher, etc.). 

 
b) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois et quel 

est le tribunal ou l’instance compétent pour se prononcer sur le recours. 
 
68. Les décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye sont susceptibles de 
recours dans la quasi-totalité des Etats et unités territoriales qui ont répondu au 
Questionnaire. Parmi les 45 Etats et unités territoriales qui ont répondu, un seul 
(Royaume-Uni, Montserrat) n’autorise aucun recours juridique dans les affaires de retour 
fondées sur la Convention de La Haye.  
 
Recours ordinaires 
 
69. Dans plusieurs systèmes juridiques, il n’existe qu’un seul niveau de recours ordinaire 
contre une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye42. Il semble toutefois 
que le système le plus courant autorise deux niveaux de recours ordinaire43. Les Annexes 
I et II présentent une vue d’ensemble des systèmes à un ou deux niveaux de recours 
ordinaires, des juridictions compétentes pour connaître de ces recours et du délai de 
recours. Dans certains systèmes juridiques, le deuxième recours requiert une 
autorisation44 qui doit être délivrée, soit par le tribunal dont le jugement est contesté45, 
soit par la juridiction qui statuerait sur ce deuxième recours46. Parfois les deux options 
coexistent. Au Danemark, cette autorisation doit être délivrée par le Conseil 
d’autorisation des recours, un organe indépendant composé de cinq membres : un juge 
de la Cour suprême en qualité de président, un juge de la Haute Cour, un juge de 
tribunal de comté, un avocat et un juriste universitaire.  

                                                 
42 Allemagne (mais voir aussi infra para. 72 pour les recours extraordinaires), Argentine, Bulgarie, Chili 
(mais voir aussi infra paras. 73 et 81 pour les recours extraordinaires), Chine (Macao), Chypre, Finlande, 
Italie, Malte, Panama, République tchèque, Roumanie (depuis décembre 2004), Royaume-Uni (Ile de 
Man), Slovaquie (mais voir aussi infra, para. 74, pour les recours extraordinaires), Turquie (mais voir aussi 
infra, para. 74, pour les recours extraordinaires). Pour de plus amples informations, voir Annexe I. 
43 Afrique du Sud (mais voir aussi infra, paras. 71 et s., pour les recours extraordinaires), Autriche, 
Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Danemark, 
Etats-Unis d’Amérique (lorsque l’affaire est portée devant les juridictions fédérales ou les juridictions d’un 
état qui ne connaît qu’un niveau d’appel  ; un nouveau recours serait alors porté devant la Cour suprême des 
Etats-Unis), France, Grèce, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord), Suède. Voir l’Annexe II pour de plus amples 
informations.  
44 Afrique du Sud : pour tous les recours possibles ; Autriche ; Bahamas ; Canada (Alberta, Manitoba, 
Québec, Saskatchewan) ; Chine (Hong Kong) : l’autorisation de former un recours doit être obtenue en 
montrant que la question visée par le recours est une question qui, du fait de son importance, générale, 
publique ou autre, devrait être soumise à la Court of Final Appeal (instance d’appel la plus élevée) ; 
Danemark : l’autorisation n’est accordée qu’exceptionnellement ; Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ecosse, Irlande du Nord) : pour un nouveau recours devant la Chambre des Lords ; Suède. 
45 Exemples : Afrique du Sud : Haute Cour (High Court) (voir aussi la note suivante) ; Autriche : la cour 
d’appel peut autoriser un nouveau recours devant la Cour suprême s’il se pose une question juridique 
importante et s’il n’existe pas de jurisprudence de la Cour suprême en la matière (ordentlicher 
Revisionsrekurs ; voir aussi la note suivante) ; Bahamas : la cour d’appel peut autoriser le recours devant le 
Privy Council, mais sous réserve des restrictions, limites et conditions que ce dernier pourra prescrire dans les 
procédures en matière d’enlèvement d’enfants ; Nouvelle-Zélande : Haute Cour (High Court) (voir aussi la 
note suivante) ; Royaume-Uni (Irlande du Nord) : autorisation de former un recours devant la Chambre des 
Lords délivrée par la cour d’appel.  
46 Afrique du Sud : (voir aussi la note précédente ; si la Haute Cour (High Court) refuse d’autoriser le recours, 
une demande d’autorisation peut être adressée à la Cour d’appel suprême (Supreme Court of Appeal)) ; 
Autriche : si la cour d’appel n’autorise pas un « recours ordinaire de niveau supérieur », la partie concernée peut 
former un « recours extraordinaire de niveau supérieur » (außerordentlicher Revisionsrekurs ; voir aussi la note 
précédente) devant la Cour suprême et c’est à celle-ci qu’il revient de l’autoriser ou non ; Bahamas : le Privy 
Council peut délivrer une autorisation spéciale de recours contre la décision de la cour d’appel pour toute cause ou 
matière ; Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan) : demande d’autorisation adressée à la Cour 
suprême du Canada ; Nouvelle-Zélande : cour d’appel (voir aussi la note précédente) ; Suède : autorisation 
délivrée par la Cour suprême.  
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70. Certains systèmes juridiques connaissent même plus de deux niveaux ou types de 
recours ordinaire. En Nouvelle-Zélande, une décision rendue en première instance par un 
tribunal de district (District court) ou un tribunal de la famille (Family Court) peut être 
contestée devant la Haute Cour (High Court). Sous réserve d’une autorisation de la 
Haute Cour ou de la cour d’appel (Court of Appeal), la décision de la Haute Cour peut 
être contestée devant la cour d’appel47. La décision de la cour d’appel peut ensuite être 
contestée devant la Cour suprême (Supreme Court) sous réserve d’autorisation. La Cour 
suprême doit être convaincue que l’intérêt de la justice lui impose de statuer sur le 
recours envisagé. En Suisse, tous les cantons prévoient un recours, et un recours de 
droit public est toujours possible devant le Tribunal fédéral. En outre, certains cantons 
prévoient un autre recours cantonal de deuxième niveau devant une cour de cassation 
cantonale. Aux Etats-Unis d’Amérique, les tribunaux fédéraux et ceux des différents états 
ont compétence initiale pour connaître des affaires fondées sur la Convention de La Haye. 
Il peut exister deux ou trois niveaux de recours ordinaire : dans le système judiciaire 
fédéral, les recours contre les décisions des Districts Courts (tribunaux de première 
instance) sont formés devant les cours d’appel de circuit fédérales (Federal Circuit Courts 
of Appeal). Un recours contre une décision d’une cour d’appel de circuit fédérale peut 
être formé devant la Cour suprême des Etats-Unis, ce qui donne au total deux niveaux 
de recours. Lorsque l’affaire est entendue devant les tribunaux des états, il existe aussi 
deux niveaux de recours si un état n’a qu’un niveau de recours : d’abord, devant la cour 
d’appel de l’état concerné, puis devant la Cour suprême des Etats-Unis. Toutefois, de 
nombreux états connaissent deux niveaux de recours contre la décision d’un tribunal de 
première instance : une cour d’appel intermédiaire et un niveau d’appel en dernier 
ressort. Un recours contre une décision de la cour d’appel en dernier ressort de l’état 
peut ensuite être introduit devant la Cour suprême des Etats-Unis. 
 
Recours extraordinaires 
 
71. Dans plusieurs systèmes juridiques, il existe un ou plusieurs niveaux de recours 
extraordinaire. Un grand nombre de ces recours extraordinaires se fondent sur des 
violations alléguées des droits constitutionnels. Parfois, il faut obligatoirement avoir 
épuisé tous les niveaux de recours ordinaire, parfois, il est possible de les introduire en 
parallèle à tout moment. Il existe enfin un autre type de recours extraordinaire, qui 
s’apparente plus à une demande de reconsidérer la question qu’à une contestation.  
 
72. L’épuisement de toutes les voies de recours offertes devant les juridictions inférieures 
est généralement nécessaire pour exercer un recours extraordinaire en Afrique du Sud, 
en Allemagne, en Argentine, en Espagne et dans les Etats parties à la Convention 
européenne des droits de l’homme : en Argentine, dans certaines provinces, la décision 
de la cour d’appel provinciale peut être contestée devant la cour suprême de la province, 
et un recours extraordinaire fondé sur des considérations constitutionnelles est possible 
devant la Cour suprême de justice de la Nation. De même en Allemagne et en Espagne, 
un recours constitutionnel peut être déposé contre une décision qui n’est plus susceptible 
de recours ordinaire pour violation alléguée des droits fondamentaux protégés par la 
Constitution. En Afrique du Sud, il est possible de solliciter l’autorisation de la Cour 
constitutionnelle (Constitutional Court) pour introduire un recours contre une décision de 
la Cour d’appel suprême (Supreme Court of Appeal). L’autorisation ne sera accordée que 
si la décision contestée a trait à une question constitutionnelle. Lorsque la Cour d’appel 
suprême a refusé d’autoriser un recours contre une décision de la Haute Cour (High 
Court) et qu’une question constitutionnelle est soulevée, une partie peut directement 
solliciter l’autorisation d’introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Dans 
les 46 Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme, une plainte pour 
violation alléguée d’un droit conféré par cette Convention (par exemple, droit au respect 
de la vie familiale, droit à un procès équitable) peut être portée devant la Cour 

                                                 
47 Pour que l’autorisation soit donnée, il doit être démontré que l’appel soulève une question de droit ou de fait 
susceptible de débats sérieux et de bonne foi et dans une affaire impliquant des intérêts (publics ou privés) 
d’importance suffisante pour primer sur le coût et le délai d’un nouvel appel.  
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européenne des droits de l’homme contre une décision rendue en dernière instance dans 
un Etat contractant48. 
 
73. Un autre groupe de recours peut être introduit à tout moment d’une procédure de 
retour fondée sur la Convention de La Haye. Ce type de recours existe au Canada, au 
Chili et au Mexique : au Canada, les décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye sont susceptibles de deux niveaux de recours ordinaire et d’autres formes de 
recours, par exemple une contestation en vertu de la Charte canadienne des droits et des 
libertés49 et parfois aussi de la Loi provinciale sur les droits de la personne ou de la 
Charte provinciale des droits et des libertés de la personne qui devrait être dirigée contre 
un acte normatif fédéral ou provincial. Habituellement, la juridiction regrouperait les 
procédures concernant le recours et la décision sur le fond du retour et les résoudrait 
ensemble. Au Chili, un recours (ordinaire) (recurso de apelación) peut être formé contre 
une décision de première instance. Contre la décision de deuxième instance, un Recurso 
de Queja peut être formé devant la Cour suprême. Ce recours est exceptionnel et ne 
s’applique que si les juges de la cour d’appel ont commis une faute ou un abus grave 
lorsqu’ils ont rendu leur décision. Il n’y a normalement pas de troisième instance au Chili 
en matière familiale. Si le parent ravisseur a été arrêté, il peut exercer un Recurso de 
Amparo devant la cour d’appel. Ce recours peut être introduit à tout moment tant que 
dure la situation susceptible de violer un droit constitutionnel du ravisseur ou tant que la 
mesure coercitive est en cours d’exécution. Contre la décision résultante, un recours en 
appel (recurso de apelación) est possible devant la Cour suprême. Au Mexique, le Juicio 
de Amparo Directo est le recours ordinaire de deuxième niveau. Contre cette décision en 
dernier ressort, un recours en révision (recurso de revisión) peut être introduit devant la 
Cour suprême de justice fédérale (Suprema Corte de Justicia) pour une violation alléguée 
de la constitution. De plus, un Juicio de Amparo Indirecto peut être demandé à tout 
moment pour une violation alléguée de la constitution causant des dommages 
irréparables, quel que soit le statut de l’affaire sur le fond. Cette procédure se déroulera 
devant le tribunal de district fédéral en matière civile (Juzgado de Distrito en materia 
Civil). Contre la décision résultante, un recours en révision (recurso de revisión) peut 
être introduit devant la Cour suprême de justice fédérale (Suprema Corte de Justicia) 
pour violation alléguée de la Constitution. 
 
74. Certains recours extraordinaires ont en commun qu’ils demandent à une juridiction de 
réexaminer sa propre décision ou de rouvrir une affaire sur laquelle une autre juridiction 
a déjà rendu une décision insusceptible de recours ordinaire : en Suède, la partie 
concernée peut exceptionnellement demander un nouveau procès. Ce dernier recours 
prévu par le droit procédural suédois offre une possibilité très étroite de rouvrir l’affaire si 
la décision rendue est manifestement contraire à la loi ou si des éléments spécifiques 
ont, ou peuvent être présumés avoir, affecté l’issue de l’affaire – fraude procédurale, 
comportement criminel des auxiliaires de justice ou d’autres personnes impliquées ou 
nouvelles preuves. En Chine (Macao), le tribunal de première instance peut toujours 
modifier sa décision, sans préjudice des effets déjà produits, lorsqu’une modification est 
justifiée par des circonstances intervenues après le prononcé de la décision ou qui n’ont 
pas été soulevées parce qu’elles étaient alors inconnues ou pour tout autre motif 
d’importance. En Turquie, aucune révision n’est possible en principe lorsque la décision 
de la Cour suprême en deuxième et dernière instance confirme le jugement de la 
juridiction inférieure, mais une requête en révision peut être introduite auprès de la Cour 
suprême à titre exceptionnel. En Slovaquie, il n’existe qu’un seul recours ordinaire 
(appel), mais trois recours extraordinaires peuvent être formés : nouveau procès, 

                                                 
48 Voir supra, paras. 46-52, la discussion sur les décisions dans les affaires Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 
Sylvester c. Autriche et Bianchi c. Suisse. 
49 Au Manitoba, une affaire portant sur un retour était en cours en août 2006 dans laquelle un recours fondé sur 
la Charte a été soulevé. Une autre exemple : Ontario, Parsons c. Styger, (1989) 67 O.R. (2d) 1 (Ont. S.C.) ; 
conf. Ont. C.A., où une mère en fuite avait allégué, sans succès, qu’une décision de retour violerait les droits 
que lui conféraient les articles 6(1) et 7 de la Charte (liberté de circulation et sécurité de la personne). Au 
Québec, une mère mexicaine qui avait enlevé ses enfants au Québec et demandait le statut de réfugié avait 
aussi invoqué la Charte, mais ce recours n’a jamais été entendu parce que les parties ont trouvé un accord. Au 
Manitoba, une affaire de retour était pendante en août 2006, dans laquelle une objection au titre de la Charte 
avait été soulevée. Voir également Struweg c. Struweg, (2001) 280 Sask. R. 243. 
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révision et révision spéciale. Le recours (ordinaire) doit être formé devant la juridiction 
de première instance tant que sa décision n’a pas force de chose jugée. L’appel est 
entendu par le tribunal de deuxième instance. Une décision en appel n’est susceptible 
d’aucun recours ordinaire. Une décision ayant force de chose jugée rendue par le tribunal 
de première ou deuxième instance peut, dans certains cas bien précis, être contestée par 
des voies de recours extraordinaires : la partie peut introduire une demande de nouveau 
procès (qui serait instruite par la juridiction de première instance)50 et le Procureur 
général peut introduire une requête en révision spéciale (qui serait instruite par la Cour 
suprême). En outre, la partie peut introduire une demande de révision à l’encontre de la 
décision ayant force de chose jugée du tribunal de deuxième instance. Cette révision 
serait instruite par la Cour suprême. 
 
75. Pour les effets d’un recours sur la force exécutoire de la décision et la possibilité 
d’employer des mesures coercitives, voir la question II.3. 
 
A quelle fréquence un recours particulier peut-il être exercé ?  
 
76. Presque tous les Etats et unités territoriales dans lesquels une décision de retour est 
susceptible d’un ou de plusieurs niveaux de recours ordinaire ont répondu qu’un recours 
ne peut en principe être exercé qu’une fois à chaque niveau51. Cependant, les juridictions 
qui statuent sur un recours n’ayant pas toutes les mêmes compétences, il convient 
d’apporter quelques nuances à ce principe général : alors que certaines juridictions 
supérieures statuent toujours sur le fond, ce n’est pas le cas pour d’autres – ou pas 
systématiquement ; elles peuvent simplement casser la décision de la juridiction 
inférieure et renvoyer l’affaire devant celle-ci pour être rejugée. En Nouvelle-Zélande par 
exemple, une cour d’appel peut substituer de nouvelles décisions, annuler une décision 
ou renvoyer l’affaire devant la juridiction inférieure avec des instructions. Dans certaines 
réponses, il a été mentionné que cette nouvelle décision de la juridiction inférieure est 
elle aussi susceptible de recours. En Autriche par exemple, si la cour d’appel ou la Cour 
suprême casse la décision du tribunal de première instance et donne des instructions à la 
juridiction inférieure pour la poursuite de la procédure, la nouvelle décision peut faire 
l’objet d’un nouveau recours. Il est assez courant en Autriche que les juridictions 
supérieures renvoient une affaire pour être rejugée. Au Canada (Manitoba), un seul 
recours est possible devant la cour d’appel à moins que l’affaire ne soit renvoyée pour 
être rejugée et que la nouvelle décision ne fasse l’objet d’un recours. Là, la pratique 
diffère de celle de l’Autriche : jusqu’ici, au Manitoba, aucune affaire n’a été renvoyée 
pour être rejugée.  
 
Délai de recours  
 
77. Divers délais ont été mentionnés dans les réponses : pour que la juridiction de 
première instance statue, pour exercer un recours, pour que les cours d’appel statuent 
sur le recours et pour la durée totale de la procédure conduisant à un jugement 
exécutoire.  
 
78. En ce qui concerne les recours ordinaires, les délais indiqués pour exercer un recours 
de premier niveau (qui est parfois le seul niveau) vont de cinq jours52 à 60 jours53. Entre 
ces deux extrêmes, on trouve presque tout l’éventail de durées54, mais deux semaines 

                                                 
50 Le nouveau procès n’est pas admis contre des jugements susceptibles d’être modifiés par d’autres voies.  
51 Allemagne, Argentine, Bahamas (recours devant la Cour suprême), Bulgarie, Canada (Alberta, 
Québec, Saskatchewan), Chili, Chypre, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni (Ecosse, Ile de Man), 
Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
52 Argentine, Chili (à compter du prononcé de la décision), Espagne (à compter de la signification), Grèce (à 
compter de la signification ; pour une partie résidant à l’étranger), Panama (à compter de la notification de la 
décision). 
53 Italie (à compter de la signification). En Grèce, le délai pourrait même être de trois ans si la décision n’a pas 
été signifiée.  
54 6 jours : Mexique (contre une décision provisoire ou une ordonnance (sentencia interlocutoria ou auto)) ; 8 
jours : Luxembourg (à compter de la signification pour les décisions par défaut) ; 9 jours : Mexique (contre 
une décision définitive) ; 10 jours : Chine (Macao) ; 20 jours : Canada (Alberta – à compter de la 
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(c’est-à-dire 14 ou 15 jours)55 et quatre semaines (28 ou 30 jours / un mois)56 semblent 
assez courants.  
 
79. Au niveau du deuxième recours, les délais moyens semblent plus longs. Ils vont de 
neuf jours57 à 90 jours58. Le délai est de 15 jours au Mexique, de 20 jours en Nouvelle-
Zélande (au deuxième et au troisième niveau de recours), de 21 jours en Afrique du Sud 
et en Suède (en Afrique du Sud, à compter de la date de la décision pour un deuxième 
recours auprès de la Cour d’appel suprême). Quelques autres systèmes juridiques 
prévoient aussi un délai d’un mois59 et de deux mois60.  
 
80. Même lorsque le délai indiqué plus haut paraît identique dans deux Etats différents, il 
n’est pas toujours strictement équivalent car le début de la période considérée varie : 
parfois, c’est la date du prononcé de la décision, parfois celle de son enregistrement ou 
de sa signification. Lorsque, comme en Afrique du Sud et en Suisse, le tribunal peut 
statuer sans donner les motifs et communiquer ultérieurement ces derniers, le délai 
commence à courir à partir de la signification des motifs. Les délais courant à compter de 
la signification sont souvent prolongés si une partie réside à l’étranger. Normalement, le 
parent ravisseur réside dans le ressort, mais le demandeur réside généralement à 
l’étranger. Lorsque la juridiction de première instance a refusé le retour de l’enfant et 
qu’il revient au demandeur d’introduire un recours, la signification à l’étranger peut 
prendre un temps considérable, ce qui peut aboutir à des procédures de retour assez 
longues.  
 
81. L’autre domaine dans lequel on observe d’importantes différences concerne le délai 
éventuellement imposé aux juridictions pour statuer sur un appel ou une autre forme de 
recours. Certains systèmes juridiques ont fixé des délais précis : le Recurso de Amparo 
extraordinaire (et un recours contre lui61) au Chili doit être réglé en 24 heures. Pour les 
recours ordinaires, le Mexique autorise huit jours pour le prononcé d’une décision 
provisoire ou d’une ordonnance (auto o sentencia interlocutoria) et quinze jours pour une 
décision définitive (sentencia definitiva) ; ce délai peut être prolongé de huit jours si 
l’affaire est très complexe. L’Espagne accorde 20 jours, tandis que la Bulgarie et le 
Panama accordent 30 jours pour statuer sur un recours. Dans ces trois derniers Etats, 
l’appel est le seul recours ordinaire possible62. En Suisse, le Tribunal fédéral doit statuer 
dans un délai de six semaines. 
                                                                                                                                                         
signification), Malte (à compter de la date du jugement), Nouvelle-Zélande (extension possible) ; 3 
semaines : Royaume-Uni (Ecosse – à compter de la date de la décision), Suède ; 6 semaines : Bahamas (à 
compter du prononcé de la décision), Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord (après enregistrement de 
la décision de retour)). 
55 Afrique du Sud (à compter du prononcé de la décision ou de la date à laquelle les motifs ont été 
communiqués si le tribunal a initialement rendu une décision non motivée), Allemagne (à compter de la 
réception de la décision), Autriche, Bulgarie (à compter du prononcé de la décision si la partie était présente 
à l’audience ; à compter de la signification si la partie n’était pas présente), Chypre, Danemark (à compter du 
prononcé de la décision), Finlande (à compter du prononcé de la décision), France (contre une ordonnance), 
Luxembourg (à compter de la signification, pour toutes les décisions excepté les décisions par défaut), Pays-
Bas (à compter de la date de la décision), Slovaquie, Turquie (à compter de la signification), République 
tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, à moins que le tribunal n’ait fixé un délai différent 
ou que la cour d’appel ne l’ait prolongé). 
56 Canada (Manitoba – à compter de l’enregistrement du jugement, Québec – à compter de la signification, 
Saskatchewan – à compter de la décision), Chine (Hong Kong – à compter de l’authentification du 
jugement), France (contre les jugements, à compter de la signification), Monaco (à compter de la 
signification), Norvège. 
57 Luxembourg (à compter de la signification d’une décision par défaut ; pour les décisions contradictoires, 
voir infra, note 59). 
58 Grèce : 90 jours à compter de la signification et jusqu’à trois ans si la décision n’a pas été signifiée ; 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord) : 3 mois à compter de la décision. 
59 Chine (Hong Kong – 28 jours à compter de la décision), Monaco (30 jours à compter de la signification 
pour une partie ne résidant pas à l’étranger), Norvège, Pays-Bas (4 semaines à compter de la décision). 
60 Canada (60 jours après le prononcé de la décision en appel), France (2 mois à compter de la signification 
pour les parties résidant en France, sinon 4 mois), Luxembourg (2 mois à compter de la signification d’une 
décision contradictoire pour les parties résidant au Luxembourg ; diverses prolongations pour les parties 
résidant à l’étranger, en fonction de l’Etat de résidence). 
61 Ce recours doit être formé dans les 24 heures suivant la date de la première décision sur le Recurso de 
Amparo. 
62 La législation de transposition bulgare fixe aussi un délai de 30 jours pour que le tribunal de première 
instance statue à compter de la réception de la demande.  
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82. Certains Etats et unités territoriales ont simplement indiqué qu’il n’y a pas de délai63. 
Plusieurs réponses ont néanmoins précisé que s’il n’existe pas de délai précis, les 
tribunaux sont obligés64 ou au moins susceptibles65 d’accélérer la procédure66. Dans la 
réponse de l’Espagne, il a été expliqué que cette priorité est explicitement prévue par la 
loi et affecte la transmission des documents ainsi que le délai qui a été fixé. Toutefois, les 
exemples de délai de prononcé de la décision sur le recours varient considérablement, et 
vont, par exemple, de quelques jours suivant la décision de première instance en Ecosse 
à 14-15 semaines en Angleterre. En Argentine, il faudrait sans doute au moins deux mois 
pour qu’il soit statué sur le recours. Pour les juridictions supérieures, les délais sont 
encore plus longs et imprévisibles. En Alberta (Canada), après introduction du recours, la 
décision définitive peut aussi demander deux mois à moins que les parties ne s’accordent 
sur un délai accéléré. Au Québec (Canada) en revanche, le délai jusqu’à l’audience peut 
être réduit à quelques jours si les parties acceptent de procéder sans mémoire (factum) 
formel (comme elles le font généralement)67. 
 
83. Dans ce contexte, certains Etats et unités territoriales ont également évoqué le délai 
de six semaines indiqué à l’article 11 de la Convention68. Au Québec, la juridiction de 
première instance dispose de six semaines pour statuer. A plusieurs reprises, l’Autorité 
centrale a rappelé cette règle de six semaines aux juridictions et les réactions des 
magistrats ont toujours été très positives. Aux Etats-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale 
contacte les tribunaux instruisant les affaires relevant de la Convention de La Haye au 
bout de six semaines pour s’informer du statut des affaires. En général, les retards dans 
les tribunaux de première instance sont assez rares aux Etats-Unis. Lorsque les affaires 
font l’objet d’un recours, les procédures de recours ordinaire prévoient des délais pour la 
préparation d’un compte rendu de la procédure en première instance, l’enregistrement 
des dossiers d’appel et l’inscription de l’affaire au rôle. Reconnaissant que la Convention 
envisage une décision rapide, certains tribunaux renoncent aux délais prévus pour le 
dépôt des dossiers d’appel. D’autres tribunaux américains ont recouru à des procédures 
accélérées pour statuer sur le recours. En Nouvelle-Zélande, la Family Court Case flow 
Management Practice Note (note sur la gestion des affaires du Tribunal de la famille) 
émise en septembre 1998 par le Juge principal du Tribunal de la famille indique que les 
demandes de retour doivent être résolues en six semaines ou en treize semaines lorsque 
le rapport d’un spécialiste ou d’autres preuves, matériels ou informations ne pouvant être 
obtenus immédiatement sont nécessaires. En Suisse, comme il a été dit plus haut, le 
Tribunal fédéral (c’est-à-dire la plus haute juridiction) doit statuer en six semaines. Si les 
Etats et unités territoriales mentionnés dans ce paragraphe semblent appliquer un 
nouveau délai de six semaines pour chaque instance, la Norvège a indiqué qu’en cas de 
recours, malgré une procédure accélérée, il serait difficile de respecter le délai de six 
semaines pour l’ensemble de la procédure.  
 
84. Quelques réponses ont indiqué que dans leurs Etats et unités territoriales respectifs, 
les décisions de retour font rarement l’objet de recours69, voire jamais70. Au Canada 
(Manitoba), à ce jour, une seule affaire a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême 
du Canada (Thomson c. Thomson, supra note 19). En Chine (Hong Kong), un seul 
recours a été formé devant la cour d’appel depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 
1997. Dans la réponse du Royaume-Uni (Ecosse) relative aux recours de premier niveau, 
cette rareté est attribuée au fait que les motifs d’appel sont limités aux cas de 
changement significatif de situation ou d’erreur du juge. Des motifs identiques ou 

                                                 
63 Argentine, Canada (pour la Cour suprême du Canada ; au Québec, le tribunal de première instance doit 
statuer dans un délai de six semaines, mais aucune règle de ce type n’est imposée à la cour d’appel), Chine 
(Hong Kong – la procédure peut être accélérée en cas d’urgence), République tchèque, Slovaquie. 
64 Allemagne, Espagne, Luxembourg (cour d’appel), Norvège, Suède. 
65 Autriche, Canada (Saskatchewan), Malte, Royaume-Uni (Ile de Man). 
66 Les procédures de retour fondées sur la Convention de La Haye sont également accélérées au Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles, Ecosse). 
67 Dans le cas contraire, chaque partie doit remettre à la cour un factum (mémoire) et l’affaire est inscrite au 
rôle dès que le dossier est complet.  
68 Canada (Québec), Etats-Unis d’Amérique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse.  
69 Chine (Hong Kong), Royaume-Uni (Ecosse). 
70 Monaco. 
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comparables s’appliquent dans d’autres Etats et unités territoriales71, tandis que d’autres 
ont répondu que le recours n’est soumis à aucune restriction72. Le recours de deuxième 
niveau, la cassation en France et dans d’autres systèmes juridiques, est toutefois 
circonscrit aux points de droit.  
 
2. a) Veuillez préciser si l’exécution en soi d’une décision de retour fondée sur la 

Convention de La Haye nécessite une autorisation ou toute autre mesure 
(par exemple, enregistrement en vue de l’exécution, formule exécutoire, 
décision ordonnant une mesure d’exécution spécifique ou autre). 

 
b) Quel est l’organe compétent pour prononcer de telles mesures ?  
 
85. En réponse à cette question, de nombreux Etats et unités territoriales ont indiqué 
qu’une décision de retour prend effet immédiatement. Toutefois, l’objet de la question 
n’était pas de déterminer si un défendeur est lié par la décision et doit s’y conformer dès 
que la décision est rendue, mais plutôt d’examiner ce qui se produirait en l’absence 
d’exécution volontaire. La seule décision de retour suffirait-elle, par exemple, pour qu’un 
officier chargé de l’exécution aille chercher l’enfant ou pour infliger une amende ou une 
peine d’emprisonnement au ravisseur, ou une autre mesure est-elle nécessaire – 
enregistrement de la décision en vue de l’exécution, formule exécutoire, mention 
spécifique du tribunal donnant instruction à l’officier chargé de l’exécution d’agir de 
manière particulière, peine d’amende ou d’emprisonnement ordonnée par le tribunal, etc. 
En d’autres termes, le terme « exécution » tel qu’employé dans la question faisait 
référence à « l’exécution forcée », et non à l’exécution en général, y compris l’exécution 
volontaire.  
 
86. Mais même dans cette hypothèse, la question relative à l’éventuelle nécessité d’un 
acte, d’une mesure ou d’une autorisation additionnelle pour entamer l’exécution forcée 
peut renvoyer à des obligations de différente nature. D’une part, elle peut faire référence 
à une formalité comme un timbre apposé sur la décision à remettre à l’officier chargé de 
l’exécution, une formule exécutoire ou grosse attestant que la décision est passée en 
force de chose jugée ou qu’elle a été déclarée provisoirement exécutoire ou l’inscription 
dans un registre en vue de l’exécution. Avec l’accomplissement de cette formalité, 
quelqu’un (normalement le tribunal) assume la responsabilité du respect des obligations 
régissant l’application de la coercition et de sanctions, de sorte que l’officier chargé de 
l’exécution (qui, dans plusieurs Etats et unités territoriales, n’est pas un juriste) peut 
s’appuyer sur celle-ci et n’a pas besoin de vérifier lui-même que les obligations légales 
ont été respectées pour procéder à l’exécution. Suivant un autre système, ou parfois en 
complément, les officiers chargés de l’exécution ne peuvent appliquer une mesure 
coercitive que si celle-ci a été spécifiquement ordonnée par le tribunal. Ce dernier aspect 
est repris aux questions III.C.6. et 7. où il était demandé d’indiquer les mesures 
coercitives spécifiques prévues dans les différents systèmes juridiques et si elles doivent 
être ordonnées spécifiquement et par qui pour qu’une contrainte soit appliquée. 
 
87. Cette présente question (II.2.) aborde les deux aspects – l’obligation de formalité 
générale telle qu’un timbre ou un instrument similaire, assurant à l’officier chargé de 
l’exécution que la décision est formellement exécutoire, et la nécessité pour une mesure 
coercitive d’être ou non ordonnée par un juge ou par une autre autorité. Ils seront traités 
séparément.  
 
Obligation de formalité  
 
88. Dans de nombreux Etats et unités territoriales, aucune autre autorisation ou décision 
(par exemple, enregistrement en vue de l’exécution, formule exécutoire, décision 
                                                 
71 Bahamas : lorsque le juge a commis une erreur d’application ou d’interprétation de la loi ou n’a pas 
suffisamment considéré les preuves.  
72 Chine (Macao) : l’appel est admis pour tous motifs, y compris pour des questions de convenance 
personnelle ou de commodité, mais en général, le demandeur n’est pas autorisé à produire de nouvelles 
preuves. Cependant, la juridiction de deuxième instance peut décider le renouvellement des preuves orales 
prises par la juridiction de première instance. France (concernant un appel). 
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ordonnant une mesure d’exécution spécifique ou similaire) n’est requise pour l’exécution 
d’une décision de retour73. Un récapitulatif est présenté dans la première colonne de 
l’Annexe III. 
 
89. Plusieurs Etats et unités territoriales imposent cependant une formalité séparée, qui 
peut prendre différentes appellations, par exemple, formule exécutoire, certificado de 
ejecutoriada, auto que despacha ejecución, executory engrossment (exequatur), 
enforcement order, grosse, execution document ou registration for enforcement74. Dans 
la plupart de ces Etats, cette formalité est accomplie par le tribunal compétent en 
première instance pour rendre des décisions de retour75. A Malte, c’est la cour d’appel 
(Court of Appeal, qui est la juridiction de deuxième et dernière instance pour les 
procédures de retour fondées sur la Convention de La Haye), et en Roumanie, un tribunal 
différent, spécifiquement chargé de l’exécution. En Roumanie, le tribunal compétent en 
première instance pour rendre des décisions de retour délivrerait une formule exécutoire, 
mais si la décision de retour n’est pas respectée, le demandeur doit s’adresser à l’officier 
chargé de l’exécution pour faire procéder à l’exécution forcée. L’officier chargé de 
l’exécution sollicite ensuite l’autorisation du tribunal local territorialement compétent 
chargé spécifiquement de l’exécution. 
 
90. Dans la plupart des Etats où une formalité additionnelle est requise, le demandeur 
doit en faire la demande76. Un certain délai s’écoule habituellement entre le prononcé de 
la décision et la délivrance de la formalité car dans tous ces Etats, la décision doit 
normalement être passée en force de chose jugée pour faire l’objet d’une exécution 
forcée77. La Bulgarie a expliqué que cette obligation n’engendre aucun retard car à la 
suite d’une requête unilatérale, la formule exécutoire est délivrée immédiatement par un 
juge du Tribunal municipal de Sofia. 
 
91. A titre d’obligation formelle supplémentaire, certains Etats ont indiqué que pour être 
exécutée, la décision devrait être préalablement signifiée à la personne contre laquelle 
elle doit être exécutée78. En Allemagne, c’est aussi le cas en principe, mais la 
signification peut être effectuée en même temps que l’huissier procède à l’exécution. En 
Lettonie et en Lituanie, l’huissier, lorsqu’il s’apprête à entamer l’exécution, avise le 
débiteur que l’exécution commencera si le débiteur ne prend pas toutes les mesures 
requises dans le délai fixé par l’huissier. En Lettonie, l’huissier peut fixer un délai de 
10 jours ou, si la décision doit être exécutée sans délai, d’au moins trois jours. Le Chili a 
mentionné que l’enfant ne serait remis à une personne autre que le demandeur que si un 
document public dûment légalisé désignait cette personne comme étant celle à qui 
l’enfant devait être remis aux fins du retour dans l’Etat de sa résidence habituelle.  
 
Décision ordonnant des mesures d’exécution spécifiques  
 
92. Dans la plupart des Etats et unités territoriales, les organes chargés de l’exécution ne 
peuvent appliquer que les mesures coercitives qui ont été spécifiquement ordonnées par 

                                                 
73 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, 
Saskatchewan), Chine (Hong Kong, Macao), Chypre, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Italie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Panama, 
République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du 
Nord, Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse (certains cantons), Turquie. A strictement parler, la 
France et le Luxembourg exigent eux aussi une formalité, la formule exécutoire, mais en France, celle-ci 
figure toujours dans la décision de retour, tandis qu’au Luxembourg, elle est appliquée dès que le jugement 
est rendu. Il ne s’agit donc pas d’une étape additionnelle et consécutive à la décision. 
74 Bulgarie, Chili, Espagne, Grèce, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie. En Slovaquie, l’exécution forcée 
ne peut être entamée que lorsqu’il est indiqué dans le dossier du tribunal que la décision a été signifiée.  
75 Bulgarie, Chili, Espagne, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Roumanie. 
76 Bulgarie (le demandeur peut en faire la demande directement ou par l’intermédiaire de l’Autorité centrale), 
Chili, Espagne (demandeur ou Autorité centrale), Grèce, Lettonie, Lituanie. Voir aussi l’Annexe III, 
deuxième colonne. 
77 Ou elle doit avoir été déclarée provisoirement exécutoire. Pour de plus amples informations, voir infra, 
question II.3. 
78 Argentine, France, Luxembourg (en cas d’urgence toutefois, l’exécution peut intervenir immédiatement 
(au vu de la minute)), Mexique, Norvège, Slovaquie, Turquie. 
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le tribunal79. Ces mesures sont souvent ordonnées dans la décision de retour initiale, soit 
systématiquement, soit au moins si des éléments laissent à penser qu’une inexécution 
est probable80. Dans d’autres cas, ces mesures seront ordonnées ultérieurement si elles 
se justifient par le fait que le défendeur ne s’exécute pas volontairement81. Lorsque les 
mesures figurent dans la décision initiale, elles n’y sont parfois indiquées que sous forme 
de menace de sanction en cas d’inexécution82. Dans ce cas, une nouvelle décision est 
habituellement nécessaire pour « activer » la sanction et l’infliger effectivement. En 
Roumanie toutefois, une nouvelle loi entrée en vigueur fin 200483 dispose qu’en cas 
d’inexécution, l’Autorité centrale transmet les informations relatives à l’amende ordonnée 
et à l’inexécution aux autorités financières aux fins de perception de l’amende. Si après 
perception de l’amende, le ravisseur ne s’exécute toujours pas, le demandeur ou 
l’Autorité centrale peut demander au tribunal de condamner le ravisseur à une nouvelle 
amende et / ou à une peine d’emprisonnement.  
 
93. Dans la plupart des Etats et unités territoriales où une décision ordonnant tout ou 
partie des mesures coercitives possibles est obligatoire, cette décision (concernant des 
mesures de droit civil) serait rendue par le tribunal qui a ordonné le retour84. En 
Finlande, la Cour d’appel d’Helsinki est compétente en première instance pour connaître 
de toutes les demandes de retour fondées sur la Convention de La Haye, mais il 
reviendrait au tribunal de district compétent d’ordonner l’exécution. La Cour d’appel 
d’Helsinki transmet de sa propre initiative la décision de retour au tribunal de district 
compétent et celui-ci ordonne d’aller chercher l’enfant. Si les mesures ordonnées 
s’avèrent insuffisantes, dans tous les Etats et unités territoriales mentionnés dans ce 
paragraphe, il revient au même tribunal d’ordonner des mesures plus strictes si elles sont 
prévues dans le système juridique concerné. La Chine (Hong Kong) et la Norvège ont 
mentionné que souvent ce n’est pas nécessaire parce que le tribunal ordonne une série 
de mesures graduées dans la décision initiale et il revient à l’officier chargé de l’exécution 
de les appliquer progressivement. Ce n’est que lorsque l’éventail des mesures ordonnées 
est épuisé sans avoir produit le retour de l’enfant que de nouvelles mesures doivent être 
ordonnées par le tribunal.  

                                                 
79 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, 
Saskatchewan), Chili, Chine (Hong Kong, Macao), Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 
Finlande (en ce qui concerne les amendes ; concernant le recours à la force physique, voir infra, note 86), 
France (en ce qui concerne l’astreinte), Grèce, Lettonie (en ce qui concerne les amendes ; en ce qui concerne 
le recours à l’aide de la police, voir infra, note 86), Lituanie, Luxembourg (en ce qui concerne l’astreinte), 
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord), Suède. 
80 Allemagne (peine d’amende ou d’emprisonnement en cas d’inexécution indiquée dans la décision de retour ; 
décision séparée pour l’ordonner), Canada (Alberta, Manitoba), Chine (Hong Kong, Macao), Chypre (la 
décision comporte une clause standard exposant les conséquences de l’inexécution), Espagne, Grèce (menace 
d’amende d’un montant maximal de 5 900 euros à verser au demandeur ou d’emprisonnement ou les deux 
figurant dans la décision de retour), Norvège (dans la décision de retour, le tribunal spécifie les modalités du 
retour de l’enfant. Etant donné que le retour de l’enfant doit intervenir sans délai, il est préférable de prévoir 
une liste hiérarchisée d’alternatives au retour. Cela évitera de perdre le temps qu’il faudrait au tribunal pour 
décider d’une mesure coercitive s’il s’avère que le premier choix ne peut être mis en œuvre), Nouvelle-
Zélande, Roumanie (peine d’amende de 5 à 25 millions ROL à fixer dans la décision de retour ; aucune autre 
décision judiciaire n’est requise pour l’exécuter), Royaume-Uni (Irlande du Nord) (la décision de retour 
indiquerait habituellement les modalités précises du retour de l’enfant, notamment la date, le numéro du vol, 
qui accompagnera l’enfant et l’heure d’arrivée. Si le demandeur a de graves doutes quant à l’exécution de la 
décision de retour, un avertissement comprenant une éventuelle sanction pénale pourrait être joint à celle-ci. 
Cependant, lorsqu’il rend une décision de retour, le Juge aux affaires familiales indique clairement aux deux 
parties que les modalités du retour doivent être indiscutables et qu’il verra d’un très mauvais œil toute violation 
des termes de la décision judiciaire), Suède. 
81 Chine (Hong Kong), Danemark, Nouvelle-Zélande (si aucune mesure spécifique n’a été prévue dans la 
décision-même), Roumanie (amende additionnelle par jour d’inexécution si l’exécution de la première amende 
n’a pas produit d’effet ; soustraction de l’enfant par la force et remise au demandeur, procédure pénale) 
Royaume-Uni (Ecosse), Slovaquie. 
82 Par exemple en Allemagne, en Grèce, en Roumanie. 
83 Cette loi a été adoptée parce que l’expérience a montré qu’une loi sur la mise en œuvre était nécessaire.  
84 Afrique du Sud, Allemagne (tribunal dont la décision de retour sera exécutée ; peut être en 1ère ou en 2e 
instance), Argentine, Autriche, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, 
Chine (Hong Kong : lorsqu’une cour d’appel est la première à ordonner le retour, c’est au tribunal de première 
instance qu’il revient d’ordonner des mesures coercitives  ; Macao), Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d’Amérique, France, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni (Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie, Suède.  
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94. Il semble qu’aucune décision judiciaire ordonnant des mesures d’exécution 
spécifiques ne soit nécessaire en Bulgarie, à Malte et en Turquie où l’organe chargé de 
l’exécution est habilité à décider lui-même d’employer toutes les mesures coercitives 
(force physique, amende et même, à Malte, détention)85.  
 
95. D’autre part, dans plusieurs systèmes juridiques, une décision judiciaire est 
nécessaire pour certaines mesures mais pas pour d’autres. En Finlande, en Lettonie, en 
Norvège, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), 
l’officier chargé de l’exécution est autorisé à employer certaines mesures coercitives 
(dans tous les cas la force physique)86. Dans un autre groupe de systèmes juridiques, le 
Ministère public joue un rôle important au stade de l’exécution et peut solliciter le 
concours de la police87. A Chypre et aux Pays-Bas, l’Autorité centrale peut demander 
l’assistance de la police sans avoir à solliciter une décision du tribunal88. En Suède, où 
l’exécution des décisions de retour est habituellement assurée par la police, le tribunal 
n’est même pas habilité à ordonner l’emploi de la force physique, car c’est un pouvoir 
intrinsèque de la police, qu’elle exerce à sa discrétion. Dans tous les Etats et unités 
territoriales cités dans ce paragraphe, une décision judiciaire serait nécessaire pour les 
mesures qui ne sont pas décrites ici89. 
 
96. Cette question ne portait pas explicitement sur l’identité de celui qui devrait 
demander une décision judiciaire relative aux mesures coercitives lorsque celle-ci est 
obligatoire. Les réponses données à la question III.B.1. (Une requête d’exécution est-elle 
nécessaire une fois la décision de retour rendue ?) montrent que dans la plupart des cas, 
le tribunal doit être informé des faits indiquant que l’inexécution est probable ou 
avérée90, et c’est normalement le demandeur qui fournira ces informations. Souvent, il 
ne s’agit pas d’une requête formelle de mesure spécifique, mais le tribunal peut ainsi 
rendre toute décision qu’il juge approprié pour permettre l’exécution de la décision de 
retour. En Bulgarie et en Roumanie toutefois, le demandeur devrait officiellement 
demander la condamnation à une amende. En Chine (Hong Kong), c’est habituellement le 
demandeur, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son avocat, qui formule la 
demande d’exécution auprès du tribunal, et celle-ci doit être accompagnée d’une 
déclaration sous serment décrivant l’enchaînement des événements qui ont conduit à la 
demande. Dans d’autres systèmes juridiques, même lorsqu’une requête du demandeur 
n’est pas nécessaire, elle est encore possible. Parfois aussi, l’Autorité centrale 
s’adresserait si nécessaire au tribunal pour certaines mesures coercitives91. En Finlande 
(où la décision de retour est immédiatement exécutoire), le tribunal ayant ordonné le 

                                                 
85 Bulgarie : amende (à plusieurs reprises également), Malte : force physique (officier chargé de l’exécution), 
détention (executive police), Turquie : force physique. 
86 Finlande, Norvège, Nouvelle-Zélande : si le tribunal a ordonné d’aller chercher l’enfant, l’officier chargé 
de l’exécution est habilité à employer la force physique appropriée contre une personne faisant obstruction à 
l’exécution (mais en Finlande, pas contre l’enfant). Lettonie : l’officier chargé de l’exécution peut solliciter le 
concours de la police.  
87 Etats-Unis d’Amérique (certains Etats, en fonction de la mise en œuvre de l’UCCJEA ; voir supra, paras. 28 
et s.), France, Italie Luxembourg, Monaco. 
88 A Chypre cependant, une décision de ce type peut être demandée. 
89 Chypre : l’Autorité centrale peut solliciter le concours de la police. Lorsque des éléments incitent à penser 
que l’exécution sera difficile, une autre décision précisant le rôle de la police ou des services sociaux peut être 
demandée au tribunal, et une procédure pour outrage au tribunal (contempt of court) peut être engagée ; 
Finlande : la condamnation à une amende requiert une décision judiciaire ; France : la condamnation à une 
amende  (astreinte) requiert une décision judiciaire ; Lettonie : la condamnation à une amende requiert une 
décision judiciaire ; Luxembourg : la condamnation à une amende  (astreinte) requiert une décision 
judiciaire ; Pays-Bas : la condamnation à une amende et à une peine d’emprisonnement requiert une décision 
judiciaire ; Norvège : la condamnation à une amende requiert une décision judiciaire ; Suède : la 
condamnation à une amende requiert une décision judiciaire ; Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles) : la condamnation à une amende et à une peine d’emprisonnement (dans le cadre de la procédure pour 
outrage au tribunal – contempt of court) requiert une décision judiciaire.  
90 Cela a été mentionné, entre autres, par l’Argentine, le Canada (Saskatchewan), la Chine (Hong Kong), 
les Etats-Unis d’Amérique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord). 
91 Canada (Manitoba), Pays-Bas, Roumanie (lorsque le demandeur ne bénéficie pas de l’aide 
juridictionnelle). 
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retour prend l’initiative et demande au tribunal chargé de l’exécution d’ordonner d’aller 
chercher l’enfant92. 
 
97. Pour de plus amples informations sur le type de mesures coercitives disponibles dans 
les différents systèmes juridiques, voir aussi plus loin la question III.C.6. et l’Annexe III. 
 
3. Faut-il que la décision de retour fondée sur la Convention de La Haye soit 

finale et ne soit plus susceptible de recours pour que l’autorisation 
d’exécution ou la mesure spécifiée sous II.2 puisse être ordonnée ? 

 
98. La question (II.2.) précédente demandait notamment si l’exécution nécessitait une 
autorisation. Dans le même ordre d’idée, cette question visait à déterminer dans quelles 
conditions cette autorisation serait accordée et, en particulier, si le fait qu’un recours soit 
pendant avait une incidence. Néanmoins, plusieurs réponses ont été apportées à cette 
question par des Etats et unités territoriales où l’exécution ne nécessite aucune 
autorisation. Cette partie du rapport examine donc en termes plus généraux l’influence 
que peut avoir le fait que le délai de recours n’ait pas encore expiré ou le recours lui-
même sur la possibilité de procéder à une exécution forcée.  
 
99. Dans un ressort, aucun recours n’est possible contre une décision de retour fondée 
sur la Convention de La Haye ; cette décision peut donc être exécutée dès son 
prononcé93. Dans d’autres Etats et unités territoriales, les recours sont possibles, mais 
une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye est immédiatement 
exécutoire, que le délai de recours ait ou non expiré94. L’introduction d’un recours 
suspend souvent l’exécution de la décision de retour – soit parce que la loi en dispose 
ainsi, soit parce que la cour l’ordonne dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation95. 
 
100. Dans plusieurs Etats cependant, la situation est exactement inverse : ce n’est pas 
tant le recours qui a une influence sur le caractère exécutoire de la décision, mais le fait 
que le délai de recours n’ait pas encore expiré, si bien que la décision n’est pas encore 

                                                 
92 Lorsque la cour d’appel d’Helsinki, qui est la juridiction de première instance en la matière, ordonne le retour 
d’un enfant, elle transmet de sa propre initiative la décision au tribunal de district compétent et lui demande de 
prendre des mesures urgentes pour exécuter la décision. En général, le tribunal de district rend une décision 
ordonnant l’exécution le jour-même.  
93 Royaume-Uni (Montserrat). 
94 Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Chypre, 
Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Italie, Luxembourg, Malta, Mexique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord). Au Luxembourg, la décision est 
provisoirement exécutoire et le juge, en cas de nécessité, peut en outre ordonner le démarrage immédiat de 
l’exécution.  
95 Bahamas : l’exécution est suspendue pendant le recours ; Canada (Alberta), (Manitoba) : une suspension 
peut être ordonnée en raison du recours ou pour d’autres motifs, (Québec) : les décisions de retour sont 
souvent exécutoires, même s’il y a appel. Dans ce cas, un parent qui souhaite faire appel de la décision doit 
demander à la cour d’appel de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à l’audience en appel et la décision, 
(Saskatchewan) : l’exécution peut être suspendue sur demande de la partie qui introduit le recours ; Chine 
(Hong Kong) : un recours n’est pas automatiquement suspensif de l’exécution de la décision. Cependant, si l’a 
rdonnance de retour ne précise pas de délai de retour, le parent ravisseur n’aura pas à demander de 
suspension d’exécution de la décision de la juridiction de première instance pendant le recours. Si l’décision de 
retour précise un délai de retour, l’appelant doit demander une suspension d’exécution pendant l’appel. La 
demande de suspension doit être adressée d’abord à la juridiction de première instance, puis à la cour d’appel 
si la juridiction de première instance a débouté l’appelant de sa demande. Si un sursis à l’exécution est accordé, 
la décision de retour ne sera pas exécutée jusqu’à nouvelle instruction de la cour. Chypre ; Danemark : le 
tribunal de première instance ou la cour d’appel peuvent ordonner un sursis à l’exécution ; Etats-Unis 
d’Amérique : certains états ; les règles des juridictions varient quant au caractère obligatoire ou 
discrétionnaire des sursis à l’exécution ; Malte : un recours est suspensif de l’exécution ; Mexique : 
l’exécution des décisions provisoires ou ordonnances (sentencias interlocutorias o autos) est suspendue 
lorsqu’elle pourrait causer des dommages irréparables ou serait difficile à annuler si le demandeur la sollicite 
avec des raisons ; l’exécution des jugements et des mesures conservatoires est également suspendue ; 
Norvège : le tribunal de première instance peut ordonner un sursis à l’exécution ; Nouvelle-Zélande : le 
tribunal de première instance ou la cour d’appel peuvent ordonner un sursis sur demande d’une des parties ; 
Panama : l’appel suspend la décision et son exécution ; Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) : 
l’exécution serait suspendue pendant l’appel, (Ecosse) : un sursis est probable en cas d’appel, (Irlande du 
Nord) : la décision de retour est suspendue pendant l’appel. 
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n’est pas encore passée en force de chose jugée96. Cela signifie que même en l’absence 
de recours, la décision n’est pas exécutoire tant que le délai de recours n’a pas expiré. Là 
encore, dans certains Etats, le tribunal peut déclarer la décision de retour 
(provisoirement) exécutoire avant cette date, alors qu’elle est encore susceptible de 
recours97. Si aucune autre mesure contraire n’est ordonnée ultérieurement, cet effet 
subsiste si un recours est effectivement exercé98. Dans d’autres systèmes, il n’est pas 
possible de déclarer la décision (provisoirement) exécutoire lorsqu’aucun recours n’a été 
introduit et que le délai de recours n’a pas encore expiré, mais si un recours est 
effectivement formé, le tribunal de première instance99 ou la cour d’appel100 peut à ce 
stade déclarer la décision exécutoire bien qu’un recours soit pendant.  
 
