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I. INTRODUCTION 
 
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. » 

 
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’enfant. Cette étude a été 
réalisée au moyen d’un questionnaire auquel 45 Etats et unités territoriales ont répondu1. Ces 
réponses sont résumées dans le Document préliminaire No 62. 
 
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 fondées sur la 
Convention de La Haye (y compris des décisions relatives au droit de visite) dans un certain 
nombre d’Etats contractants. Ces travaux visaient à recenser les problèmes et les bonnes 
pratiques dans le contexte de l’exécution. Le professeur Lowe et l’équipe de Cardiff ont par la 
suite également préparé un rapport sur cette étude empirique3.  
 
Ensemble, les deux projets de recherche ont permis de mettre à jour certains problèmes 
structurels relatifs à l’exécution des décisions de retour et les bonnes pratiques en la matière. 
Bien que les deux projets aient porté à la fois sur les décisions de retour et sur celles qui 
organisent un droit de visite, la plupart des réponses au questionnaire diffusé par le Bureau 
Permanent concernaient le retour. Néanmoins, un certain nombre des bonnes pratiques 
recensées et plusieurs des principes proposés dans ce document s’appliquent également à 
l’exécution des décisions relatives au droit de visite. Ces pratiques et principes communs ainsi 
que les différences seront traités au point 8. 
 
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, dans ce document, des 
principes directeurs susceptibles de former la base d’un Guide de bonnes pratiques en matière 
d’exécution des décisions de retour et des décisions relatives au droit de visite sont soumis à la 
Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La 
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants de 2006. Ces 
principes se fondent sur des recherches comparatives effectuées par le Bureau Permanent, sur 
les recherches empiriques effectuées par le Professeur Lowe et l’équipe de Cardiff et sur les 
rapports nationaux de 14 Etats concernant l’exécution des décisions de retour et de visite qui 
figuraient dans le numéro du Printemps 20044 de La lettre des juges. En outre, les conclusions 
et recommandations adoptées lors des précédentes réunions de la Commission spéciale sur le

                                                           
1 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Bélarus, Bulgarie, Canada (Autorité centrale fédérale, 
Alberta, Manitoba, Québec, Saskatchewan), Chili, Chine (RAS de Hong Kong, RAS de Macao), 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, Ile de Man, Irlande du Nord, Montserrat), Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. 
Les réponses sont accessibles à l’adresse : < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants -> Réponses au 
Questionnaire de 2004. 
2 Accessible à l’adresse < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants -> Documents relatifs aux Commissions 
spéciales. 
3 Voir Document d’information No 1, « L’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 – Une 
étude empirique », établi par N. Lowe, S. Patterson et K. Horosova (pour l’instant en anglais uniquement). 
4 Accessible à l’adresse < www.hcch.net > ->Espace Enlèvement d’enfants. 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants5 et de séminaires judiciaires6 ont été prises en compte. 
 
La Commission spéciale est invitée à recommander que le Bureau Permanent élabore un projet 
de Guide de bonnes pratiques en matière d’exécution qui tiendra compte des discussions de la 
Cinquième réunion de la Commission spéciale et des commentaires adressés au Bureau 
Permanent à l’issue de celle-ci. Le projet sera ensuite parachevé avec l’assistance d’un groupe 
d’experts des Etats contractants.  
 
Cependant, avant d’aborder les principes proposés, il est suggéré d’examiner de plus près les 
problèmes mis à jour par les deux projets de recherche.  
 
 
II. VUE D’ENSEMBLE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES DE RETARDER L’EXÉCUTION 
 
La décision de retour 
 
• La décision de justice ne précise ni les modalités ni le délai du retour ou de la remise de 

l’enfant.  
• La décision n’indique pas les mesures (coercitives) à appliquer en cas d’inexécution. 
 
Instruction de la demande par l’Autorité centrale ou d’autres autorités 
 
• L’exécution est retardée par l’absence de réponse des autorités à une demande 

d’exécution ou par d’autres délais inexpliqués dans l’application, par les autorités, de 
certaines mesures nécessaires.  