101. Certaines réponses n’ont mentionné aucune règle par défaut ; il semble donc que le 
tribunal dans chaque affaire statuerait sur la question du caractère exécutoire pendant le 
recours ou tant qu’un recours peut être introduit101. 
 
102. En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation laissé aux juridictions dans certains 
systèmes juridiques, deux considérations opposées ont été soulignées. Le Ministère de la 
Justice de la Norvège part du principe que le recours n’aura d’effet suspensif que lorsque 
l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige parce que l’intention de la Convention de La Haye 
est le retour inconditionnel de l’enfant dans l’Etat où il résidait habituellement. Le tribunal 
norvégien de première instance fera donc preuve de mesure pour assortir le recours d’un 
effet suspensif. De même, l’Argentine juge qu’un tribunal doit ordonner qu’un recours 
contre une décision de retour n’a aucun effet suspensif et que l’exécution peut se 
poursuivre lorsque le recours est pendant. Autrement, il serait presque impossible de 
respecter le délai prévu dans la Convention, ce qui signifierait que l’objectif d’éviter que 
l’enfant ne s’établisse dans son nouveau milieu ne serait pas atteint. Dans la réponse de 
l’Espagne, en revanche, il a été souligné que les juges préfèrent fréquemment ne pas 
prononcer l’exécution provisoire lorsqu’un appel est pendant pour deux raisons : le délai 
d’attente n’est pas très long, car la cour d’appel doit statuer dans un délai de 20 jours, et 
il est souhaitable d’éviter des déménagements répétés de l’enfant si la deuxième instance 
                                                 
96 Allemagne, Argentine, Autriche, Bulgarie, Chili, Espagne, France (concernant le délai d’introduction 
d’un recours contre la décision de première instance ; au niveau suivant, la décision de la cour d’appel est 
automatiquement exécutoire, même lorsque le délai d’introduction d’un nouveau recours (recours en cassation) 
court encore), Grèce, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suisse (sauf si la 
décision en dispose autrement), Turquie. 
97 Autriche (à titre exceptionnel, le tribunal de première instance peut ordonner le caractère exécutoire 
immédiat, qu’il y ait ou non recours), Bélarus (lorsque laisser l’enfant au parent ravisseur pourrait nuire à la 
santé physique ou mentale de l’enfant ou rendre l’exécution impossible), France (le tribunal de première 
instance peut rendre la décision provisoirement exécutoire), Grèce, Lituanie (en cas d’urgence et sur 
demande écrite du demandeur ; le caractère exécutoire immédiat doit dans ce cas être indiqué dans la décision 
ordonnant l’exécution, laquelle doit être rendue au plus tard le jour ouvré suivant le jour de la décision sur le 
fond, et un recours dans ce cas ne serait pas suspensif de l’exécution ; le caractère exécutoire provisoire peut 
être ordonné par le tribunal de première instance ainsi que par la cour d’appel ou la cour de cassation, 
République tchèque. En Espagne, si la décision de retour a été déclarée provisoirement exécutoire et fait 
l’objet d’un recours, celui-ci suspend l’exécution et une demande de nouvelle décision ordonnant l’exécution 
provisoire est requise pour l’exécution pendant le recours.  
98 Autriche, Canada (Québec), Lituanie. 
99 Argentine : la décision doit être passée en force de chose jugée pour être exécutée, mais lorsqu’il délivre 
l’autorisation de recours, le tribunal de première instance peut ordonner qu’un recours ne suspendra pas 
l’exécution. Ce dispositif est particulier aux décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye du fait de 
la nature particulière des intérêts en jeu et parce qu’il est possible que le ravisseur se saisisse de tous les 
moyens possibles pour éviter le retour de l’enfant. En Suisse, la décision de retour initiale peut indiquer qu’un 
recours ne sera pas suspensif de l’exécution. En l’absence de formule à cet effet et si un recours est formé, une 
décision séparée est nécessaire pour que la décision de retour soit (provisoirement) exécutoire pendant l’appel. 
100 En Allemagne, une décision de retour de première instance doit être passée en force de chose jugée pour 
être exécutoire. Le tribunal de première instance ne peut ordonner une exécution plus précoce. En cas de 
recours, la cour d’appel doit examiner d’office s’il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate. Selon les 
dispositions applicables, l’exécution immédiate doit être ordonnée lorsque le recours est manifestement mal 
fondé ou lorsque le retour de l’enfant avant la décision sur le recours est conforme à son intérêt supérieur, 
compte tenu des intérêts justifiés des parties.  
101 Chine (Hong Kong, Macao) : le juge du tribunal de première instance peut déterminer l’efficacité du 
recours, ce qui signifie qu’il peut suspendre l’exécution de la décision concernant le retour de l’enfant jusqu’à ce 
que le tribunal de seconde instance prenne sa décision, ou ordonner le retour immédiat de l’enfant malgré 
l’appel. Suède : dans la plupart des affaires relevant de la Convention de La Haye, le tribunal ordonne 
l’exécution immédiate de la décision, à moins qu’une des parties ait demandé un sursis à l’exécution et que le 
tribunal ait accueilli cette demande.  
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ne confirme pas la décision de retour de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle 
rendue en première instance. 
 
4. a) Les mesures spécifiées sous II.2.a) (autorisation d’exécution ou autre 

mesure) sont-elles susceptibles d’un recours juridique indépendamment 
de tout recours engagé sur le fond contre la décision de retour ? Veuillez 
préciser (nombre et types de recours, éventuels délais pour les interjeter, 
éventuels délais imposés à l’instance d’appel pour trancher, etc.). 

 
b) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois, s’il 

suspend l’exécution / le caractère exécutoire de la décision et quel est le 
tribunal ou l’instance compétent pour se prononcer sur ce recours.  

 
5. Si votre Etat connaît des deux types de recours juridiques spécifiés sous 

II.1 et II.4 (c’est-à-dire contre la décision sur le fond et contre toute 
mesure prononcée ou requise au stade de l’exécution), peuvent-ils être 
interjetés simultanément ? Est-ce le même tribunal qui est compétent 
lorsque ces recours sont interjetés (a) simultanément et (b) à des 
moments différents ?  

 
103. Comme la question II.2. plus haut, la question II.4. visait à cerner les deux 
aspects – la possibilité de former un recours contre une formalité requise, telle qu’un 
timbre ou une formalité similaire, assurant à l’officier chargé de l’exécution que la 
décision est formellement exécutoire, et la possibilité d’introduire un recours contre une 
décision ordonnant des mesures coercitives spécifiques rendue par un juge ou une autre 
autorité. Ces deux aspects seront là encore traités séparément. De plus, certaines 
réponses ont également donné des informations sur les recours possibles contre une 
décision déclarant provisoirement exécutoire une décision de retour non encore passée 
en force de chose jugée et sur les recours contre les suspensions d’exécution. Ces 
aspects seront examinés après les voies de recours contre les formalités requises.  
 
Obligations de formalité  
 
104. Dans les Etats et unités territoriales où, d’après leurs réponses à la question II.2., 
aucune formalité telle qu’une formule exécutoire, un timbre, etc. n’est nécessaire, la 
question II.3. était sans objet pour ce qui concerne la possibilité d’un recours juridique 
contre une telle formalité102. Ces Etats et unités territoriales constituent de loin le groupe 
le plus important.  
 
105. Comme il a été dit plus haut, plusieurs systèmes juridiques imposent toutefois une 
formalité, qui peut prendre différents noms, par exemple : formule exécutoire, certificado 
de ejecutoriada, auto que despacha ejecución, executory engrossment (exequatur), 
enforcement order, execution document ou registration for enforcement103. Dans certains 
de ces systèmes juridiques, cette formalité ne peut faire l’objet d’un recours séparé104. 
 
106. La Bulgarie, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, Malte et la Roumanie prévoient des 
recours juridiques séparés contre la formalité qui permet l’exécution forcée d’une 
décision nationale. Cependant, en Bulgarie, en Espagne et en Finlande105, ce recours ne 
serait pas suspensif de l’exécution.  
 
107. En Bulgarie, une formule exécutoire doit être demandée au tribunal de première 
instance (tribunal municipal de Sofia) une fois la décision passée en force de chose 

                                                 
102 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, 
Saskatchewan), Chine (Hong Kong, Macao), Chypre, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Italie, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, République 
tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord, 
Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse (certains cantons), Turquie. 
103 Bulgarie, Chili, Espagne, Finlande, Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Roumanie. 
104 Chili, Lettonie, Lituanie, Luxembourg. 
105 Sauf décision contraire de la cour d’appel.  
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jugée. Un recours peut être exercé contre la décision octroyant ou refusant la formule 
exécutoire devant la cour d’appel de Sofia dans un délai de sept jours à compter, pour le 
parent ravisseur, de la date de délivrance de la décision aux fins d’exécution volontaire, 
mais le recours ne serait pas suspensif de l’exécution. Etant donné que la formule 
exécutoire ne peut être délivrée qu’une fois que la décision n’est plus susceptible de 
recours, la contestation de la décision sur le fond et le recours contre la formule 
exécutoire ne peuvent jamais être introduits simultanément ; ils relèvent de différents 
stades de la procédure. Ils seront néanmoins portés devant le même tribunal.  
 
108. En Finlande, la Cour d’appel d’Helsinki a compétence exclusive pour les décisions de 
retour en première instance ; le tribunal de district compétent ordonne ensuite 
l’exécution. La décision ordonnant l’exécution rendue par le tribunal de district peut faire 
l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente. Pour un recours devant la Cour 
suprême, une autorisation est nécessaire. La Cour suprême est aussi la seule autorité à 
connaître des recours sur le fond d’une décision de retour rendue par la Cour d’appel 
d’Helsinki. Les deux recours (sur le fond et contre l’ordonnance autorisant l’exécution) 
seraient donc instruits par des juridictions de premier niveau différentes. Ils peuvent être 
introduits simultanément ou non. Cela parce qu’en Finlande, une décision est 
immédiatement exécutoire, même si elle est susceptible de recours. 
 
109. En Grèce, une requête en annulation peut être soumise au tribunal de première 
instance si ce dernier a donné force exécutoire à une décision passée en force de chose 
jugée. La demande ne peut être introduite qu’une fois et ne peut faire l’objet d’aucun 
recours. La décision sur le fond est susceptible de recours devant la cour d’appel, puis 
devant la Cour de cassation. Selon les circonstances, les recours contre la formalité 
d’exécution et contre la décision sur le fond peuvent donc être introduits simultanément 
ou consécutivement devant ces différentes juridictions.  
 
110. A Malte, où la décision ordonnant l’exécution doit être enregistrée au greffe de la 
cour d’appel, toute personne intéressée peut présenter une demande à la cour d’appel 
afin d’exposer les motifs pour lesquels la décision ordonnant l’exécution ne devrait pas 
être reconnue. La cour d’appel statuera sur l’affaire le plus rapidement possible. C’est 
aussi la juridiction compétente pour connaître du seul recours autorisé sur le fond.  
 
111. En Roumanie, le tribunal de première instance doit délivrer une formule exécutoire. 
Si par la suite, la décision de retour n’est pas exécutée, l’Autorité centrale transmettra 
l’information aux autorités financières pour que l’amende pour inexécution qui doit être 
prévue dans la décision de retour puisse être perçue. Si après perception de cette 
amende, le parent ravisseur ne se conforme toujours pas à la décision de retour, le 
demandeur doit demander l’exécution à l’officier chargé de l’exécution. Ce dernier 
sollicite l’autorisation d’exécuter auprès du tribunal chargé de l’exécution en lui 
soumettant une copie de la demande et la décision exécutoire. Lorsque le tribunal a 
donné son aval, l’exécution peut démarrer. L’aval du tribunal peut faire l’objet d’un 
recours dans un délai de 15 jours. Comme en Bulgarie, le recours contre la formalité 
octroyant l’exécution et le recours sur le fond de la décision ne peuvent jamais être 
introduits simultanément parce que l’exécution n’est autorisée que lorsque la décision est 
passée en force de chose jugée et ne peut plus être contestée sur le fond.  
 
112. En Espagne, une décision autorisant l’exécution est nécessaire une fois que la 
décision de retour estpassée en force de chose jugée. Elle est délivrée sur demande 
d’une partie ou du Ministerio Fiscal, qui est un organe judicaire relevant du Ministère de 
la Justice106. Contre cette décision, un recours (oposición) peut être exercé, sur lequel le 
tribunal qui a rendu la décision statuera. Cette décision peut ensuite faire l’objet d’un 
appel (recurso de apelación). Un recours sur le fonds d’une décision de retour serait 
porté devant la cour d’appel (Audiencia provincial), puis devant la Cour constitutionnelle.  
 

                                                 
106 L’une de ses missions est d’intervenir dans les procédures civiles lorsque celles-ci peuvent affecter des 
mineurs. Pour plus d’informations, voir < www.justicia.es >. 
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Décisions concernant le caractère exécutoire provisoire de décisions de retour 
susceptibles de recours ?  
 
113. Au Luxembourg, la décision de retour de première instance est de droit 
provisoirement exécutoire ; de plus, le juge peut ordonner si nécessaire le démarrage 
immédiat de l’exécution, c’est-à-dire avant la signification de la décision. Il n’est pas 
possible de contester le caractère exécutoire provisoire. La cour d’appel ne peut accorder 
la suspension de l’exécution que lorsque le tribunal de première instance n’était pas 
compétent pour ordonner le retour.  
 
114. Comme il a été dit plus haut, dans plusieurs Etats, lorsqu’une décision de retour 
doit normalement être insusceptible de recours et passée en force de chose jugée pour 
être exécutée, une exécution précoce peut être autorisée. En Allemagne, en cas d’appel, 
la cour d’appel doit examiner d’office s’il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate. La 
décision ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire. Cependant, la Cour constitutionnelle 
fédérale a parfois octroyé un sursis d’exécution lorsqu’un recours constitutionnel 
extraordinaire était pendant devant elle107. 
 
115. Dans d’autres Etats où la force exécutoire provisoire (ou immédiate, comme on 
l’appelle parfois) peut être ordonnée ou dans lesquels le tribunal ordonne qu’un recours 
n’est pas suspensif de l’exécution, le défendeur a une possibilité de réagir. Parfois, cette 
réaction doit être adressée au tribunal de première instance qui a rendu la décision : en 
Grèce, une requête en annulation peut être soumise au tribunal de première instance si 
celui-ci a déclaré la décision provisoirement exécutoire. La requête ne peut être faite 
qu’une seule fois et n’est susceptible d’aucun recours. En Espagne, si la décision de 
retour a été déclarée provisoirement exécutoire et fait l’objet d’un recours, le recours 
suspend l’exécution et une demande de nouvelle décision ordonnant l’exécution 
provisoire est nécessaire pour l’exécution pendant le recours. Contre cette décision, une 
oposición peut être introduite dans les cinq jours suivant le prononcé de la décision. Si un 
Recurso de Amparo est exercé devant la Cour constitutionnelle, cette dernière peut 
ordonner une suspension d’exécution de la décision de retour sur le fond ou de toute 
mesure ordonnée au cours de l’exécution si, au vu des circonstances, elle considère que 
c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision explicite exposant les motifs de la 
Cour constitutionnelle est pour cela nécessaire, qui serait incluse dans la décision 
autorisant le recours devant cette juridiction. 
 
116. Parfois, la réaction du défendeur contre la force exécutoire provisoire doit être 
adressée à la juridiction de niveau immédiatement supérieur à celle qui a rendu la 
décision (cour d’appel) : en Argentine, lorsqu’elle autorise un recours, la juridiction de 
première instance peut ordonner qu’un recours ne sera pas suspensif de l’exécution. Sur 
requête, la cour d’appel peut alors accorder une suspension d’exécution. Si celle-ci est 
refusée, l’exécution commence. Cette demande ne peut être faite qu’une seule fois. En 
France, une demande de suspension d’exécution peut être adressée au Président de la 
cour d’appel si le tribunal de première instance a assorti sa décision de l’exécution 
provisoire, sous réserve qu’il ait été fait appel de la décision ordonnant le retour. Dans 
tous les Etats et unités territoriales examinés dans cette partie, il ne s’agit pas tant d’un 

                                                 
107 Par exemple, la Cour constitutionnelle fédérale a prononcé diverses suspensions d’exécution d’une décision 
de retour dans l’affaire Tiemann-Lancelin (2 BvR 1206/98), voir les décision de la 3e Chambre du 2nd Sénat du 
16 juillet 1998, 31 juillet 1998 et 17 août 1998, et du 2nd Sénat siégeant en assemblée plénière du 17 août 
1998, suspendant l’exécution une première fois jusqu’au 3 août 1998, puis jusqu’à la décision sur le fond mais 
au plus tard le 16 janvier 1999. Le 2nd Sénat a cassé la décision de retour et l’affaire sur le fond a été renvoyée 
devant la juridiction inférieure le 29 octobre 1998, et le 11 mars 1999, un jour avant la décision de la juridiction 
inférieure, la 3e Chambre du 2nd Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale a prononcé une nouvelle suspension 
d’exécution jusqu’à la décision sur le fond d’un recours constitutionnel au cas où la juridiction inférieure 
ordonnerait le retour et déclarerait la décision immédiatement exécutoire. Les 31 mars et 1 avril 1999 la 3e 

Chambre a rejeté les recours constitutionnels interjetés par le père et ses enfants, et les enfants ont retourné 
en France. Voir l’analyse détaillée de cette affaire, A. Schulz, « Internationale Regelungen zum Sorge- und 
Umgangsrecht », Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2003, p. 336. Récemment, un sursis à 
l’exécution a été prononcé dans l’affaire 1 BvR 1465/05, décision de la 1ère Chambre du 1er Sénat le 22 juillet 
2005, FamRZ 2005, p. 1657. Un sursis d’exécution a également été ordonné dans l’affaire 2 BvR 982/95 le 17 
mars 1995 mais levé quand le recours constitutionnel a été rejeté sur le fond le 10 octobre 1995, et dans 
l’affaire 2 BvR 166/96. 
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recours contre une décision sur l’exécution provisoire, que d’une demande de nouvelle 
évaluation de la situation du caractère provisoire – à déterminer par la même juridiction, 
ou parfois par une juridiction différente.  
 
117. En Suisse toutefois, il s’agit d’un recours « ordinaire » : la décision de retour initiale 
peut indiquer qu’un recours ne suspendra pas l’exécution. Si cela n’a pas été indiqué 
dans la décision et qu’un recours est formé, une décision séparée est nécessaire pour 
que la décision soit (provisoirement) exécutoire pendant le recours. Cette décision 
séparée pourrait faire l’objet d’un recours comme toute autre décision.  
 
Décision ordonnant des mesures d’exécution spécifiques  
 
118. Comme il a été expliqué plus haut108, dans la plupart des systèmes juridiques, le 
tribunal doit avoir ordonné des mesures coercitives spécifiques pour que les organes 
chargés de l’exécution puissent les appliquer. Et même dans les systèmes juridiques où 
l’organe d’exécution est intrinsèquement habilité à utiliser certaines mesures coercitives, 
l’organe d’exécution, l’Autorité centrale ou le procureur peut demander le concours de la 
police ; pour des mesures allant au-delà, une décision judiciaire serait nécessaire.  
 
119. L’objectif de la question II.4. était de déterminer si, dans les Etats et unités 
territoriales où les mesures coercitives particulières à appliquer doivent être spécifiées 
dans une décision judiciaire ou une autre décision, cette décision est susceptible d’un 
recours indépendant de tout recours sur le fond de la décision de retour. Dans certains 
systèmes juridiques, ce recours séparé n’est pas possible109. De nombreux systèmes 
juridiques permettent néanmoins de former un recours séparé contre une décision 
ordonnant des mesures coercitives spécifiques110. Cependant, dans plusieurs systèmes 
juridiques, les mesures seront normalement précisées dans la décision de retour initiale, 
et tout recours devrait donc porter sur cette décision de retour111. 
 
120. Lorsque des recours séparés sont possibles, ils suivent parfois les mêmes règles 
que celles d’un recours sur le fond de la décision112 ; parfois, les règles diffèrent113. Dans 
les Etats où les deux recours suivent les mêmes règles, ils peuvent parfois être formés 
simultanément ou consécutivement et s’il y a lieu, le tribunal peut regrouper les deux 
procédures114. La plupart sont des systèmes juridiques où la décision est exécutoire 
avant d’être passée en force de chose jugée115. 
 
121. En Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Espagne, en Finlande, en Roumanie et 
en Suisse, les deux types de recours suivent des règles différentes.  

                                                 
108 Supra, para. 92. 
109 Allemagne (si la mesure coercitive telle qu’une amende ou une détention a été ordonnée par la cour 
d’appel), Chypre, Slovaquie. 
110 Autriche, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan) – si les mesures coercitives 
telles que faire aller chercher l’enfant par la police ne figuraient pas dans la décision initiale, cette décision peut 
théoriquement faire l’objet d’un recours séparé, mais cela ne s’est jamais produit ; Chine (Hong Kong), 
Finlande, Allemagne (si la mesure coercitive telle qu’une amende ou une détention a été ordonnée par le 
tribunal de première instance), Mexique, Nouvelle-Zélande (si les mesures coercitives ne figuraient pas dans 
la décision initiale) Roumanie, Espagne, Suisse. 
111 Canada (Alberta, Manitoba), Chine (Macao), Grèce, Norvège, Royaume-Uni (Irlande du Nord), 
Suède. 
112 Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Mexique, Nouvelle-Zélande. Pour 
de plus amples informations, voir supra, paras. 68 et s. En Chine (Hong Kong), si l’appelant est en détention 
et fait appel d’une décision d’incarcération, la cour d’appel peut ordonner sa libération sur versement d’une 
caution garantissant sa comparution dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement en appel, voir 
Ordre 59, Règle 20(2) des RHC. En Nouvelle-Zélande, outre les voies de recours décrites supra, para. 70, une 
personne visée par une ordonnance de remise des billets, titres de voyage ou passeports de l’enfant ou dont on 
pense qu’elle s’apprête à emmener l’enfant hors de Nouvelle-Zélande ou visée par une décision interdisant 
toute sortie du territoire de Nouvelle-Zélande à l’enfant peut adresser une requête en annulation de la décision 
au tribunal qui a rendu l’ordonnance.  
113 Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Finlande, Roumanie. 
114 Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), Nouvelle-Zélande. De même, en Suisse, il peut arriver 
que la décision initiale de retour stipule les modalités d’exécution et qu’un recours contre la décision de retour 
attaque, soit le fond, soit les modalités de l’exécution, soit les deux.  
115 A l’exception de la Suisse. Pour d’autres informations sur la situation en Suisse, voir infra, para. 127. 
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122. En Autriche et en Bulgarie, ce type de recours ne peut se fonder que sur un 
changement de situation intervenu après le prononcé de la décision116. En Autriche, il 
peut suspendre l’exécution, tandis qu’en Bulgarie et en Finlande, il n’est pas suspensif, 
sauf si le tribunal en décide autrement. En Bulgarie, les parties peuvent former un 
recours contre les actes du juge d’instruction et ceux des organes d’exécution devant la 
juridiction régionale compétente (alors que le tribunal municipal de Sofia et la Cour 
d’appel de Sofia sont exclusivement compétents sur le fond) dans un délai de sept jours 
suivant leur communication. Cette décision est définitive et contraignante pour l’organe 
chargé de l’exécution117.  
 
123. En Finlande, la Cour d’appel d’Helsinki est seule compétente pour rendre des 
décisions de retour en première instance. Lorsque le tribunal de district compétent a 
ensuite ordonné l’exécution118, l’officier chargé de l’exécution peut appliquer la force 
physique contre une personne faisant obstruction à l’exécution, mais pas contre l’enfant. 
Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de district local, mais 
le recours n’est pas suspensif sauf si un tribunal en a ordonné autrement. Il est 
également possible de porter plainte auprès du Ministère de la Justice ou du Chancelier 
de Justice ou du Médiateur parlementaire, qui sont les gardiens suprêmes de la loi. 
Lorsque d’autres mesures sont nécessaires, comme la condamnation du ravisseur à une 
amende ou le placement de l’enfant en institution, celles-ci doivent être ordonnées par le 
tribunal de district. La décision du tribunal de district peut faire l’objet d’un recours 
devant la cour d’appel compétente. Pour un recours devant la Cour suprême, une 
autorisation est nécessaire. La Cour suprême est la seule autorité compétente pour 
connaître des recours sur le fond d’une décision de retour rendue par la Cour d’appel 
d’Helsinki. Les deux recours (sur le fond et contre la mesure d’exécution) seraient donc 
instruits par différentes juridictions au premier niveau. Ils peuvent en outre être formés 
simultanément, cela parce qu’en Finlande, une décision est immédiatement exécutoire, 
même si elle est encore susceptible de recours. 
 
124. En Allemagne, si la décision en tant que telle est susceptible d’un « recours 
immédiat » (sofortige Beschwerde), lequel doit être formé dans un délai de deux 
semaines, une décision du tribunal de première instance ordonnant une mesure 
coercitive telle que la force physique, une amende ou une détention est susceptible d’un 
recours simple (einfache Beschwerde) pour lequel il n’existe aucun délai. Ce recours peut 
être formé une fois et il a un effet suspensif sur une amende. En revanche, un recours 
contre une décision ordonnant l’emploi de la force physique ou un emprisonnement n’a 
pas d’effet suspensif. La juridiction qui a ordonné la mesure et / ou la cour d’appel 
devant laquelle le recours contre cette mesure est pendant peut toutefois prononcer la 
suspension de l’exécution119. 
 
125. En Roumanie, l’exécution en tant que telle et les mesures d’exécution quelles 
qu’elles soient sont susceptibles de recours. De plus, bien que la décision sur le fond 
doive être passée en force de chose jugée et n’être plus susceptible d’un recours 
ordinaire pour que l’exécution puisse commencer, dans une contestation au stade de 
l’exécution, il est également possible de soulever des objections contre la décision sur le 
fond lorsque la loi ne prévoit aucune autre voie de recours permettant de soulever ces 
objections. Tous deux peuvent être utilisés simultanément ; la contestation peut être 
exercée à plusieurs reprises et peut suspendre l’exécution.  
 
126. En Espagne, un appel de la décision de retour sur le fond peut être interjeté devant 
la cour d’appel. Une décision ordonnant des mesures coercitives spécifiques (lorsque 

                                                 
116 En Autriche, cette restriction découle d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (voir 
Sylvester c. Autriche, supra note 27, para. 63). 
117 En cas de non-respect de la part de l’organe chargé de l’exécution, une nouvelle plainte doit être déposée. 
L’organe chargé de l’exécution est aussi passible de mesures disciplinaires.  
118 Pour un recours contre cette décision, voir supra, para. 93. 
119 Le recours contre une décision ordonnant l’emprisonnement n’est pas automatiquement suspensif parce que 
le législateur craignait que le parent ravisseur ne se dissimule pendant le recours afin d’éviter 
l’emprisonnement. Pour de plus amples informations, voir la réponse de l’Allemagne à la question I.1., supra. 
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celles-ci n’ont pas été prévues dans la décision de retour) ne peut être attaquée que par 
la voie de l’oposición dans un délai de cinq jours, sur lequel le tribunal qui statuera sera 
le tribunal de première instance qui a prononcé la décision.  
 
127. En Suisse, la décision doit être passée en force de chose jugée pour pouvoir être 
exécutée, à moins que le tribunal n’ait statué autrement. Par conséquent, un recours sur 
le fond de la décision de retour doit être formé au niveau cantonal, puis au niveau 
fédéral. Ensuite, une fois que la décision est passée en force de chose jugée et 
exécutoire, l’exécution ou l’inexécution peut être contestée. Il est toutefois concevable 
que la décision de retour elle-même règle les détails concernant l’exécution et qu’un 
recours contre la décision de retour porte sur le fond, sur les détails de l’exécution ou sur 
les deux.  
 
128. En résumé, bien que des variations existent, les caractéristiques communes 
suivantes peuvent être dégagées :  
 
- Lorsque la décision de retour doit être passée en force de chose jugée pour être 

exécutée, les recours sur le fond d’une part et sur une formalité autorisant 
l’exécution d’autre part ne sont jamais formés simultanément.  

 
- Lorsque la décision de retour peut être exécutée avant de devenir avant l’expiration 

des voies de recours, les deux recours peuvent être généralement exercés 
simultanément ou consécutivement.  

 
- Souvent un recours contre une formalité d’exécution ou une mesure d’exécution 

spécifique doit être exercé devant la juridiction qui a ordonné cette formalité ou 
cette mesure d’exécution, tandis que les recours sur le fond dans la plupart des cas 
peuvent être réglés par une juridiction de niveau supérieur à celle qui a rendu la 
décision de retour.  

 
- Lorsqu’un défendeur veut réagir contre une décision conférant force exécutoire 

immédiate ou provisoire, ou demander la suspension de l’exécution d’une décision 
qui, de par la loi, est immédiatement exécutoire sans considération de la possibilité 
d’exercer un recours contre celle-ci, cette « réaction » est fréquemment une 
requête (adressée parfois à la juridiction qui a prononcé la décision, parfois à une 
juridiction supérieure) de réexamen de la question de la force exécutoire pendant 
l’appel plutôt qu’un recours contre la décision conférant un caractère exécutoire 
provisoire.  

 
6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur les recours juridiques et 

l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ? 
 
129. Du point de vue de l’Autorité suisse, le système de recours doit tenir compte du 
caractère d’entraide administrative qui caractérise la Convention ; en effet, l’application 
d’un système généreux aux voies de droit multiples, qui peut éventuellement se justifier 
pour des décisions portant sur le fond, n’est pas adaptée à des décisions relevant de 
l’entraide administrative. Au niveau fédéral, un seul type de recours - dit de droit public – 
est admis contre une décision portant sur le retour. A fortiori au stade de l’exécution, les 
moyens d’opposition doivent être réduits « en nombre et en temps ».  
 
130. Dans la réponse du Mexique, les conséquences pour l’enfant d’un système de 
recours complexe et chronophage sont soulignées : les procédures peuvent se prolonger 
du fait de l’introduction d’un recours avec effet suspensif ainsi que de l’octroi d’une 
suspension de l’exécution de l’action publique contestée au titre d’un recurso de 
amparo ; ce qui a pour conséquence que les enfants pourraient être placés sous la 
protection de l’autorité compétente pendant un temps considérable. Cette protection 
pourrait durer tant que la procédure est en cours (suivant diverses obligations 
procédurales) lorsque, par exemple, un enfant enlevé a été localisé et que la restitution 
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volontaire n’a pas été obtenue ou qu’aucun compromis n’a été trouvé et la décision de 
retour est contestée.  
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III. PROCÉDURE D’EXÉCUTION 
 
A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution  
 
1. Lorsqu’une demande de retour d’un enfant fondée sur la Convention de La 

Haye de 1980 aboutit, préciser ce qui est normalement accordé : 
 
a) la remise de l’enfant au demandeur (si nécessaire, « en vue de garantir le 

retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle ») ? 
 
b) le retour de l’enfant vers l’Etat X ?  
 
c) autre solution ? 
 
131. Dans certains systèmes juridiques, les tribunaux ordonnent généralement la remise 
de l’enfant au demandeur120, parfois en précisant « en vue de garantir le retour de 
l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle »121. Dans quelques systèmes juridiques, la 
remise de l’enfant au demandeur et le retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence sont 
habituellement ordonnés simultanément122. Dans plusieurs autres systèmes juridiques, 
les tribunaux ordonnent simplement « le retour de l’enfant dans l’Etat X », c’est-à-dire 
dans l’Etat de sa résidence habituelle123. 
 
132. Le groupe le plus nombreux4 est celui des systèmes juridiques où coexistent les 
deux types de décision (remise à une personne et retour dans un Etat). Les circonstances 
propres à chaque affaire et la réparation demandée détermineront la nature de la 
décision124. Les tribunaux tiennent compte de l’identité de la personne qui a la garde 
physique de l’enfant (le parent dépossédé ou le ravisseur), de la disposition ou non du 
parent ravisseur à revenir avec l’enfant ou à le remettre volontairement par un autre 
moyen, ainsi que de la présence ou de l’absence du demandeur dans l’Etat de refuge à la 
date de la décision125. En Argentine par exemple, la remise de l’enfant au demandeur est 
habituellement ordonnée si celui-ci avait la garde physique de l’enfant. Une décision 
identique sera probablement rendue au Canada (Québec, Saskatchewan) dans la mesure 
où le demandeur est présent dans l’Etat de refuge. Si, à l’inverse, le parent qui avait la 
garde physique de l’enfant est le ravisseur, les tribunaux de ces Etats et unités 
territoriales ordonnent normalement le retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence 
habituelle sauf si le parent qui avait la garde physique de l’enfant et l’a enlevé n’est pas 
disposé à revenir avec lui. Dans ce cas, la remise de l’enfant au parent dépossédé est 
ordonnée. En Chine (Hong Kong), si le demandeur est à Hong Kong au moment de 
l’introduction de l’instance en vue du retour et si des éléments portent à croire que le 
ravisseur ne sera probablement pas disposé à exécuter une éventuelle décision de 
retour, le demandeur peut se voir accorder la garde et le contrôle provisoires de l’enfant, 
lequel sera soustrait dès que possible à l’emprise du ravisseur. De ce fait, le retour de 
l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle peut intervenir dès le prononcé de la 
décision de retour.  
 
133. En Allemagne, diverses techniques permettent de réaliser l’objectif de la 
Convention. Soit la remise de l’enfant est ordonnée en premier lieu, mais la décision 
indique que le ravisseur peut éviter la remise en retournant volontairement avec l’enfant 
dans l’Etat de résidence habituelle de celui-ci, soit le tribunal ordonne le retour de 
l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, fixe une date limite dans la décision et 

                                                 
120 Géorgie, Luxembourg, Norvège. 
121 Bahamas, Bulgarie, Chili, Danemark, Panama, République tchèque, Roumanie, Suède. 
122 Chine (Macao), Mexique, Pays-Bas. 
123 Afrique du Sud, Canada (Alberta), Finlande, France, Grèce, Italie, Monaco, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ile de Man), Slovaquie, Turquie. 
124 Allemagne, Argentine, Autriche, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Hong Kong, 
Macao), Chypre, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Malte, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ecosse), 
Suisse. A Hong Kong, en Ecosse et aux Etats-Unis, la majorité des décisions ordonnent le retour de l’enfant 
dans un Etat précis et non sa remise au demandeur.  
125 Argentine, Canada (Québec, Saskatchewan). 
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ordonne également – soit dans la même décision soit dans une décision ultérieure – 
qu’en cas d’inexécution dans le délai imparti, l’enfant sera remis au demandeur.  
 
134. Plusieurs réponses ont souligné qu’il importe que les décisions rendues soient les 
plus précises possibles. Le pays de destination est habituellement indiqué et certaines 
décisions comportent des indications précises sur les modalités du retour126, à savoir la 
date du retour de l’enfant, l’identité de la personne qui s’en chargera et comment ce 
retour s’effectuera. Les réponses de l’Espagne et de l’Irlande du Nord signalent qu’il est 
très souvent précisé que le demandeur ou le défendeur assurera le retour de l’enfant 
(des enfants) dans l’Etat de résidence habituelle. Lorsque les circonstances particulières 
de l’affaire conduisent à ordonner la remise de l’enfant, l’importance de la précision de la 
décision est également soulignée. Les indications utiles sont, par exemple, l’heure et le 
lieu de la remise de l’enfant et si celle-ci devra se faire en présence d’autres 
professionnels tels que des fonctionnaires consulaires, des travailleurs sociaux, des 
psychologues, etc127. En Espagne, lorsque la remise d’un enfant est ordonnée, la décision 
peut préciser que celle-ci doit intervenir dans un Centre de rencontre familiale, un lieu 
neutre pour toutes les parties où le personnel spécialisé peut aider l’enfant à faire face à 
la situation. En Espagne toujours, la remise intervient parfois en présence d’un juge.  
 
135. En Argentine, le juge joue un rôle actif tout au long de la procédure, d’abord en 
statuant sur l’affaire, mais aussi en assurant la coordination avec d’autres organes, 
notamment l’Office des migrations, l’Autorité centrale, etc. Il s’efforce d’obtenir l’accord 
de toutes les parties sur une remise et notamment sur les modalités pratiques. 
L’expérience montre toutefois que, même si un tel accord est obtenu, il importe qu’il y ait 
un jugement ordonnant le retour de l’enfant. Celui-ci est de la plus haute importance 
puisque si l’accord est mis en échec, la voie de l’exécution reste ainsi ouverte.  
 
136. De plus, le Canada (Québec) et la Suisse ont indiqué qu’il est arrivé que les 
tribunaux ordonnent que des mesures de protection soient prises dans l’Etat de résidence 
habituelle de l’enfant après son retour, par exemple que l’enfant soit confié aux services 
sociaux à son arrivée dans cet Etat.  
 
137. Les exemples suivants donnés par l’Autorité centrale du Québec (Canada) montrent 
l’influence que les circonstances peuvent avoir sur la décision : 

 
[La Cour :] 
 
Ordonne le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis, au plus tard le 
30 novembre 2002, accompagnés de leur mère ou du demandeur, selon le choix de 
la mère à cet égard, lequel sera notifié par écrit au demandeur.  
 
Ordonne le retour immédiat de l’enfant au Mexique. Ordonne que l’enfant soit remis 
à la garde de la mère demanderesse.  
 
Autorise les trois enfants mineurs à quitter Montréal pour le Connecticut 
accompagnés de leur mère demanderesse au plus tard le 19 septembre 2003. 
 
Ordonne le retour immédiat de l’enfant au Mexique, plus particulièrement au lieu de 
résidence habituelle de l’enfant. Ordonne que la fille mineure des parties soit rendue 
à la garde du père demandeur.  
 
Ordonne le retour immédiat de l’enfant dans l’état de Géorgie, Etats-Unis. Ordonne 
aux parties de se présenter au commissariat de police le 5 novembre 2003 à 14h00.  
 
Ordonne le retour immédiat de l’enfant dans l’état de Géorgie et autorise la mère à 

                                                 
126 Bahamas, Canada (Manitoba, Québec), Chine (Hong Kong), Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Royaume-Uni (Irlande du Nord), Suisse.  
127 Espagne, Suisse. L’Autorité centrale suisse encourage les juridictions à rendre des décisions aussi précises 
que possible.  
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accompagner l’enfant. Dans l’éventualité où la mère ne remettait pas l’enfant avant 
le 20 décembre 2003, la Cour ordonne que l’enfant soit rendu à la garde du père 
aux fins du retour aux Etats-Unis.  
 
Ordonne le retour immédiat de la demanderesse avec les enfants mineurs dans sa 
résidence aux Açores, Portugal. 
 
Ordonne le retour des deux enfants à Buenos Aires, Argentine, au plus tard le 
7 mars 2001, accompagnés de leur mère si celle-ci décide de revenir en Argentine 
avec les enfants ou accompagnés de leur père demandeur si la mère décide de 
rester au Canada.  
 
Ordonne le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis dans un délai de 15 jours 
suivant la date de la présente ordonnance. Ordonne à la mère d’informer le père 
dans un délai de sept jours suivant la date de la présente ordonnance si elle décide 
d’accompagner les deux enfants lors de leur retour aux Etats-Unis. 

 
138. Voir aussi la question III.C.3 (Existe-t-il des mesures destinées à prévenir que le 
ravisseur dissimule l’enfant une fois la décision de retour rendue et avant son exécution 
proprement dite ?) et la question III.C.8 (Veuillez indiquer s’il est possible d’obtenir en 
urgence le prononcé de décisions judiciaires. Ces décisions peuvent-elles être rendues en 
dehors des heures de bureau et en dehors de la présence du défendeur ?). 
 
2. Lorsqu’une telle décision doit être exécutée, veuillez préciser, parmi les 

propositions suivantes, quel(s) est/sont d’ordinaire le(s) objectif(s) de 
l’exécution de la décision de retour :  

 
a) ôter l’enfant de l’emprise de son ravisseur ou de toute autre personne  
 
b) remettre l’enfant au demandeur ou à toute personne qu’il ou elle aurait 

désignée dans l’Etat sur le territoire duquel l’exécution doit avoir lieu 
 
c) assurer le retour de l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle  
 
d) autre solution. 
 
139. Cette question visait à déterminer l’objectif premier des mesures coercitives 
appliquées par les organes chargés de l’exécution. Lorsque la décision type ordonne la 
remise physique de l’enfant au demandeur (dans l’Etat de refuge), cela va de soi. Mais 
lorsque la décision ordonne le retour de l’enfant dans un Etat particulier, il peut arriver 
que cette mesure soit exécutée en soustrayant l’enfant à l’emprise de son ravisseur et en 
le confiant au demandeur ou à une personne désignée par lui. Dans ce cas, 
« l’exécution » (application de mesures coercitives par les organes chargés de 
l’exécution) prend souvent fin à la remise de l’enfant et l’affaire peut être considérée 
close alors même que l’enfant est encore dans le pays de refuge et que le rapatriement 
n’a pas encore eu lieu. Mais le postulat est que le demandeur, qui a désormais la garde 
physique de l’enfant, retournera dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant avec lui. 
En outre, lorsque les tribunaux ordonnent traditionnellement « le retour de l’enfant vers 
l’Etat X », cette question visait à déterminer le champ d’intervention des organes chargés 
de l’exécution, c’est-à-dire notamment s’il est considéré que le rapatriement effectif de 
l’enfant fait partie de « l’exécution ».  
 
140. Quelques Etats ont indiqué que le principal objectif de l’exécution d’une décision de 
retour est de remettre l’enfant au demandeur ou à une personne par lui désignée dans 
l’Etat sur le territoire duquel intervient l’exécution aux fins du retour de l’enfant dans son 
pays de résidence habituelle128. Des Etats et unités territoriales plus nombreux ont 
indiqué que le retour de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle est l’unique 

                                                 
128 Allemagne, Chypre, Danemark, Grèce, République tchèque, Roumanie. 

H:\PV91\RB_DOC\DPU\00035638.DOC 



46 

objectif de l’exécution129. Plus fréquemment toutefois, les objectifs sont pluriels. Là 
encore, certains systèmes juridiques s’attachent aux parties concernées et au transfert 
de la garde physique de l’enfant, tandis que pour d’autres, le transfert géographique de 
l’enfant dans l’autre Etat est décisif. Pour le premier groupe, les objectifs de l’exécution 
sont de soustraire l’enfant au ravisseur et de le remettre au demandeur (ou à d’autres 
personnes agissant pour le compte de l’une ou l’autre partie ou désignées par elle)130. 
Pour le deuxième groupe, l’exécution vise à remettre l’enfant au demandeur ou à une 
personne qu’il aura désignée et à s’assurer du retour de l’enfant dans l’Etat de sa 
résidence habituelle131. D’autres font état des trois objectifs – soustraction de l’enfant au 
ravisseur, remise de l’enfant au demandeur et retour dans l’Etat de résidence 
habituelle132. 
 
141. Bien que les réponses à cette question varient, les différences apparaissent 
relativement mineures dans la pratique. Un consensus se dégage sur le fait que le 
principal objectif de la Convention de 1980 – et d’une décision de retour fondée sur celle-
ci – est le retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle. La formulation de la 
décision et la nature des mesures prises pour l’exécuter dépendent beaucoup des 
circonstances. Soustraire l’enfant au parent ravisseur n’est pas l’objectif premier, mais 
plutôt une mesure accessoire pour garantir le retour effectif de l’enfant lorsque la 
coopération du ravisseur au retour apparaît improbable, voire s’il menace de se 
soustraire à la justice133. La fréquence des décisions ordonnant de soustraire l’enfant à 
son ravisseur et de transférer la garde physique au demandeur varie néanmoins.  
 
3. A qui incombe la responsabilité d’organiser le rapatriement de l’enfant ? 
 
142. Dans plusieurs Etats, c’est aux parties qu’il revient d’organiser le rapatriement de 
l’enfant – le ravisseur dans quelques-unes134, mais plus fréquemment le demandeur135. 
Même en l’absence d’obligation formelle, il a été souligné dans plusieurs réponses qu’il 
est souhaitable que le parent se rende dans l’Etat de refuge à la date de la décision pour 
faciliter le rapatriement de l’enfant136 ou qu’il s’agit d’une pratique courante137. Parfois, 
sans être formellement responsables, d’autres intervenants proches du demandeur 
peuvent se charger des dispositions pratiques : soit l’avocat qui représente le 
demandeur138, soit les autorités consulaires de l’Etat de résidence habituelle de 
l’enfant139. 
 
143. Mais il existe aussi d’autres systèmes : dans de nombreux Etats et unités 
territoriales, l’organisation du rapatriement de l’enfant incombe aux tribunaux et aux 
autorités de l’Etat requis. Parfois, c’est au tribunal qui a ordonné le retour qu’il revient 
d’organiser le rapatriement effectif, éventuellement avec le concours d’autres 
intervenants140. En Argentine, le juge agit en étroite coopération avec l’Autorité centrale. 
Il joue un rôle actif tout au long de la procédure, non seulement en statuant sur l’affaire, 

                                                 
129 Afrique du Sud, Argentine, Canada (Alberta, Manitoba, Québec), Chine (Macao), Espagne, Etats-
Unis d’Amérique, France, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie. 
130 Autriche, Bulgarie, Chypre, Luxembourg. 
131 Bahamas, Finlande, Malte, Monaco, Pays-Bas, Suède, Suisse, Turquie. 
132 Chili (les trois objectifs pouvant être concomitants ou séparés) Norvège, Panama. 
133 Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord). Si cette situation ne se produit qu’occasionnellement en 
Ecosse, l’Irlande du Nord a indiqué qu’il s’agissait de la procédure habituelle.  
134 Danemark (si le demandeur ne s’est pas rendu au Danemark), Norvège (si les tribunaux l’ont ordonné), 
Etats-Unis d’Amérique (assisté de son avocat et sous la supervision du tribunal), Pays-Bas. Aux Pays-Bas, 
si le ravisseur ne coopère pas, c’est au demandeur d’organiser le retour.  
135 Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada (Québec), Chine (Hong Kong), Finlande, Grèce, 
Luxembourg, Norvège (si le tribunal l’a ordonné), Royaume-Uni (Ile de Man). 
136 Danemark, France, Turquie. 
137 Mexique. 
138 Norvège (si le tribunal a ordonné au demandeur d’organiser le rapatriement) ; Royaume-Uni (Angleterre 
et Pays de Galles, Ecosse). Il semble toutefois qu’en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu’en Ecosse, 
aucune des parties n’est légalement tenue de se charger de cette tâche, mais qu’il est courant que l’avocat du 
demandeur prenne ces dispositions, aidé, le cas échéant, de l’Autorité centrale. 
139 Chili. 
140 Argentine, Espagne, Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
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mais aussi en assurant la coordination avec d’autres organes, notamment l’Office des 
migrations, l’Autorité centrale, etc. Il s’efforce d’obtenir un accord entre les parties.  
 
144. Dans de nombreux Etats et unités territoriales, la responsabilité de l’organisation du 
rapatriement doit141 ou peut142 être établie dans la décision de retour. En Norvège, 
l’article 13-14 paragraphe un de la Loi sur l’exécution prévoit trois possibilités pour 
l’organisation du rapatriement de l’enfant : le tribunal peut décider que le plus opportun 
est que le demandeur organise le retour. Dans ce cas, le demandeur doit organiser les 
modalités pratiques du retour de l’enfant dans sa résidence habituelle. S’il est assisté 
d’un avocat, la procédure la plus naturelle sera que l’avocat apporte son concours à 
l’organisation pratique du retour. La deuxième possibilité est que le tribunal inflige une 
astreinte au défendeur / ravisseur pour chaque jour d’inexécution de la décision de 
retour, ce qui impose l’organisation pratique du retour au ravisseur. La troisième solution 
est que le rapatriement de l’enfant soit organisé par l’officier chargé de l’exécution. Dans 
ce cas, celui-ci doit veiller à réserver les billets d’avion nécessaires avant d’engager 
l’exécution. Si le demandeur ne vient pas chercher l’enfant en Norvège, l’officier chargé 
de l’exécution doit organiser un accompagnement pour l’enfant avec les compagnies 
aériennes. On notera avec intérêt que la Norvège semble être le seul Etat où le 
rapatriement peut être organisé par l’officier chargé de l’exécution. 
 
145. Dans certains Etats, la responsabilité est partagée. Parfois, le Procureur général ou 
un autre organe de haut rang de l’administration judiciaire de l’Etat intervient : en 
Afrique du Sud, l’organisation du rapatriement de l’enfant incombe conjointement à 
l’Autorité centrale et au Procureur d’Etat. En Italie, le Procureur du tribunal pour enfants 
qui a ordonné le retour organisera le rapatriement ; en Turquie, c’est le Procureur 
agissant pour le compte de l’Autorité centrale en coopération avec le demandeur. A 
Monaco, en fonction du cadre procédural utilisé, l’organisation du retour de l’enfant peut 
incomber au Parquet général, au Juge Tutélaire ou à l’Autorité centrale.  
 
146. En Suisse, la responsabilité première incombe aux autorités cantonales désignées 
par la loi du canton concerné. En Géorgie, il n’existe pas de règle écrite mais dans la 
pratique, le Ministère de la Justice (Autorité centrale) et le Ministère de l’Intérieur seront 
chargés du rapatriement de l’enfant. En République tchèque, l’organisation du 
rapatriement incombe au tribunal, à l’Autorité centrale et au demandeur ; en Lettonie143, 
à Malte et en Slovaquie, elle revient aux Autorités centrales requérante et requise et au 
Chili, aux Autorités centrales requérante et requise ainsi qu’au demandeur.  
 
147. L’Autorité centrale de l’Etat requis est souvent responsable du rapatriement144 ; elle 
doit organiser les modalités pratiques et, s’il y a lieu, faire la liaison avec les autres 
organes. Les Autorités centrales prêtent leur concours administratif dans de nombreux 
Etats et unités territoriales, que la responsabilité première du rapatriement incombe ou 
non à une autre personne ou à un autre organe145. Cette assistance peut, par exemple, 
prendre la forme d’une coopération avec les autorités consulaires de l’Etat de résidence 
habituelle de l’enfant concernant les titres de voyage nécessaires ou d’une notification 
aux autorités douanières et de l’immigration des Etats concernés146. 
 

                                                 
141 Norvège. 
142 Bahamas, Canada (Québec), Chine (Hong Kong), Etats-Unis d’Amérique, Lettonie, Lituanie, 
Suisse. En Suisse, la participation de l’Autorité centrale suisse est de plus en plus souvent prévue dans les 
décisions de retour des juridictions.  
143 Sauf indication contraire dans la décision de retour. 
144 Canada (Manitoba, Saskatchewan), Chine (Macao), Chypre, Nouvelle-Zélande (cette dernière a 
indiqué que dans certains cas, l’avocat intervenant dans la procédure peut prendre les dispositions pratiques) ; 
Panama, Roumanie, Royaume-Uni (Montserrat, Ecosse – mais voir aussi supra, note 138 et le texte 
correspondant). 
145 Afrique du Sud, Argentine, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (Macao), 
Chypre, Etats-Unis d’Amérique, Lettonie, Malte, Nouvelle-Zélande, Panama, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni (Montserrat, Ecosse), Slovaquie, Suisse, Turquie. 
146 Canada (Québec), Etats-Unis d’Amérique. 
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148. Les autres organes susceptibles d’intervenir dans le rapatriement mentionnés dans 
les réponses sont INTERPOL147, les forces de l’ordre telles que la police148, les services 
sociaux et de protection de l’enfance149 et les autorités consulaires de l’Etat requérant150. 
Plus généralement, plusieurs réponses ont souligné l’importance de la coopération entre 
les autorités et de l’obtention d’un accord entre les parties151. 
 
B. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 
 
1. Une requête spécifique d’exécution est-elle nécessaire une fois la décision 

de retour rendue ? 
 
149. Même lorsqu’une décision de retour est devenue contraignante pour les parties et 
doit être respectée, elle ne donne pas toujours lieu à une exécution volontaire. La 
question III.B.1. s’attachait aux étapes additionnelles requises dans ce cas de figure, et 
visait en particulier à déterminer si une requête spécifique du demandeur, d’une autre 
partie ou d’un tiers est nécessaire pour que les organes chargés de l’exécution puissent 
effectivement appliquer des mesures coercitives. Voir également la question III.B.2. 
(Veuillez préciser qui initie l’exécution de la décision judiciaire de retour) ainsi qu’à 
l’Annexe III. 
 
150. Les réponses apportées à cette question ont évoqué diverses demandes et 
obligations, dont certaines ont été analysées plus haut. Premièrement, lorsque les Etats 
ont indiqué qu’une certaine formalité est nécessaire pour qu’une décision soit exécutoire 
(telle que formule exécutoire, grosse, exequatur, enregistrement aux fins d’exécution ou 
autres), cette formalité est accomplie exclusivement sur demande dans de nombreux 
systèmes juridiques152. Dans la réponse à la question II.2. il a été indiqué par qui et 
auprès de qui une telle requête devait être faite ; voir aussi l’Annexe III, deuxième 
colonne.  
 
151. Deuxièmement, même lorsqu’une décision est exécutoire (avec ou sans l’obligation 
précitée), cela ne signifie pas nécessairement que les autorités publiques appliquent 
automatiquement des mesures coercitives. Comme on l’a vu à la question II.2., dans la 
plupart des systèmes juridiques, les officiers chargés de l’exécution ne peuvent appliquer 
que les mesures qui ont été spécifiquement ordonnées au préalable dans une décision 
judiciaire. Par conséquent, plusieurs réponses ont indiqué qu’aucune « autre mesure » 
n’est nécessaire lorsque la décision de retour ordonne déjà des mesures coercitives 
spécifiques. Si les mesures n’ont pas encore été ordonnées ou si les mesures initialement 
ordonnées s’avèrent insuffisantes ou infructueuses, le demandeur – ou parfois l’Autorité 
centrale ou le procureur – devra se tourner vers le tribunal pour obtenir une autre 
ordonnance. Cet aspect a été évoqué à la question II.2. ; l’Annexe III (deuxième 
colonne) indique qui doit déposer la demande et à qui elle doit être adressée.  
 
152. Dans un troisième groupe d’Etats toutefois, il existe une autre demande qui n’a pas 
encore été analysée. En Bulgarie, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie, le 
demandeur doit demander à l’officier chargé de l’exécution d’exécuter la décision. En 
Autriche et en Turquie, une demande à l’officier chargé de l’exécution est également 
                                                 
147 Mentionné par le Chili. Sur le rôle d’Interpol, voir aussi la note 246 et le texte correspondant. 
148 Canada (Manitoba), Chine (Hong Kong). 
149 Bahamas, Espagne, Mexique. Au Mexique, le Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Système 
pour le développement intégral de la famille) est informé de la décision de retour par le juge et coordonne la 
logistique du rapatriement avec l’Autorité centrale de l’Etat requérant. C’est un organe public chargé de 
l’application et de la mise en œuvre des politiques d’aide sociale aux populations vulnérables, en particulier les 
enfants, qui existe au niveau fédéral et au niveau des Etats. Dans la pratique toutefois, le demandeur vient 
chercher l’enfant dans la plupart des cas. En Espagne, le juge peut solliciter le concours des services de 
protection infantile de la région autonome concernée s’il semble que l’enfant a besoin d’une protection, soit en 
raison d’un abandon soit du fait de l’exercice insuffisant de ses responsabilités parentales par le parent 
ravisseur.  
150 Canada (Québec), Chili, Espagne, Panama, Suisse. 
151 Argentine, Bahamas, Finlande, France, Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
152 Voir supra, paras. 92 et s. Les systèmes juridiques où une formalité de ce type est obligatoire mais 
accomplie d’office n’ont pas été comptées comme des systèmes juridiques exigeant une formalité additionnelle 
pour les besoins de cette question.  
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nécessaire mais là, outre le demandeur, une autre institution – le tribunal en Autriche et 
le procureur en Turquie – est habilitée à faire cette demande. L’Allemagne a récemment 
supprimé l’obligation de cette requête par le demandeur ; depuis le 1er mars 2005, le 
tribunal demande lui-même à l’officier chargé de l’exécution de commencer l’exécution. 
Voir l’Annexe III (deuxième colonne) pour d’autres informations.  
 
153. Lorsqu’une demande doit être adressée à l’organe chargé de l’exécution, dans la 
plupart de ces Etats, celui-ci peut agir directement à partir de cette demande153 parce 
qu’une autorisation d’exécution doit être sollicitée auprès du tribunal préalablement à la 
demande portée devant l’officier chargé de l’exécution de procéder à l’exécution. En 
Roumanie toutefois, le demandeur doit d’abord solliciter une formule exécutoire auprès 
du tribunal qui a rendu la décision de retour. Ensuite, le demandeur peut demander à 
l’officier chargé de l’exécution d’exécuter la décision, mais avant de procéder à 
l’exécution, celui-ci doit solliciter l’autorisation d’un tribunal.  
 
2. Veuillez préciser qui initie l’exécution de la décision judiciaire de retour :  
 
a) le demandeur (personnellement ou via son représentant légal) 
 
b) l’Autorité centrale 
 
c) l’autorité judiciaire  
 
d) l’organe chargé de l’exécution lui-même 
 
e) tout autre organe. 
 
Dans l’hypothèse où la loi laisse le choix ou fait place à une certaine discrétion, 
veuillez fournir des exemples de la pratique courante.  
 
154. D’après la comparaison avec les réponses données à la question précédente et à la 
question II.2., on peut penser que les réponses apportées à cette question n’indiquent 
pas qui a l’autorité formelle pour prendre les premières mesures en vue de l’exécution 
forcée, mais plutôt qui, dans la pratique, prendrait l’initiative de procéder à l’exécution de 
la décision de retour, y compris par une exécution volontaire. 
 
155. Dans la majorité des Etats et unités territoriales qui ont répondu au questionnaire, 
c’est au demandeur (personnellement ou via son représentant légal) d’entamer 
l’exécution154. Dans quelques systèmes juridiques, il est courant que le demandeur 
agisse conjointement avec l’Autorité centrale qui, soit lui apporte une simple assistance, 
soit agit en son nom155, et fréquemment, le demandeur et l’Autorité centrale peuvent 
engager l’exécution156. Dans d’autres Etats, c’est l’Autorité centrale qui prendrait les 
mesures nécessaires157. 

                                                 
153 Bulgarie, Finlande, Lettonie et Lituanie. Dans ces Etats toutefois, le demandeur doit solliciter une 
ordonnance d’exécution auprès du tribunal (Bulgarie, Lettonie, Lituanie) ou du tribunal qui a ordonné le 
retour (qui demanderait à un tribunal compétent pour l’exécution en Finlande) avant que le demandeur puisse 
s’adresser à l’organe chargé de l’exécution pour l’exécution effective.  
154 Autriche (demandeur ou tribunal), Bulgarie, Canada (Alberta – demandeur ou officier chargé de 
l’exécution), Chine (Hong Kong), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Lettonie, 
Lituanie, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ile de Man, Irlande du Nord), 
Suisse. 
155 Bahamas (Autorité centrale en consultation avec le Bureau du Procureur général, qui représente le 
demandeur), Canada (Saskatchewan – si la décision de retour initiale contient des clauses relatives à 
l’exécution, l’Autorité centrale doit fournir une copie de la décision à toute partie apportant son concours à 
l’exécution, telle que les officiers de police, voir aussi la note suivante), République tchèque (le demandeur 
peut donner pouvoir à l’Autorité centrale ou agir lui-même), France (consultation entre le demandeur et les 
Autorités centrales concernées). Au Royaume-Uni (Ecosse), aucune autre partie n’est chargée de cette tâche 
par la loi. Dans la pratique, l’avocat du demandeur prend les dispositions nécessaires, éventuellement assisté 
de l’Autorité centrale.  
156 Canada (Québec, Saskatchewan), Chine (Macao – dans la pratique, c’est habituellement l’Autorité 
centrale qui entame l’exécution), Géorgie, Nouvelle-Zélande (lorsque l’avocat du demandeur a été nommé 
par l’Autorité centrale, celle-ci donne instruction à l’avocat de prendre les mesures légales nécessaires pour 
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156. Moins fréquemment, c’est l’autorité judiciaire qui engage l’exécution158. En Autriche 
et en Espagne, c’est une possibilité parmi d’autres, tandis qu’en Argentine et en 
Allemagne, l’autorité judiciaire est la seule à assumer cette responsabilité. En Allemagne, 
il incombait jusque récemment au demandeur d’enclencher l’exécution, soit en personne, 
soit par l’intermédiaire de son représentant légal ou encore en donnant pouvoir à 
l’Autorité centrale. Ce système a été récemment modifié afin de faciliter l’exécution des 
décisions de retour. C’est aujourd’hui une obligation du tribunal, mais le demandeur 
et / ou l’Autorité centrale peuvent faire des suggestions au tribunal si celui-ci n’a donné 
aucune instruction à l’officier chargé de l’exécution. De même, en Autriche et en 
Espagne, le demandeur ou le tribunal peut donner instruction à l’officier chargé de 
l’exécution d’engager l’exécution. En Autriche, il est néanmoins jugé souhaitable que 
l’avocat demande des mesures d’exécution au tribunal de première instance. En Espagne, 
le tribunal peut aussi procéder à l’exécution de sa propre initiative s’il a connaissance de 
l’inexécution, si les circonstances qui ont motivé la décision n’ont pas changé et s’il 
semble que l’intérêt supérieur de l’enfant exige l’intervention du tribunal.  
 
157. S’agissant de l’exécution forcée, l’organe chargé de l’exécution lui-même a parfois 
des pouvoirs pour l’engager : au Mexique, l’exécution peut être engagée par le 
demandeur, par l’Autorité centrale et par l’organe chargé de l’exécution lui-même. Au 
Canada (Alberta), dans la pratique, c’est surtout le demandeur, et parfois l’organe chargé 
de l’exécution, qui engage l’exécution. En Suède, c’est le demandeur et / ou l’organe 
chargé de l’exécution qui entament l’exécution. Si la police est chargée de l’exécution 
comme c’est habituellement le cas, elle prend toutes les mesures requises, et notamment 
contacter le ravisseur, aller chercher l’enfant et l’escorter jusqu’à l’autre parent 
conformément à la décision du tribunal. De plus, dans les Etats où le Ministère public 
contrôle l’exécution des décisions judiciaires (France, Italie, Luxembourg), celui-ci joue 
un rôle en matière d’exécution forcée. En France toutefois, il appartient au demandeur de 
donner instruction à l’huissier de signifier la décision et de l’exécuter si le demandeur a 
engagé la procédure directement devant un tribunal français et non par l’intermédiaire de 
l’Autorité centrale. 
 
158. Dans les réponses du Canada (Québec) et de la Norvège, il a été indiqué que 
l’identité de celui qui entame l’exécution dépend de la mesure ordonnée. En Norvège, le 
tribunal qui ordonne le retour précise également s’il appartient au demandeur, à l’organe 
d’exécution ou au parent ravisseur d’organiser le rapatriement de l’enfant. 
 
3. a) Veuillez fournir des indications sur les personnes, les organes et les 

institutions (par exemple les organes chargés de l’exécution, l’autorité 
judiciaire, les parties, les psychologues, les assistants sociaux, les 
Autorités centrales, etc.) impliqués dans la procédure d’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980 

 
i) par application de la loi 
 
ii) en pratique. 
 
Veuillez décrire leurs rôles et fonctions respectifs dans la procédure 
d’exécution et préciser si leur participation est obligatoire. Si tel n’est pas 
le cas pour tous ou certains des acteurs mentionnés, veuillez indiquer qui 
se prononce sur leur participation respective et sur leur degré 
d’implication usuel dans les cas de retour fondés sur la Convention de La 
Haye (sur une base régulière ou exceptionnelle ? Dans ce dernier cas, à 

                                                                                                                                                         
exécuter la décision de retour. Les avocats expérimentés prennent souvent ces mesures sans instructions de 
l’Autorité centrale), Slovaquie, Espagne (dans la pratique, c’est surtout l’Autorité centrale qui prend l’initiative 
de l’exécution), Turquie. 
157 Canada (Manitoba), Chili (Autorité centrale représentant le demandeur), Chypre, Malte, Monaco, Pays-
Bas, Afrique du Sud (Autorité centrale en consultation avec le Ministère public). 
158 Allemagne (mais le demandeur ou l’Autorité centrale peut faire des suggestions si le tribunal n’a pas encore 
pris de mesures), Argentine, Autriche (soit le tribunal, soit le demandeur). 
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quelles conditions ?) 
 
159. Dans une affaire type d’enlèvement d’enfant, les deux parents sont concernés – en 
tant que demandeur et en tant que ravisseur. Lorsque le retour est ordonné et que le 
parent ravisseur ne s’exécute pas, des mesures coercitives sont habituellement prises. 
Dans ce cas, le parent ravisseur, avec lequel l’enfant se trouve encore, et parfois son 
avocat, sont présents sur le lieu de l’exécution159. L’Autorité centrale suisse a répondu 
toutefois que si la présence du parent ravisseur est recommandée, il n’est pas exclu que 
l’enfant soit remis en son absence. Dans une affaire, les enfants ont été rendus à leur 
mère par le juge civil pendant que le père était interrogé par le juge pénal pour avoir fait 
obstruction à l’exécution de la décision de retour et avoir menacé de se tuer et de tuer 
les enfants. La présence du demandeur est examinée plus en détail à la question 
III.B.3.c). 
 
160. De plus, dans la plupart des Etats et unités territoriales, un officier chargé de 
l’exécution est présent pour exécuter la décision160. Dans certains Etats et unités 
territoriales, ce sont des catégories précises de professionnels – huissiers de justice, 
administrateurs judiciaires, auxiliaires de justice, officiers chargés de l’exécution, etc. 
Parfois ils sont fonctionnaires, parfois travailleurs indépendants161. Dans d’autres Etats et 
unités territoriales, ce rôle revient à la police, soit de par la loi, soit parce que le tribunal 
l’a ordonné en l’espèce162. Il est fréquent aussi que la police prête main forte à l’huissier 
de justice ou à un autre officier chargé de l’exécution en cas de problème163. D’autres 
réponses ont mentionné la police sans préciser son rôle164. 
 
161. Plusieurs réponses ont souligné que l’intervention d’acteurs spécifiques dans une 
exécution forcée est laissée à l’appréciation du juge165. Les personnes ou institutions 
susceptibles d’intervenir dans l’exécution, soit sur ordonnance du juge, soit à la demande 
d’un organe ou d’une personne impliquée dans la procédure, ou encore en vertu des 
dispositions légales applicables, sont l’Autorité centrale166, le Ministère public (qu’il soit 
ou non l’organe chargé de l’exécution)167, la police, mais aussi des spécialistes comme 
des travailleurs sociaux et des psychologues (pour enfants ou non)168, des médecins169, 
les tuteurs ad hoc de l’enfant, des représentants des tribunaux pour orphelins (tribunaux 
de paroisse)170, des commissaires ou représentants du gouvernement171, des maires172 
ou des témoins173. En fonction du système juridique, le tribunal peut directement 
ordonner cette intervention ou bien ordonner la coopération de ministères ou 
départements spécifiques tels ceux chargés des services sociaux, de la protection de 
l’enfance, des affaires familiales ou de l’immigration, qui missionnent alors un spécialiste.  
 
162. Il semble que dans certains Etats et unités territoriales, ces spécialistes et d’autres 
participants ne peuvent intervenir que s’il en a été ordonné ainsi par le tribunal174 tandis 
que dans d’autres, leur intervention est toujours possible (mais non obligatoire) même 
                                                 
159 Bulgarie. 
160 Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Lettonie, 
Lituanie, Norvège, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles). 
161 En Bulgarie, depuis le 1er septembre 2005, le demandeur peut choisir de faire appel pour l’exécution à des 
fonctionnaires ou à des travailleurs indépendants. 
162 Canada (Saskatchewan), Chili (qui mentionne la présente obligatoire de la police (Carabineros de Chili) 
ou d’Interpol), Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Suède, Suisse (conjointement avec les services de 
protection de l’enfance).  
163 Allemagne, Argentine, Autriche, Canada (Québec), Chine (Macao), Chypre, Finlande, France, 
Italie, Lettonie, Norvège, Roumanie. 
164 Canada (Alberta), Chine (Hong Kong), Royaume-Uni (Ile de Man). 
165 Argentine, Autriche, Etats-Unis d’Amérique, Suisse. 
166 Mentionnée, notamment, par la Bulgarie (le Ministère de la Justice est partie s’il a présenté la demande), la 
Suisse. 
167 Bulgarie (son intervention dans la procédure sur le fond est obligatoire), Pays-Bas. 
168 Voir infra l’analyse consacrée à ces deux professions à la question III.B.3.b). 
169 En Finlande et en Suède dans certains cas.  
170 Lettonie. 
171 Suisse (quelques cantons). 
172 Suisse (quelques cantons). 
173 Finlande. 
174 Par exemple en Espagne, au Mexique, au Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
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en l’absence d’une décision judiciaire l’ordonnant175. Parfois, c’est à l’organe chargé de 
l’exécution qu’il revient de solliciter leur intervention176. 
 
163. La présence d’un représentant de l’Autorité centrale semble assez exceptionnelle177. 
C’est compréhensible puisque l’Autorité centrale n’a normalement qu’un bureau et que 
certains Etats contractants sont assez vastes. A Chypre cependant, où l’Autorité centrale 
assume la responsabilité du retour, elle se fait aider dans la pratique de la police ou d’un 
travailleur social. En Suisse, bien que l’exécution des décisions de retour relève de la 
compétence des cantons, il est souvent demandé à l’Autorité centrale (fédérale) de 
participer à l’exécution. Un tribunal peut ordonner la participation de l’Autorité centrale et 
même lorsque ce n’est pas le cas, les autorités cantonales peuvent solliciter des conseils, 
dispensés sous forme de recommandations, ou demander à l’Autorité centrale de 
confirmer par écrit qu’elle autorise la remise de l’enfant au demandeur.  
 
164. La présence éventuelle d’un juge au moment de l’exécution n’a été évoquée que 
dans une réponse, celle de la Chine (Macao), où le juge peut être présent s’il l’estime 
nécessaire. Lors d’un séminaire allemand sur l’exécution des décisions de retour fondées 
sur la Convention de La Haye et sur les décisions relatives aux affaires de violences 
domestiques, organisé en juin 2006 pour les huissiers de justice, il a été suggéré que 
l’huissier requière la participation du juge si des problèmes risquent de se poser. C’est 
tout particulièrement important dans les systèmes juridiques où l’officier chargé de 
l’exécution ne peut appliquer que les mesures précisées dans le jugement178 car la 
présence du juge permettra d’adapter la décision à la situation. Dans le même ordre 
d’idées, la réponse de l’Autriche mentionnait que l’huissier devait contacter le juge par 
téléphone lors de l’exécution s’il avait besoin de nouvelles instructions.  
 
165. Une autre suggestion intéressante faite lors du séminaire allemand et qui n’a été 
traitée que dans une seule réponse au Questionnaire est la présence possible d’un 
interprète lors de l’exécution. Si, dans la réponse de la Norvège, cette possibilité est 
évoquée dans les affaires où l’enfant ne parle pas ou ne comprend pas le norvégien, 
l’idée du séminaire allemand des huissiers portait davantage sur le parent ravisseur. On 
considérait que l’exécution de la décision serait plus facile si on était sûr que le parent 
ravisseur comprenait parfaitement les obligations et les motifs. Cette question est 
particulièrement pertinente pour les systèmes juridiques où la signification préalable de 
la décision au parent ravisseur n’est pas obligatoire et peut intervenir au moment de 
l’exécution elle-même.  
 
b) En particulier, des services d’aide sociale ou psychologique sont-ils 

disponibles pour préparer l’enfant et / ou le défendeur au retour en vue de 
minimiser voire éviter le recours à des mesures coercitives pour 
l’exécution ?  

 
166. Dans quelques Etats et unités territoriales, aucun service d’aide sociale ou 
psychologique n’est prévu pour préparer l’enfant et / ou le parent ravisseur au retour et 
minimiser le recours à des mesures coercitives179. Cependant, dans un groupe encore 
moins nombreux de Etats et unités territoriales, la loi impose la présence d’un travailleur 

                                                 
175 Par exemple en Allemagne (en ce qui concerne les travailleurs sociaux), au Canada (Alberta) : si cette 
intervention est ordonnée par le tribunal ou sollicitée par le demandeur, en Nouvelle-Zélande (en ce qui 
concerne les travailleurs sociaux). 
176 Par exemple au Canada (Saskatchewan), si la police a été autorisée par le tribunal à exécuter la décision 
de retour et rencontre des problèmes de protection de l’enfant, elle sollicitera l’intervention des services de 
protection de l’enfance. En Finlande et en Roumanie, l’officier chargé de l’exécution peut demander 
l’assistance de la police, et, en Finlande, la présence d’un témoin. En France, en Italie et au Luxembourg, le 
Ministère public (qui est l’organe chargé de l’exécution) peut ordonner le concours de la police ou de toute autre 
institution jugée nécessaire, telle que l’Autorité centrale ou des travailleurs sociaux. En Allemagne, 
conformément au code interne de sa profession, l’huissier doit veiller à la participation du bureau d’aide sociale 
à l’enfance et peut demander l’assistance de la police s’il y a lieu.  
177 Afrique du Sud, Chili, Grèce, Malte (non obligatoire, mais habituellement impliquée), fréquemment aussi 
en Suisse. 
178 Voir supra, paras. 92 et s. 
179 Géorgie, Grèce, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Montserrat). 
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social ou d’un délégué des services de protection de l’enfance lors d’une exécution 
forcée180. En Suisse, bien que leur présence ne soit pas obligatoire, les autorités de 
protection de l’enfance et la police interviennent habituellement dans l’exécution. De 
même à Malte, il est couramment fait appel à un travailleur social pour faciliter la 
procédure. En revanche, la présence d’un psychologue, soit sur le lieu de l’exécution soit 
dans sa phase préparatoire, n’est nulle part obligatoire.  
 
167. Dans la plupart des Etats et unités territoriales toutefois, le concours de ces 
services, sans être ordinairement recherché dans les affaires de retour fondées sur la 
Convention de La Haye, peut être apporté si la situation l’exige. L’intervention possible 
d’un travailleur social (ou d’un agent de l’aide sociale à l’enfance) a été mentionnée dans 
de nombreuses réponses181 de même que la possibilité de faire intervenir un psychologue 
(pour enfants ou non)182. Quelques réponses ont indiqué que cette possibilité existe mais 
que cette assistance n’a jamais été nécessaire jusqu’ici183.  
 
168. Parfois, les tribunaux eux-mêmes proposent ces services184 ; parfois, c’est le juge 
qui sollicite leur concours ou le précise dans la décision185. La réponse de l’Autriche 
mentionnait que dans des affaires difficiles, il est possible de faire appel à un « groupe 
d’intervention » (comprenant un psychologue pour enfants) de la Cour d’appel supérieure 
(Oberlandesgericht), lequel – avec le juge – fixe des mesures d’exécution 
« personnalisées ». Parfois, le ministère publicl186 ou les parties187 doivent solliciter l’aide 
de travailleurs sociaux ou de psychologues Fréquemment, c’est à l’Autorité centrale qu’il 
revient de les faire intervenir. En Norvège et en Finlande, c’est l’officier chargé de 
l’exécution qui les sollicite188.  
 
169. Quelques réponses ont en outre précisé les types d’affaires dans lesquelles des 
services d’assistance sociale et / ou d’aide psychologique seraient proposés et à quelles 
conditions. L’Autorité centrale de l’Alberta (Canada) a indiqué qu’il en est ainsi lorsque le 
retour au domicile engendrerait de graves dangers psychologiques, ou lorsqu’un délai 
excessif s’est écoulé ou encore en cas de violation des droits de l’homme. Quant à la 
relation entre l’aide sociale et l’assistance psychologique, l’Autorité centrale de la 
Saskatchewan (Canada) a souligné que sur demande, les agents des services de 
protection de l’enfance, qui sont des travailleurs sociaux qualifiés, peuvent prendre 
l’enfant temporairement sous leur garde et seraient alors en mesure de déterminer si 
                                                 
180 Bélarus (représentant de l’organe des tutelles), Finlande (travailleur social), Lituanie (représentant de 
l’institution publique pour la protection des droits des enfants), Suède (dans les affaires où la police place 
l’enfant en raison d’une urgence, soit en exécution d’une décision judiciaire, soit de sa propre initiative). 
181 Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, 
Saskatchewan), Chili, Chine (Hong Kong, Macao), Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d’Amérique, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Ile de Man, 
Irlande du Nord), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. Fait intéressant, la réponse du Chili indique que le 
Service national des mineurs intervient habituellement en faveur de la mère, qu’elle soit le parent ravisseur ou 
le parent victime.  
182 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), 
Chili, Chine (Hong Kong, Macao), Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Mexique, Norvège, Panama, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Ile 
de Man, Irlande du Nord), Slovaquie, Suisse. 
183 Bahamas, Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
184 Argentine (tous les tribunaux de la famille ont un psychologue prêt à intervenir), Panama (les tribunaux 
de première instance proposent ces services).  
185 Canada (Québec). L’Autorité centrale, qui veille à ce que le Directeur de la Protection de la jeunesse 
effectue le mandat que lui confère la Loi sur la protection de la jeunesse, met alors en œuvre cette demande du 
tribunal. Chili, Chine (Macao), Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Mexique, Royaume-Uni (Irlande du 
Nord). 
186 Italie, Luxembourg. En Italie, le département « Justice des mineurs » du Ministère de la Justice 
intervient, par le biais de ses Services d’assistance sociale, sur demande du Ministère public. Au Luxembourg, 
le procureur d’Etat peut, par le biais du Procureur général d’Etat qui est aussi l’Autorité centrale, solliciter l’aide 
du Service central d’assistance sociale, service placé sous l’autorité du Procureur général d’Etat et comprenant 
des psychologues et des assistants sociaux. Un recours au service de Médiation familiale est également 
envisageable.  
187 Italie (si le parent ravisseur désire une assistance), Lituanie. Dans la réponse de la Slovaquie, il est 
souligné que cette assistance n’est apportée que si le ravisseur ou les autres personnes impliquées la sollicitent.  
188 Dans le même esprit, en Allemagne, le code interne de la profession des huissiers précise que l’huissier 
doit, s’il y a lieu, s’adjoindre les services du Bureau d’aide sociale à l’enfance. Voir plus loin, supra, para. 56. 
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celui-ci a besoin de services psychologiques et de les dispenser. Dans plusieurs autres 
Etats et unités territoriales dont la Chine (Hong Kong), la France, Monaco et la Suède, si 
les circonstances l’exigent, l’enfant pourrait aussi être placé dans une institution ou une 
famille d’accueil et un travailleur social spécialisé pourrait être chargé d’obtenir des 
informations complémentaires sur l’évolution récente de la relation familiale. En Espagne, 
le juge peut ordonner l’intervention d’un psychologue, d’un travailleur social ou du Point 
de rencontre de la famille et leur demander de coopérer afin de faciliter le retour de 
l’enfant. Il peut leur demander d’établir un compte rendu de la situation et de soumettre 
des propositions à la cour, ce qui est courant dans les tribunaux espagnols. L’intervention 
des régions autonomes est plus exceptionnelle et a lieu lorsque le juge ordonne des 
mesures de protection de l’enfant.  
 
170. Dans les réponses de la France, du Luxembourg et de Monaco, la possibilité de faire 
intervenir les services de médiation familiale a été évoquée, ce qui pourrait conduire à 
dédramatiser la situation, à éviter une solution coercitive et à conclure un accord amiable 
qui faciliterait le dialogue au sein de la famille à l’avenir, notamment – comme le souligne 
la France – en rassurant le parent ravisseur qu’il continuera à exercer ses droits 
parentaux après le retour. En France, le Ministère de la Justice a créé, en 2001, une 
Mission d’aide à la médiation internationale afin de favoriser les solutions amiables189 
ainsi que l’exécution amiable des décisions de justice.  
 
171. Le personnel de l’Autorité centrale française compte une éducatrice parmi ses 
membres, tandis que l’Autorité centrale allemande compte un travailleur social. Tous 
deux, de par leur formation et les contacts qu’ils prennent directement avec les parties et 
les services sociaux susceptibles d’intervenir, recherchent les moyens de favoriser la 
remise effective de l’enfant dans les conditions les moins traumatisantes possibles. En 
France, il peut s’agir, par exemple, d’organiser l’accueil du parent demandeur venu 
chercher son enfant ou d’accompagner le parent ravisseur qui doit se séparer de l’enfant 
ou retourner dans l’Etat de résidence habituelle. De même, en Chine (Hong Kong), l’aide 
apportée par le travailleur social compétent du Ministère de l’aide sociale peut aussi 
comprendre une aide psychologique et une aide financière, un hébergement temporaire, 
des services de garde d’enfants, etc. En Norvège, si le retour doit être organisé par 
l’officier chargé de l’exécution, celui-ci doit s’efforcer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, 
d’obtenir une solution amiable avec le défendeur. En Argentine, le juge tente d’obtenir un 
accord amiable tout au long de la procédure, mais il poursuit ces efforts même après le 
prononcé de la décision de retour. Dans sa réponse, l’Argentine évoque une affaire dans 
laquelle un accord amiable sur les modalités pratiques du retour de l’enfant a été trouvé 
entre les parties après la décision de retour190. 
 
172. Mais même lorsque tous les efforts pour trouver une solution amiable échouent et 
qu’il faut procéder à une exécution forcée, des mécanismes sont prévus pour aider 
l’enfant : en Norvège, si le demandeur n’est pas venu chercher l’enfant en Norvège, 
l’officier chargé de l’exécution doit veiller à ce qu’un assistant expert ou une autre 
personne ayant la confiance de l’enfant intervienne dans la remise de l’enfant. De même 
en Finlande, l’officier chargé de l’exécution doit obligatoirement inviter un travailleur 
social à être présent lors de l’exécution. Cependant, la mission du travailleur social 
débute avant l’exécution : sa première fonction est de préparer l’enfant au retour. S’il y a 
lieu, il invite un médecin ou un autre spécialiste et doit aussi demander à un parent de 
l’enfant ou à un autre proche d’être présent si possible, afin de réduire le risque de 
traumatisme pour l’enfant.  
 

                                                 
189 Bien que ce rapport soit consacré à l’exécution forcée et non à la procédure de retour conduisant à la 
décision de retour, on notera avec intérêt qu’en Suède, le tribunal peut demander qu’un représentant des 
services sociaux ou une autre personne jugée compétente serve de médiateur pour tâcher d’obtenir une 
solution volontaire, dans la mesure où il peut être présumé que cette mesure aboutira au retour volontaire de 
l’enfant, sans retard indu de la procédure judiciaire. Le délai maximal octroyé à la médiation est de deux 
semaines, mais il peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles. Avant de rendre une décision, le 
tribunal doit entendre le point de vue de l’enfant, sous réserve que celui-ci ait une maturité suffisante. 
190 Sur l’importance de tenter d’obtenir une solution amiable entre les parties, même après la décision de 
retour, voir aussi les observations de la Suisse aux questions III.C.2 et III.C.4. 
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173. Aux Pays-Bas, lorsque la date de l’exécution arrive et que l’enfant a été localisé, la 
police vient chercher celui-ci, éventuellement accompagnée du Bureau de protection de 
l’enfance. Ensuite, le demandeur peut venir chercher l’enfant. S’il y a lieu, le Bureau de 
protection de l’enfance prend les dispositions adaptées pour préparer l’enfant et / ou le 
parent ravisseur au retour. En Suisse, des mesures d’accompagnement spéciales sont 
prévues pour faciliter le retour de l’enfant : une personne possédant une formation 
pédagogique et / ou sociale ou un psychologue intervient s’il y a lieu lors de la remise de 
l’enfant. La police cantonale (brigades des mineurs ou corps de police approprié) compte 
en outre dans ses effectifs du personnel formé, ou adjoint à son équipe au cas par cas 
des spécialistes de l’enfant ou un psychologue de la famille. De même à Monaco, si les 
circonstances l’exigent, il pourra être fait appel à la section des mineurs et de protection 
sociale de la Division de Police administrative de la Sûreté publique (composée de deux 
enquêteurs et de deux assistantes sociales de police) ainsi qu’aux services sociaux de la 
Direction de l’action sanitaire et sociale.  
 
c) Veuillez indiquer également si la présence du demandeur (ou de toute 

autre personne qu’il ou elle aurait désignée) est requise et, si tel est le cas, 
à quel stade de la procédure d’exécution et pour quelle raison. 

 
174. Si le parent ravisseur refuse de rentrer de plein gré avec l’enfant ou de laisser un 
enfant en âge de voyager seul se rendre dans l’Etat de sa résidence habituelle, la 
décision de retour donne lieu à une exécution forcée. Cette question visait à déterminer 
si le demandeur doit être présent ou s’il l’est habituellement, même lorsque sa présence 
n’est pas obligatoire. 
 
175. Dans plusieurs Etats et unités territoriales, la présence du demandeur ou d’une 
personne qu’il a désignée est obligatoire lors du retour191, dans d’autres, elle ne l’est pas 
en règle générale192. Parfois, la présence du demandeur peut être demandée par l’organe 
chargé de l’exécution193 ou ordonnée par le tribunal194 si elle est jugée nécessaire. 
Certaines ont mentionné que le demandeur peut être présent lors de l’exécution s’il le 
souhaite195.  
 
176. Dans les réponses, l’intérêt de la présence du demandeur sur le lieu de l’exécution 
a été évoqué sous différents angles. Il a souvent été indiqué que cette présence au 
moment de la soustraction de l’enfant au ravisseur ou de la remise de l’enfant est 
souhaitable ou conseillée, soit en règle générale196, soit au moins lorsqu’il s’agit de très 
jeunes enfants197. Bien que cet argument considère les effets sur l’enfant, il semble que 
ce sont surtout les aspects pratiques auxquels il est prêté attention : plusieurs réponses 
ont souligné que la présence du demandeur – ou d’une personne désignée par celui-ci – 
dans l’Etat de refuge facilite grandement l’exécution de la décision : l’organe chargé de 
l’exécution soustrait normalement l’enfant au parent ravisseur et le remet au demandeur 
ou à son représentant pour que celui-ci puisse effectivement emmener l’enfant hors du 
pays. La réponse de l’Allemagne apporte une nuance intéressante à cet égard : si la 
présence du demandeur lors de l’exécution n’est pas imposée par la loi allemande, et est 
même très souvent explicitement interdite par l’officier chargé de l’exécution afin d’éviter 
une escalade, le demandeur ou une personne qu’il aura désignée doit être à proximité 
afin que l’officier chargé de l’exécution lui remette l’enfant après l’avoir soustrait au 

                                                 
191 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Québec), Chili, Chine (Hong Kong), Lituanie, République 
tchèque. 
192 Afrique du Sud, Autriche, Canada (Alberta, Saskatchewan), Chine (Macao), Chypre, Danemark, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Panama, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ile de Man, Montserrat), Slovaquie, 
Suède, Turquie. Au Panama cependant, si le demandeur ou un représentant n’est pas présent au moment où 
on vient chercher l’enfant, la présence d’un représentant consulaire est nécessaire.  
193 Finlande. 
194 Luxembourg. Au Canada (Manitoba) et en Nouvelle-Zélande, la présence du demandeur lors de 
l’exécution n’est requise que si la décision précise que l’enfant doit être remis au demandeur.  
195 Chine (Macao), Lettonie, Turquie. 
196 Canada (Alberta, Saskatchewan), France, Grèce, Italie, Mexique, Roumanie, Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord), Suède. 
197 Autriche, Chypre. 
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parent ravisseur. De même, aux Pays-Bas, la police va chercher l’enfant lorsque le parent 
ravisseur refuse de revenir avec lui. Si la présence du demandeur n’est pas obligatoire à 
ce moment-là, celui-ci est néanmoins censé venir chercher l’enfant par la suite. 
L’Autriche a indiqué que l’enfant peut être placé temporairement dans une institution en 
attendant que le demandeur vienne le chercher. Au Panama, l’enfant est normalement 
remis au demandeur (ou à une personne qu’il aura désignée) ou à un représentant 
consulaire.  
 
177. D’autres réponses sur la nécessité de la présence du demandeur lors de l’exécution 
se sont davantage intéressées à l’effet bénéfique de cette présence sur l’enfant ou sur la 
situation familiale. Dans la réponse de la Suisse, il a été suggéré que la présence du 
demandeur pourrait être bénéfique dans les affaires où les enfants eux-mêmes 
s’opposent au retour ou bien dans celles où la reprise du dialogue offre une dernière 
chance de trouver un arrangement amiable. Apparemment, il est arrivé qu’en voyant de 
leurs yeux la réalité de la situation à laquelle leur enfant est exposé, et face à l’autre 
parent que bien souvent ils n’ont pas vu depuis longtemps, certains parents parviennent 
finalement à reconsidérer leur position, dans la mesure où des experts formés à ce type 
de situation étaient présents pour faciliter le dialogue. L’évocation des services de 
médiation dans les réponses de la France, du Luxembourg et de Monaco ainsi que le 
recours aux officiers chargés de l’exécution en Norvège pour tenter de trouver un accord 
amiable même à ce stade tardif doivent être considérés sous le même éclairage. En 
France, dans une affaire où trois enfants avaient été soustraits au parent ravisseur et 
provisoirement placés dans un foyer le temps pour leur mère de venir les récupérer, une 
réunion entre les parents a pu être organisée au foyer par les travailleurs sociaux, qui a 
abouti à la rédaction d’un protocole dans lequel la mère s’engageait à faire droit au 
maintien des liens des enfants avec le père. Le contenu de cet accord a été communiqué 
aux enfants avant leur retour le soir même dans l’Etat de leur résidence habituelle.  
 
4. a) L’autorité judiciaire, l’Autorité centrale ou toute autre autorité étatique 

contrôle-t-elle ou supervise-t-elle la procédure d’exécution ? Si une 
autorité judiciaire supervise / contrôle la procédure d’exécution, de quelle 
autorité judiciaire s’agit-il ? Celle qui a rendu la décision ou bien une autre 
autorité (par exemple une autorité judiciaire chargée spécifiquement de 
l’exécution) ? 

 
178. L’article 12 de la Convention oblige l’autorité concernée à ordonner le retour de 
l’enfant et l’article 7 c) et h) oblige les Autorités centrales à assurer la remise volontaire 
de l'enfant ou à faciliter une solution amiable, et à assurer, sur le plan administratif, si 
nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant. Cette question avait pour 
objectif d’examiner les mécanismes permettant d’assurer le retour effectif de l’enfant 
après que celui-ci a été ordonné et de déterminer en particulier si une personne 
supervise la procédure d’exécution et vérifie si l’enfant est rendu à l’Etat de sa résidence 
habituelle.  
 
179. Plusieurs réponses ont indiqué qu’il n’existe aucune supervision de la procédure 
d’exécution198. Dans d’autres systèmes juridiques, l’exécution est soumise à une certaine 
forme de supervision ou de contrôle et, s’il y a lieu, une exécution forcée intervient. 
Parfois, c’est le tribunal qui a ordonné le retour qui supervise la procédure d’exécution199 
ou une autorité judiciaire chargée spécifiquement de l’exécution200. Dans plusieurs Etats 
et unités territoriales, l’Autorité centrale assume la responsabilité de la supervision ou du 
contrôle de l’exécution du retour, soit seule201 soit conjointement avec un tribunal202. 

                                                 
198 Canada (Alberta), Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles). 
199 Argentine, Australie, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Panama (première instance), République 
tchèque (première instance), Roumanie, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie 
(première instance), Suisse (dans certains cantons). 
200 Suisse (dans certains cantons), Turquie. 
201 Afrique du Sud, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Macao), Chypre, Géorgie, 
Malte, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni (Montserrat), Suède (mais voir aussi ci-
dessous le rôle de la police, du demandeur et du tribunal). Aux Bahamas, l’exécution est supervisée par le 
Bureau du Procureur général, dont relève l’Autorité centrale. 
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Dans ce cadre, l’Autorité centrale se concertera avec d’autres intervenants comme 
l’avocat, les tribunaux, l’Autorité centrale requérante, la police et d’autres autorités 
compétentes203. En cas de problème toutefois, l’Autorité centrale doit normalement se 
retourner vers le tribunal pour que celui-ci ordonne de nouvelles mesures204. 
 
180. Lorsque l’Autorité centrale et / ou des tribunaux interviennent, plusieurs réponses 
ont indiqué qu’il n’y a pas de supervision formelle mais que la responsabilité du retour de 
l’enfant en dernier ressort incombe aux dites institutions. Ce point est notamment illustré 
par la réponse de l’Ecosse : les modalités du retour sont habituellement précisées dans la 
décision, mais le tribunal n’exerce pas d’autre supervision bien qu’une vérification soit 
effectuée a posteriori par l’Autorité centrale et le tribunal après le retour. Une autre 
audience est normalement fixée pour vérifier que la décision a été exécutée et que le 
retour de l’enfant est effectif. Il est fréquent que cette audience n’ait pas lieu car les 
auxiliaires de justice prennent des renseignements et informent le juge. L’Autorité 
centrale prête son concours à la mécanique du retour s’il y a lieu, mais elle n’exerce pas 
de supervision. 
 
181. Aux Bahamas et au Royaume-Uni (Montserrat), l’exécution est supervisée par le 
Bureau du Procureur général (qui, à Montserrat, remplit aussi les fonctions d’Autorité 
centrale), en Italie par le Procureur du tribunal pour enfants et en France par le 
Procureur de la République205. De même au Luxembourg, le Procureur d’Etat prend 
l’initiative de l’exécution. Etant donné que le Procureur général d’Etat est l’Autorité 
centrale du Luxembourg, celle-ci peut intervenir à tous les stades de l’exécution en 
adressant des instructions ou des directives au procureur d’Etat. En Suède, bien que 
l’Autorité centrale ait un rôle de supervision et confirme le retour de l’enfant à l’Autorité 
centrale réceptrice, la police est fortement impliquée dans la pratique : le tribunal décide 
habituellement que le retour de l’enfant doit être exécuté avec le concours de l’autorité 
policière. Dans ce cas, la police se voit confier la procédure toute entière, ce qui 
comprend la supervision de l’exécution de la décision. Le tribunal peut aussi décider que 
le ravisseur doit remettre l’enfant au demandeur sous peine d’amende. En cas 
d’inexécution par le ravisseur, le demandeur peut en informer le tribunal, auquel cas le 
tribunal infligera l’amende et ordonnera une nouvelle fois la remise de l’enfant, soit en 
infligeant une amende plus élevée, soit en ordonnant le concours de la police.  
 
182. Quelques réponses ont indiqué qu’aucune autorité ne supervise formellement 
l’exécution effective mais que l’organe chargé de l’exécution (l’huissier) agit en toute 
indépendance. Dans ce contexte, des recours contre les actes de l’organe chargé de 
l’exécution ont été décrits ; ils ont été examinés en détail plus haut dans le cadre de la 
question II.4.206. 

                                                                                                                                                         
202 Chili, Mexique (tribunal de première instance et Autorité centrale), Roumanie. De plus, au Mexique, la 
Présidence du Tribunal Superior de Justicia de chaque Etat supervise les travaux des juridictions de première 
instance.  
203 Nouvelle-Zélande. 
204 Bahamas (instance pour outrage au tribunal – contempt of court), Canada (Manitoba, Saskatchewan – 
pour toute ordonnance nécessaire), Chypre (instance pour outrage au tribunal), Roumanie (l’Autorité centrale 
doit demander au tribunal de signifier l’ordonnance d’exécution à l’administration fiscale afin d’exécuter 
l’amende pour inexécution, laquelle doit être ordonnée en même temps que le retour). Voir aussi la question 
II.2.a) déterminant si les mesures coercitives doivent être ordonnées par un tribunal.  
205 En coordination avec l’Autorité centrale. 
206 Bulgarie : un recours peut être exercé contre les décisions d’un huissier auprès du tribunal de première 
instance, mais il ne suspend pas l’exécution sauf si le tribunal en a ordonné autrement. La décision judiciaire 
est contraignante pour l’huissier ; s’il ne l’exécute pas, les parties doivent déposer une nouvelle plainte. 
L’huissier est également passible de procédures disciplinaires. Voir plus haut à la question II.4. Finlande : un 
recours peut être exercé contre les décisions d’un huissier auprès du tribunal de première instance, mais ce 
recours ne suspend pas l’exécution sauf si le tribunal en a ordonné autrement. En outre, une plainte auprès du 
Ministère de la Justice, du Ministre de la Justice ou du Médiateur du Parlement est possible. Lettonie : le travail 
de l’huissier est soumis à la supervision générale du tribunal de première instance dans le ressort duquel il 
exerce son mandat. Il s’agit de contrôler les livres et les dossiers une fois par an. Dans le cadre des affaires 
concrètes, un recours peut être exercé contre les décisions d’un huissier auprès du tribunal de première 
instance. Le Conseil letton des huissiers assermentés exerce une supervision disciplinaire sur proposition d’un 
juge ou d’un procureur, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative. Lituanie : le travail de l’huissier est 
soumis à la supervision du tribunal de première instance dans le ressort duquel il exerce et à l’échelon 
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b) Que se passe-t-il lorsque l’autorité judiciaire de première instance a refusé 

le retour mais que, en appel, l’autorité judiciaire saisie du recours a 
ordonné le retour ? Dans un tel cas, l’autorité judiciaire chargée de 
superviser / contrôler la procédure d’exécution est-elle l’autorité judiciaire 
de première instance, l’autorité judiciaire d’appel qui a ordonné le retour 
ou bien une autre autorité judiciaire ? 

 
183. Il semble que dans la plupart des Etats et unités territoriales ayant répondu à cette 
question et dans lesquelles c’est le tribunal de première instance qui intervient dans 
l’exécution, cette situation ne changerait pas si le retour n’était ordonné que par la 
juridiction d’appel207. En d’autres termes, le tribunal de première instance (qui a 
initialement refusé le retour de l’enfant) devrait exécuter la décision de retour rendue par 
la juridiction supérieure. Dans d’autres Etats et unités territoriales, la juridiction 
supérieure ayant ordonné le retour serait responsable de l’exécution208. En Allemagne, 
jusqu’au 18 février 2005, la juridiction de première instance était chargée de l’exécution, 
même quand le retour avait été ordonné par la cour d’appel. Depuis le 1er mars 2005, 
l’exécution de la décision relève de la dernière juridiction ayant rendu une décision de 
retour sur le fond.  
 
184. En Italie, un recours contre une décision de retour fondée sur la Convention de La 
Haye n’est possible que devant la Cour de cassation (Corte di Cassazione). Cette cour est 
compétente pour casser les décisions et non pour statuer sur le fond, de sorte qu’en cas 
d’aboutissement d’un recours contre le refus de retour de l’enfant, l’affaire serait 
renvoyée devant la juridiction de première instance pour une nouvelle décision. La 
responsabilité de l’exécution incomberait toujours au Procureur auprès du tribunal des 
mineurs. 
 
185. Dans certains systèmes juridiques où l’autorité judiciaire n’exerce aucune fonction 
de supervision de l’exécution, une responsabilité sera néanmoins transférée à un organe 
différent si la cour d’appel est la première à ordonner l’exécution : au Canada 
(Manitoba), l’Autorité centrale devrait alors se tourner vers la cour d’appel pour les 
mesures d’exécution. En France et au Luxembourg, où le Ministère public est responsable 
de l’exécution des décisions de retour rendues en première instance, cette responsabilité 
serait transférée, au Luxembourg au Procureur général d’Etat (c’est-à-dire à l’Autorité 
centrale), et, en France, au Procureur général près la cour d’appel où devrait être 
exécutée la décision de retour prononcée par celle-ci.  
 
C. La procédure d’exécution proprement dite 
 
1. La procédure d’exécution est-elle encadrée dans un délai ? 
 
2. Est-il courant d’accorder un délai pour la mise en œuvre volontaire de la 

décision de retour ou encore pour permettre l’organisation pratique du 
retour de l’enfant ?  

 
186. Les deux questions ci-dessus sont étroitement liées : la question portant sur le 
délai d’exécution peut renvoyer à la date la plus proche à laquelle des mesures 
coercitives seront appliquées ainsi qu’à la date la plus tardive (ce qui touche à un 

                                                                                                                                                         
supérieur, et à celle du Ministère de la Justice et de la Chambre des huissiers. Le tribunal peut donner ordre à 
l’huissier d’éliminer les violations de procédures ; aucun recours n’est ouvert à l’huissier.  
207 Argentine, Australie, Chili, Espagne, Mexique, Panama, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord – dans la réponse de cette dernière, il est 
indiqué qu’aucun cas ne s’est produit à ce jour, mais qu’il est probable que la cour d’appel renverrait l’exécution 
de sa décision à la juridiction inférieure), où le tribunal supervise l’exécution. Slovaquie, Suisse (Tribunal 
fédéral, certains cantons). De même, aux Bahamas, au Canada (Saskatchewan) et au Danemark, la 
juridiction de première instance (qui ne « supervise » pas l’exécution) serait celle qui ordonnerait des mesures 
coercitives en cas d’inexécution de la décision de la cour d’appel.  
208 Etats-Unis d’Amérique où le tribunal supervise l’exécution, Royaume-Uni (Ile de Man), Suisse (certains 
cantons). De même, à Malte et en Suède, où les tribunaux ne supervisent pas l’exécution, ce serait la cour 
d’appel qui ordonnerait des mesures coercitives en cas d’inexécution de sa décision. 
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éventuel délai d’exécution de la décision). L’octroi d’un délai au parent ravisseur pour 
l’exécution volontaire, soit parce que ce délai est obligatoire, soit parce que la juridiction 
a exercé sa liberté d’appréciation à cet effet, a nécessairement un impact sur la date la 
plus proche à laquelle des mesures coercitives seront appliquées. Par conséquent, 
l’analyse s’attachera tout d’abord aux réponses apportées à la question III.C.2., puis aux 
autres aspects de la question du délai mentionnés dans les réponses à la 
question III.C.1. 
 
Pratiques relatives au délai pour la mise en œuvre volontaire d’une décision de 
retour ou pour permettre de prendre les dispositions pratiques appropriées pour 
le retour de l’enfant  
 
187. Certains Etats et unités territoriales ont simplement répondu que ce délai serait 
normalement accordé209. Dans quelques systèmes juridiques, la loi fixe un délai pour 
l’exécution volontaire d’une décision judiciaire avant l’application de mesures 
coercitives210. En Norvège, deux semaines sont accordées au défendeur qui accepte 
d’exécuter volontairement la décision de retour (Loi norvégienne sur l’exécution, § 13-6) 
– cela parce qu’on considère que l’organisation amiable du rapatriement est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant – même lorsque le tribunal a décidé qu’un officier chargé de 
l’exécution organisera le rapatriement. Si ce dernier a des raisons de penser que le 
défendeur exécutera la décision de retour, la procédure d’exécution peut être reportée de 
quelques jours. Parfois, d’autres obligations allongent le délai légal : en Bulgarie, en 
Lettonie et en Lituanie, un huissier de justice ayant reçu un jugement exécutoire doit 
d’abord le signifier au défendeur dans un certain délai suivant la réception211 et 
l’enjoindre d’exécuter la décision avant une date fixée212. La signification comporte un 
avertissement précisant que des mesures coercitives seront appliquées en cas 
d’inexécution à expiration du délai.  
 
188. Dans certains systèmes juridiques, la décision fixe habituellement un délai 
ménageant le temps nécessaire à l’organisation pratique et une date limite pour 
l’exécution volontaire213. Une explication plus détaillée a été donnée dans les réponses de 
deux unités territoriales du Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ecosse) : la décision 
précise habituellement une date limite au retour de l’enfant (des enfants). Cette date est 
en principe fixée à l’issue d’une consultation avec les avocats des parties avant l’audience 
sur le fond. Une fois la décision de retour prononcée, les parties peuvent négocier les 
conditions. Celles-ci doivent être entérinées par le tribunal dans la décision de retour. Si 
aucun accord n’est trouvé entre les parties, le tribunal fixera toutes les modalités du 
retour de l’enfant dans la décision de retour.  
 