 
Recours 
 
• Soit la décision n’est exécutoire que si elle n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, 

soit un sursis à l’exécution a été accordé dans l’attente d’une décision sur le recours. 
• Plusieurs niveaux de recours sont possibles et ils ont un effet suspensif sur l’exécution.  
• L’exécution est retardée parce que la(les) juridiction(s) d’appel tarde(nt) à statuer.  
• Le système de recours ou le système juridique pourrait être utilisé par le parent ravisseur 

pour retarder l’exécution, par exemple par un déplacement dans le même Etat qui 
implique le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction territorialement compétente.  

 
Mesures coercitives – contenu et conditions d’application  
 
• Certains systèmes juridiques ne prévoient pas de mesures coercitives appropriées. 
• Dans certains systèmes juridiques, une décision de justice spécifique est nécessaire pour 

chaque tentative d’exécution.  
• Dans certains systèmes juridiques, la décision de retour et / ou la décision ordonnant des 

mesures coercitives spécifiques doit être notifiée ou signifiée au parent ravisseur 
préalablement à l’exécution.  

• Dans certains systèmes juridiques, l’exécution requiert préalablement diverses 
autorisations, décisions et approbations. 

                                                           
5 Voir « Rapport de la Troisième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (17–21 mars 1997) », paragraphe 53 ; Conclusions et 
Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La 
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (22–28 mars 2001), 
Conclusions 3.9 – 3.11, accessibles à l’adresse : < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants -> Documents 
relatifs aux Commissions spéciales. 
6 Voir en particulier les Conclusions du Séminaire pour les juges sur la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants, Noordwijk, 19–22 octobre 2003, qui était consacré à l’exécution : 
Conclusions No 1.c), 4. – 8., accessible à l’adresse : < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants -> Les 
séminaires pour juges sur la protection internationale des enfants. Les conclusions et recommandations adoptées lors 
d’autres séminaires et conférences pour juges abordent également l’exécution dans une moindre mesure (De 
Ruwenberg 2001, Malte 2004, Malte 2006, La Haye 2006 (adressé à des participants de la Région d’Afrique australe et 
orientale), tous accessibles à l’adresse précitée). 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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• Dans certains systèmes juridiques, ces autorisations, décisions et approbations et / ou 
les décisions ordonnant des mesures coercitives spécifiques font l’objet d’un recours 
indépendant de la décision sur le fond et ce recours suspend l’exécution.  

 
L’enfant 
 
• L’enfant s’oppose au retour ordonné et refuse de voyager ou de coopérer.  
 
Le parent ravisseur 
 
• Le parent ravisseur dissimule l’enfant, soit pendant la procédure de retour, soit après la 

décision de retour.  
• Le parent ravisseur emmène l’enfant dans un autre pays, soit pendant la procédure de 

retour, soit après la décision de retour.  
• Le parent ravisseur adopte un comportement d’obstruction afin de retarder ou d’éviter 

l’exécution (le défendeur refuse, par exemple, de communiquer ses projets de voyage ou 
les modifie, allègue des difficultés à se déplacer, refuse de signer les demandes de visa).  

• L’exécution est retardée par la pression du public ou des médias.  
• L’exécution de la décision de retour est retardée parce que le parent ravisseur ne peut 

rentrer dans l’Etat de résidence habituelle (par exemple pour des raisons d’immigration 
ou du fait d’un mandat d’arrêt). 

 
Le demandeur 
 
• L’exécution est retardée parce que le parent demandeur a changé d’avis concernant 

l’exécution de la décision de retour. 
• L’exécution est retardée parce que le parent demandeur n’a pas effectué des démarches 

nécessaires l’exécution de la décision de retour.  
• Le tribunal a ordonné la remise de l’enfant au demandeur ou à une personne désignée 

par celui-ci mais aucun n’est présent à l’heure et au lieu fixé pour l’exécution (ou le 
demandeur n’a désigné personne). 