189. Dans d’autres Etats et unités territoriales, il est rare que la décision de retour 
octroie un délai pour l’exécution volontaire et / ou les dispositions pratiques214. D’autres 

                                                 
209 Bahamas, Canada (Alberta), Finlande, Pays-Bas, Turquie. Le Panama a répondu qu’un délai de deux 
semaines à un mois, mais pas plus, est habituellement consenti. 
210 Délai accordé pour une exécution volontaire : Géorgie : 5 jours ; Slovaquie : 3 jours sauf autrement 
ordonné.  
211 Lituanie : l’huissier doit vérifier dans un délai de trois jours (immédiatement dans les affaires urgentes) 
qu’il n’y a pas d’obstacle manifeste à l’acceptation de l’ordonnance d’exécution et à l’exécution. Après 
acceptation, il doit signifier l’ordonnance au défendeur (i) dans les affaires urgentes, au plus tard le lendemain 
de l’acceptation d’un document exécutoire ; (ii) dans les autres cas, dans un délai maximal de cinq jours 
suivant l’acceptation (article 653 du Code de procédure civile). 
212 Bulgarie : dans un délai de sept jours ; Lettonie : sous dix jours. Si le jugement doit être exécuté 
rapidement, un délai d’au moins trois jours est fixé pour l’exécution volontaire (article 555 de la Loi sur la 
procédure civile). Lituanie : délai fixé par l’huissier. Si le débiteur n’exécute pas la décision dans le délai fixé, 
l’huissier engage l’exécution au plus tard dix jours après la date limite (article 624 du Code de procédure civile). 
213 Afrique du Sud, Argentine, Bahamas, Canada (Manitoba), Chine (Hong Kong – sauf si l’inexécution 
apparaît probable, Macao), Malte, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles), Suisse (trois à sept jours au plus). En Roumanie, l’obligation de fixation d’un délai dans la décision a 
été instaurée en 2004 par une nouvelle loi de transposition. De plus, la décision de retour doit désormais 
prévoir une amende pour inexécution dont le montant va de 5 à 25 millions ROL. Aucune de ces dispositions 
n’était prévue dans la loi précédente ; des mesures coercitives étaient prises si la décision n’était pas exécutée 
dans un « délai raisonnable ».  
214 Canada (Québec) : un retour immédiat est habituellement ordonné ; il arrive qu’un court délai (presque 
toujours moins de 15 jours) soit accordé pour l’organisation pratique.  
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ont répondu qu’il n’y a pas de règle générale et que cela dépend beaucoup des 
circonstances de l’affaire215, par exemple lorsque le retour à la fin d’une période de 
vacances est ordonné216 ou lorsque le ravisseur semble disposé à une exécution 
volontaire217. Dans sa réponse, la Suisse a expliqué que la décision fixe habituellement 
un délai maximal de trois à sept jours pour l’exécution volontaire. Cependant, dans des 
circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le retour doit intervenir après une 
longue période passée hors de l’Etat de résidence habituelle avant le déplacement illicite, 
la préparation du retour peut nécessiter un temps plus long, lié notamment à la 
recherche de dispositions appropriées eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
190. Dans un autre groupe de systèmes juridiques, il est rare qu’un délai soit accordé 
pour l’exécution volontaire218. En Italie, un tel délai n’est accordé que sur demande du 
parent ravisseur et seulement si le demandeur y consent. Dans d’autres Etats et unités 
territoriales, l’octroi d’un délai est peu probable. La République tchèque a fait état 
d’expériences décevantes avec des ravisseurs qui déclarent être disposés à rendre 
l’enfant dans un délai concret, puis refusent de le faire. Dans les réponses du Canada 
(Saskatchewan) et de l’Espagne, il a été mentionné qu’en règle générale, on s’efforce 
d’obtenir un retour volontaire au cours de la procédure, avant la décision ; par 
conséquent, si ces efforts n’aboutissent pas, on ne juge pas nécessaire d’accorder un 
délai supplémentaire dans l’espoir d’une exécution volontaire. D’autres ont mentionné 
cependant que même à ce stade, les organes chargés de l’exécution devraient s’efforcer 
d’obtenir une exécution volontaire et une solution amiable parce que celles-ci répondent 
à l’intérêt supérieur de l’enfant219. La réponse suisse va plus loin encore : les autorités 
cantonales responsables de l’exécution sont de plus en plus réticentes à prendre l’enfant 
sans au moins une forme d’accord du parent ravisseur. La tendance est à la recherche 
d’un accord de dernière minute ou d’arrangements spécifiques répondant à l’intérêt 
supérieur de l’enfant (médiation postérieure à la décision). Il est noté en outre que bien 
souvent, la publicité et le rôle des médias (qui, en raison de la confidentialité des 
dossiers, ne connaissent généralement pas tous les tenants et aboutissants de l’affaire) 
ne facilitent pas le retour de l’enfant220. 
 
Délai d’exécution 
 
191. Plusieurs Etats et unités territoriales ont répondu qu’il n’y a pas de délai 
d’exécution221. Evoquant le délai le plus court pour l’application des mesures coercitives, 
certaines ont souligné cependant que les procédures régies par la Convention de La Haye 
comportent toujours un élément d’urgence et que l’exécution forcée, lorsqu’elle est 
nécessaire, peut commencer immédiatement222. Néanmoins, dans de nombreux Etats et 
unités territoriales, ce délai est habituellement fixé par la décision elle-même223. 
 
192. Aux Pays-Bas, l’Autorité centrale fixe un délai raisonnable en fonction des 
circonstances de l’affaire si le tribunal n’en a pas précisé dans la décision224. En Espagne, 
si les modalités précises de la restitution, notamment le délai envisagé, n’ont pas été 

                                                 
215 Argentine, Bahamas, Canada (Manitoba), Chili, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Grèce, 
Mexique, Royaume-Uni (Ile de Man). 
216 France. 
217 Allemagne, Chypre (deux à trois jours au plus). 
218 Australie, Canada (Saskatchewan), Espagne, République tchèque. 
219 Luxembourg (néanmoins, il n’est pas courant d’accorder un délai pour l’exécution volontaire), Norvège 
(voir supra, paras. 171, 187), Suisse. 
220 Sur le rôle de la médiation en général en ce qui concerne l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye, voir aussi III.B.3.b). 
221 Allemagne, Argentine, Australie, Chili, Chine (Hong Kong), Chypre, France, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles), Slovaquie, Turquie. 
222 Allemagne, Australie, Canada (Alberta – sauf stipulation contraire de la décision), Chine (Hong Kong), 
Chypre, Danemark (sauf stipulation contraire de la décision), Finlande, Italie, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse), Turquie. 
223 Afrique du Sud, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Macao), Espagne, Etats-Unis 
d’Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord, Ecosse) Suède, Suisse. 
224 Pays-Bas. 
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fixées dans la décision de retour, le demandeur devra se retourner vers le tribunal pour 
obtenir ces précisions avant que des mesures coercitives puissent être appliquées.  
 
193. Dans quelques Etats, la loi contient quelques indications225. Ces systèmes 
juridiques renvoient à leur réponse à la question précédente parce qu’un court délai est 
normalement accordé pour l’exécution volontaire de la décision avant qu’il soit possible 
de procéder à une exécution forcée. 
 
194. En ce qui concerne l’éventuel délai de prescription applicable à l’exécution d’une 
décision de retour, le délai d’exécution est de trois ans en Roumanie. Au Panama, 
l’Autorité centrale se tournerait vers la juridiction si elle jugeait qu’un délai 
anormalement long s’est écoulé depuis la décision sans que le demandeur ait pris des 
mesures pour venir chercher l’enfant. La juridiction pourrait alors fixer une date limite ou 
annuler immédiatement la décision. Dans la réponse de l’Allemagne, il a été souligné 
qu’un délai indu peut affecter la proportionnalité de la décision et rendre son exécution 
abusive ou disproportionnée.  
 
3. Existe-t-il des mesures destinées à prévenir que le ravisseur dissimule 

l’enfant une fois la décision de retour rendue et avant son exécution 
proprement dite ? Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 
195. Quelques réponses ont indiqué qu’aucune mesure n’était prévue pour empêcher le 
ravisseur de se dissimuler avec l’enfant226. 
 
196. Plusieurs Etats et unités territoriales ont toutefois mentionné des mesures précises 
qui peuvent être prises sur leurs territoires respectifs, telles que le dépôt de passeports 
ou d’autres titres de voyage auprès du tribunal (ou auprès de l’avocat du 
demandeur227)228, l’obligation de se présenter régulièrement à la police229, 
éventuellement associée à des restrictions à la liberté de mouvement du parent ravisseur 
telles que l’assignation à résidence230. Il a également été précisé que le tribunal peut 
ordonner à un parent ravisseur de verser une caution ou un dépôt231 ou d’emmener 
l’enfant en un lieu précis sous peine d’amende, d’emprisonnement ou de soustraction de 
l’enfant par la police en cas de non-respect de cette obligation232. Les autres possibilités 
sont des décisions judiciaires ordonnant l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant 
associée au signalement à la police des frontières233 et le placement temporaire de 
l’enfant sous la protection des autorités de protection de l’enfance, c’est-à-dire dans une 
institution ou une famille d’accueil234, auprès du demandeur235 ou d’un parent de l’un des 
parents236 ou toute autre personne précisée, de toute autre façon jugée opportune par le 

                                                 
225 Bulgarie, Géorgie, Lituanie. 
226 Chili, Chypre, Norvège, République tchèque, Roumanie, Slovaquie. 
227 Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord). Il faut toutefois garder à l’esprit que dans certaines régions, 
aucun passeport n’est nécessaire pour travers les frontières – c’est le cas du Royaume-Uni, de la Scandinavie 
ou de l’Espace Schengen de l’Union européenne. 
228 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Canada (Alberta), Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), Suisse, Turquie. Cette mesure ne 
couvre parfois que les titres de voyage de l’enfant, parfois elle couvre aussi les titres de voyage d’une personne 
susceptible d’emmener l’enfant et de le faire sortir du pays.  
229 Allemagne, Canada (Alberta), Panama, Suisse. 
230 Allemagne. 
231 Espagne, Nouvelle-Zélande. 
232 Finlande, Panama. 
233 Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta), Chine (Hong Kong), Espagne, Grèce, Malte, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Royaume-Uni (Irlande du Nord), Suisse, Turquie. Mais voir aussi l’arrêt  de 
la CEDH dans l’affaire Bianchi c. Suisse 2006 (supra, note 33). En l’espèce, la Cour semble considérer que ce 
type d’ordonnance équivaut à une prolongation inutile du séjour de l’enfant dans l’Etat vers lequel il a été 
enlevé, ce qui a contribué à la violation du droit au respect de sa vie familiale du parent victime. 
234 Argentine, Bélarus, Bulgarie, Canada (Manitoba), Chili, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 
France (uniquement dans les situations exceptionnelles où l’enfant court un danger manifeste), Géorgie, Italie, 
Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Suède, Suisse (en dernier recours). 
235 Danemark. 
236 Canada (Saskatchewan). 
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tribunal ou l’autorité compétente237. Dans ce type de situation, les contacts avec le 
parent ravisseur peuvent être exclus ou supervisés238. Dans ce contexte, certains Etats 
et unités territoriales ont ajouté que l’enfant pourrait être soustrait au ravisseur par la 
police et confié à la protection des services ou des personnes précités239. 
 
197. Dans les réponses de la Bulgarie, de la Chine (Hong Kong), de l’Espagne et du 
Mexique, il a été souligné que la prévention est la mesure d’exécution la plus efficace. 
Dans ces Etats et unités territoriales, ces mesures de prévention peuvent être prises dès 
l’introduction de la procédure de retour au titre de la Convention de La Haye, au cours de 
la procédure ainsi qu’après la décision de retour mais avant son exécution. Elles peuvent 
comprendre toute mesure nécessaire pour protéger l’enfant et doivent être envisagées 
lorsque des éléments indiquent qu’une exécution volontaire de la décision de retour est 
peu probable. En Chine (Hong Kong), une interdiction de sortie du territoire de l’enfant 
est régulièrement ordonnée lorsque la procédure de retour est pendante, et elle reste 
généralement en vigueur jusqu’à l’exécution. Sans évoquer de mesure précise, l’Autriche 
a déclaré qu’une action rapide empêcherait une dissimulation ; le ravisseur ne devrait 
pas être informé à l’avance que des mesures d’exécution spécifiques sont envisagées à 
une certaine date.  
 
198. Dans la plupart des cas mentionnés plus haut, une décision est requise240. La 
question ne demandait pas si ces mesures pouvaient être ordonnées d’office ou 
seulement sur demande (et dans ce cas, par qui), si bien que la plupart des réponses 
n’ont pas évoqué cet aspect. On notera cependant que les deux systèmes existent.  
 
199. En outre, quelques réponses ont indiqué que le non-respect d’une décision de 
retour est une infraction (diversement qualifiée)241 pouvant conduire à l’arrestation du 
parent ravisseur.  
 
4. Que se passe-t-il lorsque l’enfant est dissimulé une fois la décision rendue 

et avant son exécution proprement dite ? Quels sont alors les acteurs 
impliqués (par exemple l’Autorité centrale, la police, le ministère public, 
etc.) et quelles mesures peuvent-ils prendre pour localiser l’enfant ? Quel 
effet la dissimulation peut-elle avoir sur les éventuels délais qui encadrent 
la procédure d’exécution ?  

 
200. En règle générale, l’Autorité centrale intervient dans un rôle de coordination242. 
Dans certains Etats et unités territoriales, bien que le Ministère public ne soit pas 
l’Autorité centrale, il intervient dans la localisation de l’enfant243. Au Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles, Ecosse), la recherche de l’enfant incomberait 
principalement aux auxiliaires de justice (en Angleterre, le Tipstaff)244. 
 

                                                 
237 Bélarus, Canada (Québec, Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Danemark, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni (Ile de Man), Suède. 
238 Chine (Hong Kong), Royaume-Uni (Ile de Man). 
239 Canada (Saskatchewan), Nouvelle-Zélande. 
240 En Bulgarie, s’il y a lieu, les autorités de protection de l’enfance peuvent ordonner le placement provisoire 
de l’enfant jusqu’à ce que la décision de retour soit rendue. En Suède, lorsqu’il y a présomption d’obstruction à 
l’exécution de la décision, la police est habilitée à procéder au placement immédiat de l’enfant, sans porter 
préjudice à l’enfant, lorsque l’urgence de la situation l’exige et qu’il n’est pas possible d’attendre une décision 
judiciaire. Le tribunal doit ensuite décider sans délai si l’enfant doit rester placé. 
241 Monaco, Nouvelle-Zélande, Slovaquie. 
242 Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chypre, 
Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie, 
Royaume-Uni (Ecosse), Suède, Suisse, Turquie. 
243 Canada (Alberta), France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Pays-Bas, 
Roumanie, Slovaquie, Turquie. 
244 Fait intéressant, la réponse de l’Ecosse indiquait « qu’il est possible de faire intervenir la police, par exemple si 
une infraction pénale a été commise », si bien que l’intervention de la police ne semble pas faire partie de la 
« procédure standard ». 
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201. Dans la majorité des Etats et unités territoriales toutefois, il sera demandé à la 
police de rechercher l’enfant245. Quelques réponses ont mentionné des forces de police 
spécifiques telles qu’Interpol246 ou le FBI247 ou ont évoqué l’intervention possible d’autres 
autorités chargées de veiller au respect de la loi248. Les techniques habituelles de 
recherche de personnes disparues sont ensuite appliquées249. En Suisse par exemple, 
l’enfant sera signalé dans le système de recherche informatisé de police suisse (RIPOL). 
Le Luxembourg a répondu que le signalement de l’enfant pourrait être diffusé à tous les 
commissariats. En Lituanie, il est possible d’utiliser les données figurant dans les 
registres d’Etat et dans les systèmes informatiques d’Etat ou municipaux, des mesures et 
méthodes opérationnelles, les médias et d’autres possibilités. En Ecosse, les déclarations 
d’emploi soumises à l’administration fiscale ou le dossier de sécurité sociale du parent 
ravisseur peuvent être consultés pour localiser l’enfant. L’Argentine a donné l’exemple 
d’une affaire où les tribunaux avaient également associé les médias à la recherche : une 
fillette avait été enlevée du Brésil en Argentine et son retour avait été ordonné. Le père 
et l’enfant vivaient dans un camion, se déplaçaient dans le pays et ne pouvaient être 
localisés. Le tribunal a ordonné la publication de leurs photos dans les journaux et a 
informé la police et Interpol de ses recherches. Sur les indications données lors d’un 
appel téléphonique anonyme, la police a pu les retrouver et le juge de permanence lui a 
ordonné de se saisir de la fillette. Celle-ci a été emmenée au tribunal où une équipe 
formée d’un psychologue et d’un travailleur social a pu s’occuper d’elle en présence d’un 
auxiliaire de justice. Tout cela s’est produit au cours d’un week-end.  
 
202. Dans certains Etats et unités territoriales, la police intervient si le tribunal le lui 
ordonne ou lui demande de localiser l’enfant250, dans d’autres, le Ministère public251, 
l’organe chargé de l’exécution (huissier de justice)252 ou l’Autorité centrale sont habilités 
à solliciter l’intervention de la police253. Dans certains Etats et unités territoriales, il 
appartient au demandeur ou à son représentant légal de demander certaines mesures254. 
 
203. D’autres autorités ont été mentionnées : les autorités frontalières seront alertées 
s’il y a lieu255. Une réponse a indiqué que l’Autorité centrale contacterait le Bureau des 
passeports concernant la délivrance de titres de voyage au nom de l’enfant256. En 
Espagne, le Ministerio Fiscal257 interviendrait. Dans certains Etats et unités territoriales, 
les services sociaux ou les autorités de protection de l’enfance pourraient être 
sollicités258. Aux Etats-Unis d’Amérique, les bureaux de centralisation des informations 
sur les enfants disparus (missing children clearinghouse) de chaque Etat participent à la 
recherche de l’enfant lorsqu’ils sont informés que celui-ci peut se trouver dans leur Etat. 
Le Canada (Alberta) et la Chine (Hong Kong) ont indiqué que les parties pourraient être 
orientées vers des enquêteurs privés.  
 

                                                 
245 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, 
Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (Hong Kong, Macao), Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Géorgie (par le biais du Ministère de l’Intérieur), Grèce, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
246 Mentionné par l’Argentine, le Chili, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Suède. L’Italie, la Lituanie et 
la Suède ont précisé qu’Interpol n’interviendrait que si on pensait que l’enfant avait été emmené dans un autre 
pays.  
247 Etats-Unis d’Amérique. 
248 Canada (Manitoba), Etats-Unis d’Amérique, Lettonie. 
249 Bulgarie, France, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Nouvelle-Zélande. 
250 Argentine, Australie, Danemark, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord). 
251 Canada (Alberta), France, Italie, Panama, Turquie. 
252 Finlande, Lettonie, Lituanie. 
253 Australie, Bahamas, Canada (Saskatchewan), Finlande, Roumanie, Turquie. Aux Pays-Bas, 
l’Autorité centrale se tournerait vers le Ministère public qui ferait alors intervenir la police.  
254 Dans la réponse de la Nouvelle-Zélande par exemple, il a été indiqué que l’avocat du demandeur peut 
demander au tribunal un mandat pour que l’enfant soit confié à la garde d’une personne spécifiée ou remis à 
elle. En Ecosse, les avocats du demandeur devraient faire intervenir les auxiliaires de justice pour rechercher 
l’enfant.  
255 Argentine, Canada (Québec), Lettonie, Lituanie, Suisse. 
256 Canada (Québec). 
257 Sur le Ministerio Fiscal, voir supra, para. 112. 
258 Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord). 
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204. En outre, dans plusieurs Etats et unités territoriales, l’enlèvement d’enfants ou le 
non-respect d’une décision de retour est une infraction pénale qui peut être diversement 
qualifiée259. Si les autorités chargées de veiller au respect de la loi entament une 
procédure pénale, tous les pouvoirs d’enquête de la police sont généralement 
mobilisés260. A titre d’exemple, un mandat d’arrêt peut être émis contre le parent 
ravisseur afin de faciliter les recherches de la police261. Dans les pays de common law, un 
mandat d’arrêt peut être également délivré si le ravisseur se rend coupable d’outrage au 
tribunal (contempt of court)262. Certaines réponses ont précisé les mesures coercitives 
applicables en cas d’inexécution d’une décision de retour263.  
 
205. Quant à l’exécution d’une décision de retour, certains Etats ont répondu que la fuite 
du parent ravisseur avec l’enfant n’aura aucun effet sur la procédure d’exécution, même 
si elle dure longtemps264. Il en est théoriquement de même en Allemagne. Cependant, 
une période d’absence très longue peut considérablement transformer une situation ; 
l’exécution de la décision et la remise de l’enfant au demandeur peuvent alors devenir 
disproportionnées et contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
206. La Suisse a répondu que le parent ravisseur est plus ou moins le maître dans cette 
phase. Il peut faire obstruction à l’exécution en s’enfuyant avec l’enfant, en manipulant 
l’opinion publique, en entamant une grève de la faim ou en prenant d’autres mesures 
pour exprimer son refus. Les autorités cantonales d’exécution sont de ce fait de plus en 
plus réticentes à une reprise de l’enfant sans « l’accord du moins partiel » du parent 
défendeur. La tendance va à la recherche d’un ultime arrangement ou de voies 
spécifiques ménageant l’intérêt supérieur de l’enfant (médiation post décision). Elle 
indique en outre que bien souvent, la publicité et le rôle des médias (non informés de 
tous les aspects des affaires en raison de la confidentialité des dossiers pour les 
autorités) ne facilitent pas la restitution de l’enfant265.  
 
5. Quelles sont les étapes requises une fois la procédure d’exécution entamée 

(par exemple, mesures prises par le demandeur, par l’autorité judiciaire ou 
toute autre autorité de supervision, par les organes chargés de 
l’exécution) ? 

 
207. Les réponses à cette question ont été intégrées à la présentation des réponses aux 
questions III.B.1. et 2. (voir supra à la page 48 et s.). 
 
6. Quelles mesures coercitives existe-t-il et quelles en sont les conditions (par 

exemple, amendes pécuniaires, recours à la force [contre qui ? l’enfant ? le 
défendeur ? d’autres personnes ?], détention) ? Quelles mesures parmi 
celles mentionnées sont généralement ordonnées en pratique ? 

 
208. Les mesures coercitives prévues dans les différents systèmes juridiques pour faire 
exécuter une décision rendue par une juridiction civile portent différents noms, et 
différentes procédures peuvent être requises pour les ordonner et les appliquer, mais 
l’éventail effectif de mesures est limité et comparable – tout au moins au plan des grands 
principes du droit – dans les différentes juridictions. Les mesures les plus fréquentes sont 
les sanctions pécuniaires, l’emprisonnement du ravisseur et l’exercice de la force 
physique.  

                                                 
259 Voir supra, paras.35, 38 et s. 
260 Argentine, Canada, Chine (Macao), Espagne, France, Géorgie, Grèce, Luxembourg, Malte, Monaco, 
Nouvelle-Zélande, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse. En Turquie, le parent ravisseur peut être 
poursuivi au titre de l’article 341 de la Loi sur l’exécution et la faillite. Voir aussi supra, note 12, et infra, 
para. 212. 
261 Canada, Monaco. Au Canada (Québec), cela n’est pas nécessaire si la décision de retour ordonne déjà à 
la police d’assurer l’exécution.  
262 Afrique du Sud, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Hong 
Kong), Chypre, Etats-Unis d’Amérique et Royaume-Uni (Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord). 
263 Bulgarie (amende), Finlande. Voir l’analyse plus détaillée infra à la question III.C.6. 
264 Chypre, Etats-Unis d’Amérique. 
265 Sur le rôle de la médiation en général en ce qui concerne l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye, voir aussi la question III.B.3.b). 
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209. Les sanctions pécuniaires existent dans de nombreux systèmes juridiques266. Si 
dans la plupart des cas, elles doivent être payées à l’Etat, elles sont payées au 
demandeur dans certains systèmes juridiques267. En Chine (Hong Kong), en sus ou en 
remplacement d’une amende, le tribunal peut également donner instruction à un 
séquestre de saisir les biens immobiliers et mobiliers du défendeur pour le contraindre à 
se conformer à la décision de retour. Ces biens seront confisqués « jusqu’à ce que 
l’outrage au tribunal soit purgée ». 
 
210. La possibilité d’emprisonnement du ravisseur existe aussi dans plusieurs systèmes 
juridiques268. En outre, certaines réponses, sans explicitement mentionner des amendes 
et / ou l’emprisonnement, ont évoqué des procédures pour outrage au tribunal (contempt 
of court)269. Celles-ci peuvent généralement conduire à une amende ou à un 
emprisonnement. De plus, certaines réponses ont indiqué que le tribunal peut prendre 
toute mesure appropriée pour obtenir l’exécution de la décision de retour270. Certaines 
réponses ont explicitement évoqué un mandat de perquisition271. Ont également été 
mentionnées les mesures évoquées à la question III.C.3 qui peuvent être prises pour 
empêcher le ravisseur de s’enfuir avec l’enfant.  
 
211. Plusieurs juridictions prévoient que la « force physique » peut être exercée par 
l’officier chargé de l’exécution, la police ou tout autre organe ou personne chargé 
d’exécuter la décision de retour. Aussi violente qu’elle puisse sembler, la « force 
physique » ne signifie pas « violence » ; habituellement, elle signifie simplement que ces 
organes ou personnes sont autorisées à toucher et à soustraire physiquement l’enfant au 
parent ravisseur et à le confier à quelqu’un qui s’en occupera (souvent le demandeur)272. 
D’autres juridictions, sans mentionner la force physique, ont répondu que le concours de 
la police pourrait être sollicité pour exécuter la décision de retour273, ce qui pourrait 
revenir au même. Dans certaines juridictions, le recours à la force physique est limité en 
ce qu’elle peut être utilisée contre le ravisseur et parfois contre d’autres parties 
désignées avec lesquelles l’enfant peut se trouver, mais pas contre l’enfant274. La Grèce a 
explicitement répondu que l’emploi de la force physique n’est pas autorisé ; cet Etat 
devrait recourir aux outils exerçant une pression sur le parent ravisseur pour l’amener à 
se conformer à la décision275. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que dans 
l’affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie276, la Cour européenne des droits de l’homme a 

                                                 
266 Allemagne, Argentine, Autriche, Bulgarie, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine 
(Hong Kong), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France (astreinte), Grèce, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg (astreinte), Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Ecosse), Slovaquie, Suède, Suisse. 
267 Il en est ainsi, par exemple, de l’astreinte en France et au Luxembourg. 
268 Allemagne, Autriche, Bahamas, Canada (Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (Hong 
Kong), Etats-Unis d’Amérique, Grèce, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni 
(Ile de Man, Irlande du Nord, Ecosse), Suisse. 
269 Afrique du Sud, Bahamas, Canada (Alberta), Chypre, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord). 
270 Canada, Chine (Hong Kong, Macao), Etats-Unis d’Amérique. 
271 Argentine, Canada (Saskatchewan). En Nouvelle-Zélande, une personne exécutant un mandat 
d’emmener l’enfant aux fins d’exécution d’une décision de retour ou de droit de visite est automatiquement 
habilitée à user de la force pour pénétrer dans un bâtiment ou dans un véhicule.  
272 Cela a été mentionné notamment par l’Allemagne, l’Autriche, le Canada (Manitoba, Saskatchewan), la 
Chine (Hong Kong), le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
Panama, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède et la Turquie. 
273 Argentine, Bahamas, Canada (Alberta), Chili, Chypre, Etats-Unis d’Amérique, France (le tribunal 
peut ordonner au demandeur d’être accompagné d’officiers de police judiciaire pour prendre l’enfant, ou le 
Procureur peut demander le concours d’autres forces de police (police ou gendarmerie)), Italie, Lettonie, 
Monaco, Pays-Bas, Suisse. 
274 Danemark, Finlande, République tchèque. En Allemagne, la force physique peut être employée contre 
toute personne y compris l’enfant pour l’exécution d’une décision de retour ; cependant, pour l’exécution d’une 
décision de droit de visite, la force ne peut être dirigée contre l’enfant. Voir aussi la décision de la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie (supra, note 26), para. 106, où 
le recours à la force contre l’enfant a été explicitement qualifié d’indésirable, sans être complètement exclu.  
275 Grèce. Dans une affaire pendante entre la Grèce et l’Autriche en 2006, les autorités grecques ont informé 
l’Autorité centrale autrichienne que la soustraction de l’enfant au ravisseur et son retour forcé sont légalement 
impossibles en Grèce et que le retour de l’enfant en Autriche ne pourrait intervenir que si le père était 
finalement disposé à se conformer à la décision.  
276 Supra, note 26. 
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déclaré que la possibilité pour le demandeur de demander qu’une amende soit infligée au 
ravisseur ou qu’une procédure pénale soit introduite, sont des moyens suffisants 
d’exécution parce qu’ils sont des moyens « indirects et exceptionnels » d’exécution 
forcée277. Leur existence, et le fait que le demandeur doit prendre des mesures ne 
peuvent exonérer l’Etat requis de son obligation de prendre toute les mesures 
raisonnables pour obtenir l’exécution de la décision de retour et ainsi la réunification du 
parent dépossédé avec son enfant278. 
 
212. Toutes les mesures évoquées plus haut sont normalement prises dans le cadre de 
procédures civiles. De plus, dans plusieurs réponses, il a été fait référence à la possibilité 
d’entamer une procédure pénale, le plus souvent pour enlèvement d’enfant ou pour 
inexécution d’une décision judiciaire279. 
 
213. Si l’éventail des mesures prévues semble théoriquement assez similaire dans les 
juridictions examinées, il existe des différences dans les combinaisons possibles et des 
différences encore plus marquées dans la fréquence à laquelle les diverses mesures de 
coercition sont effectivement employées. Certaines juridictions ont indiqué qu’aucune des 
mesures n’avait été nécessaire jusqu’ici280 ou que l’exécution en général n’est pas un 
problème281. D’autres ont indiqué que la sanction pécuniaire – la mesure la plus 
répandue dans les lois des juridictions qui ont répondu au Questionnaire – est rarement 
infligée282. Dans certaines juridictions, la détention du parent ravisseur n’est 
habituellement pas ordonnée283. C’est dans l’emploi de la force physique que les plus 
grands écarts sont observés : dans quelques juridictions, c’est l’outil courant appliqué en 
premier lieu284, tandis que dans d’autres, c’est une mesure prise en dernier recours285 
soumise à la stricte application des principes de subsidiarité et de proportionnalité286. 
Dans certaines juridictions, bien qu’elle soit prévue par la loi, la force n’a jamais été 
utilisée jusqu’ici287 ou est extrêmement rare288. 
 
214. Certains systèmes juridiques ont établi une liste prioritaire des mesures 
coercitives ; ce n’est que si une mesure de premier niveau (faible ingérence) reste sans 
effet que l’étape suivante peut être engagée. Cependant, les points de vue sur le niveau 
d’ingérence semblent différer. En République tchèque par exemple, une amende 
(n’excédant pas 50 000 couronnes) serait le premier niveau ; après cela ou en 
remplacement de cette amende, la soustraction des enfants par la force pourrait être 
ordonnée. Le tribunal n’est pas obligé de prendre l’une ou l’autre de ces deux mesures 
s’il est évident qu’elles seront vaines. En Roumanie, le tribunal est obligé par la loi 
d’ordonner une amende ponctuelle dans la décision de retour, due en cas d’inexécution. 
Aucune ordonnance additionnelle n’est ensuite nécessaire ; l’Autorité centrale transmet 
les informations nécessaires aux autorités financières pour que l’amende puisse être 
prélevée. Si cela n’amène toujours pas le ravisseur à se conformer à la décision, une 
nouvelle décision judiciaire le condamnant à une astreinte (pour chaque jour 
d’inexécution) ou ordonnant l’emploi de la force physique serait alors l’étape suivante. 
Dans la réponse de l’Afrique du Sud, il a été indiqué que les procédures pour outrage au 
tribunal (contempt of court, conduisant à une amende ou à l’emprisonnement) sont les 
seules voies d’exécution possibles d’une décision de retour lorsque le ravisseur ne 
s’exécute pas volontairement. Cependant, il a également été mentionné que si les 
problèmes d’exécution d’une décision de retour persistent, une ordonnance spécifique, de 

                                                 
277 Id. au para. 111. 
278 Id. 
279 Argentine, Canada, Chine (Macao), Espagne, France, Géorgie, Grèce, Luxembourg, Malte, Monaco, 
Nouvelle-Zélande, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. Voir aussi supra, paras. 35, 38 et s., 
204. 
280 Chine (Hong Kong), Royaume-Uni (Ile de Man). 
281 Chypre, Danemark, Malte, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. 
282 Danemark, Finlande (dans les affaires difficiles), France, Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni (Ecosse). 
283 Autriche, Chili, Danemark, Malte, Pays-Bas. 
284 Autriche, République tchèque (ainsi qu’amendes), Italie (seule mesure coercitive autorisée). 
285 Afrique du Sud (voir aussi infra, para. 214), Luxembourg. 
286 Suède, Suisse. 
287 Chypre. 
288 Nouvelle-Zélande. 
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soustraction de l’enfant au parent ravisseur par exemple, pourrait être demandée au 
tribunal qui a rendu la décision.  
 
215. Les raisons pour lesquelles certaines mesures ne sont pas employées dans la 
pratique sont identiques dans la plupart des Etats : on considère qu’elles ne répondent 
pas à l’intérêt supérieur de l’enfant – la condamnation à une amende peut appauvrir une 
famille composée de l’enfant et de la personne qui en a actuellement la garde physique, 
la détention du parent ravisseur priverait l’enfant de la personne qui a actuellement la 
garde physique de l’enfant, et la force physique dans certaines juridictions est jugée 
contraire au bien-être de l’enfant.  
 
216. Plusieurs réponses ont souligné que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la 
considération primordiale tout au long de la procédure d’exécution. Dans le même esprit, 
plusieurs réponses ont évoqué la médiation et l’intervention des services sociaux qui sont 
examinées plus haut dans le cadre de la question III.B.3. Il a été souligné qu’à long 
terme, les solutions amiables sont toujours préférables.  
 
7. a) Faut-il que ces mesures soient ordonnées de manière spécifique (c’est-à-

dire déterminer s’il s’agit d’une « amende », d’un « recours à la force », 
d’une « détention ») ? Dans l’affirmative, à quel moment et par qui ?  

 
b) Si des problèmes surviennent lors de l’exécution, les organes chargés de 

l’exécution peuvent-ils « élever » de manière unilatérale le degré des 
mesures coercitives ou bien doivent-ils obtenir l’autorisation d’une 
autorité supérieure déterminée (par exemple l’autorité judiciaire chargée 
de l’exécution ou autre)) ? Veuillez préciser.  

 
217. Pour un résumé des réponses à la question III.C.7., voir la partie II.2. de ce 
rapport et l’Annexe III. 
 
8. Veuillez indiquer s’il est possible d’obtenir en urgence le prononcé de 

décisions judiciaires. Ces décisions peuvent-elles être rendues en dehors 
des heures de bureau et en dehors de la présence du défendeur ?  

 
218. Quelques Etats ont simplement répondu par la négative, de sorte qu’on ne sait pas 
s’il n’est pas possible d’obtenir des décisions judiciaires en situation d’urgence relative à 
une affaire d’enlèvement d’enfant ou s’il n’est pas possible de les obtenir en dehors des 
heures de bureau et / ou non contradictoirement289. Certaines ont noté que cette 
situation était rare, voire qu’elle ne s’était jamais présentée290. 
 
219. D’autres ont répondu par l’affirmative291. Quelques-unes ont cependant clairement 
indiqué que ces décisions ne peuvent être obtenues en dehors des heures de bureau292 
ou en l’absence du défendeur293. Parfois, ces mesures urgentes peuvent être prises en 
dehors des heures de bureau par des autorités autres qu’un juge : en Nouvelle-Zélande 
par exemple, un greffier peut prendre de telles mesures lorsqu’il pense qu’une personne 
s’apprête à faire sortir un enfant de Nouvelle-Zélande dans l’intention d’empêcher 
l’exécution d’une décision de retour ou dans des circonstances susceptibles d’empêcher 
cette exécution et qu’aucun juge n’est disponible. En Suède, la police est habilitée à 
prendre toute mesure urgente nécessaire, y compris le placement immédiat de l’enfant. 
Dans plusieurs systèmes juridiques où les décisions non contradictoires sont autorisées, 
                                                 
289 Grèce, Panama. 
290 République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Montserrat). 
291 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, 
Québec), Chine (Hong Kong), Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Italie, 
Luxembourg, Malte (à tout moment avant qu’il n’ait été statué sur la demande), Mexique, Monaco, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie, Suède, Suisse, 
Turquie. 
292 Bahamas, Chili, Chypre, Slovaquie, Suède. En Suède, toutefois, il peut être procédé à une action 
immédiate en raison du pouvoir qu’a la police de prendre toute mesure urgente nécessaire y compris un 
placement immédiat. 
293 Chypre, Luxembourg. 
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l’autre partie doit ensuite avoir la possibilité d’être entendue294. Il en va de même des 
mesures d’urgence prises par la police en Suède.  
 
220. Quelques réponses ont indiqué que ces mesures peuvent être prises d’office295 à la 
demande d’une partie296 ou par d’autres intervenants comme l’Autorité centrale297, les 
autorités chargées de la protection de l’enfance298 ou le parquet299. 
 
221. Les mesures pouvant être ordonnées en situation d’urgence sont les suivantes : 
signification de documents, placement temporaire de l’enfant auprès de services de 
protection de l’enfance ou d’un tiers300, interdiction au parent ravisseur d’emmener 
l’enfant hors du territoire, y compris le signalement à la police des frontières / le contrôle 
des passeports301, remise des titres de voyage302, obligation de se présenter 
régulièrement à la police303 ou transfert de la garde temporaire à un parent pendant la 
procédure304. Certaines réponses ont également fait mention d’ordonnances pour outrage 
au tribunal (contempt of court)305. Pour plus de détails, voir les réponses à la question 
III.C.3. 
 
D. Coûts 
 
222. L’article 26(1) et (2) de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement 
d’enfants est formulé comme suit : 
 
 « (1) Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la 

Convention. 
 

(2) L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants 
n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en 
application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du 
demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, 
des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent 
demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les 
opérations liées au retour de l'enfant. » 

 
223. En principe donc, la Convention vise à garantir des procédures sans frais pour le 
demandeur. L’article 26(3) autorise cependant une réserve : 
 

« Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à 
l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa 
précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou 
aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts 
par son système d'assistance judiciaire et juridique. » 

 
224. Cette réserve a été faite par 29 Etats parties à la Convention de 1980 : Afrique du 
Sud, Allemagne, Bélarus, Bulgarie, Canada (Colombie britannique, Nouveau Brunswick, 
Ontario), Chine (Hong Kong), Danemark, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Islande, Israël, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Sri 
Lanka, Suède, Turquie et Venezuela. Vingt-deux d’entre eux (Afrique du Sud, Allemagne, 
Bélarus, Bulgarie, Chine (Hong Kong), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 

                                                 
294 Pays-Bas, Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
295 Canada (Québec), Slovaquie, Turquie. 
296 Turquie. 
297 Bahamas. 
298 Pays-Bas. 
299 Turquie. 
300 Bélarus, Canada (Alberta), Finlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Ile de Man). 
301 Bahamas, Canada (Alberta), Nouvelle-Zélande. 
302 Nouvelle-Zélande. 
303 Canada (Alberta). 
304 Danemark. 
305 Chypre, Royaume-Uni (Ile de Man). 
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France, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, 
Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie) ont répondu 
au questionnaire. 
 
225. A partir des réponses reçues, nous examinerons dans les pages suivantes la 
répartition pratique des coûts d’exécution et de rapatriement et dans quelle mesure ils 
sont couverts par un système d’aide juridictionnelle.  
 
1. La procédure d’exécution engendre-t-elle des coûts ? Dans l’affirmative, 

ces coûts font-ils partie intégrante des coûts liés à la procédure judiciaire ? 
Comment sont-ils calculés ? Pour quels services sont-ils encourus ? 

 
226. Une majorité de Etats et unités territoriales ont répondu que l’exécution n’engendre 
aucun frais pour le demandeur (soit parce que les procédures d’exécution des décisions 
de retour en vertu de la Convention de La Haye sont gratuites, soit parce que les coûts 
engendrés par l’exécution sont couverts par un système d’aide juridictionnelle sans 
considération des ressources du demandeur ou du fond ; autrement dit, dans les deux 
cas, l’Etat prend ces coûts à sa charge)306. 
 
227. D’autres Etats et unités territoriales ont répondu que la procédure d’exécution 
engendre des coûts307. Dans certaines d’entre elles, ces coûts entrent dans les frais 
généraux de procédure308, dans d’autres, non309. Parfois, il s’agit seulement d’un forfait 
facturé pour une demande d’exécution310, parfois chaque mesure coercitive est facturée 
séparément, soit isolément, soit en plus des frais de base pour l’exécution311. 

                                                 
306 Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Canada (Alberta [pas de coût pour l’exécution proprement dite si 
celle-ci est effectuée par des organes publics, mais les coûts de procédure sont à la charge des parties], 
Québec, Saskatchewan), Chili, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Mexique, 
Nouvelle-Zélande (comprenant la représentation par un avocat), Panama, Pays-Bas, République tchèque 
(dans des cas exceptionnels, une partie qui provoque des dépenses superflues pour le tribunal ou pour l’autre 
partie, devra assumer ces coûts), Suède, Suisse (certains cantons), Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ile de Man, Montserrat, Irlande du Nord – mais voir aussi infra, note 315, Ecosse), Turquie. 
307 Allemagne, Bulgarie, Chine (Hong Kong), Etats-Unis d’Amérique, Lituanie, Norvège, Slovaquie, 
Suisse (certains cantons). Tous ces Etats ont fait une réserve au titre de l’article 26 de la Convention. En 
outre, les Etats suivants, qui n’ont pas fait de réserve au titre de l’article 26, ont répondu eux aussi que 
l’exécution engendrait des coûts : Argentine, Canada (Manitoba), Chine (Macao), Chypre, Espagne, 
Géorgie, Lettonie, Malte, Roumanie, Suisse (certains cantons). Comme l’exige la Convention, l’Argentine, 
Chypre, la Géorgie et la Lettonie, qui n’ont pas fait de réserve au titre de l’article 26, facturent régulièrement 
ces coûts au parent ravisseur (voir infra, note 314 et le texte correspondant), de même que les unités 
territoriales du Canada (Manitoba) et de la Suisse lorsque les coûts sont récupérés. Il semble toutefois qu’en 
Chine (Hong Kong), en Espagne, à Malte et en Roumanie, ces coûts sont à la charge du demandeur. En 
Roumanie, ce n’est pas le cas lorsque le demandeur est exclusivement représenté par le Ministère de la 
Justice. Lorsqu’il choisit de faire appel à un avocat, ces coûts peuvent être couverts par le système d’aide 
juridictionnelle s’il remplit les conditions ; voir infra, para. 231. La Chine (Hong Kong), l’Espagne et Malte 
ont également fait référence à un système d’aide juridictionnelle. Cependant, comme ces Etats et unités 
territoriales n’ont fait aucune réserve au titre de l’article 26, aucun coût ne devrait être à la charge du 
demandeur.  
308 Le Canada (Manitoba) a répondu que les coûts pourraient être réclamés au parent ravisseur séparément 
ou dans le cadre des coûts relatifs à la demande de procédure de retour. En Allemagne, certains coûts font 
partie des coûts généraux de la procédure, d’autres non : si le tribunal a demandé à l’huissier de soustraire 
l’enfant au parent ravisseur ou si le tribunal ordonne au parent ravisseur d’informer l’huissier sous serment du 
lieu où se trouve l’enfant, les frais d’huissier sont compris dans les coûts généraux de la procédure. En outre, 
en Chine (Macao), à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, à Malte et en Roumanie, les coûts d’exécution 
entrent dans les coûts généraux de la procédure.  
309 Argentine, Chine (Hong Kong), Slovaquie. En Allemagne, le fait pour un tribunal d’ordonner une 
mesure coercitive (recours à la force physique pour soustraire l’enfant au ravisseur, amende, détention) 
engendre des frais de cour. Il sera également ordonné à la partie à l’encontre de laquelle la mesure coercitive 
est ordonnée de payer ces frais. De plus, l’activité de l’huissier donne lieu à rémunération. Si c’est le tribunal 
qui l’a invité à procéder à l’exécution forcée, cette rémunération, qui entre dans les coûts généraux de 
procédure, sera répartie entre les parties à l’appréciation de la cour. Dans la pratique, lorsqu’un retour est 
ordonné, la totalité des coûts est souvent à la charge du ravisseur ou bien la cour ordonne que chaque partie 
supporte ses propres frais (frais d’avocats, etc.), les frais de cour et la rémunération de l’huissier étant à la 
charge de l’Etat. En Norvège, l’article 15 paragraphe 3, alinéa 2 de la Loi sur les frais de justice dispose qu’il 
n’y a pas de frais de cour pour les affaires entendues au titre de la Loi sur l’enlèvement d’enfants, mais les 
dispositions du chapitre 3 de la Loi sur l’exécution et celles du chapitre 13 de la Loi sur la procédure civile 
s’appliquent pour la détermination des coûts de l’instance devant la Cour de l’exécution et de la mise en œuvre.  
310 Malte, Slovaquie. 
311 Allemagne, Argentine. 
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228. En ce qui concerne le calcul des frais, il existe souvent des barèmes, le plus 
souvent fixés par la loi, un décret ou une ordonnance312. 
 
2. Qui est tenu de payer les coûts liés à l’exécution ? Qui en est le 

bénéficiaire ? Une réduction ou une exemption de ces coûts est-elle 
possible, par exemple grâce à un programme d’aide juridictionnelle ? A 
quelles conditions ? En particulier, une avance financière est-elle requise 
pour que les organes chargés de l’exécution puissent agir ? Dans le cas où 
une aide juridictionnelle a été accordée lors de la procédure qui a abouti à 
la décision de retour, cette aide couvre-t-elle aussi la procédure 
d’exécution ou bien faut-il redéposer une demande d’aide juridictionnelle ?  

 
229. Dans certains systèmes juridiques, un système d’aide juridictionnelle annule ou 
rembourse tous les coûts de la procédure de retour en vertu de la Convention de La Haye 
sans aucune autre condition, de sorte que celle-ci est en fait gratuite. Ces systèmes ont 
été examinés plus haut à la question III.D.1. 
 
230. Dans d’autres systèmes, l’exécution engendre habituellement des frais 
remboursables. Dans certains systèmes juridiques, ils sont à la charge du demandeur 
sollicitant l’exécution d’une décision313, dans d’autres à celle du défendeur / ravisseur314. 
Dans un autre groupe de Etats et unités territoriales encore, c’est le tribunal qui décide 
                                                 
312 Allemagne : si le tribunal demande à l’huissier de soustraire l’enfant au ravisseur, l’huissier facture des 
honoraires de 40 euros, augmentés de ses frais. S’il est ordonné au ravisseur d’informer l’huissier sous serment 
du lieu où se trouve l’enfant, l’huissier facture 30 euros. Si le tribunal condamne le ravisseur à une amende 
pour inexécution de la décision initiale, des frais de cour sont dus qui dépendent du montant de l’amende. Les 
frais de cour pour l’ordonnance d’une détention coercitive sont normalement de 78 euros, mais ils peuvent 
varier si le montant de l’affaire est différent de l’hypothèse moyenne de 3 000 euros. Argentine : l’estimation 
des honoraires professionnels est réalisée en fonction du Barème des droits. Etant donné que l’exécution n’a 
pas de fondement économique, puisqu’il ne s’agit pas d’une affaire financière, les coûts sont très faibles. Ils 
sont estimés en fonction des étapes procédurales suivies et sont liés au travail d’exécution. Bulgarie : les frais 
sont régis par le Barème No 1 de la Loi sur les droits perçus par les services d’Etat, les frais facturés par les 
tribunaux, les procureurs, les services d’enquête, le Ministère de la Justice et l’agence des enregistrements ; le 
tarif est adopté par décret du Conseil des Ministres. Le Chapitre 8 « Coûts » du Code de procédure civile 
s’applique aussi. Chine (Hong Kong) : si une procédure d’exécution formelle est engagée, le demandeur doit 
acquitter des frais forfaitaires. Si le demandeur est représenté par un avocat, il doit aussi payer les honoraires 
de son avocat (qui sont eux aussi calculés sur une base temporelle) sauf si sa représentation légale est financée 
par l’aide juridictionnelle. Chine (Macao) : les coûts d’exécution à charge sont réglementés par le régime 
général des frais de justice indiqués dans le Décret-loi No 63/99/M, du 25 octobre 1999. Selon ce régime, les 
« procédures de remise d’enfants » bénéficient d’une réduction d’un quart des coûts de procédure ordinaires. 
Chypre : le Greffier du tribunal calcule les coûts suivant des formules existantes. Espagne : les coûts 
d’exécution sont calculés par le greffier du tribunal selon le barème de frais applicable au vu des demandes et 
des documents soumis par les parties, tels que reflétés dans la décision en première instance. Géorgie : en 
application de la Loi d’exécution, les coûts d’exécution sont calculés par l’officier ministériel. Lettonie : 
l’huissier calcule les coûts d’exécution. Ce calcul peut faire l’objet d’un recours. Lituanie : les coûts d’exécution 
recouvrent les coûts administratifs, les débours et les honoraires de l’huissier. Ces honoraires sont facturés 
pour les services exécutés par un huissier listés dans l’Instruction relative à l’exécution des décisions, adoptée 
par ordonnance No 432du Ministre de la Justice de Lituanie du 31 décembre 2002. Norvège : les coûts de 
l’affaire sont calculés sur la base des dispositions du chapitre 3 de la Loi sur l’exécution et du chapitre 13 de la 
Loi sur la procédure civile. Roumanie : la Loi No 146/1997 concernant les taxes judiciaires et l’Ordonnance 
No 1624/C/12.06.2003 du Ministre de la Justice régissent les honoraires maximaux pour les services des 
officiers chargés de l’exécution. Des frais de justice sont dus pour l’autorisation de l’exécution forcée, pour la 
signification de la décision, pour l’enquête et pour l’exécution proprement dite. Slovaquie : 500 couronnes 
slovaques. 
313 Chine (Hong Kong), Norvège (mais voir aussi infra, note 315), Slovaquie. En France, les parties ne 
supportent normalement aucun coût lié à l’exécution. Si toutefois, le demandeur (et non le procureur) a pris 
l’initiative de l’exécution, les coûts seront à sa charge (frais de signification, démarches d’huissier, etc.). Tous 
les Etats et unités territoriales mentionnés ici ont fait une réserve au titre de l’article 26(3). 
314 Allemagne (en ce qui concerne les frais de cour liés à une ordonnance de mesures coercitives). Argentine, 
Bulgarie (sauf si le demandeur abandonne l’exécution ou si la cour l’annule ou si la procédure est arrêtée pour 
les motifs visés à l’article 330 du Code de procédure civile – par exemple, lorsque la procédure d’exécution a 
été arrêtée à la demande de la partie requérante, parce que l’ordonnance d’exécution a été annulée ou du fait 
d’un jugement en faveur d’un tiers qui s’opposait à l’exécution de la saisie de certains objets), Chypre (voir 
aussi la note 315). Géorgie : en application de la Loi sur l’exécution, les coûts d’exécution sont calculés par le 
greffier du tribunal et sont à la charge du parent ravisseur. En Lettonie, ces frais d’exécution sont dus dès lors 
que le jugement a été soumis à l’exécution, même si le débiteur s’exécute ensuite de plein gré. En Lituanie, le 
demandeur doit faire l’avance des coûts d’exécution. Après exécution de la décision, les coûts sont récupérés 
auprès du débiteur. Suisse : voir la note suivante.  
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au cas par cas315. Enfin, il existe parfois des règles en cas de défaillance si le débiteur 
principal ne peut ou ne veut pas payer316. 
 