• L’exécution est retardée parce que le demandeur n’a pas respecté les conditions ou 
engagements énoncés dans la décision de retour ou parce qu’il n’a pas obtenu 
d’ordonnance miroir dans l’Etat requérant (par exemple, le demandeur ne paie pas les 
sommes requises au préalable ou ne remplit pas les conditions ; le demandeur ne veut 
pas ou ne peut pas lever un mandat d’arrêt ; le demandeur fait obstruction à la 
procédure d’obtention d’ordonnances miroirs ou la retarde).  

• La présence du demandeur sur le lieu de l’exécution engendre une escalade qui fait 
échouer l’exécution.  

 
L’Etat requérant 
 
• L’exécution est retardée par le non-respect des conditions prévues dans la décision de 

retour ou par la non-obtention d’une ordonnance miroir dans l’Etat requérant (par 
exemple, le demandeur n’est pas en mesure de lever le mandat d’arrêt et l’Etat 
requérant ne souhaite pas le lever ; lenteur de la procédure d’obtention d’ordonnances 
miroirs ou inexistence des ordonnances miroirs). 

 
Autres aspects pratiques et juridiques 
 
• L’exécution est retardée parce qu’aucune des parties ne peut financer le transport ; 

aucune des parties ne peut financer le logement. 
• Sur le lieu de l’exécution, face à cette situation de crise familiale, l’officier chargé de 

l’exécution n’est pas préparé à appliquer des mesures coercitives.  
• Sur le lieu de l’exécution, aucune communication n’est possible entre l’officier chargé de 

l’exécution et le parent ravisseur et / ou l’enfant du fait de barrières linguistiques.  
• Sur le lieu de l’exécution, d’autres intervenants (par exemple les travailleurs sociaux) 

hésitent à apporter leur concours à l’exécution forcée.  
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Ce panorama montre clairement qu’une partie des problèmes rencontrés trouvent leur source 
dans les dispositions légales sous-jacentes tandis que d’autres ont une nature plus pratique ou 
factuelle et pourraient être résolus sans modifier la loi. Le Guide de bonnes pratiques envisagé 
devrait tenir compte de cette distinction. Les réponses au questionnaire ont cependant 
démontré la nécessité d’établir une terminologie commune7 avant d’aborder les propositions 
d’amélioration. Pour les besoins des débats de la Commission spéciale, il est par conséquent 
suggéré de procéder dans l’ordre suivant :  
 
- Contenu et conditions d’application des mesures coercitives 
- Recours juridiques possibles contre des décisions de retour ou de visite ou contre leur 

exécution 
- Effet des recours sur la force exécutoire des décisions  
- Procédure d’exécution et intervenants 
- Coopération 
- Formation des professionnels 
 
Les principes proposés sont présentés dans cet ordre. Il faut noter que dans ce document, le 
terme « exécution » sans qualificatif est utilisé au sens de « mise en œuvre par des mesures 
coercitives », c’est-à-dire « d’exécution forcée ». La mise en œuvre volontaire du retour n’est 
donc pas considérée comme une « exécution » pour les besoins de ce document excepté 
lorsque le terme « exécution volontaire » est expressément utilisé. Il faut souligner néanmoins 
qu’en règle générale, le respect volontaire de la décision de retour est la situation qui respecte 
le mieux l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, il est fortement recommandé de recourir à la 
médiation et à d’autres moyens susceptibles de contribuer à une solution amiable. Une étude a 
été réalisée par le Bureau Permanent sur les différents régimes de médiation en place ou 
envisagés dans le contexte des Conventions de 1980 et de 19968. 
 