231. Mais même lorsqu’un système d’aide juridictionnelle annule ou rembourse sans 
condition tous les coûts d’une procédure de retour fondée sur la Convention de La Haye, 
il peut arriver que le demandeur souhaite recourir à des services additionnels non 
couverts par cette exemption inconditionnelle ou ce système d’aide juridictionnelle mis en 
place pour les affaires régies par la Convention de La Haye. C’est souvent le cas 
lorsqu’une partie fait appel à un avocat317, mais dans plusieurs Etats et unités 
territoriales, ces coûts peuvent être couverts par un système d’aide juridictionnelle plus 
général si les conditions requises sont réunies318. De même, lorsque l’exécution engendre 
habituellement des frais récupérables, une partie normalement obligée de les payer 
pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle à certaines conditions319. Quelques réponses 
ont donné des exemples tels que des conditions de ressources320 ou des conditions 
relatives aux ressources et au fond de l’affaire321. D’autres ont simplement indiqué que 
des conditions existent322. A Chypre, une réduction ou exonération n’est possible que si 
l’Autorité centrale y consent ou ne souhaite pas réclamer les frais au ravisseur. Parfois, 
une aide juridictionnelle accordée sur le fond pour la procédure de retour couvre 
                                                 
315 Allemagne : la cour apprécie à quelle hauteur chacune des parties supportera les frais généraux de 
procédure y compris les coûts généraux de la procédure et les frais d’huissier (couvrant les frais de cour 
spécifiques engendrés par l’ordonnance de mesure coercitives, voir note précédente ; ils seront également 
imposés au parent ravisseur). Canada (Manitoba) : les coûts peuvent être réclamés au ravisseur ou entre 
dans le coût d’ensemble de la procédure de retour. Canada (Saskatchewan) : ces coûts ne sont 
généralement pas récupérés, mais le tribunal peut ordonner à un parent ravisseur de payer au parent 
dépossédé les coûts de localisation et de retour de l’enfant, les salaires perdus, les frais de déplacement et les 
honoraires des avocats engagés, et toute autre dépense autorisée par le tribunal. Chypre : il est généralement 
ordonné au ravisseur de supporter ces coûts. Espagne : le tribunal doit décider s’il y a lieu d’ordonner à la 
partie perdante (le ravisseur) de supporter les coûts d’exécution ou de déclarer que chaque partie assumera les 
coûts qu’elle aura engendrés. Dans ce cas, les coûts qui ne peuvent être attribués à aucune partie seront 
également partagés. Etats-Unis d’Amérique : la législation américaine de transposition de la Convention de 
La Haye sur l’enlèvement, 42 U.S.C. 11607(3), prévoit que tous les coûts tels que les frais de procédure, les 
honoraires d’avocats, le foyer d’accueil ou toute autre prise en charge au cours de la procédure et les frais de 
transport liés au retour de l’enfant sont à la charge du parent ravisseur, sauf si c’est clairement inopportun. De 
plus, l’article 317 de l’UCCJEA autorise à facturer au défendeur les coûts d’exécution engagés pour l’intervention 
du procureur, des forces de l’ordre ou de tout autre agent public au titre de la section 315 ou 316 (dans 
l’objectif d’exécuter une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye) lorsque c’est opportun. En 
Norvège : le tribunal peut en décider ainsi sur demande de la partie requérante. Royaume-Uni (Irlande du 
Nord) : habituellement, la LSC (Legal Services Commission) couvrirait les coûts d’exécution. Les coûts sont 
cependant laissés à l’appréciation du tribunal, qui pourrait ordonner à une personne privée de les acquitter. 
Suisse : dans les cantons où l’exécution n’est pas gratuite, les coûts d’exécution peuvent être en tout ou partie 
à la charge du ravisseur.   
316 Chypre : le ravisseur est responsable en premier lieu ; autrement, l’Autorité centrale assumera les coûts.  
317 Bélarus, Malte, Pays-Bas (le ravisseur), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Ile de Man) 
(le ravisseur). 
318 Bélarus, Malte, Pays-Bas (en ce qui concerne le ravisseur), République tchèque (en ce qui concerne le 
demandeur), Roumanie, Royaume-Uni (Ile de Man) (en ce qui concerne le ravisseur). 
319 Allemagne, Bélarus. Bulgarie : les coûts résultant de l’intervention d’un avocat et les coûts du retour 
effectif ne sont pas couverts par le régime d’aide juridictionnelle. Canada (Alberta) : pas de coût d’exécution 
spécifique, mais les parties doivent payer la procédure ; une aide juridictionnelle est possible sous conditions de 
ressources. Si l’exécution est réalisée par des organismes privés, les coûts sont à la charge des parties. Chine 
(Hong Kong), Lituanie, Norvège. En Espagne, une aide juridictionnelle gratuite est prévue au titre de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice et de l’Accord 
européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg le 27 janvier 1977. 
Royaume-Uni (Ile de Man), Suisse : une aide juridictionnelle est accordée au demandeur sans condition de 
ressources ni considération sur le fond. Le défendeur prend à charge ses propres frais juridiques sauf s’il 
remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle applicables aux procédures internes.  
320 En Argentine, l’aide judiciaire est ouverte aux deux parties. Une personne résidant en Argentine ne doit pas 
être propriétaire de biens immobiliers ou de biens personnels de valeur ou avoir un revenu supérieur à un 
certain montant ; pour une personne qui réside à l’étranger, il suffit que l’Autorité centrale étrangère indique 
que le demandeur a droit à l’aide juridictionnelle dans son pays de résidence. Les parties bénéficiant de l’aide 
juridictionnelle seront représentées par des avocats commis dont le travail consiste à fournir une assistance 
juridique aux nécessiteux comme le prévoit la loi. Le paiement des autres coûts peut être différé jusqu’à ce que 
la situation financière du débiteur s’améliore. Canada (Alberta), Chine (Macao), Norvège (le revenu annuel 
brut ne doit pas dépasser l’équivalent de 230 000 NOK), Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, 
Suisse : dans les cantons où les coûts d’exécution sont en tout ou partie à la charge du parent ravisseur, ils 
peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources.  
321 Chine (Hong Kong). La législation relative à l’aide juridictionnelle prévoit que le demandeur peut avoir à 
payer une contribution en fonction de ses ressources financières. 
322 Bélarus, Malte, Royaume-Uni (Ile de Man). 
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également la phase d’exécution323 ; dans d’autres Etats et unités territoriales, ce n’est 
pas le cas – ou tout du moins ce n’est pas automatique. Une autre demande devra être 
déposée324. 
 
232. L’avance par le demandeur des frais ou honoraires d’exécution n’a été mentionnée 
comme une condition de l’exécution que dans très peu de réponses325. D’autres ont 
explicitement répondu que cette avance n’est pas obligatoire326. 
 
3. Les coûts liés au rapatriement de l’enfant (par exemple les frais de 

transport aérien de l’enfant et de la personne qui l’accompagne 
éventuellement) sont-ils considérés comme faisant partie des coûts liés à 
l’exécution ? Qui est tenu de payer les coûts liés au rapatriement ? Une 
avance financière est-elle requise pour l’exécution ?  

 
233. La plupart des réponses ont indiqué que les coûts de rapatriement ne sont pas 
compris dans les coûts d’exécution327. Dans plusieurs Etats toutefois, ces coûts sont 
compris dans les coûts d’exécution328 ou dans les coûts de procédure329. 
 
234. Dans la plupart des Etats et unités territoriales qui ont répondu, le coût du 
rapatriement de l’enfant est à la charge du demandeur330. Certains de ces Etats et unités 
territoriales ont indiqué que le demandeur doit aussi se charger des dispositions 
pratiques telles la réservation du vol, les réservations hôtelières, etc.331. Quelques 
réponses ont précisé que le financement du rapatriement est une obligation du 
demandeur ; d’autres indiquent simplement que c’est le cas de figure le plus fréquent. Il 
n’est pas possible de différencier parfaitement les deux groupes, et ceux-ci seront donc 
traités ensemble. On notera avec intérêt que dans sa réponse, l’Argentine déclare qu’en 
pratique, c’est habituellement le demandeur qui acquitte les coûts de rapatriement alors 
qu’ils incombent légalement au ravisseur. De même, dans les réponses de l’Allemagne et 
du Mexique, il est expliqué que le demandeur se rend souvent dans le pays et se fait 
remettre l’enfant par l’huissier. Dans ce cas, l’exécution prend fin avec la remise de 
l’enfant au demandeur et les frais de voyage n’entrent donc plus dans les coûts 
d’exécution. Parfois, la responsabilité financière du demandeur peut être reportée en tout 
ou partie sur le ravisseur332, soit par décision judiciaire333, soit par accord entre les 
parties334. 
                                                 
323 Chypre, Espagne, Lituanie. 
324 Chine (Hong Kong), Slovaquie. 
325 En Allemagne, le tribunal lui-même ne peut demander d’avance ; ni l’huissier si c’est le tribunal (et non le 
demandeur) qui lui a donné instruction de procéder à l’exécution forcée. Cependant, l’Autorité centrale 
demande une avance de 1 500 euros au dépôt de la demande afin de couvrir les frais de justice et les frais 
d’avocat à recruter pour représenter le demandeur. Normalement, cette avance est suffisante pour couvrir 
également les coûts d’exécution. En Chine (Hong Kong), les frais de justice pour l’exécution doivent être 
payés par le demandeur lorsqu’il dépose la demande de procédure formelle d’exécution, sauf si le tribunal a 
ordonné au ravisseur de prendre les coûts de rapatriement à sa charge ou si le demandeur bénéficie de l’aide 
juridictionnelle couvrant également la procédure d’exécution. En Lituanie, le demandeur doit faire l’avance des 
coûts d’exécution pour que l’exécution puisse être engagée, sauf s’il est bénéficiaire de l’aide sociale, exonéré 
de ces frais au titre de l’Instruction relative à l’exécution des décisions, adopté par décret du Ministre de la 
Justice de Lituanie No 432 du 31 décembre 2002, ou si le paiement est suspendu au titre de l’Instruction par 
accord entre le demandeur et l’huissier. Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, le Ministère de la Justice couvre 
les coûts. Slovaquie. 
326 Argentine, Chypre, Espagne, Nouvelle-Zélande, Roumanie. En Nouvelle-Zélande, la partie qui 
sollicite une décision de retour ou de droit d’entretenir un contact n’a pas à fournir de sûreté, caution ou dépôt 
aux fins de garantir le paiement de tous les coûts ou dépens d’une procédure liée à sa demande (section 120). 
327 Allemagne, Australie, Bahamas, Canada (Manitoba, Saskatchewan), Chili, Danemark, Grèce, 
Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Slovaquie, Turquie. 
328 Argentine, Lituanie, Roumanie. Il faut garder à l’esprit qu’en Lituanie et en Roumanie, les coûts 
d’exécution entrent dans les coûts généraux de la procédure. Le Panama a répondu que les coûts de 
rapatriement sont considérés comme des coûts d’exécution, mais qu’il n’y a pas d’autre coût de procédure. 
329 Chypre. 
330 Allemagne, Australie, Chili, Chine (Hong Kong, Macao), Finlande, France, Italie, Luxembourg, 
Mexique, Panama, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ile de Man, 
Irlande du Nord), Slovaquie. 
331 Allemagne, France. 
332 Panama. 
333 Chine (Hong Kong), Finlande. Voir aussi les remarques sur la Nouvelle-Zélande à la note 336.  
334 Italie, Slovaquie (en cas de retour volontaire). 
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235. Dans d’autres Etats et unités territoriales, le parent ravisseur est directement obligé 
d’acquitter les frais du rapatriement335. Dans la réponse du Manitoba, il est souligné que 
l’un ou l’autre des parents pourrait avoir à payer les frais, mais que dans la pratique, 
dans la quasi-totalité des affaires, le ravisseur a dû retourner dans l’Etat d’origine avec 
l’enfant et payer le transport de celui-ci.  
 
236. Parfois, le tribunal détermine au cas par cas laquelle des parties devra assumer ces 
coûts336. Plusieurs réponses ont indiqué que les coûts de rapatriement incombent aux 
« parents », aux « parties » ou au « demandeur et / ou ravisseur » sans préciser si cela 
concerne une seule des parties ou les deux et dans quelles circonstances337. 
 
237. Parfois, il existe des ressources contrôlées par l’Etat pour financer le retour de 
l’enfant – soit en règle générale, soit si les parties n’ont pas les moyens financiers. Ces 
ressources proviennent parfois d’un système d’aide juridictionnelle338 ou d’un système 
similaire339. Dans quelques pays, l’Autorité centrale dispose de ressources à cet effet, 
soit pour les personnes nécessiteuses340, soit pour les situations exceptionnelles341 ou 
encore sous certaines conditions. Le Ministère suédois des Affaires étrangères dispose 
d’un petit budget, un « fonds pour les enfants », dédié notamment au rapatriement des 
enfants enlevés. Ce fonds est toutefois réservé aux retours volontaires. Si un tribunal a 
ordonné le rapatriement d’un enfant avec le concours de la police, l’autorité policière 
couvrira les coûts. Dans la réponse du Royaume-Uni (Montserrat), il a été indiqué que les 
frais encourus par le Procureur général en vertu de la Loi sur l’enlèvement et la garde 
des enfants de 1997 (Child Abduction and Custody Act), qui transpose la Convention de 
La Haye de 1980, doivent être payés sur le Fonds consolidé. Tous ces exemples 
concernent des fonds fournis par l’Etat requis (c’est-à-dire l’Etat sur le territoire duquel la 
procédure de retour est intervenue, et d’où l’enfant est ensuite envoyé à l’étranger). Il 
arrive cependant que le financement soit assuré par l’Etat requérant : au Canada, il 
existe un Programme de transport et de réunification qui assumerait les coûts du retour 
d’un enfant au Canada342. Au Mexique, les autorités mexicaines solliciteraient l’aide de 
l’ambassade ou du consulat de l’Etat requérant si les parties n’ont pas les moyens de 
rapatrier l’enfant.  
 
238. Une autre question visait à déterminer si l’avance des frais de rapatriement (billet 
d’avion) est nécessaire pour que l’exécution puisse commencer. Lorsque l’organisation du 
rapatriement incombe aux parties, en particulier au demandeur343, il a été mentionné 
que le tribunal indique fréquemment les dispositions précises à prendre par les parties. 
Mais il est intéressant de voir que même dans plusieurs Etats et unités territoriales où les 
autorités publiques se chargent de la logistique du rapatriement, aucune avance n’est 
requise et ces frais ne seront récupérés qu’ultérieurement par la partie qui doit les 

                                                 
335 Argentine, Canada (Manitoba), Chypre (la réponse indique que c’est ce que les juridictions ordonnent 
habituellement), Espagne (la loi fait obligation au juge de l’indiquer dans la décision de retour), Géorgie, 
Suisse (soit le parent ravisseur, soit les deux). En Lituanie, le demandeur doit d’abord payer pour que 
l’exécution puisse intervenir ; ces coûts sont ensuite récupérés auprès du ravisseur (voir supra, note 325, pour 
de plus amples détails). Aux Etats-Unis d’Amérique, la législation de transposition de la Convention de La 
Haye sur l’enlèvement, 42 U.S.C. 11607(3) dispose que tous les coûts, y compris les coûts de rapatriement, 
sont à la charge du parent ravisseur, sauf si c’est manifestement inéquitable.  
336 Bahamas, Danemark. En Nouvelle-Zélande, ces coûts sont habituellement à la charge « des parties » 
mais le tribunal peut ordonner au parent ravisseur de les payer en tout ou partie.  
337 Afrique du Sud (coûts supportés à part égale par les parties sauf si elles en conviennent autrement), 
Canada (Alberta, Québec, Saskatchewan), Grèce, Malte, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. 
338 Royaume-Uni (Ecosse : sans condition de ressources, Ile de Man : sous condition de ressources). 
339 En Suisse, dans le cadre de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction, une aide financière peut être 
allouée par le biais des services cantonaux compétents.  
340 Nouvelle-Zélande. 
341 En Suisse, l’Autorité centrale peut exceptionnellement prendre en charge, seule ou avec l’aide du canton 
concerné, tout ou partie des coûts de rapatriement.  
342 Coordonné par le Bureau d’enregistrement des enfants disparus.  
343 Les Bahamas, le Chili et la Slovaquie ont indiqué qu’aucune avance des coûts de rapatriement n’est 
requise. Néanmoins, dans ces pays, l’organisation du rapatriement incombe au demandeur (en Slovaquie, en 
coopération avec l’Autorité centrale) si bien qu’il doit habituellement prendre les dispositions nécessaires et 
supporter les coûts au moment qu’il aura choisi.  
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engager344. Cependant, d’après la réponse donnée par l’Autorité centrale de la 
Saskatchewan, on peut penser que dans la pratique, ce sont très souvent les parties qui 
achètent effectivement les billets : l’Autorité centrale, qui est chargée de l’organisation 
du rapatriement de l’enfant, demande au parent victime ou au parent ravisseur de 
prévoir à l’avance comment doit s’effectuer le retour de l’enfant dans l’Etat de sa 
résidence habituelle. Le Panama souligne qu’il est fréquent que le parent dépossédé n’ait 
pas les ressources nécessaires pour prendre en charge les frais de voyage de l’enfant et 
qu’il en est de même du ravisseur. Il est donc difficile pour le tribunal d’exiger ces coûts 
par la suite.  
 
239. Quelques Etats ont répondu qu’il peut arriver dans certaines affaires qu’une avance 
des frais de rapatriement soit nécessaire : en Afrique du Sud (où il revient à l’Autorité 
centrale d’organiser le rapatriement), l’avance des frais de voyage peut être une 
condition de l’exécution si le tribunal l’a ordonné dans son décision de retour. De même 
en Lituanie, où la responsabilité de l’organisation du rapatriement de l’enfant doit être 
fixée dans la décision de retour, celle-ci peut préciser que l’organe chargé de l’exécution 
organisera le rapatriement. Dans ce cas, les frais de rapatriement sont considérés 
comme les débours d’un huissier liés à l’exécution, et l’avance des frais d’exécution que 
doit généralement faire le demandeur avant toute mesure d’exécution devra les inclure. 
Ces sommes seront ensuite recouvrées auprès du débiteur de l’exécution345. 
 
4. Veuillez indiquer comment sont informés les demandeurs étrangers des 

coûts qui leur incombent en matière d’exécution.  
 
240. Dans de nombreux Etats et unités territoriales, l’Autorité centrale est considérée 
comme la source naturelle d’information du demandeur étranger346. Quelques Autorités 
centrales ont cependant précisé qu’elles communiquent ces informations si le demandeur 
les sollicite, mais pas de leur propre initiative347. 
 
241. Souvent, c’est aussi l’avocat qui représente le demandeur qui l’informe des coûts 
qui lui incombent348. Le plus souvent, ces informations viennent en supplément de celles 
que donnent les Autorités centrales, mais quelques systèmes juridiques comptent 
exclusivement sur les conseils juridiques pour informer leurs clients349. Un Etat a 
mentionné les Associations du barreau locales comme une source d’information350. Les 
tribunaux donnent eux aussi ces informations dans certains Etats, soit séparément, soit 
dans le corps de la décision351. Dans un Etat, c’est l’huissier auquel le demandeur ou son 
représentant soumet la décision autorisant l’exécution rendue par la juridiction qui 
informe le demandeur des coûts d’exécution352.  
 
5. Veuillez préciser quelles sont les obligations spécifiques des organes 

chargés de l’exécution pendant la procédure d’exécution des décisions de 
retour fondées sur la Convention de La Haye.  

 

                                                 
344 Argentine, Canada (Saskatchewan), Chypre, Espagne, Nouvelle-Zélande, Panama, Roumanie. Au 
Canada (Saskatchewan), à Chypre, en Nouvelle-Zélande et en Roumanie, c’est l’Autorité centrale qui 
organise le rapatriement. De même, en Argentine et en Espagne, le tribunal, aidé de l’Autorité centrale et 
d’autres autorités s’il y a lieu, prend les dispositions pratiques en vue du rapatriement. Tous ces Etats et unités 
territoriales ont indiqué qu’aucune avance sur les coûts de rapatriement n’est demandée.  
345 Voir supra, note 325. 
346 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Canada (Manitoba, Saskatchewan), Chili, Chine (Macao), 
Chypre, Espagne, Finlande, Lettonie, Norvège, Panama, Slovaquie, Turquie. L’Allemagne a indiqué 
que les demandeurs reçoivent normalement un courrier qui confirme la réception de leur demande, leur 
demande de verser une avance au titre des frais de cour et d’avocat et les informe en général que la procédure 
engendre des frais. Il n’y a pas d’information spécifique sur le coût d’exécution.  
347 Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni (Ile de Man – mais l’Autorité centrale a préparé une brochure 
d’information générale sur l’enlèvement d’enfants et publié ces informations sur Internet en 2005). 
348 Argentine, Canada (Alberta), Chine (Hong Kong), Finlande, Grèce, Norvège, Royaume-Uni (Irlande 
du Nord). 
349 Canada (Alberta), Chine (Hong Kong), Grèce, Royaume-Uni (Irlande du Nord). 
350 Espagne. 
351 Norvège, Suisse. 
352 Lituanie. 
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242. En Chine (Hong Kong), les organes chargés de l’exécution n’ont aucune obligation 
spécifique relative à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye, qui suit les règles et pratiques générales en matière d’exécution des décisions 
judiciaires353. D’autres ont toutefois affirmé que le principe directeur général est l’intérêt 
supérieur de l’enfant354. Il a été souligné que la coopération entre les Autorités centrales 
et toutes les parties concernées est importante355 et que même au stade de l’exécution 
tous les efforts doivent être faits pour parvenir à une solution amiable356. 
 
6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la procédure d’exécution ?  
 
243. Voir ci-dessus p. 21 et s. 
 
 

                                                 
353 Chine (Hong Kong). 
354 Chine (Hong Kong), Danemark, Lituanie, Malte, Royaume-Uni (Ile de Man), Suède. 
355 Panama. 
356 Chine (Hong Kong), Norvège, Suède, Suisse. 
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IV. INFORMATIONS STATISTIQUES 
 
244. Des informations statistiques ont été demandées pour les années 2001-2003. 
 
1. A votre connaissance, combien de décisions de retour fondées sur la 

Convention de La Haye ont été rendues chaque année dans votre pays en 
2001, 2002 et 2003 ? Combien d’entre elles ont dû chaque année faire 
l’objet d’une procédure d’exécution parce que le ravisseur ne s’est pas 
volontairement conformé à la décision ? Veuillez indiquer les chiffres 
séparément par année.  

 
245. La première question visait à déterminer combien de décisions de retour donnent 
lieu à une exécution forcée parce que le ravisseur ne s’est pas exécuté de plein gré. Près 
de la moitié des 45 Etats et unités territoriales qui ont répondu ont jugé cette question 
sans objet pour diverses raisons – soit parce qu’aucune décision de retour n’a été rendue 
sur la période considérée357, soit parce qu’il n’existait pas de statistiques globales358 ou 
de statistiques sur l’exécution359 ou pour d’autres raisons non précisées360. 
 
246. Six Etats et unités territoriales ont indiqué que, sans disposer de chiffres précis sur 
la nécessité d’une exécution forcée, elles étaient en mesure d’indiquer une tendance. 
Même avant d’examiner les chiffres, les différences sont évidentes. Alors qu’aux Etats-
Unis d’Amérique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Irlande du Nord), la 
majorité des décisions de retour, voire la totalité, sont exécutées de plein gré et 
l’exécution forcée reste exceptionnelle, la République tchèque a indiqué que l’exécution 
forcée est très fréquente361. 
 
247. Cette structure diversifiée est confirmée par les chiffres disponibles. Dans de 
nombreux Etats et unités territoriales, le ravisseur s’est conformé de plein gré à la 
décision de retour dans la plupart ou dans la totalité des affaires362. Dans la majorité de 
ces Etats et unités territoriales, les décisions de retour étaient très peu nombreuses – 
entre une et deux en général363. Dans d’autres Etats, la proportion de décisions de retour 
donnant lieu à une exécution forcée peut aller jusqu’à un tiers364. La plupart de ces Etats 
ont prononcé entre une et cinq décisions de retour dans les années considérées, 
l’Allemagne faisant exception avec un nombre sensiblement plus élevé de décisions de 
retour, de respectivement 28, 28 et 15. A Chypre, la moitié des décisions ont donné lieu 
à une exécution forcée dans les trois années considérées. Enfin, dans un dernier groupe 
de quatre Etats et unités territoriales, on observe de fortes variations d’une année sur 
l’autre, pouvant aller de 0 % à 50 % voire de 50 % à 100 %365. Ces écarts s’expliquent 
par le faible nombre d’affaires de retour et de décisions de retour en valeur absolue ; en 
Roumanie par exemple, deux décisions de retour ont été rendues chaque année et le fait 
qu’aucune, une ou deux d’entre elles aient donné lieu à une exécution forcée a un impact 
considérable sur les pourcentages. De même au Chili, où respectivement deux, deux et 
quatre retours ont été ordonnés et au Québec où quatre, cinq et trois décisions ont été 

                                                 
357 Afrique du Sud, Bahamas, Géorgie, Lettonie, Lituanie. 
358 Canada (Alberta), Chine (Macao), Grèce. 
359 Cette explication a été donnée par le Danemark, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Irlande du Nord), la Suède et s’applique apparemment aussi à l’Australie, à Monaco, au 
Royaume-Uni (Ecosse) et à la Suisse. 
360 Bélarus, Luxembourg, Royaume-Uni (Montserrat), Turquie. 
361 Pour les Etats-Unis d’Amérique, il est indiqué que sur un échantillon de 400 affaires de retour, des 
problèmes d’exécution n’ont été signalés que dans sept affaires. Le Mexique et les Pays-Bas signalent une à 
deux exécutions forcées par an sans indiquer le nombre total de décisions de retour. 
362 Bulgarie, Canada (Manitoba, Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Finlande, Malte, Panama, 
Royaume-Uni (Ile de Man, Irlande du Nord), Slovaquie. L’Irlande du Nord a mentionné une affaire ne 
relevant pas de la Convention dans laquelle les enfants âgés respectivement de 13 et 15 ans ont refusé le 
retour et où la partie qui avait eu gain de cause a finalement renoncé à l’exécution de la décision de retour.  
363 Les seules exceptions étant la Chine (Hong Kong) et la Slovaquie, où quatre retours avaient été ordonnés 
sur une des années considérées.  
364 Chiffres pour 2001 / 2002 / 2003 : Allemagne 29 % / 21 % / 13 %, Argentine 25 % / 0 % / 33 %, 
Nouvelle-Zélande 25 % / 25 % / 9 %, Norvège 25 % / - / -. 
365 Canada (Québec) 25 % / ? / 66 %, Chili 50 % / 0 % / 25 %, Italie 57 % / 24 % / 39 %, Roumanie 
100 % / 50 % / 50 %. 
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rendues. Toutefois, la situation est différente en Italie : sept, 17 et 13 décisions de retour 
ont été prononcées sur les trois années considérées et le pourcentage d’exécutions 
forcées va de 24 à 39 et 57 %. 
 
2. A votre connaissance, combien de procédures de retour fondées sur la 

Convention de La Haye étaient pendantes dans votre Etat en 2001, 2002 et 
2003 ? Veuillez indiquer les résultats par année. Combien d’entre elles ont 
fait l’objet d’un recours juridique destiné à contrecarrer l’exécution 
(contestation de la décision sur le fond, de la déclaration de caractère 
exécutoire, d’une mesure d’exécution particulière ou autre) ?  

 
Si possible, veuillez préciser le type de recours (sur le fond ou contre une 
mesure d’exécution). 

 
248. La deuxième question visait à examiner la fréquence à laquelle les décisions de 
retour sont attaquées devant un tribunal, sous forme de recours sur le fond ou de 
contestation d’une mesure d’exécution particulière. Là encore, le groupe le plus 
nombreux se compose de Etats et unités territoriales qui ne sont pas en mesure de 
fournir des chiffres, soit parce qu’aucune affaire n’a été instruite au cours des années en 
question, parce qu’aucune décision n’a été rendue, parce qu’aucune statistique n’a été 
tenue concernant les appels, ou enfin parce qu’aucune réponse à la question n’a été 
donnée366. Un autre groupe d’Etats et unités territoriales a indiqué des procédures 
pendantes ou des décisions rendues, mais aucune n’avait fait l’objet d’un recours 
judiciaire367. Plusieurs autres Etats et unités territoriales ont donné des chiffres sur le 
nombre de décisions contestées sans toutefois indiquer si la contestation portait sur le 
fond ou sur une mesure d’exécution ordonnée368. D’après les réponses apportées à 
d’autres questions, on peut néanmoins conclure que ces contestations portaient sur le 
fond de la décision de retour ; les contestations isolées d’une mesure particulière 
d’exécution sont inconnues dans la plupart des Etats et unités territoriales qui ont 
répondu au Questionnaire. D’autres ont précisé que les attaques avaient porté sur le 
fond.  
 
249. Bien que plusieurs réponses aient donné les chiffres relatifs aux recours engagés 
sur le fond (que ces chiffres soient indiqués clairement ou qu’ils aient été déduits des 
autres réponses), il est difficile de les comparer parce que le point de référence varie. 
Certains Etats et unités territoriales ont indiqué le nombre de demandes de retour au 
titre de la Convention de La Haye reçues pour les années en question, d’autres le nombre 
de procédures pendantes, le nombre de décisions judiciaires ou le nombre de décisions 
de retour. Les demandes reçues par l’Autorité centrale de l’Etat requis ne donnent pas 
toutes lieu à une procédure judiciaire (des demandes manifestement irrecevables ou mal 
fondées peuvent se glisser dans les demandes reçues ; de plus, des accords amiables ou 
le retour volontaire sont fréquents à ce stade dans de nombreux Etats) ; les procédures 
judiciaires n’aboutissent pas toutes à une décision (là encore, les demandes peuvent être 
retirées ou un retour volontaire / une solution amiable intervenir) ; les décisions ne sont 
pas toutes des décisions de retour369. 
                                                 
366 Afrique du Sud, Bélarus, Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), Chine (Macao), Danemark, 
Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Géorgie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, 
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Montserrat) Suède et Suisse. 
367 Bahamas (5 procédures, aucune décision de retour), Bulgarie (7 procédures, 1 décision de retour), 
Chypre (20 / 18 / 20 décisions de retour), Finlande (5 procédures, 4 décisions de retour), Malte 
(4 procédures), Norvège (9 demandes), Panama (3 demandes), Royaume-Uni (Ile de Man) (2 procédures), 
(Irlande du Nord) (6 / 3 / 3 décisions de retour). 
368 Argentine, Australie, Canada (Québec), Chine (Hong Kong), Nouvelle-Zélande, Turquie. 
369 Les chiffres et indications donnés sont les suivants : Allemagne : 229 procédures, 32 recours sur le fond = 
14 % ; pas de statistiques distinguant les recours introduits sur le fond de la décision de retour ou contre les 
mesures d’exécution ; Argentine : 31 demandes, 4 recours (13 %) ; Australie : 21 procédures, 3 décisions 
de retour, 3 recours (14 % des procédures) ; Canada (Québec) : 12 décisions de retour, 5 recours (4 contre 
une décision de retour, 1 contre un refus) (33 % des décisions rendues, 42 % des décisions de retour 
rendues) ; Chili : 8 décisions de retour, 5 recours (recurso de Queja (c’est-à-dire recours exceptionnel devant 
la Cour suprême) et recurso de Amparo (recours introduit par le parent ravisseur qui a été arrêté) (62,5 %) ; 
Chine (Hong Kong) : 7 décisions de retour, 1 recours (14 %) ; Italie : 118 requêtes, 37 décisions de retour, 
32 refus, 2 recours ; Mexique : 2-3 affaires par an faisant l’objet d’un recours (recurso de apelación (appel) et 
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250. L’autre objectif de cette question était toutefois de déterminer dans combien d’Etats 
des mesures d’exécution étaient contestées séparément (c’est-à-dire indépendamment 
de tout recours sur le fond de la décision de retour) et à quelle fréquence cette action 
aboutit. Il ressort des réponses à la question II.4., qu’en Allemagne, en Autriche, aux 
Bahamas, en Bulgarie, au Canada (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), en Chine (Hong 
Kong), en Espagne, en Finlande, en Grèce, à Malte, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en 
Roumanie et en Suisse, il est possible de contester séparément une formalité telle qu’une 
formule exécutoire et / ou l’ordonnance d’une mesure d’exécution spécifique. La 
Roumanie est le seul ressort qui a fait état de recours contre l’exécution370. Les 
Bahamas, le Canada (Manitoba, Saskatchewan), la Chine (Hong Kong), la Finlande, Malte 
ont répondu que tous les recours introduits portaient sur le fond de la décision, et non 
sur les décisions relatives à l’exécution. Les autres réponses n’ont pas évoqué ce point – 
parfois parce qu’aucune statistique n’est tenue sur la question. 
 
3. Combien de recours juridiques interjetés contre la procédure d’exécution 

(et non sur le fond) ont abouti (c’est-à-dire que la décision n’a pas été 
exécutée) ? 

 
251. Au vu des réponses à la question précédente, cette question était sans objet pour 
un grand nombre d’Etats et unités territoriales ayant répondu parce qu’il n’y avait eu 
aucune affaire, aucune contestation, aucune contestation au niveau de l’exécution ou 
encore parce qu’aucune statistique n’était tenue371. D’autres indiquent un très faible taux 
d’aboutissement des recours : en Argentine, au Canada (Québec), au Chili, en Italie, en 
Roumanie et en Turquie, aucun de ces recours n’a abouti. Aux Pays-Bas, 24 retours ont 
été ordonnés, et dans la jurisprudence publiée, un seul exemple de recours (sur le fond) 
ayant abouti a été trouvé.  
 
252. Dans quelques pays toutefois, le taux de succès des recours est nettement plus 
élevé : en République tchèque, six des 13 recours introduits contre des décisions de 
retour (sur le fond) ont abouti (46 %). Le Mexique estime lui le taux à 50 %. Il semble 
qu’en Suisse, l’un des trois recours ait abouti, tandis que dans une autre affaire, les 
parties ont trouvé un accord et que la troisième affaire était encore pendante à la date de 
la réponse au Questionnaire. 
 
4. Quelle est la durée moyenne de la procédure d’exécution entre le moment 

où la décision est rendue et le moment où l’enfant est (a) ôté de l’emprise 
du ravisseur et (b) rapatrié ? 

 
253. De nombreux Etats et unités territoriales ne disposaient d’aucun élément pour 
répondre à cette question – soit parce qu’elles ne tiennent aucune statistique, soit parce 
qu’il n’a pas été nécessaire jusqu’ici de recourir à une exécution forcée372. Certaines ont 
répondu que la décision fixe souvent un délai de retour et ce délai est définitif373. 

                                                                                                                                                         
Juicio de Amparo) ; Nouvelle-Zélande : 47 décisions de retour, 6 recours (13 %) ; Pays-Bas : 2002 et 
2003 : 59 demandes de retour, 24 décisions de retour, « occasionnellement un recours sur le fond devant la 
cour d’appel, et même devant la Cour suprême ; République tchèque : 33 procédures pendantes, 13 recours 
sur le fond (39 %) ; Slovaquie (6 procédures pendantes en 2003, 1 décision de retour rendue en 2002-2003, 
3 recours sur le fond, 50 % des procédures pendantes) ; Turquie : 102 demandes de retour, 32 décisions, 
14 recours sur le fond (26 décisions de retour, 6 refus ; 14 % des demandes ; 44 % du nombre total de 
décisions). La Suisse mentionne que sur 10 retours effectués en 2003, 3 ont été ordonnés. Apparemment, il y 
a eu aussi trois recours (100 %). 
370 Roumanie : 6 décisions de retour, 3 affaires pendantes, 6 recours (2 recours, 1 recours de deuxième 
niveau, 3 recours contre l’exécution), 100 % des décisions de retour attaquées ; 50 % des recours portent sur 
le fond, 50 % sur l’exécution. 
371 Afrique du Sud, Allemagne, Bahamas, Bélarus, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, 
Saskatchewan), Chine (Hong Kong, Macao), Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ile de Man, Montserrat, 
Irlande du Nord, Ecosse), Slovaquie, Suède. 
372 Afrique du Sud, Allemagne, Bahamas, Bélarus, Bulgarie, Canada (Manitoba, Saskatchewan), Chine 
(Hong Kong, Macao), Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Géorgie, Grèce, Lettonie, Lituanie, 

H:\PV91\RB_DOC\DPU\00035638.DOC 



79 

 
254. Parmi celles qui ont pu apporter d’autres informations, certaines ont indiqué qu’en 
général, le défendeur se plie volontairement à une décision de retour quelques jours ou 
quelques semaines après son prononcé374. Dans certains cas, la décision a été exécutée 
le jour même de l’audience375. De même, d’autres indiquent un délai allant jusqu’à une 
semaine376, entre une et deux semaines377 ou de deux semaines à un mois378. D’autres 
comptent en mois plutôt qu’en semaines379, ce délai pouvant même aller jusqu’à un an 
ou plus380. 
 

                                                                                                                                                         
Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Panama, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ile de Man, Irlande du Nord, Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
373 Canada (Québec), Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas. 
374 Argentine, Finlande, France. 
375 Argentine, Australie, Etats-Unis d’Amérique. Dans ces trois Etats, cela ne représente que le délai le plus 
court ; d’autres affaires ont pris plus de temps.  
376 Italie : 3 jours pour soustraire l’enfant au ravisseur, 5 jours jusqu’au rapatriement. 
377 Canada (Québec), Royaume-Uni (Ecosse). 
378 Mexique, Pays-Bas. 
379 Australie : le jour-même jusqu’à 8 mois, Canada (Alberta) : 2 semaines à 2 mois, Chypre : 2 à 3 mois, 
Norvège : 15 à 25 semaines, République tchèque : 7 mois. 
380 Chili : pas de moyenne connue ; le délai pourrait aller de 3 semaines à plus d’un an ; Monaco : le délai 
moyen est variable, mais ne dépasse pas un an.  
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V. COOPÉRATION 
 
1. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopération, formel ou 

informel, en matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye existant dans votre Etat entre différents 
organismes. Comment cette coopération est-elle née ?  

 
255. La plupart des Etats et unités territoriales ont répondu qu’aucun accord spécifique 
n’a été pris en la matière381. Certains ont indiqué que de tels accords avec des 
organismes ou d’autres intervenants dans l’exécution des décisions de retour ne sont pas 
nécessaires parce qu’aucun organisme n’intervient dans l’exécution382. D’autres ont 
souligné que dans leur système juridique, ces accords ne sont pas nécessaires et sont 
même légalement impossibles parce que les fonctions de tous les organes, autorités ou 
organismes intervenant dans les procédures de retour fondées sur la Convention de La 
Haye sont fixées par la loi et ne sont soumises à aucun accord entre les intervenants383. 
La Nouvelle-Zélande a mentionné qu’à l’entrée en vigueur de la Convention en Nouvelle-
Zélande, la police et l’ancien Ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille ont 
élaboré des protocoles internes expliquant comment chaque organisme doit répondre aux 
demandes d’assistance émanant de l’Autorité centrale. Beaucoup ont souligné que la 
coopération384 s’est mise en place progressivement au cas par cas, n’a pas été formalisée 
et fonctionne généralement de manière satisfaisante385. 
 
256. Le Canada, le Chili, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, le Mexique, Panama et les 
Pays-Bas ont fait état d’accords de coopération formalisés. Certains de ces accords 
instaurent un cadre de coopération et d’échange d’informations générales et spécifiques 
aux affaires (en particulier au Danemark et en Finlande) ; d’autres règlent la coopération 
entre différents organes lorsqu’un enlèvement se produit (Chili, Mexique, Panama, Pays-
Bas) ou conjuguent les deux aspects (Canada, Espagne). 
 
257. Au Danemark, un groupe de coopération a été constitué par l’Autorité centrale, le 
Ministère des Affaires étrangères, la police et le Ministère des Affaires sociales. Le groupe 
a tenu plusieurs réunions afin d’échanger des expériences et de coordonner le travail 

                                                 
381 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine (Hong Kong, Macao), 
Etats-Unis d’Amérique, France, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ecosse, Ile de Man, Irlande du Nord, Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
382 Australie, Chypre. 
383 Chine (Macao), Italie. Selon la République tchèque, même les dispositions de la Convention sur 
l’enlèvement d’enfants sont suffisantes. En Allemagne, les juridictions et l’Autorité centrale coopèrent avec les 
bureaux locaux d’aide sociale à l’enfance et Service social international au cas par cas dans le cadre juridique 
existant (par exemple, le Code de la sécurité sociale [Sozialgesetzbuch]). La Slovaquie évoque la Loi sur 
l’assistance sociale et d’autres lois internes régissant la coopération entre organes publics dans ce domaine.  
384 De nombreuses réponses ont donné des exemples des autorités, organismes et autres organes qui coopèrent 
au cas par cas s’il y a lieu : aux Bahamas, l’Autorité centrale (Ministère des Affaires étrangères) assure la liaison 
avec le Bureau du Procureur général (qui représente le demandeur au tribunal), lequel coopère avec la Police 
royale des Bahamas et le Département de l’Immigration pour localiser le parent ravisseur et avec le Département 
des services sociaux pour fournir des rapports sur la situation de l’enfant. Les autres intervenants mentionnés sont 
la police, le Département de l’immigration et la Direction des services sociaux qui s’efforceraient d’apporter 
l’assistance nécessaire à la demande du tribunal en vertu d’une décision de retour (Chine – Hong Kong), la 
police (Géorgie), l’Autorité centrale, le Bureau du Procureur général, les juridictions et la police (Malte), l’Autorité 
centrale, la Cour de l’exécution et de la mise en œuvre, les autorités de protection de l’enfance, les ambassades, 
l’officier chargé de l’exécution et la police (Norvège), l’Autorité centrale et les bureaux du State Solicitor, la Police 
d’Afrique du Sud, les organismes de services sociaux (publics et non publics) (Afrique du Sud), l’Autorité 
centrale, les avocats, les tribunaux, la direction des services sociaux, Service social international, la police, les 
procureurs, des professeurs, des psychologues pour enfants, etc. (Suède), les services sociaux, les services 
sanitaires, l’éducation et la police pour tous les problèmes de protection de l’enfance (Royaume-Uni – Ile de 
Man), les bureaux de centralisation des informations sur les enfants disparus (missing children clearinghouse) 
(Etats-Unis d’Amérique). Ces bureaux sont des organes locaux chargés de faire respecter la loi, spécialistes des 
problèmes d’enfants disparus. Ils ont été créés en coopération avec le National Center for Missing and Exploited 
Children (NCMEC) et il en existe dans chaque Etat des Etats-Unis. Dans la réponse de la Finlande il est indiqué 
que si l’exécution semble poser des difficultés, toutes les autorités compétentes pour cette affaire (l’agent local 
chargé de l’exécution, les travailleurs sociaux, les médecins, etc.) travaillent en équipe. L’Autorité centrale est 
informée de la situation et reste en contact étroit avec l’autorité requérante.  
385 Chine (Hong Kong), République tchèque. 
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relatif aux enfants enlevés386. De même, en Finlande, un groupe pluridisciplinaire a été 
créé en 1998 pour les affaires d’enlèvement d’enfants. Il se compose d’interlocuteurs 
désignés des différents intervenants (exemple : le Ministère des Affaires étrangères, le 
Ministère de la Justice, la Direction des services sociaux, la police, la Garde des 
frontières, les services de santé mentale, les officiers chargés de l’exécution, etc.). Il se 
réunit à peu près deux fois par an pour débattre de ces questions. D’après l’expérience 
finlandaise, il s’est révélé très utile d’avoir une liste d’interlocuteurs des différents 
intervenants qui pourront être contactés s’il y a lieu car les affaires d’enlèvement 
d’enfants sont relativement rares.  
 
258. Le Réseau judiciaire espagnol de coopération judiciaire internationale, REGUÉ, créé 
par l’Accord réglementaire 5/2003 du Conseil général de la magistrature, œuvre dans le 
domaine de la coopération judiciaire internationale et apporte son assistance aux juges et 
tribunaux d’Espagne en vue de la bonne application des traités internationaux. Il 
comprend des interlocuteurs institutionnels et techniques, des membres du réseau et des 
collaborateurs, dont l’un a été nommé expert pour les affaires d’enlèvement international 
d’enfants par le Conseil. Outre ce réseau interne à l’Espagne, quatre interlocuteurs du 
Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale travaillent en Espagne : 
deux au Conseil général de la magistrature et deux au Ministère de la Justice (Sous-
direction générale de la Coopération juridique internationale) afin de fournir des 
informations et de répondre aux consultations des autorités judiciaires en matière civile, 
notamment dans le domaine de l’enlèvement d’enfants. Cela pourrait aussi concerner les 
informations requises par un juge espagnol saisi d’une procédure de retour et qui a 
besoin d’informations sur la situation juridique dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne avant de décider s’il y a lieu d’ordonner le retour de l’enfant dans cet Etat.  
 
259. Au Mexique, les juridictions supérieures des Etats-Unis du Mexique ont passé un 
accord d’entraide mutuelle dans toutes les affaires relevant de la Convention de 1980, 
mais aussi dans les affaires internes. Cet accord se retrouve dans les accords des 
présidents des juridictions et dans les Statuts relatifs à l’organisation de ces juridictions.  
 
260. Le Canada a mis en place un programme national intégré. De manière générale, les 
Autorités centrales canadiennes en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants coopèrent étroitement avec le personnel des 
ministères et administrations pour prévenir les enlèvements d’enfants et localiser les 
enfants qui sont retenus ou ont été emmenés à l’étranger illégalement. Le programme 
canadien « Nos enfants disparus » est un dispositif de coopération interne au Canada 
auquel participent divers ministères et organismes publics qui travaillent ensemble pour 
localiser les enfants et les remettre à leurs parents ou gardiens légaux. Le programme 
offre un cadre général pour les administrations et les ministères appelés à intervenir 
dans les affaires d’enlèvement ou de disparition d’enfants. Cette coopération a été 
progressivement mise en place, à mesure que les divers ministères travaillant ensemble 
sur les fichiers d’enfants disparus se sont familiarisés avec leurs missions respectives et 
ont conclu qu’il serait bénéfique de s’unir pour échanger les contacts, les ressources et 
les idées en temps opportun, ce qui protégerait mieux les enfants. Le programme engagé 
en 1985 évolue au fil des ans et du ralliement au programme de nouveaux ministères et 
administrations travaillant dans le domaine des enfants disparus et enlevés387. Au 
Québec, la police de Montréal et la Sûreté du Québec (police de la province du Québec) 
sont partenaires dans le cadre du Programme « Nos enfants disparus ». Les autres 
provinces canadiennes ont évoqué d’autres initiatives : l’Autorité centrale de l’Alberta a 
passé des accords avec les services de l’enfance, la police d’Edmonton, Service social 
international Canada, le Programme canadien de transport et de réunification pour les 
enfants retournant au Canada et le Bureau d’enregistrement des enfants disparus de la 
Gendarmerie royale du Canada. Les Autorités centrales du Manitoba et de la 

                                                 
386 En 2004, le groupe a également créé un site Internet consacré à l’enlèvement d’enfants en danois et en 
anglais à l’adresse < www.boernebortfoerelser.dk >. 
387 Pour plus d’informations sur le programme, voir< www.ourmissingchildren.ca >. Un numéro d’appel gratuit 
en Amérique du Nord est disponible 24 heures sur 24 : 1-877-318-3576. 
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Saskatchewan388 communiquent aussi les opinions de la Couronne aux organismes 
chargés de veiller au respect de la loi dans la province dans les situations d’enlèvement 
d’un enfant par un parent et ont des relations continues avec eux et ont également des 
interlocuteurs de la police à contacter dans les situations requérant le concours des 
forces de l’ordre. 
 
261. Au Chili, l’Autorité centrale a pris l’initiative d’un accord avec Interpol Chili en vertu 
duquel Interpol apporte son concours à la localisation des enfants enlevés ou 
illégalement retenus au Chili. Cet accord peut entrer en jeu avant l’introduction de la 
procédure de retour, mais aussi après que le retour a été ordonné si le parent ravisseur 
dissimule l’enfant pour se soustraire à l’exécution. Aux Pays-Bas, l’Autorité centrale et le 
Conseil d’aide et de protection de l’enfance ont conclu un accord autorisant le Conseil à 
accompagner la police lorsqu’elle recherche un enfant.  
 
262. Au Panama, un accord a été pris entre le Bureau de l’immigration, les tribunaux 
pour enfants et l’Autorité centrale. Lorsque le tribunal pour enfants ordonne le retour, 
l’Autorité centrale contacte l’Autorité centrale requérante et elles fixent ensemble la date 
du retour. L’Autorité centrale contacte aussi le Bureau de l’immigration concernant le 
contrôle de sortie du territoire de l’enfant. Si l’enfant n’est pas un ressortissant du 
Panama et a besoin d’une autorisation de sortie, le Bureau de l’immigration délivre cette 
autorisation sans frais. Le consulat du pays vers lequel l’enfant retourne, avec l’Autorité 
centrale du Panama, remettront l’enfant au parent victime si ce parent s’est rendu au 
Panama. Dans de nombreuses affaires toutefois, l’enfant devra voyager seul parce que le 
parent victime n’a pas les moyens de se déplacer.  
 
2. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopération, formel ou 

informel, en matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye existant avec d’autres Etats entre différentes 
Autorités centrales ou organismes d’une part, ou au niveau judiciaire 
d’autre part. Comment cette coopération est-elle née ?  

 
263. Au niveau international, la situation est encore plus claire : à une exception près, 
aucun des Etats et unités territoriales ayant répondu au Questionnaire n’a conclu 
d’accord formel ou informel avec d’autres Etats entre différentes Autorités centrales ou 
organismes ou au niveau judiciaire en ce qui concerne l’exécution des décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye389. Certaines ont répondu que la coopération 
repose sur une entente informelle390 et s’est mise en place au cas par cas au fil des 
besoins391 et que la coopération avec les Autorités centrales d’autres Etats contractants 
fonctionne généralement bien sur cette base392. L’Argentine a attiré l’attention sur le fait 
que l’exécution des décisions de retour rendues en Argentine entre dans les compétences 
des juridictions argentines et ne fait donc pas l’objet d’accords de coopération. Il a 
toutefois été souligné que l’Autorité centrale et les juridictions argentines travaillent en 
étroite coopération avec Interpol pour localiser l’enfant et exécuter la décision de retour, 
et que même en l’absence d’accord formel au niveau national, Interpol au niveau mondial 
a pris l’engagement exprès de coopérer dans les affaires d’enlèvement international de 
mineurs.  
 
264. L’Espagne a évoqué une Convention passée avec le Maroc393 dans le domaine de 
l’assistance juridique, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires en 

                                                 
388 Au Manitoba : conseiller juridique au sein du Family Law Branch, Manitoba Justice ; dans la 
Saskatchewan : conseiller juridique au sein du Ministère de la justice provincial. 
389 C’est le cas des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Bélarus, 
Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan). Chili, Chine (Hong Kong, Macao), 
Chypre, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Ile de Man, 
Irlande du Nord, Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
390 République tchèque. 
391 Chine (Hong Kong). 
392 Malte, Monaco, Norvège. 
393 Le Maroc n’est pas partie à la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants.  
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matière de droits de garde et d’entretenir un contact et de retour de mineurs, conclue à 
Madrid le 30 mai 1997. D’autres évoquent des événements ou des dispositifs de nature 
différente susceptibles de contribuer à renforcer l’entente mutuelle et la coopération, y 
compris en matière d’exécution : l’Allemagne mentionne deux mécanismes de 
coopération respectivement mis en place avec la France et avec les Etats-Unis 
d’Amérique. L’Allemagne compte de nombreuses affaires avec ces deux Etats, et ce 
depuis longtemps, et en particulier diverses affaires de droit d’entretenir un contact qui 
sont par nature des questions de long terme. En ce qui concerne les Etats-Unis 
d’Amérique, le Département d’Etat et le Ministère fédéral allemand de la Justice ont 
constitué un groupe d’experts qui se réunit régulièrement et gère les affaires difficiles 
impliquant des enfants. Les Autorités centrales des deux partenaires font partie de ce 
groupe. De plus, dans les affaires franco-allemandes, un groupe de députés des deux 
Etats, aidés des Ministères de la Justice des deux pays et de médiateurs professionnels, 
ont facilité la médiation transfrontalière dans les affaires où celle-ci était nécessaire 
pendant plusieurs années jusqu’à ce que la France décide de quitter le programme en 
2006. L’Ecosse mentionne le Réseau de La Haye des juges de liaison dans ce contexte de 
coopération transfrontalière. L’Autorité centrale suédoise indique qu’elle a participé à 
plusieurs conférences internationales organisées par Reunite, organisation non 
gouvernementale britannique réputée. A cette occasion, les participants ont procédé à 
des échanges sur tous les aspects de l’enlèvement d’enfants. L’Autorité centrale suédoise 
a elle aussi engagé une coopération en matière de médiation avec Reunite dans les 
affaires relevant de la Convention où les enfants ont été emmenés de Suède au 
Royaume-Uni. De plus, en novembre 2005, la Suède a accueilli une réunion ministérielle 
informelle avec un petit groupe de pays, visant à améliorer la coopération internationale 
concernant l’enlèvement d’enfants et les questions connexes dans les affaires ne relevant 
pas de la Convention.  
 
3. Veuillez fournir des informations (y compris les coordonnées, les sites 

Internet, etc.) de tous les organismes de votre Etat qui ont un rôle à jouer 
dans la procédure d’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye. 

 
265. Voir en Annexe IV les coordonnées des interlocuteurs, les sites Internet, etc. des 
organismes intervenant dans l’exécution des décisions de retour relevant de la 
Convention de La Haye, ou en mesure de donner des informations sur celle-ci, tels 
qu’indiqués dans les réponses aux questions V.3. et VII.5. 
 
4. Avez-vous d’autres observations à formuler concernant la coopération, 

notamment l’efficacité des accords de coopération ? 
 
266. Dans leurs observations complémentaires, plusieurs Etats et unités territoriales ont 
souligné l’importance de la coopération entre Autorités centrales394. Le Chili a déclaré 
qu’il serait très pratique que les Autorités centrales coopèrent en matière d’exécution des 
décisions de retour. La Slovaquie serait favorable à un échange d’informations entre les 
Autorités centrales des Etats parties à la Convention de La Haye dans le cadre de 
réunions informelles du personnel des Autorités centrales. La Suède évoque sa 
coopération avec Reunite et les conférences internationales au niveau ministériel et 
opérationnel, auxquelles le personnel de l’Autorité centrale suédoise a participé et à 
l’occasion desquelles des informations ont été échangées sur la coopération 
internationale en matière d’enlèvement d’enfants et les questions apparentées dans les 
affaires relevant ou non de la Convention. L’Autorité centrale suédoise considère que ce 
type de coopération ainsi que le développement et l’expansion continus des réseaux 
revêtent une importance cruciale pour l’application pratique de la Convention395. 
 

                                                 
394 Chili, Chine (Hong Kong), Géorgie, Malte, Mexique. 
395 Sur l’importance de ces effets de réseau, voir infra, para. 278. 
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VI. FORMATION ET ÉDUCATION DES PROFESSIONNELS 
 
1. Veuillez fournir des informations sur tout programme de 

formation / d’éducation existant dans votre Etat à l’intention des 
professionnels (y compris des juges, du personnel des Autorités centrales, 
des représentants légaux, des médiateurs, des organes chargés de 
l’exécution [par exemple les huissiers], des officiers de police et des 
assistants sociaux) ayant pour objectif de les préparer à l’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ou des décisions 
rendues dans le cadre du droit de la famille de manière générale.  

 
2. Qui offre cette formation / éducation ?  
 
267. De nombreux Etats et unités territoriales ont répondu qu’il n’existe aujourd’hui 
aucune formation expressément ciblée sur l’exécution des décisions relevant de la 
Convention de La Haye de 1980396. Il existe néanmoins dans certaines d’entre elles une 
formation générale sur la Convention de 1980397 ou sur les affaires familiales398 qui, dans 
certains cas, couvre aussi l’exécution399. 
 
268. Certaines réponses indiquent explicitement qu’aucune formation spécifique sur 
l’exécution des décisions relevant de la Convention de La Haye n’est nécessaire parce 
que de par leur profession respective, les avocats, les juges, les officiers de police et les 
travailleurs sociaux sont très compétents et les efforts de toutes les personnes 
susceptibles d’intervenir dans l’exécution d’une décision de retour entrent dans le champ 
ordinaire de leurs attributions400. Dans ce contexte, l’Italie mentionne que tous les 
commissariats ont un Service des mineurs, qui se charge des affaires impliquant des 
mineurs et exerce d’autres missions institutionnelles.  
 
269. De nombreuses réponses évoquent la formation dispensée par les institutions liées 
aux différentes professions, telles les associations du barreau ou Law Societies 
dispensant des formations aux avocats401. Pour les juges, selon l’organisation de la 
magistrature, les ministères de la justice et les associations de magistrats, ensemble ou 
séparément, proposent des formations aux juges et auxiliaires de justice402 – parfois par 
l’intermédiaire des académies de juges ou des centres de formation judiciaire gérées par 
celles-ci.  
 

                                                 
396 Bahamas, Chine (Macao), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Grèce, Italie (l’Italie a répondu qu’il 
n’est pas proposé de formation sur l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ou 
plus généralement sur l’exécution des décisions en droit de la famille), Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles, Ile de Man, Irlande du Nord, Montserrat), Suisse, Turquie. 
397 Australie, France, Pays-Bas (pour les juges pour enfants), République tchèque. 
398 Argentine, Chine (Macao), Lituanie (pour les juges), Royaume-Uni (Ecosse, Ile de Man). 
399 Australie, Argentine, Chine (Macao), Etats-Unis d’Amérique, Lituanie (voir note précédente), 
Royaume-Uni (Ile de Man). 
400 Bahamas, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni (Ile de Man). 
401 Argentine, Australie, Canada (Manitoba), Chili (Collège des avocats - Colegio de Abogados), Espagne 
(Collège des avocats - Colegio de Abogados), Etats-Unis d’Amérique, Nouvelle-Zélande (Law Society), 
Royaume-Uni (Ecosse). Le Royaume-Uni (Ile de Man) a répondu qu’une partie de la formation est suivie 
dans le cadre de la qualification professionnelle requise pour l’accès à la profession ; une autre formation 
spécialisée est dispensée par l’employeur en fonction des besoins. En Ecosse, on notera avec intérêt qu’une 
formation pour juges est également dispensée par les associations du barreau.  
402 Afrique du Sud : Justice College conjointement avec l’Office of the Chief Family Advocate (Autorité 
centrale) et le State Solicitor, Argentine : Associations de magistrats, Australie : Ministère de la Justice, 
Bulgarie : Ministère de la Justice (voir aussi note 407), Chili : Académie judiciaire, Chine (Macao) : Centre de 
formation juridique et judiciaire, Espagne : Conseil général de la magistrature, Etats-Unis d’Amérique : 
National Judicial College, France : Ecole Nationale de la Magistrature, Lettonie : Ministère de la Justice et 
Centre de formation des juges, Lituanie : Ministère de la Justice et Centre de formation judiciaire, Mexique : 
Institut d’études judiciaires de la Cour supérieure du District fédéral, Monaco : Ecole Nationale de la 
Magistrature française, Panama : collège judiciaire (bureau interne au pouvoir judiciaire ; cette formation n’est 
dispensée qu’aux juges d’appel et aux autres juges ayant une expérience et des diplômes en droit de la famille 
mais elle est aussi ouverte aux avocats pro bono), Pays-Bas : Conseil de la magistrature, République 
tchèque : juridictions régionales et Académie judiciaire, Royaume-Uni (Ile de Man – voir note précédente, 
Ecosse : National Judicial College), Slovaquie : Académie judiciaire, Suède : Administration nationale des 
tribunaux.  
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270. En dehors des juges et des avocats, la formation est moins fréquente pour les 
autres professions403. Dans plusieurs Etats et unités territoriales cependant, la police et 
d’autres représentants de l’ordre sont formés à l’exécution en droit de la famille, 
notamment à la Convention de La Haye, par leurs autorités respectives404.  
 
271. Les travailleurs sociaux, les éducateurs et les psychologues pour enfants suivent 
souvent une formation à la Convention de La Haye ou aux questions de garde en général 
par le biais de leurs autorités respectives telles que le Ministère compétent, souvent en 
coopération avec l’Autorité centrale405. Mais les formations – par exemple pour les 
huissiers – expressément ciblées sur les décisions de retour relevant de la Convention de 
La Haye semblent assez exceptionnelles406. En Autriche, elles sont dispensées aux 
huissiers qui sont membres de groupes de travail spéciaux au sein des cours d’appel 
supérieures (Oberlandesgerichte) et ont affaire à des problèmes d’exécution difficile en 
matière familiale. En Allemagne, où la formation du corps judiciaire, y compris des juges 
et des auxiliaires de justice, relève de la responsabilité des Lander, le Ministère fédéral 
de la Justice, en coopération avec l’Association allemande des huissiers et les Lander 
allemands, a organisé en 2005 et 2006 deux séminaires pour huissiers de justice sur 
l’exécution des décisions relatives aux violences domestiques, aux décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye et aux décisions de droit d’entretenir un contact. 
 
272. D’autres mentionnent différents séminaires ou conférences407, ou indiquent plus 
généralement que les professionnels de leur Etat participent à des conférences et 
séminaires nationaux et internationaux couvrant divers domaines du droit de la famille, 
notamment l’exécution408. Il a été souligné que ces manifestations peuvent être 
organisées par les Ministères de la Justice et / ou des Affaires étrangères, la police, la 
direction des services sociaux, des organisations internationales (intergouvernementales 
et non gouvernementales), des universités, des facultés de droit et des sociétés de 
formation privées409. 
 
273. Dans de nombreux Etats et unités territoriales, l’Autorité centrale joue un rôle actif 
en dispensant des formations spécifiques sur la Convention de 1980 ou en participant à 
des séances de formation organisées par d’autres organes mentionnés plus haut410. 
L’Autorité centrale française a mentionné en particulier que lorsque les membres de son 
personnel participent à une formation dispensée aux avocats en exercice ou aux avocats 

                                                 
403 En Nouvelle-Zélande, les officiers de police, les huissiers et les travailleurs sociaux n’ont pas de formation 
spécifique à la Convention de La Haye car un petit nombre seulement de décisions de retour donnent lieu à une 
exécution. 
404 Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Monaco, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni (Ecosse). 
405 Canada (Manitoba), Chine (Hong Kong), Espagne, Monaco, Slovaquie. A Hong Kong, une formation 
de remise à niveau sur « l’instruction des affaires d’enlèvement international d’enfants » est dispensée aux 
travailleurs sociaux des Services de protection de l’enfance et de la famille en fonction des besoins. Les 
formateurs sont des formateurs locaux et étrangers ayant une expérience du sujet.  
406 Ce type de formation existe en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis d’Amérique. 
407 Australie, Bulgarie, Canada (Québec), Géorgie, Lettonie, Royaume-Uni (Ecosse), Suède, Turquie. 
L’Australie mentionne un séminaire pour 180 avocats consacré au droit de la famille et notamment aux 
enlèvements internationaux d’enfants. Pour une description détaillée d’une série de séminaires organisés en 
Bulgarie, voir infra au point 3. En Allemagne et au Canada (Québec), des séminaires de formation à la 
Convention (et au Québec également aux mesures préventives) ont été organisés pour les médiateurs.  
408 Australie, Argentine, Chine (Hong Kong), Espagne (faisant référence à des manifestations 
internationales réservées aux juges et organisées, soit dans le cadre de l’Union européenne, soit sur une base 
bilatérale, soit avec des Etats hispano-américaines). 
409 Argentine, Canada (Saskatchewan), Chine (Hong Kong), Espagne, Finlande, France, Mexique, 
Norvège, Panama, Suède. En Allemagne, la formation des juges est l’affaire des Lander. Toutefois, le 
Ministère fédéral de la Justice (qui n’est pas l’Autorité centrale), organise deux formations par an pour les juges 
spécialisés ayant compétence exclusive pour les affaires d’enlèvement d’enfants. Ces formations sont parfois 
assurées en coopération avec un ou plusieurs Lander. Le personnel de l’Autorité centrale participe également à 
ces séminaires. Les conférenciers peuvent être des spécialistes – des psychologues pour enfants par exemple.  
410 Afrique du Sud, Allemagne, Canada (Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chine (Hong 
Kong), Etats-Unis d’Amérique, France, Norvège, Royaume-Uni (Ecosse), Slovaquie, Suède, Suisse. Aux 
Etats-Unis, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) (Autorité centrale pour les enlèvements 
d’enfants à destination des États-Unis) et le Département d’Etat (Autorité centrale pour les enlèvements d’enfants 
au départ des Etats-Unis), dispense une formation aux forces de l’ordre américaines sur les questions d’enfants 
disparus, y compris sur la gestion de la reprise de l’enfant et de sa réunification avec les parents dépossédés.  
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stagiaires, ils insistent toujours sur l’importance de favoriser autant que possible des 
retours volontaires ou des arrangements amiables entre les parents.  
 
274. L’essentiel de la formation s’adresse aux professions judiciaires et aux avocats. Les 
forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les autres professionnels susceptibles 
d’intervenir dans une procédure de retour fondée sur la Convention de La Haye sont 
rarement formés à l’exécution des décisions de retour relevant de la Convention. Il faut 
souligner cependant que dans quelques Etats et unités territoriales, une formation est 
dispensée à d’autres professions susceptibles d’intervenir dans l’exécution des décisions 
de retour : en Norvège et en Suède par exemple, l’Autorité centrale dispense une 
formation à l’intention des personnels qui travaillent, ou seront bientôt postés, dans des 
missions diplomatiques et consulaires à l’étranger.  
 
3. Sous quelle forme se présente cette formation et à quelle fréquence a-t-

elle lieu ? Existe-t-il également une formation conjointe des différents 
groupes professionnels qui coopèrent les uns avec les autres dans le cadre 
de l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La 
Haye (par exemple, les juges, les huissiers, les officiers de police, les 
assistants sociaux) ? 

 
275. Certains Etats et unités territoriales ont répondu qu’une formation à la Convention 
de La Haye est assurée chaque année411, en particulier lorsque celle-ci s’inscrit dans des 
formations initiales requises pour exercer une profession et / ou dans la formation 
continue de certains professionnels : exemples : inclusion annuelle dans la formation 
organisée par la Law Society du Manitoba (Canada) conduisant à l’admission au barreau, 
cours de remise à niveau dispensés chaque année aux officiers de police gradés au 
Canada (Saskatchewan), formations nationales pour juges dispensées en Espagne, en 
France et en Suède. Dans certains cas, cette formation régulière est encore plus 
fréquente. Au Canada, les nouvelles recrues de la police de la Saskatchewan sont 
formées semi-annuellement et au Québec, une formation sur la Convention de La Haye 
et la fonction de l’Autorité centrale du Québec est dispensée quatre à cinq fois par an aux 
nouveaux inspecteurs de la police de Montréal en collaboration avec le Réseau enfants 
retour Canada et la Gendarmerie royale du Canada. En Lituanie, une formation pour 
juges sur le droit de la famille et notamment sur les Conventions internationales comme 
la Conférence de La Haye de 1980 est habituellement assurée deux à trois fois par an. En 
Espagne, les différents collèges d’avocats organisent des formations, plus fréquemment 
dans de grandes villes que dans les petites. Le collège de Madrid organise ce type de 
formations depuis dix ans, avec une moyenne de dix séances chaque année, à l’intention 
des avocats et de la police412. Aux Etats-Unis d’Amérique, le NCMEC413 organise 
régulièrement des formations destinées aux forces de l’ordre, bien qu’elles ne soient pas 
expressément axées sur les décisions relevant de la Convention de La Haye. Dans 
certaines réponses, l’organe qui répondait (Organe national ou Autorité centrale) a dit 
n’avoir pas connaissance de formations autres que celles suivies par le personnel de 
l’Autorité centrale ni de formations pour certaines catégories de professionnels comme 
les travailleurs sociaux414. 
 
276. Dans plusieurs Etats et unités territoriales, il n’existe pas de formation régulière sur 
le fonctionnement de la Convention de La Haye en général et sur l’exécution des 
décisions de retour en particulier415. Cela signifie le plus souvent que des formations sont 
néanmoins dispensées de façon récurrente mais en fonction des besoins plutôt que 
suivant un calendrier fixé à l’avance. Les Etats et unités territoriales dans lesquels sont 
dispensées des formations régulières et les autres ont mentionné que ces formations 
sont assurées sur demande ou lorsqu’une opportunité ou un besoin se présente, à 

                                                 
411 Canada (Manitoba, Saskatchewan – pour les recrues de la police ; la formation pour les professions 
juridiques est moins fréquente), Espagne, Panama. 
412 L’Espagne a également mentionné des formations virtuelles sur Internet. 
413 Voir supra, note 410. 
414 Chili, Etats-Unis d’Amérique, Slovaquie. 
415 Afrique du Sud, Argentine, Canada (Québec), Finlande, Géorgie, Lettonie, Mexique. 
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intervalles irréguliers416. Cette dernière observation a souvent été faite dans les Etats et 
unités territoriales où la formation se fait sous forme de séminaires ou de conférences, et 
certaines ont indiqué que ces manifestations se produisent en général une, deux ou trois 
fois par an417. La formation prend souvent la forme d’une conférence unique ou d’un 
séminaire comprenant des interventions de différentes catégories d’interlocuteurs, 
accompagnés de documents d’information complémentaire418. Dans la réponse de la 
Slovaquie, la participation aux réunions de travail du département consulaire du 
Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque a été mentionnée comme 
une forme de formation.  
 
277. Il est fréquent que le personnel de l’Autorité centrale et / ou d’autres professionnels 
familiers de la Convention de 1980 participent à des séminaires ou à des formations 
destinées à d’autres professionnels en qualité de « participants experts » qui enrichissent 
les débats et / ou en qualité de conférenciers. De sorte que même en l’absence de 
programme de formation commun à différentes professions, les différents professionnels 
intervenant dans l’application de la Convention de 1980 peuvent se rencontrer à 
l’occasion de conférences ou de séminaires.  
 
278. Dans certains Etats et unités territoriales, une formation commune est dispensée à 
différentes catégories de professionnels419. Au Panama et en Suède, le personnel de 
l’Autorité centrale et les juges sont parfois formés ensemble. En Suède, plusieurs 
réunions informelles ont également été organisées par l’Autorité centrale avec différentes 
catégories de professionnels, notamment des travailleurs sociaux et des officiers de 
police d’Interpol. La Slovaquie a mentionné des réunions de travail comprenant des 
consultations en groupes de travail individuels. Un avantage important de la formation 
commune sous ses différentes formes est qu’elle permet d’établir des contacts entre 
différentes professions susceptibles d’intervenir dans l’exécution des décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye, de sorte que les contacts personnels existent déjà 
lorsqu’une affaire se présente420. Dans la réponse de la Suède, il a été souligné que le 
travail quotidien de l’Autorité centrale implique de nombreuses communications avec les 
professionnels du terrain et que la formation et l’utilisation de réseaux informels revêt 
une importance stratégique pour le partage des connaissances sur la Convention de La 
Haye. Un programme décrit dans la réponse de la Bulgarie apporte une illustration421 de 
la genèse de ce type de réseau. La Convention de 1980 est entrée en vigueur en Bulgarie 
le 1er août 2003. En juin 2003 et en mars 2004, le Ministère de la Justice bulgare a 

                                                 
416 Afrique du Sud, Canada (Alberta, Manitoba, Québec), Lettonie, Lituanie. 
417 Allemagne (au moins 2 fois par an ; voir supra, note 409), Chine (Hong Kong, 1 à 2 fois par an), 
Lituanie (2 à 3 fois par an), Panama (une fois par an). Pour la Nouvelle-Zélande en revanche, il a été 
indiqué que la New Zealand Law Society, l’organisme responsable de la formation des juristes, a organisé une 
série de séminaires consacrés à la Convention de La Haye dans tout le pays en 2003, et que des séminaires 
avaient déjà été organisés en 1995. Le très faible nombre d’affaires survenant en Nouvelle-Zélande explique cet 
intervalle assez long entre les deux séries.  
418 Afrique du Sud, Allemagne, Bulgarie, Canada (Alberta, Manitoba, Québec), Chili, Chine (Hong 
Kong), Espagne, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Mexique. 
419 Bulgarie, Finlande, Panama, Suède. Cela dit, la Chine (Hong Kong), la Lituanie, la Nouvelle-Zélande 
et le Royaume-Uni (Ile de Man, Ecosse) ont indiqué qu’aucune formation commune à différentes professions 
n’était intervenue jusqu’à présent.  
420 Il est fréquent par exemple que des juges, des avocats, le personnel de l’Autorité centrale, des 
fonctionnaires ministériels, des travailleurs sociaux et des psychologues donnent des conférences à un public de 
juges, d’auxiliaires de justice et de policiers (stagiaires et en exercice). En Afrique du Sud, le Ministère du 
développement social et Interpol interviennent également. En Finlande, un groupe pluridisciplinaire a été 
formé en 1998, constitué d’interlocuteurs désignés de différents organismes (par exemple du Ministère des 
Affaires étrangères, du Ministère de la Justice, de la Direction des services sociaux, de la police, de la Garde des 
frontières, des services psychiatriques, des agents chargés de l’exécution, etc.). Il se réunit environ deux fois 
par an pour débattre de questions relatives à l’enlèvement et ses membres jouent un rôle important de 
dépositaires des compétences professionnelles sur ces questions dans leurs secteurs respectifs. 
421 D’autres pays comme la Géorgie, la Lettonie, le Panama et la Turquie ont également indiqué qu’ils ont 
organisé des séminaires en coopération avec des partenaires tels que des ONG (par exemple, la fondation IRZ, 
fondation allemande pour la coopération judiciaire,) et des organisations intergouvernementales (comme le 
programme TAIEX de l’Union européenne, l’UNICEF, le PNUD) et d’autres, et / ou que de tels séminaires sont 
prévus. Ces séminaires sont souvent co-organisés par le partenaire international ou étranger et le Ministère de 
la Justice, le Centre de formation des juges et / ou le Ministère des Affaires étrangères des Etats d’accueil et 
réunissent différents professionnels intervenant dans la mise en œuvre et l’application de la Convention de 
1980 tels le personnel de l’Autorité centrale, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux, la police, etc. 
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organisé deux séminaires avec différents partenaires : un premier422 sur la Convention 
de La Haye sur l’enlèvement d’enfants et la Convention européenne relative à la garde, 
et un second423 couvrant ces deux Conventions ainsi que la Convention de 1996 sur la 
protection des enfants, le Règlement de Bruxelles II et la Convention européenne sur les 
relations personnelles concernant les enfants. Des présentations sur les instruments 
juridiques ont alterné avec des analyses de cas pratiques en groupes. Ces séminaires ont 
été respectivement suivis par 35 et 50 participants parmi lesquels figuraient du personnel 
de l’Autorité centrale et d’autres experts du Ministère de la Justice, des juges de la cour 
municipale de Sofia (seule cour à connaître des affaires relevant de la Convention de 
1980 en Bulgarie) et de la cour d’appel de Sofia, la cour régionale et municipale de Sofia, 
des procureurs de Sofia, des représentants du Ministère de l’Intérieur – Direction du 
« Service national de police », des experts de l’Agence d’Etat pour la protection de 
l’enfance et de l’Agence publique de l’assistance sociale ainsi que des représentants du 
Ministère des Affaires étrangères – direction des « Relations consulaires ». Les membres 
du Bureau Permanent ont donné des conférences aux deux séminaires. Au second, des 
juges allemands et des intervenants du Ministère de la Justice bulgare se sont joints à 
eux. Un voyage d’étude de six jours pour les experts du Ministère de la Justice, les juges 
de la Cour municipale de Sofia et de la Cour d’appel de Sofia, le Procureur général de 
Sofia, un expert de la police et un expert de l’Agence publique pour la protection de 
l’enfance en Allemagne, a complété le premier séminaire. Le groupe a visité des services 
de protection de l’enfance, l’Autorité centrale allemande, la branche allemande de Service 
social international et la cour d’appel de Cologne. 
 
279. Outre l’organisation de formations, les autorités compétentes – souvent les 
Autorités centrales – préparent du matériel d’information pour les professions concernées 
et parfois aussi pour le grand public424, des guides et parfois aussi d’autres publications, 
informant par exemple sur une Commission spéciale ou un Séminaire pour juges 
organisé par le Bureau Permanent425. Dans les réponses du Royaume-Uni, il a été 
mentionné que diverses informations sont également disponibles auprès de Reunite, 
organisation sans but lucratif au Royaume-Uni, par le biais de sa ligne téléphonique 
d’assistance. Ont aussi été évoqués le matériel et l’assistance fournis par le Bureau 
Permanent tels que la Convention elle-même, le Rapport explicatif rédigé par Elisa Pérez-
Vera, les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention et leurs 
recommandations et conclusions, les Guides de bonnes pratiques, les Séminaires pour 
juges, ainsi que d’autres informations accessibles au public telles que les articles 
scientifiques de revues spécialisées426. Concernant les directives et recommandations 
pratiques formulées dans certains Etats et unités territoriales à l’intention des 
professionnels intervenant dans les procédures de retour fondées sur la Convention de La 
Haye, voir plus haut à la question I.3. 
 
280. Dans deux réponses de la Scandinavie, il a été mentionné que l’information et la 
formation sur la Convention de La Haye de 1980 sont déjà assurées à l’université et 
qu’elles sont liées à la pratique : l’Autorité centrale norvégienne dispense fréquemment 
des formations aux organisations étudiantes de la faculté de droit de l’université d’Oslo 
qui proposent une aide juridique gratuite. L’Autorité centrale suédoise a noué depuis 
longtemps des relations de coopération étroite avec le Professeur Maarit Jänterä-Jareborg 
et son équipe à la Faculté de droit international privé de l’Université d’Uppsala. Les 
étudiants en droit qui se spécialisent en droit international privé à l’université d’Uppsala 
et dans d’autres établissements effectuent régulièrement des stages à l’Autorité centrale. 
 
4. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la formation / l’éducation 

                                                 
422 En coopération avec la Fondation allemande pour la coopération judiciaire internationale (IRZ). 
423 Dans le cadre du programme TAIEX de l’Union européenne.  
424 Au Canada (Manitoba), le Directeur de l’Autorité centrale a écrit plusieurs articles pour la profession juridique, 
la magistrature et le grand public concernant les enlèvements parentaux en général et les affaires régies par la 
Convention de La Haye sur l’enlèvement en particulier. L’Autorité centrale suisse prépare des compléments et des 
mises à jour de ses « aide-mémoire », actuellement accessibles à l’adresse : < www.ofj.admin.ch/protection des 
enfants >. 
425 Suisse. 
426 Mexique, Pays-Bas, Suisse. 
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des professionnels, y compris le degré d’efficacité de cette 
formation / éducation en vue de faciliter l’exécution des décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye ?  

 
281. Plusieurs réponses ont souligné la nécessité et l’importance d’une formation 
théorique et pratique spécialisée dans la résolution des affaires d’enlèvement d’enfants 
relevant de la Convention de La Haye427. Certaines d’entre elles ont fait référence à 
l’ensemble des professionnels intervenant sur le terrain428, d’autres en particulier aux 
juges429 ou au personnel de l’Autorité centrale430. Il a été suggéré que cette formation 
soit intensifiée et proposée plus fréquemment431. D’autres réponses ont évoqué les 
conditions préalables nécessaires pour que ces formations soient effectivement 
proposées et qu’elles soient fructueuses : de manière générale, l’existence d’une 
« culture de la formation » dans le ressort concerné432 favorisera l’offre de formations et 
leur réussite. De plus, en Allemagne, le fait que les compétences de plus de 
620 tribunaux de la famille aient été concentrées au sein de 22 tribunaux en première 
instance (et au niveau des recours) a eu un fort impact sur l’intérêt des juges concernés 
à l’égard de la formation à la Convention de La Haye sur l’enlèvement. Tant que les juges 
pensaient n’avoir à connaître d’une affaire de retour visée par la Convention de La Haye 
qu’à intervalle de quelques années, l’intérêt pour une formation chronophage sur un 
thème aussi « exotique » était assez faible, mais après la concentration, chacune des 
juridictions compétentes avait à connaître de cinq à huit affaires chaque année, ce qui a 
considérablement accru la demande de formation sur ces questions de la part des juges 
concernés.  
 
282. L’Afrique du Sud, qui a rejoint la Convention de 1980 en 1997, a déclaré que des 
échanges de vues autour de l’interprétation et de l’application de la Convention seraient 
utiles aux diverses Autorités centrales. Cette remarque illustre l’importance de 
l’organisation régulière de Commissions spéciales sur le fonctionnement de la 
Convention. Ces Commissions se sont tenues en 1989, 1993, 1997, 2001 et 2002. Au 
début, elles étaient presque exclusivement suivies par des représentants de l’Autorité 
centrale, mais des juges, parfois des avocats et des officiers ministériels les ont rejoints 
par la suite. Cependant, la proposition de l’Afrique du Sud va plus loin : il s’agirait de 
transformer ces échanges de vues entre Autorités centrales en programmes de formation 
visant à terme à harmoniser la manière dont les diverses Autorités centrales exécutent 
leur mandat.  
 
283. Dans un même esprit, les Bahamas, qui ont connu très peu d’affaires d’enlèvement 
ayant abouti à une décision de retour, ont souligné que des formations permettant de 
prendre connaissance de l’expérience d’autres pays et de la manière dont ils ont résolu 
les difficultés de l’exécution pourraient être très utiles. 
 
284. Dans sa réponse, la Chine (Hong Kong) a évoqué les séminaires de la Convention 
de 1980 pour les juges et autres professionnels que le Bureau Permanent a déjà 
(co-)organisés ou facilités en Europe et en Amérique du Nord433 et s’est dite intéressée 
par de tels séminaires dans la région Asie-Pacifique.  

                                                 
427 Allemagne, Bahamas, Canada (Québec), Chili, Espagne, Grèce. 
428 Canada (Québec), Chili, Espagne. 
429 Grèce. 
430 Bahamas, Slovaquie. 
431 Espagne, Mexique. 
432 Chili. 
433 Il s’agit de plusieurs séminaires organisés aux Pays-Bas : un séminaire organisé en 2000 financé par 
l’Allemagne et la France à l’intention des juges allemands et français et également ouvert à des participants 
d’Italie et des Pays-Bas ; un autre séminaire en 2001 qui était principalement financé par l’Allemagne, les 
Etats-Unis d’Amérique, la France et le Royaume-Uni, essentiellement destiné à des participants de ces 
pays, et également ouvert à des participants des Pays-Bas et de Suède ; un autre séminaire en 2003 qui était 
principalement financé par l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni, essentiellement 
destiné à des participants de ces pays et également ouvert à des participants d’Australie, de France, 
d’Israël, du Pays-Bas, de Suède, de Suisse et de Turquie ; un autre séminaire organisé en 2005 réunissant 
des participants de l’Argentine, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, d’El Salvador, de 
l’Equateur, des Etats-Unis d’Amérique, du Guatemala, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du 
Pérou, de la République dominicaine, de l’Uruguay et du Venezuela. En outre, un séminaire a été organisé 
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285. La Slovaquie a exprimé le souhait d’un groupe de travail d’Autorités centrales afin 
d’échanger des connaissances et des informations sur l’enlèvement international 
d’enfants. Dans ce contexte, il sera sans doute utile de mentionner que le Bureau 
Permanent de la Conférence de La Haye, pour autant que ses ressources le lui 
permettent, est prêt à apporter son soutien à toute initiative engagée par les Etats 
contractants en la matière, et apprécie grandement d’être tenu informé de ces initiatives 
ou, le cas échéant, d’y être associé. Le Groupe de travail des Etats contractants 
européens (présents et futurs) à la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale en est un exemple : il a été constitué sans l’intervention du Bureau 
Permanent, mais un de ses représentants y participe régulièrement aujourd’hui. De 
même, certains séminaires mentionnés plus haut, qui étaient à l’origine des 
manifestations ponctuelles entre l’Allemagne et la France, et entre l’Allemagne et les 
Etats-Unis d’Amérique, et se sont ensuite ouverts aux participants de quelques autres 
pays parlant l’allemand et respectivement le français ou l’anglais, ont été demandés par 
l’Allemagne et la France, ou par l’Allemagne et les Etats-Unis, et financés par les Etats 
représentés. Le Bureau Permanent a fait office de facilitateur, apportant son aide à 
l’établissement du programme ainsi qu’un soutien logistique. 
 

                                                                                                                                                         
en 2004 au Mexique, qui a réuni des participants de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, du Costa Rica, d’El Salvador, de l’Equateur, de l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, du 
Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République 
Dominicaine, de l’Uruguay et du Venezuela. Les Etats participants et parfois d’autres sponsors ont financé 
les séminaires ; aucun n’a été financé par le Bureau Permanent.  
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VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
1. Veuillez mentionner tout site Internet et fournir un exemplaire de toute 

brochure, dossier d’information ou autres supports similaires qui 
contiennent des informations ou des conseils relatifs à l’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye dans votre Etat, 
et qui sont mis à la disposition des parents, y compris des demandeurs à 
l’étranger.  

 
2. Qui produit ces informations ? Quand ont-elles été rassemblées ? Quand a 

eu lieu leur dernière mise à jour ? Comment ces informations sont-elles 
diffusées et dans quelle(s) langue(s) ?  

 
286. L’Argentine, la Bulgarie, le Chili, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique et Monaco ont 
répondu qu’ils n’ont pas encore mis au point de matériel d’information concernant 
l’exécution des décisions de retour.  
 
287. Les recherches menées par le Bureau Permanent sur les sites Internet des Autorités 
centrales (et parfois sur les sites Internet d’autres administrations) de tous les Etats 
contractants montrent que certains contiennent effectivement des informations 
spécifiques sur l’exécution des décisions de retour. Les liens vers ces informations sont 
indiqués ci-dessous434. Les sites d’autres Autorités centrales ou administrations 
présentent des informations générales sur la Convention, mais ne traitent pas 
explicitement de l’exécution435. Plusieurs réponses ont mentionné que des formulaires de 

                                                 
434 Des informations de ce type sont présentées sur le site Internet des Autorités centrales (ou parfois d’autres 
autorités) de l’Allemagne, en p. 9 d’une brochure accessible à l’adresse 
< www.bundeszentralregister.de/hkue_esue/hkue_esue.pdf/kindesentfuehrung.pdf > (allemand), de 
l’Australie, à l’adresse < http://www.justiz.gv.at/_cms_upload/_docs/Leitfaden.pdf > (allemand), du Canada 
(Autorité centrale fédérale), à l’adresse < www.justice.gc.ca/en/ps/pad/reports/2001-FCY-8E.pdf >, du 
Canada (Manitoba), à l’adresse < www.gov.mb.ca/justice/family/familyindex.html > (anglais) et 
< www.gov.mb.ca/justice/family/familyindex.fr.html > (français), de la Chine (Hong Kong), à l’adresse 
< www.doj.gov.hk/childabduct/english/abduct_judgproced.html > (chinois, anglais), des Etats-Unis 
d’Amérique, < www.travel.state.gov/family/abduction/resources/resources_542.html > et 
< …/resources_548.html > et < www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/189382.pdf >, notamment p. 9 à 11, 13 à 14, 
16 à 17, 27 et s., de la Finlande, at < www.om.fi/esitteet/9439.htm > à la section « Lapsen huolto » / 
« Vårdnad av barn » / « Custody of Children » (finnois, suédois, anglais), de Malte, sur le site Internet du 
Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale à l’adresse 
< www.gov.mt/frame.asp?l=2&url=http://www.msp.gov.mt/services/sif/service_info.asp?cluster=socprot&serv
iceid=8 >, du Royaume-Uni (Ile de Man), à l’adresse < www.gov.im/government/offices/attorney.xml > à la 
section « Child Abduction Information » en p. 5, du Royaume-Uni (Irlande du Nord), à l’adresse 
< www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Child+Abduction/?UserPref=culture%5Een-GB > à la rubrique 
« Operation » (référence sommaire à l’atteinte à l’outrage au tribunal – contempt of court), du Royaume-Uni 
(Ecosse), à l’adresse < www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/18533/13577 > sous la rubrique « If your child 
has been …», du Sri Lanka, à l’adresse 
< www.justiceministry.gov.lk/International_mutual/(A)%20International%20Mutual%20Assistance.htm >, de 
la Suède, dans une brochure de 1999 accessible à l’adresse 
< www.regeringen.se/content/1/c6/04/11/59/23af619a.pdf > sous « verkställa, verkställighet,  
435 Exemples : Afrique du Sud (< http://www.doj.gov.za/hague/main.htm >), Argentine, Australie 
(< http://www.ag.gov.au/childabduction > - page principale sur l’enlèvement d’enfants, 
< http://www.ag.gov.au/agd/WWW/ChildAbduction.nsf/Page/Home > et 
< http://www.ag.gov.au/agd/WWW/agdhome.nsf/Page/RWP540B93B11E16E34BCA25707600221028 > (Family 
Law Tips Card No 8)), Belgique (< http://www.just.fgov.be/ > -> section sur l’enlèvement international 
d’enfants), Belize (< www.belize.gov.bz/cabinet/d_balderamos_garcia/welcome.shtml >), Canada 
(< www.voyage.gc.ca >), Danemark (< http://www.boernebortfoerelser.dk/ >), Espagne 
(< http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1068106059748&pagename=Portal_del_Derecho%2FAtCiudada
noPrincipal%2FTempAtCiudadanoD&c=AtCiudadanoPrincipal ), France (< http://www.enlevement-
parental.justice.gouv.fr/haye.html >), Grèce (< http://www.ministryofjustice.gr/eu2003/pj-pdf/kef10.pdf >), 
Islande (< http://www.domsmalaraduneyti.is/ > en islandais et < http://eng.domsmalaraduneyti.is/laws-and-
regulations/nr/94 > en anglais), Italie (< http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm > 
et < http://www.giustizia.it/minori/autorita_centr_conv.htm >), Nouvelle-Zélande 
(< http://www.justice.govt.nz/family/what-familycourt-does/children/hague-convention.asp >), Norvège 
(< http://www.dep.no/jd/norsk/tema/barnogunge/p30005272/bn.html >), Panama 
(< http://www.mire.gob.pa/info.php?doc=sustraccion%20internacional%20de%20menores >), Pays-Bas 
(< http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/internationale_kinderontvoering/index.aspx >), République 
tchèque (< www.umpod.cz >), Roumanie 
(< http://www.just.ro/files/cooperare_judiciara_internationala/ghid_civil/Guide%20civil%20cooperation%2020
06EN.doc >), Royaume-Uni (Ecosse - < http://www.scotcourts.gov.uk/courtsadmin/abduction.asp >) Suisse 
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demande de retour dans le cadre de la Convention de La Haye sont accessibles en 
ligne436. Des documents d’information générale sur la Convention de 1980 sont aussi 
disponibles dans plusieurs Etats et unités territoriales437.  
 
288. Le plus souvent, le matériel d’information est préparé par l’Autorité centrale, parfois 
en coopération avec d’autres. Au Danemark, le groupe de coopération constitué par 
l’Autorité centrale, le Ministère des Affaires étrangères, la police et le Ministère des 
Affaires sociales a créé un site Internet consacré à l’enlèvement d’enfants en danois et en 
anglais438. En Finlande, une brochure contenant des informations générales sur 
l’enlèvement international d’enfants (ainsi qu’une section sur l’exécution) a été conçue 
dans le cadre d’une coopération entre le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de 
la Justice (Autorité centrale), le Ministère des Affaires sociales et de la Santé et 
l’Association pour les enfants enlevés. Elle est accessible sur Internet439 en finnois, en 
suédois et en anglais ; il existe également des résumés en russe et en français.  
 
289. Dans quelques cas aussi, le matériel d’information est élaboré avec la participation 
formelle de l’Autorité centrale : le Ministère canadien des Affaires étrangères et du 
Commerce international a publié un livret d’information intitulé « Enlèvements d’enfants 
internationaux : guide à l’intention des parents » en français et en anglais. Ce livret, que 
l’on peut se procurer en format papier et en format électronique sur Internet440, donne 
les coordonnées des Autorités centrales de toutes les provinces. Dans certaines 
provinces, comme la Saskatchewan, il est diffusé dans les tribunaux, au bureau 
provincial du Ministère de la Justice et dans d’autres administrations. En Nouvelle-
Zélande, bien que le Ministère de la Justice soit l’Autorité centrale, le Ministère de 
l’Intérieur a publié en 1997 une brochure d’information générale à l’intention des parents 
sur l’enlèvement international d’enfants. Le site Internet du Tribunal de la famille de 
Nouvelle-Zélande441 présente lui aussi des informations sur la Convention de 1980. Au 
Royaume-Uni (Irlande du Nord), des informations sur l’exécution des décisions de retour, 
présentées par la Division Politique et Législation du Service judiciaire d’Irlande du Nord 
(Northern Ireland Court Service), sont accessibles sur le site Internet du Service 
judiciaire442. 
 
290. Quelques Etats et unités territoriales ont également donné des exemples de 
mesures de diffusion d’informations. L’Autorité centrale du Québec (Canada) a diffusé 
                                                                                                                                                         
(< http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/internationle_kindesentfuehung.html >). 
Lorsqu’aucune adresse Internet n’est indiquée dans cette note, les informations sont présentées sur le site 
Internet de l’Autorité centrale. Voir < www.hcch.net > pour les adresses Internet. Pour d’autres sites donnant 
des informations, voir infra, Annexe IV. 
436 Allemagne, Australie, Norvège. 
437 Afrique du Sud : brochure ; Allemagne : brochure de l’Autorité centrale sur l’enlèvement international 
d’enfants et le droit de visite international (Internationale Kindesentführung, Hinweise zur Rückführung aus 
dem Ausland und zur Durchsetzung des Umgangsrechts im Ausland) ; Bahamas : manuel des procédures de 
l’Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, contenant un descriptif des procédures à 
suivre par le demandeur pour que la demande puisse être instruite, un descriptif des mesures à prendre par 
l’Autorité centrale dans l’instruction d’une demande de retour d’un enfant enlevé, et une copie de la législation 
applicable et des Règles de la Cour suprême à suivre par le demandeur et le défendeur dans le cadre d’une 
demande de décision de retour ; Canada (Manitoba) : livret d’information « Family Law in Manitoba », 
présentant des informations générales sur un large éventail de questions relevant du droit de la famille, y 
compris l’exécution des décisions du tribunal de la famille et les procédures fondées sur la Convention de La 
Haye sur l’enlèvement (avec l’aide financière de Justice Canada) ; Canada (Québec) : prospectus de l’Autorité 
centrale « Enlèvement international d’enfants – Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants » ; Norvège : lettre circulaire relative à l’enlèvement international d’enfants (en 
norvégien) ; Pays-Bas : brochure de l’Autorité centrale sur l’enlèvement d’enfants (en néerlandais et en 
anglais) ; Royaume-Uni (Ile de Man) : brochure de l’Autorité centrale sur les procédures fondées sur la 
Convention de La Haye ; Royaume-Uni (Ecosse) : prospectus de l’Autorité centrale produit suivant les 
recommandations du Guide de bonnes pratiques pour les Autorités centrales et visant à informer le grand public 
et les avocats sur la Convention de La Haye de 1980 et sur le rôle de l’Autorité centrale ; Slovaquie : brochure 
sur les activités de l’Autorité centrale, distribuée dans les bureaux locaux des services sociaux qui donnent des 
informations et des conseils en coopération avec l’Autorité centrale et le Ministère du Travail, des Affaires 
sociales et de la Famille. 
438 < www.boernebortfoerelser.dk >. 
439 Voir supra, note 434. 
440 Accessible à l’adresse : < www.voyage.gc.ca/main/pubs_menu-en.asp#5 >. 
441 < http://www.justice.govt.nz/family/children/hagueconvention.html >. 
442 < http://www.courtsni.gov.uk/enGB/Services/Child+Abduction >. 
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plus de 5 000 exemplaires de sa brochure « Enlèvement international d’enfants – La 
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants »443, 
qui contient des informations sur la Convention de La Haye de 1980 et le rôle de 
l’Autorité centrale du Québec, notamment auprès de la Sûreté du Québec, de la 
Gendarmerie royale du Canada et de sa division de Montréal, des directeurs de la 
Protection de la jeunesse, des centres jeunesse, des centres d’accueil pour femmes, des 
ambassades étrangères, des consulats au Québec, des juristes du Bureau du Procureur 
général du Québec, des membres d’une association québécoise d’avocats spécialistes du 
droit de la famille, des bureaux d’aide juridictionnelle au Québec, etc. Des journées 
spéciales sont organisées plusieurs fois par an dans des centres commerciaux et des 
restaurants McDonald’s dans le cadre du programme « Nos enfants disparus », dans le 
cadre desquelles sont communiquées et des « passeports » d’identification sont réalisés 
pour les enfants. L’Autorité centrale est parfois présente pour donner des informations 
sur la Convention de La Haye et sur la prévention.  
 
291. Le plus souvent, les informations ne sont accessibles que dans la (les) langue (s) 
du pays qui les communique444. Toutefois, certains Etats fournissent également tout ou 
partie des informations dans d’autres langues – l’anglais le plus souvent445. L’Autorité 
centrale allemande, bien qu’elle ne donne des informations générales sur son site qu’en 
allemand, a préparé des traductions des formulaires de demande au titre de la 
Convention de La Haye en 16 langues446. Dans ce contexte, on notera avec intérêt que 
l’Autorité centrale écossaise a mentionné que des informations générales ne sont 
disponibles qu’en anglais, mais qu’elle serait sans doute en mesure de financer des 
traductions si nécessaire.  
 
3. Avez-vous d’autres observations à formuler en ce qui concerne l’information 

des parents, y compris concernant le degré d’efficacité de cette information 
pour aider le parent privé de l’enfant à exécuter la décision accordant le 
retour ?  

 
292. Les Pays-Bas et la République tchèque ont répondu que le demandeur est 
représenté au tribunal  par l’Autorité centrale elle-même. Dans le cadre de cette relation, 
l’Autorité centrale informe également le demandeur sur l’exécution des décisions de 
retour. Le Mexique et la Slovaquie remarquent qu’il est nécessaire de mieux informer la 
population sur les affaires d’enlèvement d’enfants et sur la Convention de 1980, y 
compris par le biais de tous les médias de masse accessibles.  
 
4. Veuillez fournir toute autre information pertinente au regard de l’exécution 

des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye.  
 
293. Les autres informations communiquées par la Chine (Hong Kong) en réponse à 
cette demande figurent à l’Annexe IV. Aucune autre remarque n’a été formulée. 
 
5. Veuillez fournir des informations sur tout autre organisme ou autorité de 

votre Etat qui pourrait détenir des informations utiles au thème traité par 
ce questionnaire.  

 

                                                 
443 Voir supra, note 437. 
444 Les Etats multilingues suivants proposent des informations sur l’enlèvement d’enfants dans leurs langues 
officielles : Belgique : néerlandais, français, allemand ; Canada : anglais, français ; Chine (Hong Kong) : 
chinois, anglais ; Malte : anglais, maltais ; Suisse : français, allemand, italien. 
445 Argentine : espagnol, anglais ; Colombie : brève information en espagnol, en anglais, en français à 
l’adresse suivante : < http://www.bienestarfamiliar.gov.co/ingles/como3.asp >; Danemark : danois, anglais ; 
Estonie : estonien, anglais ; Finlande : finnois, suédois, anglais ; Etats-Unis d’Amérique : anglais, 
espagnol ; Grèce : grec, anglais ; Islande : islandais, anglais ; Italie : italien, anglais, français à l’adresse : 
< http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm > ; Pays-Bas : néerlandais, anglais ; 
Norvège : norvégien, anglais ; République tchèque : tchèque, anglais ; Roumanie : roumain, anglais, 
français ; Suède : suédois, anglais.  
446 Site internet de l’Autorité centrale allemande à l’adresse < www.bundeszentralregister.de >, contenant des 
formulaires de demande en anglais, danois, espagnol, français, grec, hongrois, italien, macédonien, 
néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, serbo-croate, suédois et turc.  
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294. Voir l’Annexe IV pour le détail des coordonnées, sites Internet, etc. des organismes 
intervenant dans l’exécution des décisions de retour en vertu de la Convention de La 
Haye ou pouvant donner des informations sur celles-ci, tels qu’indiqués en réponse aux 
questions V.3. et VII.5. 
 
6. Avez-vous d’autres observations d’ordre général à faire en ce qui concerne 

l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ? 
 
295. Voir plus haut page 21 et s. 
 
7. Des changements sont-ils prévus dans votre législation et / ou dans la 

pratique ? Si tel est le cas, veuillez le préciser dans votre réponse à la 
question respective et indiquer à partir de quand ces changements 
entreront en vigueur. 

 
296. Plusieurs Etats et unités territoriales ont répondu que des changements 
susceptibles d’influer sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur 
l’enlèvement d’enfants ont été récemment ou seront prochainement apportés à leur 
législation et / ou pratique : il a été souligné que pour les Etats membres de la 
Communauté européenne, le Règlement Bruxelles II qui est entré en vigueur le 1er mars 
2005, modifie l’application de la Convention de 1980 entre les Etats membres de l’Union 
européenne447. En ce qui concerne l’exécution, deux changements importants sont à 
noter. L’un d’eux concerne la procédure de retour en vertu de la Convention de La Haye. 
Lorsque le retour est refusé au titre de l’article 13 de la Convention, la juridiction qui a 
refusé le retour de l’enfant dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit 
transmettre une copie de la décision et le dossier aux autorités compétentes de l’Etat de 
résidence habituelle de l’enfant dans un délai d’un mois suivant la date de la décision. La 
juridiction de l’Etat de résidence habituelle doit inviter les parties (les parents) à déposer 
une demande relative à la garde dans les trois mois suivant la notification. Si aucune 
demande n’est reçue dans ce délai, le dossier est clos. Toutefois, si une procédure 
relative à la garde est engagée dans cet Etat (celui de l’ancienne résidence habituelle de 
l’enfant) et que la garde est accordée au parent dépossédé, cette décision est 
immédiatement exécutoire dans l’Etat sur le territoire duquel l’enfant est présent et où le 
retour a été refusé dans le cadre d’une procédure fondée sur la Convention de La Haye. 
L’exequatur n’est pas nécessaire. L’Allemagne a abrogé sa Loi de transposition de la 
Convention de 1980 et de la Convention européenne sur la garde à cette occasion et l’a 
remplacée par une nouvelle Loi sur les procédures en droit international de la famille448. 
La Roumanie a indiqué que la Loi No 369/2004449 relative à l’application de la Convention 
de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 30 décembre 2004. Elle contient certaines 
dispositions spéciales sur l’exécution, qui sont complétées par les règles générales du 
Code de procédure civile. En Nouvelle-Zélande, en juillet 2005, la Loi sur la protection de 
l’enfance (Care of Children Act) a remplacé la Loi sur les tutelles (Guardianship Act) de 
1968 et la Loi portant modification de la Loi sur les tutelles (Guardianship Amendment 
Act) de 1991, qui s’appliquaient jusque là aux demandes et aux procédures fondées sur 
la Convention de 1980450. Les dispositions de la Loi sur la protection des enfants relatives 
aux procédures fondées sur la Convention de 1980 sont très proches de celles de la Loi 
sur les tutelles. En Suède, une nouvelle loi entrée en vigueur le 1er juillet 2006 a 
transféré les compétences en matière de procédures de retour relevant de la Convention 
de La Haye des juridictions administratives aux juridictions civiles. Dans ce rapport, la 
situation instaurée par la nouvelle loi a été prise en compte pour les quatre Etats. La 
Turquie a répondu qu’un projet de loi de transposition de la Convention de La Haye de 
1980 a été soumis au Parlement. En Lettonie, des travaux d’amélioration des normes 
régulant les procédures civiles internationales, qui concerneraient aussi la Convention de 
1980, sont en cours. La Suisse prévoit une unification des procédures civiles entre 2008 
                                                 
447 Voir les réponses de l’Allemagne, de l’Espagne et de la Suède. 
448 Gazette fédérale (BGBl) I 2005, p. 162. 
449 Publiée au Moniteur officiel No 888 du 29 septembre 2004. 
450 La loi sur la protection de l’enfance (Care of Children Act) 2004, la Loi sur les tutelles (Guardianship Act) de 
1968 et la Loi portant modification de la Loi sur les tutelles (Guardianship Amendment Act) de 1991 peuvent 
être consultées à l’adresse : < http://www.legislation.govt.nz/ >. 
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et 2010. De plus, l’attention est attirée sur le fait que les Etats membres de l’Union 
européenne qui ne sont pas encore parties451 à la Convention de La Haye de 1996 
concernant la protection des enfants vont vraisemblablement ratifier la Convention, qui 
complète la Convention de 1980, dans un proche avenir452. 
 
 

                                                 
451 Il s’agit des pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et 
Suède. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie et la 
Slovénie sont déjà parties à la Convention de 1996.  
452 Voir la réponse de la Suède. 
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VIII. DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT / DROIT 
DE VISITE 

 
Pour chaque réponse, veuillez indiquer si les mêmes règles s’appliquent à 
l’exécution des décisions accordant un droit d’entretenir un contact. Si tel n’est 
pas le cas, veuillez préciser votre réponse. 
 
297. Les décisions de retour fondées sur la Convention de la Haye sont des décisions 
internes, et les chapitres I-VII du Questionnaire visaient à déterminer leurs modalités 
d’exécution en droit interne. Le chapitre VIII prolonge l’examen entamé dans ces 
chapitres. La première question n’est pas directement liée à la Convention de 1980 ; elle 
vise simplement à recenser les différences éventuelles entre les outils prévus en droit 
interne lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision accordant un droit d’entretenir un contact, 
plutôt qu’une décision de retour. Il peut en effet exister des différences parce que 
l’exécution d’une décision de retour est un événement ponctuel dans une situation 
d’urgence qui doit être résolue rapidement, tandis que l’exécution d’une décision réglant 
un droit d’entretenir un contact est habituellement une question récurrente pour laquelle 
il y a lieu d’établir un arrangement régulier.  
 
298. Dans plusieurs systèmes juridiques, les règles applicables à l’exécution des 
décisions de retour décrites plus haut s’appliquent aussi aux décisions organisant un droit 
d’entretenir un contact453. Dans d’autres, les règles diffèrent.  
 
299. Aux Pays-Bas, les tribunaux n’ont pas tous le même point de vue quant à 
l’application, aux décisions réglant le droit d’entretenir un contact, des règles régissant 
l’exécution des décisions de garde et de retour fondées sur la Convention de La Haye.  
 
300. Dans quelques systèmes juridiques, certaines mesures particulièrement rigides 
applicables à l’exécution d’une décision de retour sont écartées pour l’exécution d’une 
décision réglant le droit d’entretenir un contact. La procédure peut également être plus 
« souple » que celle appliquée pour l’exécution d’une décision de retour, ou, outre les 
mesures coercitives autorisées pour l’exécution d’une décision de retour, des mesures 
additionnelles, moins sévères, peuvent être employées pour le droit d’entretenir un 
contact :  
 
301. La France a souligné qu’excepté pour les sanctions pénales (la non-représentation 
d’enfant pour une période de visite est un délit), il n’existe pas de mesure coercitive 
permettant de faire respecter le droit d’entretenir un contact d’un parent avec son 
enfant. Toutefois, en ce qui concerne l’exécution des décisions de retour, le tribunal peut 
ordonner que le demandeur soit accompagné de la police pour aller chercher l’enfant et / 
ou condamner le parent ravisseur à une astreinte pour chaque jour d’inexécution de la 
décision. De même, au Luxembourg, où l’exécution d’une décision de retour peut donner 
lieu à des amendes et à l’emploi de mesures coercitives par la police, il ne peut être fait 
usage de la force pour exécuter une décision relative au droit d’entretenir un contact, et 
le demandeur est invité à intenter une action au pénal contre l’autre parent pour non-
représentation de l’enfant pour l’exercice du droit de contact. En Allemagne, les mesures 
coercitives applicables à l’exécution des décisions de retour sont la force physique (à 
utiliser contre le ravisseur et / ou l’enfant), l’amende et l’emprisonnement. En revanche, 
en ce qui concerne l’exécution d’une décision accordant le droit d’entretenir un contact, 
l’usage de la force physique n’est pas autorisé contre l’enfant. Aux Pays-Bas, l’exécution 
des décisions réglant le droit d’entretenir un contact ne fait jamais appel à la police, 
contrairement à l’exécution des décisions de retour. En Grèce, aux termes de l’article 950 
du Code de procédure civile, le retour doit être ordonné d’office à peine d’amende d’un 
montant maximal de 5 900 euros ou d’emprisonnement ou des deux, tandis que la 
menace d’amende ou d’emprisonnement en cas d’inexécution est une simple possibilité 
pour les décisions réglant le droit d’entretenir un contact.  