 

                                                           
7 Il faut noter à ce titre que dans ce document, le terme « intervenants » (c’est-à-dire ceux qui sont appelés à 
intervenir dans l’exécution) représente la notion la plus générale, et désigne selon le cas les juridictions, les autorités, 
les fonctionnaires, les professionnels du secteur privé ainsi que des personnes privées comme le demandeur et le 
défendeur. Le terme « professionnels » est parfois utilisé, selon le contexte, pour désigner tous ceux dans les 
attributions desquels peut entrer l’exécution d’une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye, tels que les 
officiers chargés de l’exécution, mais aussi le personnel de l’Autorité centrale et les psychologues et travailleurs 
sociaux. Parfois, selon le contexte et normalement lorsque des recommandations séparées ont été déjà proposées 
pour les juridictions, les autorités administratives et / ou les officiers publics chargés de l’exécution, le terme 
« professionnels » désigne d’autres catégories de professionnels, en particulier les psychologues et travailleurs 
sociaux.  
8 Voir « Note relative au développement de la médiation, de la conciliation et de moyens similaires en vue de faciliter 
les solutions négociées entre les parties dans les contentieux familiaux transfrontières impliquant des enfants dans le 
cadre de la Convention de La Haye de 1980 », Document préliminaire No 5 d’octobre 2006, établi par Sarah Vigers, 
accessible à l’adresse : < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants -> Documents relatifs aux Commissions 
spéciales. 

 

http://www.hcch.net/
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III. PRINCIPES DE BONNE PRATIQUE PROPOSÉS 
 
1. Contenu et conditions d’application des mesures prévues dans l’Etat requis 
 
1.1 Des mécanismes efficaces devraient être prévus pour localiser un enfant enlevé. 

Ces mesures devraient pouvoir être appliquées à tous les stades de la 
procédure, y compris au stade de l’exécution.  

 
Lorsqu’une procédure de retour est pendante, mais aussi lorsqu’une décision de retour a été 
prononcée, il est important de pouvoir rapidement localiser l’enfant afin de mettre la décision 
en œuvre. Des mesures et pouvoirs utiles à cet effet sont décrits au No 4.10 de la Première 
Partie du Guide de bonnes pratiques (Pratique des Autorités centrales)9. L’importance de réels 
pouvoirs de localisation à chaque étape de la procédure y est également soulignée. Avant 
d’introduire une demande de retour, la localisation de l’enfant permettra de déterminer la 
juridiction territorialement compétente. Lorsqu’une procédure est en cours, le ravisseur peut 
s’enfuir avec l’enfant et il importe de le localiser au plus tôt pour éviter tout obstacle à la mise 
en œuvre de la décision de retour ultérieure. 
 
1.2 Des mécanismes efficaces devraient être prévus pour protéger un enfant enlevé 

lorsqu’une procédure de retour est en cours, en particulier pour empêcher sa 
dissimulation par le parent ravisseur. Ces mesures devraient pouvoir être 
appliquées à tous les stades de la procédure, y compris au stade de l’exécution.  

 
1.3 A tous les stades de la procédure, le tribunal devrait s’interroger sur la 

nécessité de prendre des mesures de protection pour empêcher la dissimulation 
ou le déplacement de l’enfant hors de son ressort.  

 
Lorsqu’une décision de retour a été prononcée, il importe de pouvoir rapidement protéger 
l’enfant de tout nouveau danger, y compris du risque d’être dissimulé. Des mesures et 
pouvoirs utiles à cet effet sont décrits au No 4.15 de la Première Partie du Guide de bonnes 
pratiques (Pratique des Autorités centrales), au No 6.2 de la Deuxième Partie du Guide (Mise 
en œuvre) et de manière très détaillée dans la Troisième Partie (Mesures préventives)10. 
L’importance de mesures de protection efficaces à tous les stades de la procédure y est 
également soulignée.  
 