                                                 
453 Afrique du Sud, Bulgarie, Canada (Québec), Chili, Danemark (mais voir aussi infra, para. 317), Etats-
Unis d’Amérique, Italie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Monaco, Panama, Royaume-Uni (Ecosse, Ile de 
Man), Slovaquie. 
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302. En Suède, avant d’ordonner l’exécution d’une décision organisant le droit 
d’entretenir un contact, la juridiction454 peut demander qu’un secrétaire social ou une 
autre personne appropriée s’efforce d’obtenir la remise volontaire de l’enfant. Cependant, 
un délai maximal de deux semaines est accordé à ces efforts. Cette règle s’applique aussi 
aux décisions de retour. S’il existe des motifs particuliers, la juridiction peut, dans sa 
décision réglant le droit d’entretenir un contact, condamner également un parent à une 
amende afin de garantir qu’il confiera l’enfant à l’autre parent. S’il n’existe pas d’autre 
moyen d’exécuter la décision relative au droit d’entretenir un contact et qu’on considère 
que l’enfant a particulièrement besoin de contact avec le parent, elle peut aussi ordonner 
que la police ira chercher l’enfant – ce qui est une méthode d’exécution courante pour les 
décisions de retour, mais assez exceptionnelle en matière de droit d’entretenir un 
contact. Si le tribunal le juge nécessaire pour la remise de l’enfant, celui-ci peut être 
placé temporairement. Cependant, s’il est âgé d’au moins 12 ans ou présente la maturité 
moyenne d’un enfant de 12 ans, la décision réglant le droit d’entretenir un contact ne 
peut être exécutée s’il s’y oppose, à moins que le tribunal ne juge l’exécution conforme à 
son intérêt supérieur. De plus, le tribunal peut refuser l’exécution s’il est manifeste que 
les circonstances de l’affaire sont différentes de ce qu’elles étaient à la date à laquelle le 
tribunal a prononcé la décision relative au droit d’entretenir un contact. Dans ce type de 
situation, l’intérêt supérieur de l’enfant exigerait que le tribunal rejuge l’affaire.  
 
303. En Nouvelle-Zélande, un mandat d’amener l’enfant peut être délivré pour exécuter 
les décisions de retour et de visite et, depuis 2005, la police est légalement habilitée 
(c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’une décision judiciaire spécifique) à user d’une force 
raisonnable contre toute personne, y compris l’enfant. Mais dans les affaires de droit 
d’entretenir un contact, un mandat ne serait que très rarement utilisé et uniquement en 
dernier recours. De plus, lorsqu’elle détermine s’il ya lieu d’exécuter une décision de 
retour et comment, une juridiction néo-zélandaise doit tenir compte du principe imposant 
de prendre et d’appliquer les décisions affectant un enfant dans un délai adapté à sa 
notion du temps (section 4(5)(a) de la Loi sur la garde des enfants (Care of Children 
Act). 
 
304. Dans d’autres systèmes juridiques, il semble que toutes les mesures, ou du moins 
la plupart d’entre elles, permettant d’exécuter une décision de retour peuvent être 
également employées pour l’exécution des décisions portant sur le droit d’entretenir un 
contact, mais que des mesures additionnelles peuvent également être appliquées :  
 
305. Au Canada (Alberta), l’exécution des décisions relatives au droit d’entretenir un 
contact est régie par la Partie 8 de la Loi sur les relations familiales (Domestic Relations 
Act), qui s’applique aux décisions internes et étrangères et autorise des mesures 
coercitives. En Alberta et dans la Saskatchewan, les décisions ordonnant l’exécution du 
droit de visite rendues sur demande peuvent prendre les formes suivantes :  
 
• Accorder un droit de visite compensatoire au parent titulaire d’un droit d’entretenir 

un contact ;  
 
• Exiger du parent qui a la garde de fournir un cautionnement pour garantir l’exécution 

de son obligation relative au droit de visite ;  
 
• Ordonner le remboursement des dépens (uniquement dans la Saskatchewan) ; 
 
• Nommer un médiateur pour aider les parties à résoudre les problèmes de droit de 

visite ;  
 
• Ordonner un accompagnement psychologique / des cours aux parties (Alberta 

                                                 
454 Certaines réponses, par exemple celle du Luxembourg et de la Suède, ont mentionné que les juridictions 
compétentes pour rendre et exécuter des décisions de retour et pour l’exécution de décisions étrangères réglant 
le droit de visite diffèrent de celles qui ont compétence pour rendre et exécuter des décisions réglant le droit de 
visite sur le plan interne.  
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uniquement) ; 
 
• Rendre ou modifier une décision de garde ou de visite ;  
 
• Donner instruction à un shérif ou à la police de localiser, d’appréhender et de 

remettre l’enfant à une personne spécifiée par le tribunal afin de donner effet au droit 
de visite du demandeur ;  

 
• Sur demande, déclarer le parent qui a la garde coupable d’outrage au tribunal pour 

inobservation d’une décision de visite, pouvant être punie d’une amende, d’un 
emprisonnement ou des deux.  

 
306. Au Manitoba, la législation peut être également utilisée par un parent étranger pour 
faire respecter une décision existante relative au droit de visite. La Loi sur l’exécution des 
ordonnances de garde du Manitoba, C.C.S.M. c. C360455 (comme d’autres législations 
provinciales ou territoriales relatives à l’exécution des ordonnances de garde au Canada) 
prévoit un éventail de moyens permettant de faire respecter les ordonnances de garde et 
de visite. La Loi s’applique aux ordonnances rendues par les tribunaux du Manitoba ou 
par des tribunaux extérieurs à la province, compétents pour statuer sur la garde. Elle 
vise les enfants de moins de 18 ans. Aucun arrangement réciproque formel n’est requis. 
Ses objectifs sont énoncés à la section 2 :  
 
(a) marquer la nécessité de prévenir que des tribunaux judiciaires de plusieurs 

provinces, territoires ou Etats soient saisis simultanément de la garde d'un même 
enfant ;  

 
(b) décourager le recours à l'enlèvement d'enfant de la part de ceux qui entendent se 

soustraire à la procédure régulière relative au droit de garde ;  
 
(c) assurer une exécution plus efficace des ordonnances de garde ;  
 
(d) assurer la reconnaissance et l'exécution des ordonnances de garde et de visite 

rendues à l'extérieur du Manitoba.  
 
307. Par définition, le terme « ordonnance de garde » comprend « les dispositions qui 
accordent le droit de visite à toute autre personne à l'égard de cet enfant. » 
 
308. Lorsqu’il existe une ordonnance de garde extra-provinciale, un tribunal du Manitoba 
« (...) est tenu de faire exécuter l'ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-
provincial ; il peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour donner à cette 
ordonnance la force exécutoire (…) à moins d'être convaincu, sur la foi des preuves 
produites, qu'à la date de cette ordonnance, l'enfant qui en fait l'objet n'avait pas de 
liens étroits et véritables avec la province, l'Etat ou le pays dans lequel l'ordonnance de 
garde a été rendue. » (s. 3) 
 
309. Aux termes de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde, une juridiction du 
Manitoba peut : 
 
(a) après avoir reconnu l'ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-provincial, 

lui donner effet par toutes ordonnances complémentaires qu'il juge nécessaire de 
rendre en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi 
sur l'obligation alimentaire (s. 7) ; 

 
(b) rendre une ordonnance interdisant au défendeur de molester le requérant ou un 

enfant légalement confié à la garde de celui-ci et l’obligeant à signer un 
engagement à cet effet, avec ou sans garantie, ou à consigner un cautionnement 

                                                 
455 La loi du Manitoba sur l’exécution des ordonnances de garde est accessible à l’adresse 
< http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c360f.php > (français) et 
< http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c360e.php > (anglais). 

H:\PV91\RB_DOC\DPU\00035638.DOC 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c360f.php


99 

(s. 8) ; 
 
(c) avec ou sans avis, autoriser une personne à se saisir de l'enfant afin de donner effet 

à la décision judiciaire [s. 9(1)(d) et (2)] ; 
 
(d) avec ou sans avis, requérir les agents ou organes d’exécution directe « de retrouver 

[l’enfant], de s'en saisir et de le remettre à la personne nommée dans 
l'ordonnance » [s. 9(1)(e)] et à cette fin, « perquisitionner tout lieu où il est fondé à 
croire qu'il trouvera cet enfant » [s. 9(4)] ; et / ou 

 
(e) pour prévenir l'enlèvement de l'enfant ou assurer son retour prompt et sûr, 

ordonner 
(i) le transfert de biens à un fiduciaire, 
(ii) le versement au fiduciaire des paiements destinés à l'entretien d'un enfant, 
(iii) la constitution d’un cautionnement avec ou sans garantie et / ou 
(iv) la remise du passeport et de tout titre de voyage de la personne ou de 

l’enfant. [s. 10(1) (3)] 
 
310. En Finlande, l’exécution des décisions relatives à la garde ou au droit d’entretenir 
un contact prévoient habituellement une phase de médiation, mais ce n’est pas le cas de 
l’exécution des décisions de retour.  
 
311. Aux Pays-Bas, l’exécution des décisions réglant le droit d’entretenir un contact ne 
peut être effectuée avec le concours de la police (au contraire des décisions de retour), 
mais le droit privé néerlandais autorise les tribunaux à prendre d’autres mesures 
coercitives (par exemple dans les procédures simplifiées engagées par le parent désireux 
d’exercer un droit d’entretenir un contact ou pour son compte), telles qu’une sanction en 
cas d’inexécution, l’emprisonnement civil, une suspension du paiement de la pension 
alimentaire ou la réduction ou le refus complet de la prestation compensatoire, une 
ordonnance plaçant l’enfant sous surveillance ou la modification ou le retrait des droits de 
garde.  
 
312. En Nouvelle-Zélande, la Loi sur la garde des enfants (Care of Children Act) prévoit 
diverses possibilités pour l’exécution des décisions relatives au droit d’entretenir un 
contact456. Si les parties ne parviennent pas à résoudre elles-mêmes le conflit, les 
tribunaux peuvent réprimander la partie contrevenante (article 68) ; modifier ou annuler 
la décision (article 68) ; ordonner à la partie contrevenante de fournir un cautionnement 
donnant l’assurance que la partie ne contreviendra plus à la décision (article 70)457 ; 
ordonner à la partie contrevenante de rembourser l’autre partie des coûts induits par sa 
contravention (article 71)458 et émettre un mandat459 ordonnant de se saisir de l’enfant 
et de le remettre à une personne spécifiée (article 72). S’il est à craindre que le parent 
ravisseur ne tente d’emmener l’enfant hors de Nouvelle-Zélande afin de se soustraire à 
une décision de retour ou de contact, une décision interdisant le déplacement de l’enfant 
peut être prononcée (articles 118 et 77). La décision interdisant le déplacement peut 
ensuite être saisie dans le système informatique des douanes pour alerter les officiers 
chargés des contrôles aux frontières en cas de tentative de déplacement de l’enfant hors 
de Nouvelle-Zélande. La Loi sur la garde des enfants érige également en délit le fait de 
contrevenir volontairement à une décision judiciaire ou de sciemment résister ou faire 
obstacle à l’exécution d’un mandat d’exécution d’une décision réglant le droit d’entretenir 
un contact. Une personne qui résiste ou fait obstruction sciemment à une décision de 
retour ou de contact est passible, dans le cadre d’une procédure sommaire, d’une 
amende n’excédant pas 2 500 NZD ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois 
mois. La peine d’emprisonnement permet à la police d’arrêter une personne sans mandat 

                                                 
456 La Loi sur la garde des enfants (Care of Children Act) comprend des dispositions relatives aux décisions sur 
la responsabilité parentale, qui peuvent contenir des dispositions relatives au droit de visite. Pour les besoins de 
ce Questionnaire, l’Autorité centrale a nommé « décisions relatives au droit de visite » (contact orders) les 
décisions sur la responsabilité parentale comprenant des dispositions relatives à l’exercice du droit de visite. 
457 En vigueur depuis le 1er juillet 2005. 
458 En vigueur depuis le 1er juillet 2005. 
459 Mais cette possibilité est très rarement utilisée dans les affaires de visite ; voir supra, para. 303. 
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d’arrêt. Elle n’existe que depuis 2005 et l’Autorité centrale, dans sa réponse au 
Questionnaire, pensait qu’elle ne serait utilisée qu’à titre exceptionnel. La condamnation 
à des amendes pour contravention à une décision réglant le droit d’entretenir un contact, 
qui existait avant 2005, est rare elle aussi.  
 
313. En Afrique du Sud, la décision ordonnant l’exécution peut être couplée à un mandat 
d’arrêt contre le parent défaillant. Aux Etats-Unis d’Amérique, outre ce qui a été dit 
concernant les décisions de retour, il existe dans chaque Etat des lois qui font de 
« l’atteinte à l’exercice du droit de garde » une infraction grave passible d’une amende 
et / ou d’un an de prison au moins.  
 
314. En Ecosse, les mesures coercitives (procédure pour outrage au tribunal – contempt 
of court) applicables à l’exécution des décisions de retour le sont théoriquement aussi à 
l’exécution des décisions réglant le droit d’entretenir un contact. Mais en réalité, des 
problèmes considérables se posent même pour l’exécution des décisions internes 
relatives au droit d’entretenir un contact lorsqu’un parent est déterminé à ne pas s’y 
conformer. Emprisonner l’un des parents de l’enfant (surtout celui qui a la garde) pose 
des difficultés évidentes de même que le condamner à une amende qui pourrait 
appauvrir la famille. Dans les affaires internationales, le parent en faute peut se trouver 
dans un autre territoire que celui qui est du ressort du tribunal.  
 
Lorsque la décision accordant un droit d’entretenir un contact porte sur une 
période déterminée (par exemple, l’enfant doit passer « la première partie des 
vacances d’été 2004 du 1er au 20 juillet 2004 » chez le demandeur) mais qu’elle 
n’est pas respectée, veuillez préciser si des mesures coercitives ne peuvent 
s’appliquer que tant que le délai déterminé dans la décision accordant le droit 
d’entretenir un contact n’a pas encore expiré (c’est-à-dire en vue de mettre en 
œuvre la décision) ou bien si elles peuvent aussi s’appliquer par la suite (c’est-
à-dire à titre de sanction, même si le contact durant la période déterminée ne 
peut plus avoir lieu). 
 
315. Il s’agit là aussi d’une question visant à poursuivre l’examen des outils prévus par 
le droit interne applicable à l’exécution, sans être directement liée à la Convention de 
1980. L’objectif est de déterminer si une sanction (telle qu’une amende ou une peine 
d’emprisonnement) pour non-respect d’une décision portant sur le droit d’entretenir un 
contact ne peut être infligée (et exécutée) que tant que l’objet de la mesure peut encore 
être réalisé. A titre d’exemple, lorsque le droit d’entretenir un contact doit être exercé à 
une certaine date et que cette date est passée sans que le droit d’entretenir un contact 
n’ait été exercé parce que le parent qui a la garde a dissimulé l’enfant dans un lieu 
inconnu, il s’agit de déterminer si une amende ou une peine d’emprisonnement peut 
encore être exécutée à titre de sanction et l’effet dissuasif plus ou moins important de 
l’existence de ces sanctions. 
 
316. Plusieurs juridictions ont explicitement répondu que toutes les sanctions ou 
certaines d’entre elles peuvent être infligées à tout moment, c’est-à-dire tant qu’il est 
encore possible de faire respecter la date prescrite, mais aussi après460. En Allemagne, 
l’introduction de cette mesure est très récente. Les mesures coercitives (amende ou 
emprisonnement) sont restées identiques, mais jusqu’au 1er mars 2005, elles ne 
pouvaient être infligées que pour faire respecter la mesure. Lorsque ce n’était plus 
possible, par exemple en raison de l’expiration du moment fixé pour la visite, la sanction 
ne pouvait plus être prononcée. L’obstruction par le parent qui avait la garde à l’exercice 
du droit d’entretenir un contact de l’autre parent n’avait donc pratiquement aucune 
conséquence négative pour le parent responsable de l’obstruction. Il a été jugé que cette 
situation n’était pas satisfaisante. Désormais, la peine peut être également infligée 
rétroactivement à titre de sanction. Il reste à voir si cela changera la situation car les 

                                                 
460 Afrique du Sud, Autriche (des sanctions pécuniaires peuvent être infligées même après l’expiration du 
moment de la visite), Chili (notant toutefois que pour les juges chiliens, il paraît très difficile d’ordonner 
l’emprisonnement d’une mère titulaire du droit de garde qui ne respecte pas une décision réglant le droit de 
visite en faveur du père qui n’a pas la garde), Chypre, Italie, Pays-Bas, Roumanie. 
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indications données par d’autres juridictions appliquant déjà ce système ne permettent 
pas de se faire une idée claire sur ce point. La réponse de l’Afrique du Sud a indiqué que 
la décision ordonnant l’exécution peut être couplée à un mandat suspensif d’incarcération 
contre le parent en faute et que cela peut se produire en particulier après expiration du 
moment fixé pour la visite afin de prévenir une future inexécution. Le parent lésé peut 
aussi s’adresser au tribunal en urgence au moment prévu pour la visite. Cependant, il n’a 
pas été précisé si cela conduit effectivement à un contact dans la pratique. D’autres461 
ont indiqué que l’emprisonnement du parent qui a la garde de l’enfant n’est pratiquement 
jamais ordonné parce que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’une 
amende appauvrirait la famille et aurait une incidence négative sur l’enfant. 
 
317. Certains systèmes juridiques prévoient une autre possibilité : au Danemark, une 
décision interne fixant un droit d’entretenir un contact ne peut être exécutée par les 
tribunaux que tant que le moment indiqué dans la décision réglant le droit d’entretenir un 
contact n’a pas expiré. Mais si la décision réglant le droit d’entretenir un contact expire 
avant de pouvoir être exécutée, l’autorité locale (l’autorité compétente pour rendre des 
décisions internes fixant le droit d’entretenir un contact) peut, sur demande, octroyer un 
contact compensatoire. Comme il a été dit plus haut, cette possibilité existe aussi au 
Canada (Alberta et Saskatchewan). 
 
Veuillez indiquer en outre si l’exécution des décisions internes accordant un 
droit d’entretenir un contact et celle des décisions étrangères sont soumises 
aux mêmes règles. Dans la négative, veuillez préciser les différences.  
 
318. La troisième question va au-delà de l’exécution des décisions internes mais n’est 
pas encore directement liée à une disposition particulière de la Convention de 1980. Un 
grand nombre de réponses ont indiqué qu’aucune distinction n’est opérée entre 
l’exécution des décisions fixant un droit d’entretenir un contact internes et étrangères 
lorsque ces dernières ont atteint le stade de l’exécution forcée462. Pour atteindre ce 
stade, les décisions étrangères doivent être exécutoires dans la juridiction concernée. 
 
319. Les conditions d’obtention de la force exécutoire varient. Dans de nombreux 
systèmes juridiques, il faut d’abord que la décision étrangère soit reconnue et déclarée 
exécutoire ou qu’elle soit enregistrée aux fins d’exécution463 ou encore qu’une décision 
miroir soit rendue464. Dans certains systèmes juridiques, la reconnaissance des décisions 
étrangères nécessite un traité, tandis que dans d’autres, elle est prévue par le droit 
interne465. De plus, les Etats membres de la Communauté européenne ont évoqué le 
droit communautaire, à savoir le Règlement dit « Bruxelles II bis »466. En ce qui concerne 
les décisions réglant le droit de visite, ce Règlement, qui est directement applicable dans 
24 Etats membres de l’Union européenne (c’est-à-dire dans tous, sauf au Danemark), 
prévoit deux voies d’exécution d’une décision réglant le droit de visite dans un autre Etat 
membre de l’Union européenne : soit par une procédure de reconnaissance et de 
déclaration de la force exécutoire comme dans les traités traditionnels sur la 

                                                 
461 Par exemple, Chili, Royaume-Uni (Ecosse). 
462 Argentine, Canada (Alberta, Manitoba), Chili, Chypre, Finlande, Italie, Luxembourg, Malte, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni (Ile de Man; Ecosse – mais voir aussi 
supra, para. 314, évoquant les différences de pratiques liées aux différences de faits lorsqu’une partie se situe 
hors de la juridiction), Turquie. Dans la réponse du Bélarus, il a été seulement expliqué que les demandes de 
dispositions pour organiser ou garantir l’exercice effectif du droit de visite peuvent être considérées par des 
administrations spécifiques (organes de tutelle formés par les départements d’éducation populaire) et des 
tribunaux de compétence générale, sans évoquer la possibilité de reconnaissance et d’exécution d’une décision 
étrangère attribuant un droit de visite.  
463 Cette obligation a été mentionnée, par exemple, par la Chine (Hong Kong), l’Italie, le Luxembourg, la 
Nouvelle-Zélande, la Roumanie et la Suède mais elle s’applique aussi dans d’autres juridictions. 
464 En Chine (Hong Kong) c’est le cas lorsque la décision étrangère autorise un enfant à rester à Hong Kong 
pour une période de visite et qu’il doit ensuite retourner dans son Etat de résidence habituelle.  
465 En Suède, par exemple, la loi ne prévoit que la reconnaissance et l’exécution des décisions nordiques, Loi 
(1936:79) sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue en Suisse et Loi (1989:14) sur la 
reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères concernant la garde des enfants, etc. et sur le retour des 
enfants, transposant la Convention européenne de 1980 relative à la garde. En outre, le Règlement du Conseil 
(CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 s’applique (voir supra, para. 296). 
466 Voir supra, para. 296. 
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reconnaissance et l’exécution des décisions, soit par une nouvelle procédure. Sous 
réserve qu’un certificat en vertu de l’Annexe III au Règlement ait été délivré dans l’Etat 
membre de la Communauté européenne dans lequel la décision attribuant un droit de 
visite a été rendue qui pose, entre autres, que toutes les parties et, le cas échéant, 
l’enfant, ont été entendus et que cette décision soit exécutoire dans l’Etat d’origine, en 
vertu de l’article 41 du Règlement aucune autre déclaration de la force exécutoire 
(exequatur) n’est nécessaire dans l’Etat requis. La décision peut être remise directement 
à l’agent chargé de l’exécution dans l’Etat requis. Cela vaut également si la loi de l’Etat 
requis impose, pour qu’une mesure coercitive puisse être appliquée, qu’elle ait été 
préalablement ordonnée par un tribunal, sous réserve que la décision fixant le droit de 
visite nomme déjà la mesure coercitive à employer. Dans les autres cas, lorsqu’une 
mesure coercitive en cas d’inexécution n’est pas encore fixée, les autorités judiciaires et 
les autres autorités de l’Etat requis devront le faire.  
 
320. Au Danemark, une décision fixant un droit d’entretenir un contact rendue dans un 
autre pays partie à la Convention de La Haye n’est pas reconnue par les autorités 
danoises et ne peut donc pas être exécutée. Le demandeur doit engager une nouvelle 
procédure au Danemark et sera assisté de l’Autorité centrale pour le faire467. 
 
321. Au Luxembourg, une visite à un enfant résidant au Luxembourg peut être 
demandée par le biais d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision 
étrangère fixant le droit de visite ou par une demande de décision attribuant un droit de 
visite devant un tribunal du Luxembourg. La procédure est différente : dans le premier 
cas, le président du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa 
résidence ou est présumé résider statuera sur la demande dans le cadre d’une procédure 
non contradictoire. La demande ne peut être rejetée que si les conditions établies par la 
Convention invoquée en l’espèce ne sont pas respectées. La décision étrangère fixant le 
droit de visite ne peut faire l’objet d’une révision au fond. La décision est signifiée au 
demandeur par lettre recommandée à la diligence du greffier. Une décision favorable 
fixera un délai maximal de 15 jours au demandeur pour la signification de la décision à 
l’autre partie. A défaut, la décision sur la reconnaissance et l’exécution devient caduque.  
 
322. La partie contre laquelle l’exécution est demandée peut faire appel de la déclaration 
de la force exécutoire dans un délai de huit jours suivant la signification. La cour d’appel 
jugera l’affaire comme une matière urgente. Contre la décision de la cour d’appel, un 
recours en cassation est possible468. 
 
323. Lorsque la demande de déclaration de la force exécutoire est rejetée, le demandeur 
et le ministère public peuvent former un recours devant la cour d’appel. Ce recours doit 
être introduit dans le mois de la notification de la décision de refus. Là encore, un recours 
en cassation est possible. 
 
324. Si une décision fixant le droit de visite est demandée au Luxembourg, le tribunal de 
la jeunesse ou le juge des tutelles statuera – le premier lorsque la décision est demandée 
à la suite d’un divorce des parents ou lorsqu’il est demandé de modifier ou de compléter 
une décision existante relative au droit de visite, le dernier dans les autres cas. La 
décision est susceptible d’appel devant la chambre des appels de la jeunesse de la cour 
d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de 
la jeunesse469 et devant la Chambre civile de la cour d’appel dans un délai de 40 jours si 
elle a été rendue par le juge des tutelles. Un pourvoi devant la Cour de cassation est 
ouvert aux parties et au ministère public. 
 
325. La décision relative au droit de visite fixe habituellement les modalités pratiques de 
l’exercice du droit de visite. Lorsqu’un déplacement est nécessaire, elle fixe aussi la 
contribution des parents aux coûts de déplacement et indique souvent que ces 

                                                 
467 Voir infra, para. 332. 
468 Le recours d’opposition n’est pas possible.  
469 Une décision du tribunal de la jeunesse rendue par défaut est susceptible d’opposition dans un délai de 15 
jours suivant la notification. 
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dispositions s’appliqueront sauf accord différent entre les parties. Si la décision établit 
que le parent avec lequel vit l’enfant doit payer tout ou partie des frais de déplacement 
liés à l’exercice du droit de visite et que ce parent ne s’exécute pas, le parent qui exerce 
le droit de visite devra supporter la totalité des frais de déplacement. Il est recommandé 
qu’il demande ensuite un titre exécutoire contre l’autre parent pour le montant des frais 
qu’il a dû avancer.  
 
326. Aux Bahamas, les tribunaux ne modifient pas habituellement les décisions 
étrangères relatives au droit de visite. Si une modification est nécessaire, elle doit être 
effectuée par le tribunal qui a rendu la décision. Toutefois, lorsqu’une procédure fondée 
sur la Convention de La Haye, pendante devant un tribunal des Bahamas est ajournée, le 
tribunal peut attribuer un droit d’entretenir un contact au parent lésé dans l’attente de 
l’issue de la procédure. En droit interne, les enfants nés de couples mariés à la date de la 
naissance ou par la suite reconnus ou adoptés par le père tombent sous le coup de la Loi 
sur les tutelles et la garde des mineurs (Guardianship and Custody of Infants Act). Une 
demande de droit de visite peut être adressée à la Cour suprême. Lorsqu’une procédure 
de divorce est pendante aux Bahamas, les questions de droit d’entretenir un contact 
peuvent être résolues à titre de demande accessoire en vertu de la Loi sur les affaires 
matrimoniales (Matrimonial Causes Act). Lorsque les parents n’étaient pas mariés à la 
date de la naissance et que l’enfant n’a pas été reconnu ou adopté, le père ne peut 
obtenir un droit d’entretenir un contact à moins qu’il ait été reconnu comme le père 
putatif en application de la Loi sur les procédures en matière de filiation (Affiliation 
Proceedings Act). 
 
Autres questions, y compris l’article 21 de la Convention de 1980 et le rôle des 
Autorités centrales  
 
327. Plusieurs réponses ont évoqué d’autres questions directement liées à la Convention. 
Quelques-unes ont indiqué que les affaires de droit d’entretenir un contact fondées sur la 
Convention de La Haye sont très rares470, ce qui a parfois été expliqué par 
l’interprétation donnée à l’article 21 de la Convention.  
 
328. Dans plusieurs systèmes juridiques, les Autorités centrales apportent néanmoins 
une assistance au titre de l’article 21 de la Convention lorsque les demandes concernent 
le droit d’entretenir un contact :  
 
329. An Canada (Québec), l’Autorité centrale envoie une lettre au parent qui refuse 
l’accès à l’enfant au demandeur si une procédure en vue de protection du droit de visite a 
été engagée. Parfois, elle contacte le parent par téléphone et s’efforce de le convaincre 
d’envoyer l’enfant rendre visite à l’autre parent conformément à la décision québécoise 
ou étrangère. Ces efforts sont toujours entrepris dans l’intérêt supérieur des enfants 
concernés. Lorsqu’une demande de décision organisant le droit de visite a été déposée, 
l’Autorité centrale du Québec peut contacter le parent par courrier ou par téléphone et 
tenter de négocier une solution non judiciaire. Parfois même elle prépare un projet de 
convention pour les parents. Si ces efforts restent vains, elle veille à ce que le parent 
demandeur soit représenté par un avocat, éventuellement dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle. Une fois la procédure judiciaire engagée, il est difficile pour l’Autorité 

                                                 
470 Espagne : 2001 : 18 demandes de visite (contre 85 demandes de retour), 2002 : 26 (117), 2003 : 28 
(129) ; Nouvelle-Zélande : 2001 : 4 décisions attribuant un droit de visite, 2002 : 2 décisions attribuant un 
droit de visite, 2003 : 5 décisions attribuant un droit de visite fondées sur la Convention. En Nouvelle-Zélande, 
il est rarement nécessaire de procéder à l’exécution pour la période de visite qui suit immédiatement une 
décision attribuant un droit de visite fondée sur la Convention de 1980 et aucune information n’est disponible 
sur la nécessité d’exécution dans les périodes de visite qui suivent. République tchèque : 2001 : 5 demandes 
reçues, 2 demandes envoyées, 2002 : 2 demandes reçues, 0 demande envoyée, 2003 : 5 demandes reçues, 
4 demandes envoyées ; Royaume-Uni (Ile de Man) : pas de décision de visite rendue en 2001, 2002 ou 
2003, (Ecosse) ; Slovaquie : 1 affaire pendante en 2003. De même, le Luxembourg a indiqué les chiffres 
suivants pour les années 2000-2004 pour les affaires de droit de visite transfrontière dans lesquelles le 
Luxembourg était l’Etat requis : 2000 : une décision attribuant un droit de visite rendue, pas de problème 
d’exécution ; 2001 : idem ; 2002 : pas de décision ; 2003 : idem ; 2004 : une décision organisant un droit de 
visite ; la décision n’a pas été exécutée et l’affaire devait reparaître devant le juge des tutelles à la date de la 
réponse au Questionnaire. 
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centrale d’intervenir parce que les parents sont représentés par leur avocat ; s’il y a lieu, 
l’Autorité centrale peut traiter avec l’avocat et le tribunal en qualité d’amicus curiae. 
 
330. Dans la province canadienne de la Saskatchewan, l’Autorité centrale contacte 
habituellement le parent qui a la garde afin de déterminer si le droit de visite tel qu’il a 
été ordonné peut être exercé sans nouvelle intervention de sa part ou décision judiciaire. 
Lorsque ces efforts se révèlent vains, l’Autorité centrale de la Saskatchewan, par 
l’intermédiaire de l’Autorité centrale étrangère, informera le parent désireux d’exercer 
son droit de visite qu’il peut envisager d’engager une procédure judiciaire dans la 
Saskatchewan pour faire exécuter son droit de visite ; elle l’aidera alors à trouver un 
avocat et s’emploiera à faciliter la requête.  
 
331. Comme les autres Autorités centrales canadiennes, l’Autorité centrale du Manitoba 
ne comparaît pas au tribunal pour le compte de parents victimes cherchant à faire 
exécuter ou à établir un droit de visite. Dans les affaires de droit de visite, l’Autorité 
centrale du Manitoba se met en contact avec l’Autorité centrale de la juridiction de 
résidence du parent qui cherche à exercer un droit de visite et fournit des informations 
pour aider le parent à trouver ou obtenir un avocat, soit dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle, soit à titre privé. L’Autorité centrale aide aussi les parents résidant au 
Manitoba qui veulent exécuter ou établir un droit de visite dans une autre juridiction à 
remplir les documents nécessaires à transmettre à l’Autorité centrale étrangère. 
L’Autorité centrale du Manitoba ne fournit pas d’avocat et n’assume pas non plus les frais 
d’avocat pour un parent cherchant à établir ou à exécuter un droit de visite vis-à-vis d’un 
enfant ; les coûts sont à la charge du parent (sauf s’il remplit les conditions d’accès à 
l’aide juridictionnelle au titre du Programme d’aide juridictionnelle de la province). 
L’Autorité centrale peut aussi suivre l’avancement de la procédure judiciaire en qualité 
d’amicus curiae et en rendre compte à l’Autorité centrale requérante.  
 
332. Au Danemark, l’Autorité centrale transmettrait toute demande de droit d’entretenir 
un contact fondée sur l’article 21 et émanant d’un autre Etat contractant à l’Office des 
autorités locales, qui est l’autorité compétente en matière de droit de visite. L’Office des 
autorités locales examinera ensuite la demande en fonction des règles danoises relatives 
au droit de visite. Une décision relative au droit de visite rendue par l’Office des 
collectivités locales est susceptible de recours devant le Département des affaires 
familiales (Autorité centrale). De même au Mexique, l’Autorité centrale aiderait un 
demandeur à obtenir ou à faire exécuter un droit de visite vis-à-vis d’un enfant. En 
Nouvelle-Zélande, une demande d’aide adressée à l’Autorité centrale au titre de la 
Convention de La Haye pour obtenir un contact avec l’enfant sera traitée en vertu de la 
Loi sur la garde des enfants (Care of Children Act) de la même manière qu’une demande 
interne et une décision résultante peut être exécutée suivant les dispositions générales 
régissant l’exécution des décisions internes. La Loi sur la garde des enfants prévoit la 
désignation d’un avocat pour représenter un demandeur dans toute procédure fondée sur 
la Convention de La Haye de 1980 en Nouvelle-Zélande et cela comprend les demandes 
adressées au tribunal relatives aux mécanismes d’exécution des décisions de retour ou 
de droit d’entretenir un contact décrits. La désignation d’un avocat au titre de la Loi sur 
la garde des enfants est financée et gérée séparément du système d’aide juridictionnelle 
néozélandais fondé sur la Loi de 2000 sur les services juridiques (Legal Services Act). 
Dans la plupart des affaires où le demandeur n’est pas représenté, l’Autorité centrale 
commet un avocat pour le représenter. Les frais d’avocat sont pris en charge par l’Etat 
néozélandais. Toutefois, l’aide apportée dans les affaires de droit d’entretenir un contact 
connaît des limites : l’Autorité centrale intervient dans l’exécution initiale d’une décision 
relative au droit d’entretenir un contact, mais elle n’apporte pas son concours lorsque des 
problèmes d’exécution se posent par la suite (par exemple, l’exécution du droit 
d’entretenir un contact pendant les congés scolaires). En cas de problèmes continus 
d’exécution de décisions réglant le droit d’entretenir un contact, le demandeur devra 
prendre les coûts d’avocat à sa charge, à moins qu’il ne remplisse les conditions d’accès 
à l’aide juridictionnelle au titre de la Loi de 2000 sur les services juridiques. En général, 
si un demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle pour solliciter une décision, la 
subvention couvrira toute procédure nécessaire à l’exécution de cette décision. Dans les 
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procédures d’exécution des décisions réglant le droit d’entretenir un contact, le tribunal 
jouit d’un plein pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les frais de justice. La Norvège 
a répondu qu’aux termes de l’article 21 de la Convention de La Haye, les demandes de 
droit d’entretenir un contact peuvent être adressées à l’Autorité centrale car l’article 21 
de la Convention s’applique à ce dernier, mais l’article n’impose aucune obligation à 
aucune autre autorité, comme les autorités judiciaires par exemple. L’Autorité centrale a 
l’obligation de prêter assistance pour les questions pratiques, telles que les informations 
sur les avocats, l’aide juridictionnelle gratuite et la procédure judiciaire dans de telles 
affaires, etc. En droit norvégien, l’article 21 de la Convention ne constitue pas de base 
juridique pour l’exécution d’un droit d’entretenir un contact. La Loi norvégienne sur 
l’enlèvement d’enfants ne contient aucune disposition réglant le droit d’entretenir un 
contact. L’Autorité centrale espagnole a indiqué que très peu de demandes sont 
introduites devant les juridictions espagnoles et que certaines sont rejetées parce que 
l’objet de l’article 21 est la coopération entre Autorités centrales.  
 
333. Au Royaume-Uni (Ecosse), suivant la décision de la Inner House of the Court of 
Session dans l’affaire D’Onofrio c. Burrell471, l’Autorité centrale ne peut accepter une 
demande d’entretenir un contact que lorsqu’elle est accompagnée d’une décision relative 
au droit d’entretenir un contact qui ne demande que peu ou pas de modification. Par 
conséquent, l’Autorité centrale reçoit très peu de demandes d’exécution de droits 
d’entretenir un contact. Les demandes acceptées bénéficient de l’aide juridictionnelle à 
taux plein et sont exécutées par des conseils juridiques (solicitors) qui veillent à ce que 
des périodes d’entretenir un contact convenues soient organisées pour le demandeur.  
 
334. Dans un autre groupe de systèmes juridiques, l’aide de l’Autorité centrale dans les 
affaires de droit d’entretenir un contact serait encore plus limitée ou ne serait pas 
accordée du tout au titre de l’article 21 de la Convention : en France, les procédures 
relatives au droit de visite fondées sur l’article 21 doivent être engagées directement par 
un avocat choisi par le demandeur ou désigné par le Bureau d’aide juridictionnelle. Le 
Procureur de la République, qui représente le demandeur dans les procédures de retour 
fondées sur la Convention de La Haye, n’est pas demandeur dans les affaires de droit de 
visite. En France et au Luxembourg, le demandeur devrait aussi demander lui-même 
l’exécution de la décision réglant le droit de visite s’il y a lieu et demander à un huissier 
de l’exécuter, tandis que pour les décisions de retour, le Procureur veillerait à l’exécution. 
Au Luxembourg, le demandeur peut toutefois solliciter l’aide du Procureur d’Etat pour 
amener l’autre partie à respecter la décision. Le Procureur d’Etat peut alors solliciter 
l’aide du service central d’assistance sociale ou du service de médiation familiale, mais 
leur intervention reste purement facultative. En France et au Luxembourg, le demandeur 
peut porter plainte au pénal en cas d’échec de l’exécution de la décision octroyant le droit 
de visite.  

                                                 
471 2000 SLT 1051; 2000 SCLR 465; 1999 FamLR 141, également accessible sur < www.incadat.com > 
[INCADAT HC/E/Uks 349]. 

H:\PV91\RB_DOC\DPU\00035638.DOC 

http://www.incadat.com/


 

A N N E X E S

 



Annexe I 

 
Juridictions à un seul niveau de recours ordinaire  

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction de première instance 

Nom de la juridiction de deuxième instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires 

Allemagne 
Tribunal de la famille (concentration suivant des règles 
de compétence territoriale entre 22 tribunaux en 
Allemagne) 

Cour d’appel (Cour régionale supérieure – 
Oberlandesgericht) 
Recours immédiat (sofortige Beschwerde) 
2 semaines à compter de la réception de la décision 

- Cour suprême fédérale 
Divergenzvorlage 
La cour d’appel renvoie immédiatement l’affaire devant 
la Cour suprême pour décision en dernier ressort 
lorsqu’elle compte rendre une décision contraire à une 
décision antérieure d’une autre cour d’appel ou de la 
Cour suprême  
- Cour constitutionnelle fédérale 
Recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) 
Pour violation alléguée de droits constitutionnels 
1 mois à compter de la réception de la décision de 
2e instance  

Argentine 
Tribunal de première instance (parfois à vocation 
générale, parfois plus spécialisé comme un tribunal civil 
ou un tribunal de la famille) 
(structure fédérale, différent dans chaque province) 

Cour d’appel 
Appel ou recours en annulation 
5 jours en moyenne 
(structure fédérale, différent dans chaque province) 

Cour suprême de chaque province 
Recours extraordinaire (Recurso extraordinario) 
Environ 10 jours en moyenne 
Habituellement sur des questions constitutionnelles1

Bulgarie 
Tribunal municipal de Sofia  
(le tribunal a 30 jours pour statuer à réception de la 
demande) 

Cour d’appel de Sofia 
- 14 jours à compter de l’audience lorsque les motifs 
ont été énoncés en même temps que la décision a été 
prononcée et si la partie était présente  
- 14 jours à compter de la notification de la décision si 
la partie n’était pas présente 
(la cour d’appel a 30 jours pour statuer) 

-- 

Chili 
Tribunal pour mineurs (Juzgado de Menores) 

Cour d’appel (Corte de Apelaciones) 
5 jours à compter du prononcé de la décision 

Cour suprême 
Recurso de Queja 
5 jours à compter du prononcé de la décision en 
2e instance  
Ne s’applique que si les juges de la cour d’appel ont 
commis une faute ou un abus grave en rendant leur 
décision 

Cour d’appel (Corte de Apelaciones) 
Recurso de Amparo 

- si le parent ravisseur a été arrêté 
- peut être introduit à tout moment tant que dure la situation susceptible de violer un droit constitutionnel du 

ravisseur ou tant que les mesures coercitives sont en vigueur 

Cour suprême 
Recurso de Apelación 
24 heures suivant la décision 

 

                                                 
1 Un recours extraordinaire (Recurso extraordinario) peut être formé dans un délai de 10 jours contre la décision de la Cour suprême de la province auprès de la Cour de justice 
suprême de la nation (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pour violation alléguée de la constitution. 
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Juridictions à un seul niveau de recours ordinaire  

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction de première instance 

Nom de la juridiction de deuxième instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires 

Chine (Macao) 
Tribunal de première instance de la RAS de Macao 

Tribunal de 2e instance de la RAS de Macao 
10 jours 

Le tribunal de première instance peut toujours modifier 
sa décision sans préjudice des effets déjà produits, 
lorsque des circonstances (intervenues soit après le 
prononcé de la décision ou qui n’ont pas été soulevées 
parce qu’elles n’étaient pas connues ou pour tout autre 
motif recevable) justifient la modification.  

Chypre 
Tribunal de la famille 

Cour suprême 
14 jours ; extension possible, mais procédure difficile 
et très rarement accueillie 

-- 

Espagne 
Juge de première instance ou juge aux affaires 
familiales 

Audiencia provincial 
5 jours à compter de la notification de la décision 

Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) 
Recurso de Amparo 
20 jours suivant la notification de la décision définitive 
en 2e instance  

Finlande 
Cour d’appel d’Helsinki  

Cour suprême 
14 jours à compter du prononcé de la décision 

-- 

Italie 
Tribunal pour mineurs (Tribunale per i minorenni) 

Cour suprême (Corte di Cassazione) 
60 jours à compter de la signification de la décision 

-- 

Malte 
Tribunal de la famille (actuellement formé de deux 
juges) 

Cour d’appel 
20 jours à compter de la date de la décision 

-- 

Panama 
Tribunal pour enfants et mineurs  

Premier tribunal d’appel supérieur en matière d’enfance 
et d’adolescence  
5 jours à compter de la notification de la décision 

-- 

République tchèque 
Tribunal de district (Okresní soud – il en existe 75) 

Cour d’appel (tribunal régional) 
15 jours 

-- 

Roumanie 
Tribunal des mineurs et de la famille de Bucarest 

Cour d’appel de Bucarest 
10 jours à compter de la réception de la décision 

-- 

Slovaquie 
Tribunal de district (Okresný súd) 

Tribunal régional (Krajský súd) 
15 jours à compter de la signification de la décision 

- Tribunal de première instance 
Nouveau procès (après une décision passée en force de 
chose jugée de 1ère  ou de 2e instance) dans les trois 
mois suivant connaissance de motifs raisonnables  
- Cour suprême 
Révision spéciale (suivant une décision passée en force 
de chose jugée de 1ère instance) sur demande du 
Procureur dans un délai d’un an suivant la date à 
laquelle la décision en 1ère instance est devenue 
définitive  
- Cour suprême 
Révision (suivant une décision passée en force de 
chose jugée en 2e instance) 
dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la 
décision de 2e instance est passée en force de chose 
jugée  

 



Annexe I 

 
Juridictions à un seul niveau de recours ordinaire  

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction de première instance 

Nom de la juridiction de deuxième instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires 

Suisse (certains cantons) Tribunal cantonal  
 

Tribunal Fédéral – Commission de recours 
Recours de droit public 
30 jours à compter de la notification de la décision 

Turquie 
Tribunal de la famille 

Cour suprême 
15 jours à compter de la signification de la décision 

Cour suprême 
Lorsque la Cour suprême confirme la décision du tribunal 
de la famille, aucune autre révision n’est possible 
Lorsque la Cour suprême infirme la décision du tribunal 
de la famille : 
Révision 
(peut être demandée mais seulement à titre 
exceptionnel) 
dans les 15 jours suivant la signification de la décision 
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 
Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Afrique du Sud 
Haute Cour (High Court) 
(division concernée) 

Haute Cour (High Court) (même division 
siégeant en assemblée plénière) 
15 jours après le prononcé de la décision  
(ou 15 jours après l’exposé des motifs si 
le tribunal a rendu une décision non 
motivée) 

Cour d’appel suprême (Supreme Court of 
Appeal, SCA) 
21 jours suivant le prononcé de la décision 
ou 
Cour constitutionnelle (Constitutional Court) 
(si une question constitutionnelle est 
soulevée et que la SCA a refusé d’entendre 
le recours sur le fond) 
15 jours à compter de la décision refusant 
l’autorisation de recours devant la SCA 

Cour constitutionnelle 
(Constitutional Court) (si une 
question constitutionnelle est 
soulevée) 
15 jours à compter de la date de la 
décision de la SCA qui fait l’objet du 
recours constitutionnel  

Autriche 
District Court (Bezirksgericht) 
(concentration suivant des règles de 
compétence territoriales entre 16 
tribunaux en Autriche  

Cour d’appel (Landesgericht) 
14 jours à compter de la signification de 
la décision (plus 14 jours pour la réponse 
de l’autre partie avant le renvoi de 
l’affaire de la juridiction de 1e instance 
devant la cour d’appel) 

Cour suprême (Oberster Gerichtshof) 
Recours sur des points de droit (or-
dentlicher / außerordentlicher 
Revisionsrekurs) 
14 jours à compter de la signification de la 
décision (plus 14 jours pour la réponse de 
l’autre partie) 

 

 Bahamas 
Cour suprême (Supreme Court) 

Cour d’appel (Court of Appeal) 
6 semaines à compter du prononcé de la 
décision 

Privy Council 
Demande d’autorisation à la cour d’appel 
dans les 21 jours suivant l’introduction du 
recours et de la signification à l’autre partie  
ou 
demande d’autorisation spéciale au Privy 
Council  
à déposer le plus rapidement possible après 
la date de la décision qui fait l’objet de la 
demande d’autorisation de recours 

Canada (Alberta) 
Cour du Banc de la Reine  

Cour d’appel de l’Alberta 
20 jours à compter de la signification de 
la décision 

Cour suprême du Canada 
60 jours à compter du prononcé de la 
décision 

Cour du Banc de la Reine  
Dès que la procédure de recours est 
pendante et à tout moment avec un 
préavis minimal de 14 jours donné 
au Procureur général avant la date 
de l’audience 
Recours en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés 

Canada (Manitoba) 
Cour du Banc de la Reine 
(Division de la famille) 

Cour d’appel du Manitoba  
30 jours à compter de l’enregistrement de 
la décision 

Cour suprême du Canada 
60 jours à compter du prononcé de la 
décision 

Cour du Banc de la Reine 
Dès que la procédure de recours est 
pendante et à tout moment avec un 
préavis minimal de 14 jours dónné 
au Procureur général avant la date 
de l’audience  
Recours en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés 
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Canada (Québec) 
Cour supérieure 

Cour d’appel du Québec 
30 jours à compter de la signification de 
la décision 

Cour suprême du Canada 
60 jours à compter du prononcé de la 
décision 

Cour supérieure 
Dès que la procédure de recours est 
pendante et à tout moment avec un 
préavis minimal de 30 jours donné 
au Procureur général avant 
l’audience 
Recours en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés ou 
de la Charte québécoise des droits 
et libertés de la personne 

Canada (Saskatchewan) 
Cour du Banc de la Reine 

Cour d’appel de la Saskatchewan  
30 jours à compter de la décision 

Cour suprême du Canada 
60 jours à compter du prononcé de la 
décision 

Cour du Banc de la Reine 
Dès que la procédure de recours est 
pendante et à tout moment avec un 
préavis minimal de 14 jours dónné 
au Procureur général avant la date 
de l’audience  
Recours en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés  
-- Chine (Hong Kong) 

Haute Cour (High Court) 
Cour d’appel (Court of Appeal) 
28 jours à compter du prononcé de la 
décision  

Cour d’appel suprême (Court of Final 
Appeal) 
28 jours à compter de la date de la décision 

Danemark 
Tribunal municipal de Copenhague 

Haute Cour 
14 jours à compter de la décision 

Cour suprême (Højesteret) (sous réserve de 
l’autorisation du Conseil des autorisations 
de recours) 
L’autorisation de recours doit être sollicitée 
dans les 8 jours suivant la date de la 
décision 

-- 
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 
Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Etats-Unis d’Amérique 
1. Tribunaux d’état 
Tribunal de première instance (first 
instance trial court) 
2. Tribunaux fédéraux :  
Tribunal fédéral de première instance 
(Federal district court) 
 

1. Tribunaux d’état (state courts) (dans 
de nombreux états) : 
Cour d’appel intermédiaire (intemediate) 
Court of Appeal) 
2. Tribunaux fédéraux :  
Cour d’appel de circuit (Federal circuit 
court of appeal) 

1. Tribunaux d’état (dans de nombreux 
états) : 
Cour d’appel suprême (Final Court of 
Appeal)1

2. Tribunaux fédéraux : 
Cour suprême des Etats-Unis (U.S. Supreme 
Court) 

 

-- France 
Tribunal de grande instance 
(concentration suivant les règles de 
territorialité entre 30 tribunaux en 
France métropolitaine plus 6 dans les 
territoires d’outre-mer) 

Cour d’appel 
15 jours suivant la signification pour une 
ordonnance 
1 mois suivant la signification pour un 
jugement  

Cour de cassation 
2 mois suivant la signification (plus 2 mois 
supplémentaires pour les parties résidant à 
l’étranger) 

 

                                                 
1Il est possible d’exercer un nouveau recours ordinaire contre la décision de la cour d’appel suprême auprès de la Cour suprême des Etats-Unis. 
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Grèce 
Tribunal de première instance 

Cour d’appel 
- 60 jours à compter de la signification de 
la décision pour les parties résidant à 
l’étranger  
- 3 ans si la décision n’a pas été signifiée 

Cour de cassation 
- 90 jours suivant la signification 
- 3 ans si la décision n’a pas été signifiée 

-- 

Luxembourg 
Tribunal d’arrondissement 
(il en existe 2 au Luxembourg, l’un à 
Luxembourg, l’autre à Diekirch) 

Cour d’appel  
- 8 jours à compter de la signification 
pour l’opposition à une décision rendue 
par défaut 
- 15 jours à compter de la signification 
pour un appel d’une autre décision 

Cour de cassation 
2 mois (plus un délai supplémentaire pour 
les parties résidant à l’étranger pour un 
pourvoi en cassation ; les règles relatives au 
délai supplémentaire dépendant de la 
distance sont complexes : par ex., le délai 
supplémentaire pour les parties résidant en 
Europe est de 15 jours) 
- à compter de la signification pour les 
arrêts contradictoires  
- à compter du jour où aucune opposition 
n’est plus possible (soit après 9 jours) pour 
les décisions rendues par défaut  
opposition contre les décisions en 2e 
instance rendues par défaut (lorsque la 
décision en 1e instance n’a pas été rendue 
par défaut) 
8 jours à compter de la signification 

-- 

Mexique 
Juge aux affaires familiales (Juez de lo 
Familiar) 

Cour d’appel (Tribunal Superior de 
Justicia) de chaque Etat (certains ont une 
Sala de lo Familiar spécialisée) 
9 jours à compter de la signification d’une 
décision ou d’un jugement définitif 
(sentencia definitiva) 
6 jours à compter de la décision contre 
une décision ou une ordonnance 
provisoire (sentencia interlocutoria o 
auto) 

Tribunal collégial fédéral en matière civile 
(Tribunal Colegiado en Materia Civil) 
Juicio de Amparo Directo 
15 jours 
Contre les décisions judiciaires définitives 
qui violent la constitution2

Tribunal fédéral en matière civile 
(Juzgado de Distrito en Materia 
Civil) 
Juicio de Amparo Indirecto 
A tout moment 
pour une violation alléguée de la 
constitution causant un dommage 
irréparable3

 

                                                 
2 Contre la décision sur l’amparo directo, un recours en révision (recurso de revisión) peut être formé devant la Cour suprême  de justice (Suprema Corte de Justicia) pour violation 
alléguée de la constitution. 
3 Contre la décision de l’amparo indirecto, un recours en révision (recurso de revisión) peut être introduit devant la Cour de justice suprême (Suprema Corte de Justicia) pour une 
violation alléguée de la constitution. 
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Monaco4

Tribunal de première instance 
Cour d’appel 
30 jours à compter de la signification de 
la décision 

Cour de révision 
30 jours à compter de la signification de la 
décision (plus un délai supplémentaire pour 
les parties résidant à l’étranger) 

-- 

-- Norvège 
Cour de l’exécution et de la mise en 
œuvre  

Cour d’appel 
1 mois à compter de la signification ou de 
la notification de la décision  

Cour suprême 
1 mois à compter de la signification ou de la 
notification de la décision 

Pays-Bas 
Juge pour enfants du Tribunal de 
première instance 

Cour d’appel 
2 semaines à compter de la date de la 
décision 

Cour suprême (Hoge Raad) 
4 semaines à compter de la décision 

-- 

Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles) 
Haute Cour (High Court) 

Cour d’appel (Court of Appeal) 
14 jours suivant la décision sauf si la cour 
a fixé un délai différent ou si la cour 
d’appel modifie le délai 

Chambre des Lords (House of Lords) 
3 mois suivant le prononcé de la décision 

-- 

Royaume-Uni (Irlande du Nord) 
Juges aux affaires familiales de la 
division de la Famille de la Haute Cour 
(Family Judge at the Family Division of 
the High Court) 

Cour d’appel (Court of Appeal) 
6 semaines à compter de l’enregistrement 
de la décision 

Chambre des Lords (House of Lords) 
3 mois à compter du prononcé de la 
décision 

-- 

-- Royaume-Uni (Ecosse) 
Cour de session (Court of Session) 

Chambre intérieure de la Cour de Session 
(Inner House of the Court of Session) 
21 jours à compter de la date de la 
décision 

Chambre des Lords (House of Lords) 
3 mois à compter du prononcé de la 
décision 

Suède 
Tribunal de district de Stockholm 
(Tingsrätt) 

Cour d’appel de Stockholm (Svea Hovrätt) 
3 semaines 

Cour suprême (Högsta domstolen) 
3 semaines 
Autorisation obligatoire de la Cour suprême  

Cour d’appel (si la décision attaquée 
a été rendue par un tribunal de 
district) ; ou 
Cour suprême (si la décision 
attaquée a été rendue par la cour 
d’appel) 
Pas de délai 
Demande de nouveau procès 
(resning) dans les cas exceptionnels 
(fraude, crime, nouvelles preuves, 
contradiction manifeste avec la loi) 

 

                                                 
4 A Monaco, le retour peut être également ordonné en premier lieu par une autorité administrative. Contre cette décision, un recours en annulation peut être formé devant le 
Tribunal Suprême pour abus de pouvoirs de l’autorité. Dans la pratique toutefois, les procédures civiles l’emportent sur les procédures administratives.  
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Juridictions à deux niveaux de recours ordinaire 

Etat / juridiction 
Nom de la juridiction  
de 1e instance 

Nom de la juridiction 
de 2e instance 
Délai de recours 

Nom de la juridiction 
de 3e instance 
Délai de recours 

Recours extraordinaires  

Suisse (certains cantons) Tribunal cantonal 
 

Cour de cassation cantonale Tribunal Fédéral –Commission de 
recours 
Recours de droit public 
30 jours à compter de la notification 
de la décision ; si les motifs ont été 
communiqués après la décision, 
30 jours après la notification des 
motifs 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

Afrique du Sud - - n/d 
- 

1. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court) 
2. En cas de problèmes persistants pour 
donner effet à la décision de retour, la 
juridiction peut ordonner la soustraction 
de l’enfant au ravisseur 

1. + 
2. + 

1.-2. juridiction 
initiale 

idem 

Allemagne - - n/d 
- exécution à 
l’initiative du 
tribunal / d’office 

1. force physique / soustraction de 
l’enfant au ravisseur  
2. amende (à titre de sanction, et pas 
seulement pour contraindre à 
l’exécution) 
3. emprisonnement (à titre de sanction 
et pas seulement pour contraindre à 
l’exécution) 

1. + 
2.-3. + (menace de sanction 
prévue dans la décision 
initiale ; en cas 
d’inexécution, le tribunal doit 
ensuite ordonner une 
amende ou un 
emprisonnement) 

1.-3. tribunal dont la 
décision définitive 
sera exécutée (1ère 
ou 2e instance) 

idem 

Argentine - - n/d 
(+) pas de demande 
formelle, mais le 
demandeur doit 
signaler le non-respect 
de la décision au 
tribunal 

1. concours de la police 
2. amende 
3. mandat de perquisition, etc. 
4. transfert devant la juridiction pénale 
pour procédure pour outrage au 
tribunal (desobediencia a la Autoridad, 
allanamientos con orden judicial, etc.) 

1.-3. + 
4. + plus tard 

1.-3. Juridiction de 
1ère instance 
4. Juridiction de 1ère 
instance pour 
renvoi ; juridiction 
pénale pour 
ordonnance pour 
outrage au tribunal 

1.-3. idem 

Autriche - - n/d 
- à l’initiative du 
tribunal ou sur requête 
du demandeur 

1. force physique (emmener l’enfant) 
2. amende 
3. emprisonnement 

1.-3. + 1.-3. Juridiction de 
1ère instance 

idem (s’il y a 
lieu par appel 
téléphonique 
de l’huissier 
au juge au 
cours de 
l’exécution) 

Bahamas - - n/d 
- 

1. concours de la police 
2. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court, menace 
d’emprisonnement) 

1. + 
2. + plus tard 

1. Juridiction de 1ère 
instance 

tribunal 

Bulgarie + (formule 
exécutoire)  

+ auprès du tribunal 
de 1ère instance, 
directement ou par 
l’intermédiaire de 
l’Autorité centrale 
+ auprès de l’officier 
chargé de l’exécution 

amende (400 Leva pour chaque non-
représentation ; peut être répétée 
indéfiniment) 

- L’officier chargé de 
l’exécution sur 
demande du 
requérant (recours 
administratif et 
judiciaire possible) 

 

Canada (Alberta) -  - n/d 
+ auprès du tribunal 

1. concours de la police 
2. assistance des services à l’enfance 
3. toute autre ordonnance jugée 
nécessaire pour réaliser l’exécution 

1.-3. + (dans la décision 
initiale ou plus tard) 
4. + plus tard 

Juridiction de 1ère 
instance 

idem 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

4. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court) 

Canada (Manitoba) - - n/d 
+ auprès du tribunal 

1. force physique (ordonnance d’aller 
chercher l’enfant, par ex. par la police, 
et de le remettre à une personne 
désignée, par ex. le demandeur) 
2. toute autre ordonnance jugée 
nécessaire pour réaliser l’exécution 
3. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - amende, 
emprisonnement ou autre réparation 
spécifiée) 

1.-2. + (dans la décision 
initiale ou plus tard) 
3. + ultérieurement 

Juridiction de 1ère 
instance 

idem 

Canada (Québec) - - n/d 
- 

1. exécution par la police 
2. toute autre ordonnance jugée 
nécessaire pour réaliser l’exécution 
3. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - amende maximale 
de 5 000 CAD, peine d’emprisonnement 
maximale d’un an, cette dernière 
pouvant être répétée jusqu’à 
l’obéissance) 
4. poursuites au pénal pour enlèvement 
au Canada ; mandat d’arrestation 
pendant la procédure pénale pour 
faciliter les recherches de la police 

1.-3. + (dans la décision 
initiale ou plus tard) 
4. + plus tard 

1.-3.: Juridiction 
civile de 1ère 
instance  
4. Juridiction pénale 

1.-3. idem 

Canada 
(Saskatchewan) 

- - n/d 
- L’Autorité centrale 
remettra à la police et 
aux services de 
protection de l’enfance 
une copie de la 
décision si leur 
assistance est 
demandée ; si une 
nouvelle décision 
judiciaire est 
nécessaire, l’Autorité 
centrale en fera la 
demande auprès du 
tribunal 

1. force physique (ordonner à un agent 
de la paix de localiser, d’appréhender et 
de remettre l’enfant à une personne) 
2. concours de la police pour localiser 
l’enfant (ordonnance autorisant un 
officier de police à accéder à tout lieu 
où des indications permettent 
raisonnablement de penser que l’enfant 
peut se trouver et à le perquisitionner) 
3. toute autre ordonnance jugée 
nécessaire pour accomplir l’exécution 
4. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - amende, 
emprisonnement ou les deux) 

1.-3. + (dans la décision 
initiale ou plus tard) 
3. + plus tard 

Juridiction de 1ère 
instance 

idem 
la police (si le 
tribunal lui 
demande de 
procéder à 
l’exécution) 
peut 
demander 
l’intervention 
d’un 
travailleur des 
services de 
protection de 
l’enfance 

Chili + (certificado 
de 
ejecutoriada) 

+ auprès de la 
juridiction de 1ère 
instance 

1. concours de la police pour localiser 
l’enfant, le soustraire au ravisseur et le 
remettre au demandeur 
2. emprisonnement en cas de non-

1.-2. + séparément de la 
décision initiale ; dans la 
phase d’exécution après une 
non-représentation 

1.-2. Juridiction de 
1ère instance 

idem 

 



Annexe III 

Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

représentation  
Chine (Hong Kong) - - n/d 

+ auprès de la 
juridiction de 1ère 
instance 

1. force physique (soustraction forcée 
de l’enfant au ravisseur ; uniquement si 
la décision de retour comporte une 
clause de « pouvoir d’appliquer ») 
2. saisie des biens mobiliers et 
immobiliers du défendeur pour l’obliger 
à se conformer à la décision 
(confiscation jusqu’à ce que l’outrage 
au  tribunal (contempt of court) soit 
purgée) 
3. procédure pour outrage au  tribunal 
(contempt of court - amende ou 
emprisonnement) 

1.-2. + (dans la décision 
initiale ou après) 
3. + plus tard 

Juridiction de 1ère 
instance ; lorsque la 
cour d’appel est la 
première à ordonner 
le retour, la 
demande 
l’autorisation 
d’exécuter doit être 
adressée à la 
juridiction de 1ère 
instance 

Dépend de la 
formulation 
de la décision. 
Si l’officier 
chargé de 
l’exécution a 
reçu 
instruction 
d’apporter son 
concours, et 
si l’emploi de 
la force est 
autorisé en 
cas de 
résistance 
sans préciser 
le mode, 
l’officier 
chargé de 
l’exécution 
peut utiliser la 
forme qu’il 
juge la plus 
adaptée 
(contre le 
ravisseur et / 
ou l’enfant) ; 
dans les 
limites du 
raisonnable 

Chine (Macao) - - n/d 
- 

1. toute mesure appropriée 
2. procédure civile pour outrage au  
tribunal (contempt of court) 
3. procédure pénale pour outrage au 
tribunal 

1. + 
2. + 
3. + 

1. juridiction de 1ère 
instance 
2. juridiction de 1ère 
instance 
3. juridiction pénale 

1.-2. idem 

Chypre -  - n/d 
- 

1. concours de la police 
2. procédure pour outrage au tribunal 
3. procédure pénale pour outrage au 
tribunal 

1. – si indications 
d’inexécution, l’Autorité 
centrale peut demander 
l’aide de la police ; si on 
pense que l’exécution posera 
des difficultés, une 
ordonnance additionnelle 
précisant le rôle de la police 

1. – une demande 
de l’Autorité centrale 
à la police est 
suffisante 
Si une décision 
judiciaire est 
demandée : 
juridiction de 1ère 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

et des services sociaux peut 
être demandée au tribunal  
2. + plus tard 
(la décision de retour 
contiendra une clause 
standard exposant les 
conséquences d’un refus 
d’exécution) 

instance  
2. juridiction de 1ère 
instance 

juridiction de 1ère 
instance 

Danemark - - n/d 
+ demande 
d’exécution auprès du 
Tribunal municipal de 
Copenhague 

1. force physique à l’encontre du 
défendeur 
2. amende 

+ (normalement dans 
l’ordonnance autorisant 
l’exécution forcée à la suite 
du refus d’exécution) 

 

Espagne + (décision 
ordonnant 
l’exécution 
(auto que 
despacha 
ejecución)) 

+ auprès du tribunal 
de première instance 
(par le demandeur ou 
l’Autorité centrale) 
- 

1. toute mesure appropriée 
2. procédure pénale pour enlèvement 
et/ou inexécution 

1. + (soit dans la décision 
initiale soit dans une 
ordonnance séparée (auto 
resolviendo la ejecución, 
acordando medidas 
ejecutivas concretas)) 
2. + 

1. juridiction initiale 
2. juridiction pénale 

1. idem 

Etats-Unis 
d’Amérique 

- - n/d 
+ le demandeur peut 
solliciter le concours 
des forces de l’ordre 
s’il y a lieu 

1. toute action légale pour obtenir le 
retour (par les forces de l’ordre et/ou le 
procureur) 
2. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - amende ou 
emprisonnement jusqu’à exécution) 

1. - 
2. + 

1. procureur ou 
officier public 
compétent si des 
éléments 
permettent 
raisonnablement de 
conclure à un 
enlèvement  
2. juridiction initiale 

2. idem 

Finlande - - n/d 
+ auprès de l’officier 
chargé de l’exécution 
pour aller chercher 
l’enfant 

1. force physique contre toute personne 
s’opposant ou faisant obstruction à 
l’exécution mais PAS contre l’enfant 
2. amende 

1. + Le tribunal local (chargé 
de l’exécution) doit ordonner 
des mesures coercitives et 
ordonnera tout d’abord 
d’aller chercher l’enfant 
après que la Cour d’appel 
d’Helsinki (= 1ère instance ici) 
a ordonné le retour ; l’officier 
chargé de l’exécution peut 
ensuite décider 
indépendamment de la force 
physique appropriée 
2. +  

1. officier chargé de 
l’exécution  
2. Tribunal local 
(chargé de 
l’exécution) 
 

2. idem 

France - (une formule 
exécutoire est 

- n/d 
-  

1. concours de la police (ordonnance 
que le demandeur soit accompagné par 

1. - 
2. + (dans la décision de 

1. la demande du 
procureur est 

si 2. ne 
fonctionne 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

nécessaire, 
mais elle figure 
toujours dans 
la formule 
standard à la 
fin de la 
décision) 

des officiers de police pour aller 
chercher l’enfant ou tout autre recours 
à la force publique) 
2. amende (astreinte) pour chaque jour 
d’inexécution 
3. poursuites pénales pour enlèvement 
(ce qui permet de disposer d’outils de 
recherche, tels inscription au fichier des 
personnes disparues, mandat d’arrêt) 

retour ou plus tard) 
3. + 

suffisante 
2. juridiction de 1ère 
instance 
3. juridiction pénale 
a) - procureur 
(poursuites pénales, 
fichier des 
personnes 
disparues) 
- le demandeur peut 
porter plainte 
auprès du procureur 
ou de la police ou du 
juge d’instruction et 
se porter partie 
civile dans la 
procédure pénale 
b) juge d’instruction 
(mandat d’arrêt)  

pas, 3 peut 
être engagé 
et la 
juridiction 
pénale peut 
prendre 
davantage de 
mesures 
coercitives 

Géorgie + (ordonnance 
d’exécution) 

 Procédure pénale pour enlèvement  juridiction initiale  

Grèce + (exequatur) + auprès du tribunal 
de première instance 
+ auprès de l’officier 
chargé de l’exécution 
(huissier du tribunal) 

1. amende 
2. emprisonnement  
3. assistance de la police (mais la force 
physique ne peut être exercée contre 
l’enfant ou le ravisseur) 

1.-2. + (dans la décision 
initiale, le retour est ordonné 
sous peine d’amende d’un 
montant maximal de 5 900 
euros à payer au demandeur 
ou d’emprisonnement en cas 
d’inexécution ;  le tribunal 
doit ensuite ordonner 
l’amende ou 
l’emprisonnement) 

1.-2. juridiction 
initiale 

Le concours 
de la police 
peut être 
demandé 

Italie - - n/d 
- le tribunal envoie la 
décision au procureur 
qui l’exécute s’il y a 
lieu 

Assistance de la police - Une requête du 
procureur est 
suffisante  

? 

Lettonie + (document 
d’exécution, 
décision 
ordonnant 
l’exécution) 

? 
+ demande écrite 
adressée à l’officier 
chargé de l’exécution 

- en cas de résistance à l’exécution, 
l’huissier peut   
1. demander le concours de la police 
2. + plus tard établir une déclaration + 
la soumettre au tribunal ; le tribunal 
peut ordonner une amende maximale 
de 150 lats  

1. - 
2. + 

1. officier chargé de 
l’exécution  
2. tribunal 

 

Lituanie + (décision + auprès du tribunal Amende d’un montant maximal de + Le tribunal  
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

ordonnance 
l’exécution) 

de première instance 
+ auprès de l’officier 
chargé de l’exécution 

1 000 litas compétent pour le 
lieu de l’exécution 

Luxembourg - la formule 
exécutoire est 
automatiqueme
nt apposée au 
moment de la 
délivrance de la 
grosse pour les 
décisions de 
retour fondées 
sur la 
Convention de 
La Haye  

- n/d 
- 

1. concours de la police pour soustraire 
l’enfant au ravisseur ou à toute autre 
personne 
2. amende (astreinte) 

1. - 
2. + 

1. Une requête du 
procureur est 
suffisante 
2. juridiction initiale 

1. La police 
s’adressera au 
procureur 
pour de 
nouvelles 
instructions  

Malte + (ordonnance 
d’exécution ; 
enregistrement 
aux fins 
d’exécution 
dans le registre 
de la cour 
d’appel) 

? 
- 

1. force physique 
2. emprisonnement 

- 1. officier chargé de 
l’exécution 
2. la « police 
exécutive » a 
pouvoir de détention 

 

Mexique - - n/d 
- 

1. amende 
2. emprisonnement pour une durée 
maximale de 36 heures 

+ tribunal de la famille idem 

Monaco - (les 
procédures de 
retour fondées 
sur la 
Convention de 
La Haye sont 
des procédures 
urgentes ; pour 
les décisions 
intervenant 
dans le cadre 
de procédures 
urgentes, 
aucune formule 
exécutoire 
n’est requise) 

- n/d 
- L’Autorité centrale 
engage et supervise 
l’exécution. 

1. force physique (concours de la police 
et assistance du procureur) 
2. recherche de l’enfant par la police 
3. procédure pour résistance s’il y a lieu  
4. procédure pénale pour enlèvement, 
qui peut conduire à la délivrance d’un 
mandat d’arrêt 

1. ? 
2. ? 
3. + 
4 + 

1. ? 
2. ? 
3.-4. Procureur / 
juge d’instruction 

 

Norvège - - n/d 
- 

1. force physique 
2. amende (dommages-intérêts 

1. +/- si le rapatriement par 
l’officier chargé de 

Juridiction initiale idem (le 
tribunal 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

d’exécution) l’exécution est ordonné, ce 
dernier est autorisé à 
employer la force physique 
s’il y a lieu (normalement 
dans la décision initiale) 
2. + (normalement dans la 
décision initiale) 

fournit parfois 
une liste 
classée par 
priorité ; 
l’officier 
chargé de 
l’exécution 
peut 
librement 
recourir à une 
mesure plus 
sévère 
figurant dans 
cette liste) 

Nouvelle-Zélande - - n/d 
-  

1. force physique (mandat ordonnant la 
soustraction de l’enfant au ravisseur et 
sa remise à une personne) ;  
2. amende (jusqu’à 2 500 NZD pour 
résistance ou obstruction volontaire à 
une personne exécutant un mandat 
décrit plus haut) 
3. emprisonnement (ne dépassant pas 
trois mois, pour la même infraction) 
4. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court) 

1. + le tribunal doit délivrer 
un mandat (dans la décision 
initiale ou plus tard) ; la 
police ou le travailleur social 
peut ensuite faire 
raisonnablement usage de la 
force dans l’exécution du 
mandat (contre toute 
personne y compris contre 
l’enfant), même si ce n’est 
pas mentionné dans la 
décision. En outre, l’usage de 
la force pour pénétrer dans 
des bâtiments ou des 
véhicules entre dans les 
attributions normales des 
officiers chargés de 
l’exécution. 
2. + 
3. + 

1. tribunal de la 
famille ou tribunal 
local 
2.-3. La 
condamnation et 
l’amende ou 
l’emprisonnement 
doivent être 
ordonnés par le 
tribunal de district 
(District Court). 

idem 

Panama - - n/d 
- 

Force physique + juridiction initiale idem 

Pays-Bas - - n/d 
- 

1. concours de la police (et assistance 
du procureur) 
2. amende 
3. emprisonnement 

1. – par la loi 
2. + 
3. + 

tribunal (sur requête 
de l’Autorité centrale 
si elle est jugée 
nécessaire) 

tribunal (sur 
requête du 
procureur) 

République tchèque - - n/d 
+ 

1. force physique à l’encontre du 
défendeur 
2. amende maximale de 50 000 
couronnes 

+ juridiction de 1ère 
instance 

idem 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

Roumanie + (formule 
exécutoire) 
 
et 
 
+ autorisation 
du tribunal 
pour 
l’exécution 
(voir colonne 
suivante) 

 
+ auprès de l’officier 
chargé de l’exécution ; 
celui-ci sollicite ensuite 
l’autorisation 
d’exécuter auprès du 
tribunal 

1. force physique (soustraction de 
l’enfant au ravisseur par la police et 
d’autres agents de la force publique et 
remise au demandeur) 
2. amende 
3. procédure pénale pour inexécution 

1. + 
2. + (une première amende 
est toujours prévue dans la 
décision de retour ; aucune 
autre décision n’est requise 
pour l’infliger ; si malgré 
l’amende, le ravisseur ne 
s’exécute toujours pas, le 
tribunal peut le condamner à 
une seconde amende) 
3. + 

tribunal (sur requête 
du demandeur ou de 
l’Autorité centrale) 

idem 

Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays 
de Galles) 

- - n/d 
+ requête 
Le Tipstaff solliciterait 
les ordonnances 
nécessaires à 
l’exécution de la 
décision de retour  

1. Le Tipstaff peut être ordonné 
d’accompagner l’enfant, par exemple au 
bord d’un avion. 
2. ordonnance d’aller chercher l’enfant, 
soutenu par un mandat de comparaître 
devant le tribunal (bench warrant) 
permettant au Tipstaff d’arrêter le 
ravisseur et de l’amener devant le 
tribunal pour la prise d’autres mesures 
3. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court – emprisonnement) 

   

Royaume-Uni 
(Ecosse) 

- - n/d 
- 

1. force physique (en cas d’importantes 
difficultés d’exécution, un mandat de 
recherche et de saisie de l’enfant sera 
demandé au tribunal pour les auxiliaires 
de justice) 
2. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - amende ou 
emprisonnement) 

1. + 
2. + 

1. juridiction initiale 
2. juridiction initiale 

1. idem 

Royaume-Uni  
(Ile de Man) 

- - n/d 
- 
(+) le demandeur 
porterait plainte 
auprès du tribunal 
pour inexécution  

Procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - emprisonnement, 
pour une durée spécifique ou jusqu’à 
l’exécution) 

+ juridiction initiale idem 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

Royaume-Uni 
(Irlande du Nord) 

- - n/d 
- pas de requête 
spécifique nécessaire, 
mais le demandeur 
prend normalement 
les mesures pour 
exécuter par 
l’intermédiaire du 
tribunal 

1. ordonnance pénale jointe à la 
décision de retour (indiquant que 
l’infraction sera punie 
d’emprisonnement) 
2. instruction donnée à la police et aux 
services sociaux de localiser l’enfant 
3. procédure pour outrage au tribunal 
(contempt of court - emprisonnement)  

+ High Court idem 

Royaume-Uni 
(Montserrat) 

- - n/d 
- 

    

Slovaquie - (après 
signification de 
la décision, une 
note est faite 
d’office dans le 
dossier du 
tribunal et sur 
la copie du 
jugement qui 
sera remise à 
l’officier chargé 
de l’exécution) 

- n/d 
+ au tribunal 

1. force physique (soustraction de 
l’enfant au ravisseur et remise au 
demandeur, en coopération avec les 
autorités compétentes) 
2. amende 

1.-2. + 
(la juridiction demande 
d’abord une exécution 
volontaire et informe le 
ravisseur des conséquences 
de l’inexécution ; demande 
aussi à l’autorité locale et 
aux services sociaux de 
persuader le débiteur de se 
conformer à la décision) 

juridiction initiale 
(tribunal de district) 

idem 

Suède - - n/d 
? 

1. concours de la police (l’usage de la 
force physique par un officier de police 
n’est autorisé que si elle est 
absolument nécessaire) 
2. amende 

1. – la juridiction ne peut 
ordonner à la police 
d’exercer la force physique ; 
ce pouvoir est inhérent à la 
police et son exercice est 
laissé à son appréciation 
2. + (habituellement dans la 
décision initiale, mais peut 
être ordonné plus tard) 
 

1. autorisé par la loi 
2. juridiction initiale  

idem 

Suisse - - n/d 
 
- certains cantons 
+ certains cantons 

1. concours de la police 
2. procédure pénale pour enlèvement 
et/ou non-respect d’une décision 
officielle ; sanctions possibles : amende 
et/ou emprisonnement 

1. +/- 
2. + 

1. dépend du 
canton : soit par la 
loi, soit sur 
ordonnance du 
tribunal soit sur 
instruction d’une 
autorité 
administrative 
supérieure (ex. 
procureur, syndic, 
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Etat / juridiction Obligation de 
formalité ? 

Demande / requête 
requise ? 
- de formalité 
- pour entamer 
l’exécution forcée 

Mesures coercitives possibles  Obligation d’ordonner une 
mesure d’exécution 
spécifique  

Par qui ?  Qui décide 
d’élever le 
degré des 
mesures 
coercitives ?  

maire. 
Il est prévu de 
concentrer le 
pouvoir d’ordonner 
le retour et les 
mesures d’exécution 
sur la même 
autorité dans tout le 
pays (tribunal) dans 
le cadre de 
l’unification de la 
procédure civile 
2. juridiction pénale 

Turquie - - n/d 
+ requête du 
procureur ou du 
demandeur à l’officier 
chargé de l’exécution 

Force physique par l’officier chargé de 
l’exécution 

- autorisé par la loi  L’officier 
chargé de 
l’exécution 
peut appliquer 
des mesures 
plus sévères 
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V. CO-OPÉRATION 
 
3. Prière de fournir les coordonnées (y compris les personnes à contacter, 
sites Internet etc.) de toutes les agences de votre Etat ayant un rôle à jouer 
dans l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. 
 
VII. AUTRES INFORMATIONS 
 
5. Prière de communiquer les coordonnées de tout autre organisme ou 
autorité susceptible de fournir des renseignements pouvant servir aux 
recherches visées par ce questionnaire. 
 
Afrique du Sud 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Il y a un grand nombre d’agences. Les agences publiques sont accessibles sur 
http ://www.gov.za < http ://www.gov.za/ >, qui est le site Internet général du 
gouvernement avec des liens vers les divers départements. Les senior Family Advocates 
dans les différentes provinces sont aussi fréquemment désignés comme Autorité centrale 
ad hoc en vertu de la législation nationale, de façon opportune. Cela se fait cependant 
par l’intermédiaire du bureau du Chief Family Advocate : 
 
Office of the Chief Family Advocate 
Autorité centrale de la République d’Afrique du Sud 
Room 9.36 West Tower 
Momentum City Walk 
c/o Prinsloo & Pretorius Streets 
Private Bag X81 
PRETORIA 
0001  
Téléphone: +27 (12) 357 8021  
Telefax: +27 (12) 357 8043 
 
 
Allemagne 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Sous la législation de mise en œuvre fédérale, dans certains  des 16 états allemands 
agrémentés de mesures d’état concernant la mise en œuvre de la Convention, 22 
tribunaux de district ont été désignés comme tribunaux de première instance pour les 
procédures fondées sur la Convention de La Haye. Ils sont également chargés d’exécuter 
la décision lorsque celle-ci n’a fait l’objet d’un appel. Dans le cas où l’appel est rejeté par 
la Cour d’appel, ou lorsque la Cour d’appel infirme une décision de première instance qui 
refuse le retour et ordonne le retour, la Cour d’appel est chargée de l’exécution de la 
décision de retour. Il y 22 Cours d’appel en Allemagne qui sont compétentes en matière 
de procédures en vertu de la Convention de La Haye de 1980. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Internationaler Sozialdienst (ISD) 
Michaelkirchstraße 17/18 
10179 Berlin 
Téléphone : +49 (30) 6 29 80 – 403 
Téléfax : +49 (30) 6 29 80 – 450 
E-mail : roelke@issger.de 
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Argentine 
 
V. 3. Agences impliquées en matière d’exécution 
 
L’exécution relève du ressort des tribunaux. 
 
 
Bahamas 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Bureau du Procureur général 
3rd – 7th Floors 
Post Office Building 
East Hill Street 
P.O. Box N-3007 
Nassau 
Bahamas 
Téléphone : +1 (242) 502-0400 
Téléfax : +1 (242) 322-2255 
 
Le Commissaire de police 
The Royal Bahamas Police Force 
East Street 
P.O. Box N-4891 
Nassau 
Bahamas 
 
Le Département des Affaires sociales 
Ministry of Social Services & Community Development 
Thompson Boulevard 
P.O. Box N 3206 
Nassau 
Bahamas 
Téléphone : +1 (242) 326-0451 
 
 
Bélarus 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
L’Autorité centrale : 
 
Ministère de la Justice de la République de Bélarus 
ul. Kollektornaya 10 
220048 MINSK 
Bélarus 
Téléphone : +375 (17) 220 86 87 ou +375 (17) 220 88 29 
Téléfax : +375 (17) 220 96 84 ou +375 (17) 220 88 29 
E-mail : jndrv@minjust.belpak.minsk.by 
 
Personnes à contacter : 
 
Mme Marina Zhandarova 
Head of the Legal Assistance Treaties Division 
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Téléphone : +375 (17) 211 01 85 
E-mail : jndrv@minjust.belpak.minsk.by 
 
Mme Julia Tarasevich 
Leading specialist 
(langues de communication : russe, anglais) 
Téléphone : +375 (17) 211 02 01 
E-mail : julia_t@minjust.belpak.minsk.by 
 
 
 
Bulgarie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ministère de la Justice 
Sofia – 1040 
№1, Slavianska Street 
Téléphone : +359 (2) 9237 544, +359 (2) 9237 514 
Téléfax : +359 (2) 980 9222 
Site Internet : < http ://www.mjeli.government.bg/ > 
 
Agence publique pour la protection de l’enfant 
Sofia – 1051 
№ 2, Triaditsa Street 
Téléphone : +359 (2) 9339 010 
Téléfax : +359 (2) 980 2415 
Site Internet : < http ://www.sacp.government.bg/ > 
 
Les Directions d’« Aide sociale » se trouvent auprès de chaque municipalité et ont leurs 
adresses respectives. 
 
Sofia City Court 
et 
Procureurs auprès de la procurature de la ville de Sofia 
Sofia – 1000 
№ 2, Vitosha Boulevard 
Téléphone : +359 (2) 9808290 
Téléfax : +359 (2) 9813740 
 
Cour d’appel de Sofia Court 
et 
Procureurs auprès de la procurature d’appel de la ville de Sofia 
Sofia – 1000 
№ 2, Vitosha Boulevard 
Téléphone : +359 (2) 9814217 
Téléfax : +359 (2) 981 4027 
 
Des commissaires priseurs auprès des Tribunaux régionaux et après le 1er septembre 
2005 les exécuteurs judiciaires d’Etat ou privés  
 
 
Canada 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Alberta 

 



Annexe IV 

(a) The Federal government’s Our Missing Children Program 
Marie-France Olivera 
Téléphone : +1 613 993-1525 
 
(b) Zebra Child and Adolescent Protection Centre 
Sgt Darren Eastcott 
Téléphone : +1 (780) 421 3383 
 
(c) Ministère des Affaires étrangères 
Sandra Zed Finless 
Téléphone : +1 (613) 996-1300 
 
(d) Service social international Canada 
Téléphone : +1 (613) 236-6161 
 
Manitoba 
L’agence principale de Manitoba serait l’Autorité centrale de Manitoba. 
 
Département de Justice 
Section du droit de la famille  
705 - 405 Broadway 
WINNIPEG, Manitoba 
Canada 
R3C 3L6 
Téléphone : +1 (204) 945 2841 
Télécopie : +1 (204) 948 2004 
Internet: http://www.gov.mb.ca/justice/family/law/index.html
 
 
Québec 
Our Missing Children Program 
Site Internet : < http ://www.ourmissingchildren.ca/en/index.html > 
 
Coordinateurs au Québec : 
 
RCMP – Constable Linda Brosseau 
Téléphone : +1 (514) 939-8400, ext. 2645 
 
Immigration – Alfred Pichard 
Téléphone : +1 (514) 283-8236 
 
Douane – Lyne Landry 
Téléphone : 1 (514) 283-2488, ext. 5603 
 
Police provinciale du Québec (SQ) - Sergent Sylvain Bessette 
Téléphone : +1 (514) 390-8276 
 
Police municipale de Montréal – Lt. – Détective Yves Malo 
Téléphone : +1 (514) 280-8504 
 
Jean-Marc Lesage et Johanne Coulombe 
Département des Affaires étrangères et du Commerce international 
Téléphone : +1 (800) 387-3124 
Site Internet : Affaires consulaires < www.voyage.gc.ca/consular_home-en.asp > 
 
Linda Louis-Seize 
Bureau des passeports 

 

http://www.gov.mb.ca/justice/family/law/index.html
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Téléphone : +1 (819) 994-3539 
Site Internet : < www.ppt.gc.ca/ > 
 
Saskatchewan 
L’Autorité centrale de Saskatchewan est l’agence principale responsable pour l’exécution 
des décisions de retour. 
 

Department of Justice 
Policy, Planning and Evaluation Branch 
Public Law and Policy Division 
1874 Scarth Street, 3rd Floor 
REGINA, Saskatchewan 
Canada 
S4P 3V7 
Téléphone : +1 (306) 787 8954 
Télécopie : +1 (306) 787 9008 
Internet: http://www.saskjustice.gov.sk.ca/legislation/summaries/intlchildabdact.shtml

 
 
 
Chili 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
INTERPOL CHILI 
Señor Aldo Villanueva Vives, Subprefecto, Jefe Administrativo O.C.N. INTERPOL-Santiago 
Adresse : General Mackenna N° 1314 
Téléphone : +56 (2) 544 52 22 / +56 (2) 544 52 15 
Téléfax : +56 (2) 672 40 74 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Le Président de la Cour suprême de justice. 
 
 
Chine 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Hong Kong 
 
Ce sont la Police, le Ministère de l’Immigration et le Ministère des Affaires sociales, ils 
peuvent être contactés via l’Autorité centrale. 
 
Sites Internet : 
Police : < www.info.gov.hk/police > 
Social Welfare Department (Unités des Services de protection de la famille et de 
l’enfant) : 
< www.info.gov.hk/swd/html_eng/ser_sec/fam_ser/index.html > 
Ministère de l’Immigration : < www.immd.gov.hk/ehtml/contactus.htm > 
 
Autres informations : 
 

• La législation de Hong Kong peut être consultée en ligne sur le Bilingual Laws 
Information System (« BLIS ») sur le site Internet du Ministère de la Justice à 
l’adresse < http ://www.blis.gov.hk/eng/index.htm >. Le « BLIS » comprend 
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entre autres l’Enlèvement d’enfants et les Droits de garde ainsi que le Règlement 
de la Haute cour. 

• Les jugements des différents tribunaux sont disponibles sur le site Internet du 
Judiciary à l’adresse < http ://www.judiciary.gov.hk >. 

• Les renseignements relatifs à l’assistance juridique à Hong Kong sont disponibles 
sur le site Internet du Legal Aid Department à l’adresse 
< http ://www.info.gov.hk/lad >. 

 
Macao 
 
Autorité centrale de la MSAR : “Instituto de Acção Social” (IAS) 
Site Internet : < www.ias.gov.mo > 
 
En dehors de l’IAS, seuls les tribunaux traitent des décisions d’exécution. En pratique, les 
cas d’enlèvement d’enfants ou de droit de visite / droit d'entretenir un contact font l’objet 
de procédures judiciaires et relèvent de la compétence du Tribunal de première instance 
de la MSAR, au sein duquel sont réparties plusieurs « unités » (juizos), avec pour 
chacune d’entre elles un juge différent. 
 
 
Chypre 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Le Welfare Department. 
(Département des Services sociaux), Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 
 
 
Danemark 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Les tribunaux. 
 
 
Espagne 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Les agences suivantes jouent un rôle significatif en matière d’exécution des décisions de 
retour : 
 
1. l’Autorité centrale : Ministère de la Justice 
2. les tribunaux familiaux de Première instance, dont les adresses figurent dans 

l’Atlas judiciaire européen en matière civile sur 
< http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm >. 

3. Fiscalía 
4. INTERPOL. 
 
Ministère de la Justice 
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Servicio de Convenios) 
C/ San Bernardo 62 
28071 – Madrid 
Téléphone : +34 (91) 390 4437 ou 4273 
Téléfax : +34 (91) 390 2383 
E-mail : carmen.garcia-revuelta@mju.es 
 

 



Annexe IV 

Ce Service est en contact permanent avec les Abogacías del Estado, lesquels ont un siège 
dans chaque Province et l’assistent dans les procédures en cours en matière de 
demandes de retour provenant de l’étranger. 
 
 
Etats-Unis d’Amérique 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Maréchaux fédéraux 
 
Application de la loi d’Etat et de la loi locale (milliers de bureaux) 
 
Centre national pour enfants disparus et exploités 
Site Internet : < www.missingkids.org > 
 
51 Bureaux centraux d’Etat pour enfants disparus 
 
Finlande 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
− L’exécution des décisions de retour relève de la compétence des agences locales. 
− Une liste des principaux acteurs en matière d’enlèvement d’enfants de manière 

générale est établie dans la brochure « Enlèvement international d’enfants » qui se 
trouve à l’adresse < www.om.fi/esitteet/9604.htm >. 

− Une liste des local enforcement officers se trouve à l’adresse 
< http ://www.oikeus.fi/9363.htm >. 

 
 
Géorgie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ministère des Affaires étrangères 
#4, Chitadze St. 
Tbilisi 0118 
Géorgie 
Téléphone / Téléfax : +995 (3) 2284747 
E-mail : inform@mfa.gov.ge 
Site Internet : < www.mfa.gov.ge > 
 
Ministère de l’Intérieur 
G. Gulua Str. 
Tbilisi 
Géorgie 
Téléphone : +995 (32) 991009 
Site Internet : < www.police.ge > 
 
Italie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
L’organisme titulaire de la procédure d’exécution est le Ministère public, lequel peut, mais 
seulement si nécessaire, avoir recours à la participation des forces de police ou des 
Services sociaux pour mineurs. Ces organismes sont répartis sur tout le territoire 
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national et sont de ce fait assez nombreux. Par conséquent, il n’est pas possible de 
fournir leurs coordonnées ici. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Ces informations ne peuvent être fournies que par l’Autorité centrale ou par les Autorités 
judiciaires. 
 
 
Lettonie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Autorité centrale (Ministère pour l’enfance et les affaires familiales) 
Site Internet : < http ://www.bm.gov.lv > 
 
Tribunaux et autres institutions judiciaires. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (27 novembre 2003) relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière de responsabilité parentale s’applique aux Etats membres de L’UE. Il y a deux 
Autorités centrales compétentes en matière d’exécution du Règlement en République de 
Lettonie : le Ministère pour l’enfance et les affaires familiales et le Ministère de la Justice. 
 
Ministère de la Justice 
Brīvības bulvāris 36 
Rīga 
LV-1536 
Lettonie 
Téléphone : +371 703 6801, 703 6716 
Téléfax : +371 721 0823, 728 5575 
E-mail : tm.kanceleja@tm.gov.lv 
Site Internet : < http ://www.tm.gov.lv > 
 
 
Lituanie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ministère de la Sécurité sociale et du Travail de la République de Lituanie 
(Autorité centrale sous la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants) 
Vivulskio st. 11 
LT-03610, Vilnius 
Téléphone : +370 (5) 266 4200 
Téléfax : +370 (5) 266 4209 
E-mail : tpost@socmin.lt 
 
Bailiffs Chamber of Lithuania 
Konstitucijos ave. 12 – 214 
LT-09308, Vilnius 
Téléphone : +370 (5) 275 00 67 
Téléfax (8 ~5) 275 00 68 
E-mail : asta@alar.lt 
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Des services traitant de la protection des droits de l’enfant ont été mis en place dans 
chaque commune. 
 
Agence de l’inspecteur de la protection des droits de l’enfant 
Subačiaus st. 5 
Vilnius 
Téléphone : +370 (5) 2107176 
Téléfax : +370 (5) 2107176 
 
Cour d’appel de Lituanie 
Gedimino ave. 40/1 
Vilnius 
Téléphone : +370 (5) 2663479 
 
 
Luxembourg 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Question ne nécessitant pas de plus amples développements, au regard du fait que ce 
sont les procureurs d'Etat et la Police qui sont les principaux intervenants au niveau de 
l'exécution. 
 
 
Malta 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Le site Internet de la force de police maltaise est accessible au public. 
 
 
Mexico 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Les organes activement impliqués en l’application de la Convention sont l’Autorité 
centrale et les juridictions, ainsi que leurs auxiliaires respectifs. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Ministère des Affaires Etrangères, Secretaría de Gobernación et le Ministère public au 
niveau local et de la République. 
 
 
Nouvelle-Zélande 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Autorité centrale 
Ministère de la Justice 
PO Box 180 
Wellington 
Nouvelle Zélande 
Téléphone : +64 (4) 918 8800 
Téléfax : +64 (4) 918 8820 
Site Internet : < http ://www.justice.govt.nz > 
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Ministère pour l’enfance, l’adolescence et la famille 
PO Box 2620 
Wellington 
Nouvelle Zélande  
Téléphone : +64 (4) 918 9100 
Téléfax : +64 (4) 918 9299 
Site Internet : < http ://www.cyf.govt.nz > 
 
Police de Nouvelle Zélande 
PO Box 3017 
Wellington 
Nouvelle Zélande 
Téléphone : +64 (4) 474-9499 
Téléfax : +64 (4) 498-7400 
Site Internet : < http ://www.police.govt.nz/ > 
 
 
Norvège 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ministère de la Justice et de la Police 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 
Norvège 
Site Internet : < www.odin.dep.no/jd > 
 
KRIPOS 
Postboks 8163 
0034 Oslo 
Norvège 
Site Internet : < www.kripos.no > 
 
En outre, les tribunaux locaux compétents en matière d’exécution ainsi que les autorités 
locales de protection de l’enfance sont impliqués. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Le Ministère des Affaires étrangères norvégien, les tribunaux d’application et d’exécution 
qui rendent des décisions de retour dans de tels cas ainsi que la police pourraient fournir 
des renseignements utiles pour ce questionnaire. 
 
 
Panama 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ministère des Affaires étrangères (Autorité centrale) 
Site Internet : < www.mire.gob.pa > 
 
Tribunaux pour enfants et adolescents 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Les tribunaux pour enfants et adolescents de Panama. 
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Pays-Bas 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Autorité centrale néerlandaise : 
 
Ministère de la Justice 
Directie Justitieel Jeugdbeleid 
Autorité centrale 
Schedeldoekshaven 100 
Postbus 20301 
2500 EH LA HAYE 
Pays-Bas 
Téléphone : +31 (70) 3704893 
Téléfax : +31 (70) 3707507 
 
 
Slovaquie 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Tous les renseignements sont fournis sur site Internet de l’Autorité centrale à l’adresse 
< www.cipc.sk >. 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Ministère de la Justice de la République slovaque, tribunaux de la République slovaque, 
bureaux sociaux locaux. 
 
 
Suisse 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
L’exécution des décisions de retour relève de la compétence des cantons et de leurs 
autorités.  
 
Bien que l’exécution des décisions de retour soit du ressort des cantons et de leurs 
autorités, l’Autorité centrale est régulièrement appelée à collaborer à la mise en œuvre 
d’une décision de retour. Outre l’injonction directe d’un tribunal à l’Autorité centrale de 
participer à l’exécution de la décision, les autorités cantonales peuvent demander des 
« conseils », qui seront donnés sous forme de recommandations, ou requérir une 
confirmation écrite de la part de l’Autorité centrale selon laquelle elle agrée à la remise 
de l’enfant au parent demandeur (bénéficiaire de la décision de retour). L’Autorité 
centrale encourage par ailleurs la fixation précise des modalités du retour dans la 
décision elle-même. 
 
 
VII. 5. Autres sources d’informations en matière d’exécution 
 
Jurisprudence, en particulier celle du Tribunal fédéral, disponible sur 
<  http://www.bger.ch/jurisdiction-recht >. 
 
 
Suède 
 
V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
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a) Interpol Stockholm 
 
Département national des enquêtes criminelles 
National Liaison Office 
Interpol Stockholm 
Box 12256 
102 26 Stockholm 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 401 37 00 
Téléfax : +46 (8) 651 42 03 
Site Internet : < www.police.se > 
 
b) Autorité de police de comté de Stockholm 
106 75 Stockholm 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 401 00 00 
 
En particulier : 
 
Police de l’aéroport international d’Arlanda 
Box 38 
190 45 Stockholm-Arlanda 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 401 53 00 
 
c) Direction nationale de la Santé publique 
(autorité experte et centralisée de supervision sur, entre autres, les services sociaux) 
106 30 Stockholm 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 555 530 00 
Téléfax : +46 (8) 555 532 42 
Site Internet : < www.sos.se > 
 
d) Tribunal administratif de comté de Stockholm 
Box 17106 
103 62 Stockholm 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 720 90 00 
Téléfax : +46 (8) 720 93 00 
 
e) Stockholm District Court 
Box 8307 
104 20 Stockholm 
Suède 
Téléphone : +46 (8) 657 50 00 
Téléfax : +46 (8) 657 50 03 
 
f) Tribunaux administratifs nationaux 
555 81 Jönköping 
Suède 
Téléphone : + 46 (36) 15 53 00 
Téléfax : + 46 (36) 16 57 21 
 
 
Royaume-Uni 
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V. 3 Agences impliquées en matière d’exécution 
 
Ecosse 
 
L’Autorité centrale pour l’Écosse joue un rôle administratif. 
 
L’Autorité centrale pour l’Écosse 
The Scottish Executive 
Justice Department 
St Andrew’s House 
Regent Road 
Edinburgh 
EH1 3DG 
Téléphone : +44 (131) 244 4827 
Téléfax : +44 (131) 244 4848 
E-mail : Marcus.houston@scotland.gsi.gov.uk 
Site Internet : < www.scotland.gov.uk/childabduction > 
 
Les Officers of court sont également organisés via le Court of Session. Ils sont 
normalement chargés de rechercher un enfant ou de le faire comparaître au tribunal. 
11 Alva Street 
Edimbourg EH2 4PH 
Téléphone : +44 (131) 225 9110 
Téléfax : +44 (131) 220 2468 
Site Internet : < www.ednet.co.uk/~smaso/ > 
 
Une liste d’avocats spécialistes des cas d’enlèvement d’enfants a été établie en Écosse. 
Contact : 
Law Society of Scotland 
26 Drumsheugh Gardens 
Edimbourg EH3 7YR 
Téléphone : +44 (131) 226 7411 
Téléfax : 0044 (131) 225 2934 
Site Internet : < www.lawscot.org.uk > 
 
Ile de Man 
 
Unité de la protection familiale 
Isle of Man Constabulary 
Police Headquarters 
Glencrutchery Road 
Douglas, Ile de Man, IM2 4RG 
Téléphone : +44 (1624) 631212 
 
Division des services sociaux 
Department of Health and Social Security 
Hillary House 
Prospect Hill 
Douglas, Ile de Man, IM1 1EQ 
Téléphone : +44 (1624) 686179 
 
Bureau de la Haute Cour 
Isle of Man Courts of Justice 
Deemsters Walk 
Bucks Road 
Douglas, Ile de Man, IM1 3AR 
Téléphone : +44 (1624) 685265 
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Exécution des décisions de rapatriement dans les affaires relevant de la Convention de La Haye 
(Retour d’un enfant aux fins de rapatriement dans un autre pays en application de l’art. 12 de la Convention de La Haye 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et de l’article 37 et suivants de la Loi relative à l’exécution et 

à la mise en œuvre de certains instruments juridiques en droit international de la famille [IntFamRVG]) 
 
A effet du 1er mars 2005, l’exécution dans ces affaires se fonde sur l’article 44 IntFamRVG et non plus sur l’article 33 de 
la Loi sur les procédures non contentieuses (FGG) et doit être accomplie d’office (article 44(6)) ! 
 
Il est impératif que ces mesures soient exécutées avec la plus grande rapidité ; elles ne supportent aucun délai ! 
Les conditions dans lesquelles un enfant doit être soustrait au ravisseur doivent être précisément déterminées à l’avance 
afin d’éviter toute escalade de violence, la nécessité de recourir à la force ou un échec de la mesure d’exécution.  
 
Numéros de téléphone importants 
 
Tribunal de district – juge aux affaires familiales : ................................................................…….......................................... 
 
Interlocuteur compétent de l’Office de la jeunesse : ...............................................................................................……….... 
 
Officier de police compétent : ..........................................................................................................................................…... 
 
Médecin à contacter en cas d’urgence :  …………………………………............................................................................…. 
 
Numéro de téléphone fixe/portable de la personne autorisée à retourner l’enfant : .....................................................…….. 
 
Interprète : ........................................................................................................................................................................….. 
 
Serrurier : ........................................................................................................................................................................…… 
 
Liste récapitulative des points à vérifier 

• La décision est-elle passée en force de chose jugée ? Aux termes de l’article 40(1) IntFamRVG, une décision de 
retour d’un enfant ne prend effet et ne devient donc exécutoire que lorsqu’elle est passée en force de chose 
jugée, à moins que la Cour régionale supérieure (CRS) n’en ordonne l’exécution immédiate (article 40(3) 
IntFamRVG). 

• La décision de retour de l’enfant doit avoir été signifiée ; l’huissier du tribunal peut s’en charger au moment de 
procéder à l’exécution (auquel cas, la décision ne passe en force de chose jugée que s’il s’agit d’une décision 
rendue par la CRS). En ce qui concerne la décision autorisant le recours à la force, sa présentation est suffisante. 

• L’emploi de la force contre l’enfant n’est possible que si le tribunal l’a autorisé (article 44(3) deuxième phrase 
IntFamRVG). L’emploi de la force contre une personne obligée de remettre l’enfant, y compris la perquisition 
des locaux, n’est possible que si elle a été autorisée par le tribunal (article 44(3) première phrase IntFamRVG). 

• Réunion avec le tribunal de la famille compétent si des éclaircissements sont nécessaires ou si les instructions 
de la décision relatives à l’exécution ou à la mise en œuvre de l’exécution semblent insuffisantes, par exemple pour 
clarifier la question de l’usage de la force contre l’enfant. 

 
Qui doit être présent lors de l’exécution ? Assistance éventuellement nécessaire  

• Consulter la personne autorisée à assurer le retour de l’enfant pour fixer la date de la remise et demander si 
une résistance (agression) peut être anticipée, quelle est la conduite normale ou si des problèmes se posent (santé 
de l’enfant, etc.). Indiquer à la personne autorisée que la procédure ne peut être exécutée que s’il est garanti qu’elle 
ou une autre personne prendra l’enfant sous sa garde (article 213a n° 4 des Règles relatives aux devoirs des 
huissiers de justice [GVGA]). Cette dernière peut être un parent de l’enfant qui peut remplacer la personne autorisée 
à retourner l’enfant et qui peut minimiser toute escalade de violence (dans la mesure du possible, ce doit être une 
personne familière à l’enfant). L’Office de la jeunesse peut aussi missionner un représentant pour la remise. L’enfant 
peut aussi être temporairement confié à l’Office de la jeunesse, ou l’Office de la jeunesse peut trouver un logement 
temporaire à l’enfant. Il est essentiel de savoir avant l’exécution à qui l’enfant sera remis. 

• Consulter l’Office de la jeunesse compétent concernant une aide éventuelle et pour éviter ou diminuer la 
résistance, pour aider la personne autorisée à assurer le retour de l’enfant (cf. article 213a n° 5 GVGA). L’Office de 
la jeunesse est légalement tenu d’apporter une aide (cf. article 9 IntFamRVG). 

• Il peut être judicieux de recourir aux services de la police (article 44(3) deuxième phrase IntFamRVG) ou tout 
au moins de lui demander de se tenir prête à intervenir si nécessaire ; une intervention immédiate peut envenimer la 
situation.  

• L’implication ou l’aide d’un collègue peut être opportune. 

 

• Lieu d’exécution : s’il est clair que la remise par la personne obligée de rendre l’enfant pourrait conduire à une 
grave escalade de violence, il convient de décider – éventuellement en consultant le tribunal – s’il serait plus 
opportun de choisir  un autre lieu, par exemple une crèche ou une école. 
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• Eloigner l’enfant du lieu de l’exécution après la remise le plus vite possible, sans entrer dans d’autres 
discussions et le remettre à la personne qui le prend en charge. Le lieu de la remise et la personne à laquelle 
l’enfant devra être remis seront précisément déterminés à l’avance. La remise peut, s’il y a lieu, intervenir dans un 
lieu qui n’est pas celui de l’exécution. Eventuellement coordonner ces actions à l’avance par téléphone portable.  

• Conduite pendant l’exécution : conduite calme, assurée, professionnelle et ferme. Toujours garder le contrôle de 
la situation, ne laisser personne prendre les rênes. Comportement plein d’autorité et apaisant, également envers les 
grands-parents et d’autres membres de la famille. Réfléchir à l’avance au traitement à réserver à la presse. Il peut 
être très utile de préparer une brève déclaration écrite à l’intention de la presse. 
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