                                                           
9 Ils peuvent comprendre, notamment (voir Annexe 5.1 de la Première Partie du Guide de bonnes pratiques) : 1. 
Vérifier le registre de la population (utilisé dans certains Etats européens), 2. Recourir à l’aide de la police locale (si 
l’adresse est connue). 3. Recourir à l’aide de la police nationale, dans la mesure où elle dispose souvent d’unités 
spécialisées dans la disparition des enfants et dans les questions familiales, 4. En Angleterre et au Pays de Galles et en 
Australie, il est possible d’assigner une personne devant le tribunal lorsqu’elle est censée détenir des informations sur 
la localisation de l’enfant. La personne est alors tenue de comparaître devant le tribunal et de fournir ces informations. 
5. Au Québec (Canada), il existe un agent de coordination de la police de province qui contactera la police locale afin 
de désigner une personne pour chercher l’enfant dans un endroit particulier. 6. La police de certains Etats peut mener 
des enquêtes discrètes concernant un enfant. 7. (…) Dans certains Etats, il est possible d’engager un détective privé 
pour aider à localiser les enfants disparus. Certaines Autorités centrales paient les frais qui en découlent. 
10 Ils peuvent comprendre, notamment, la possibilité pour un juge de prononcer une décision visant à prévenir le 
déplacement de l’enfant pour faire obstacle à une demande de retour ou d’ordonner le placement temporaire de 
l’enfant à titre préventif (c’est-à-dire de le confier à un établissement ou une famille d’accueil, au demandeur ou à un 
autre membre de la famille des parents ou à toute autre personne spécifiée ou de toute autre manière jugée 
appropriée par le tribunal ou l’autorité compétente) s’il existe un danger que l’enfant soit emmené hors de l’Etat ou de 
l‘unité territoriale ou dissimulé à l’intérieur de celui-ci ou de celle-ci avant ou après une décision de justice. Les autres 
mesures sont le dépôt des passeports de l’enfant et / ou du parent ravisseur ou d’autres documents de voyage auprès 
du tribunal (ou de l’avocat du demandeur), l’obligation de se présenter régulièrement au commissariat 
(éventuellement associée à des restrictions à la liberté de mouvement du parent ravisseur telles que l’assignation à 
résidence), les alertes portuaires ou les alertes aux frontières. Dans certains pays, le tribunal peut ordonner au parent 
ravisseur de payer une caution ou un dépôt ou d’emmener l’enfant dans un certain lieu à peine de pénalité pécuniaire 
ou de détention, ou ordonner que la police aille le chercher si cette obligation n’a pas été respectée. Dans une telle 
situation, les contacts avec le parent ravisseur peuvent être exclus ou surveillés.  
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1.4 Des mécanismes efficaces, comprenant un éventail de mesures coercitives 
efficaces, devraient être prévus pour l’exécution des décisions de retour.  

 
Une fois la décision de retour prononcée, il importe de pouvoir appliquer des mesures 
coercitives efficaces pour l’exécuter. Outre les mesures de localisation, de protection et de 
prévention, les « mesures d’exécution forcée » au sens étroit du terme sont peu nombreuses. 
Dans les systèmes juridiques sur lesquels des recherches ont été effectuées, les mesures 
suivantes ont été recensées : (1) pénalités pécuniaires, (2) emprisonnement du parent 
ravisseur, (3) soustraction physique de l’enfant au parent ravisseur par des officiers chargés 
de l’exécution aux fins du retour de l’enfant dans l’Etat de résidence habituelle. Ces mesures, 
qui peuvent prendre différentes appellations telles « outrage au tribunal » (contempt of court) 
ou « mesures d’exécution forcée », sont normalement applicables dans les procédures civiles, 
mais elles n’existent pas toutes dans tous les systèmes juridiques. Lorsqu’elles existent, il est 
fréquent qu’elles ne soient pas utilisées eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, même 
lorsque le parent ravisseur refuse de se conformer à la décision. Outre les mesures coercitives 
prévues dans les procédures civiles qui viennent d’être évoquées, de nombreux systèmes 
juridiques prévoient des sanctions / punitions relevant du droit pénal (soit pour enlèvement 
d’enfant, soit pour non-respect d’une décision judiciaire). Elles s’adressent toutefois au seul 
parent ravisseur et leur application ne conduit pas nécessairement à la mise en œuvre 
immédiate de la décision de retour, notamment parce que ces procédures pénales demandent 
un certain temps. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la Cour européenne des 
droits de l’homme a jugé que pour l’exécution des décisions de retour fondées sur la 
Convention de La Haye, il ne suffit pas que le système juridique d’un des Etats liés par la 
Convention européenne des droits de l’homme prévoie ce que la Cour a appelé des voies 
« indirectes et exceptionnelles » de coercition, c’est-à-dire une astreinte infligée au parent 
ravisseur ou son emprisonnement, ou l’ouverture de poursuites au pénal – en particulier 
lorsque ces mesures exigent que le demandeur entreprenne des démarches11. En d’autres 
termes, la loi devrait aussi prévoir la mise en œuvre directe de la décision (c’est-à-dire la 
remise physique de l’enfant au demandeur ou son retour dans l’Etat de résidence habituelle) 
par les organes de l’Etat. La Cour a cependant souligné que les mesures coercitives à l’égard 
de l’enfant ne sont pas souhaitables et qu’il ne devrait y être recouru que dans des situations 
très exceptionnelles. L’accent est mis ici sur les mesures qui préparent l’enfant au retour, en 
particulier lorsqu’il n’a plus de contact avec le parent victime depuis longtemps12. 
 
1.5 Le nombre de conditions ou obligations supplémentaires imposées pour pouvoir 

procéder à l’exécution forcée d’une décision de retour devrait être limité.  
 
1.6 Les charges administratives additionnelles qui pèsent sur le demandeur au 

regard de l’exécution des décisions de retour (obligation de déposer une 
demande formelle d’exécution en tant que telle ou toute autre obligation et 
autorisation, obligation de renouvellement d’une demande d’aide 
juridictionnelle, etc.) devraient être réduites ou totalement supprimées. 

 
1.7 Lorsque l’application de mesures coercitives requiert la notification ou la 

signification préalable de la décision de retour au défendeur, la signification ou 
notification devrait être possible au moment où l’officier chargé de l’exécution 
procède à l’exécution.  

 
1.8 Aucune légalisation ou formalité similaire ne peut être exigée dans le contexte 

de la Convention de 1980, y compris en ce qui concerne les procurations ou les 
autres documents autorisant une personne désignée par le demandeur à 
prendre l’enfant.  

 

                                                           
11 Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, CEDH, Arrêt du 25 janvier 2000 (Requête No 31679/96), accessible à l’adresse : 
< http://www.echr.coe.int/echr > [INCADAT HC/E/ 336], au paragraphe 111. 
12 Id. aux paragraphes 106, 112 et ss. 

 

http://www.echr.coe.int/echr
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En l’absence d’exécution volontaire d’une décision de retour, le nombre de mesures 
additionnelles requises pour que les organes chargés de l’exécution puissent procéder à son 
exécution forcée devrait être réduit au minimum13. 
 
Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit soustrait au parent ravisseur et remis à une 
personne désignée par le demandeur (par exemple lorsque le demandeur n’est pas en mesure 
de se déplacer lui-même), il est rappelé que l’article 23 de la Convention de 1980 prévoit 
« [qu’a]ucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la 
Convention. » Cela s’appliquerait aussi aux procurations ou aux autres documents autorisant la 
personne désignée par le demandeur à prendre l’enfant. La (les) juridiction (s) et les Autorités 
centrales concernées devraient trouver d’autres moyens fiables, mais plus rapides, pour 
s’assurer que la personne est effectivement autorisée à prendre l’enfant pour le compte du 
demandeur.  
 
Dans certains systèmes juridiques, une décision de retour ne peut être exécutée que si elle a 
été préalablement signifiée ou notifiée au parent ravisseur. Cela peut donner à ce parent un 
délai supplémentaire pour fuir avec l’enfant. Dans d’autres systèmes juridiques, une décision 
de retour peut être signifiée ou notifiée au moment où l’officier chargé de l’exécution procède 
effectivement à l’exécution, ce qui évite ce risque.  
 
Certains systèmes juridiques exigent une autorisation d’exécuter, une formule exécutoire, une 
déclaration d’exequatur ou une formalité comparable par laquelle l’officier chargé de 
l’exécution est assuré du caractère exécutoire de la décision. Parfois, le demandeur doit 
demander cette attestation au tribunal avant de pouvoir demander à un officier chargé de 
l’exécution d’exécuter la décision et dans certains Etats, l’officier chargé de l’exécution doit se 
tourner vers le tribunal pour obtenir l’autorisation ou prendre de nouvelles mesures 
procédurales vis-à-vis du défendeur (par exemple, émettre un avertissement et fixer une date 
limite pour l’exécution volontaire) préalablement à l’exécution proprement dite. Dans les 
systèmes juridiques où des mesures additionnelles de ce type existent aujourd’hui et ne 
peuvent être supprimées, il pourrait être opportun d’envisager que tout ou partie de ces 
mesures soient automatiquement engagées (et pas seulement sur requête du demandeur) soit 
en même temps que la décision de retour, soit le plus tôt possible après la décision (lorsque 
des conditions additionnelles comme la force de chose jugée de la décision ou la signification 
ou la notification doivent être remplies). 
 
En outre, dans la quasi-totalité des systèmes juridiques, seules les mesures coercitives qui ont 
été ordonnées par un tribunal peuvent être appliquées. Ces mesures devraient donc figurer 
autant que possible dans la décision de retour, ne serait-ce que sous la forme de mesures 
conditionnelles, applicables si le parent ravisseur ne se soumet pas volontairement à la 
décision.  
 
Lorsque l’exécution est payante et que le demandeur a bénéficié de l’aide juridictionnelle, il 
serait préférable que celle-ci couvre automatiquement le stade de l’exécution. 
 
 
2. Recours possibles contre des décisions de retour et de visite ou contre leur 

exécution  
 
La rapidité, y compris au niveau des recours et au stade de l’exécution, est un principe 
opérationnel fondamental de la Convention de La Haye de 1980. Les mesures répertoriées ci-
après accélèrent la procédure de retour, y compris les recours, et l’exécution des décisions de 
retour. 
 

                                                           
13 Dans ce contexte, il est également fait référence au Principe No 4.3. 
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2.1 Concentration des compétences 
 
Il est rappelé qu’il a été démontré que concentrer les compétences sur les affaires relevant de 
la Convention de La Haye auprès d’une ou de plusieurs juridictions spécialisées accélère la 
procédure et produit une jurisprudence plus homogène. La décision sur une demande de retour 
d’un enfant intervient plus rapidement. Cependant, en matière d’exécution, il arrive que 
d’autres éléments doivent être pris en considération et requièrent d’autres mesures :  
 
2.1.1 Dans les systèmes juridiques où certaines décisions relatives à l’exécution 

(soit l’autorisation d’exécuter, soit l’ordonnance de mesures coercitives 
spécifiques) doivent être prises par une juridiction autre que celle qui a statué 
sur le fond (un tribunal spécifiquement chargé de l’exécution), il conviendrait 
de réfléchir à l’opportunité de concentrer également les compétences au 
niveau des juridictions chargées de l’exécution.  

 
Il faut trouver le bon compromis entre l’avantage qu’apportent une spécialisation et une 
expertise accrues dans les affaires relevant de la Convention de La Haye et la nécessité, pour 
la juridiction chargée de l’exécution, d’être proche du lieu d’exécution pour être mieux à même 
de sélectionner les mesures appropriées et, s’il y a lieu, de coopérer avec les officiers chargés 
de l’exécution ou d’assurer leur supervision. Chaque Etat devrait réfléchir avec soin à la 
solution susceptible de produire les meilleurs résultats dans le système juridique concerné, en 
particulier à la lumière des considérations suivantes :  
 
2.1.2 Lorsque le tribunal donne instruction aux officiers chargés de l’exécution, 

lesquels peuvent aussi avoir des compétences territoriales, il faudrait tenir 
compte du fait que la concentration des compétences au niveau des 
juridictions, si elle n’est pas associée à une concentration des compétences au 
niveau des officiers chargés de l’exécution, exige souvent une coopération 
entre de nouveaux partenaires. Les communications qu’ils échangent 
devraient donc être aussi claires et précises que possible.  

 
En fonction du système juridique, la juridiction donnant instruction à l’officier chargé de 
l’exécution peut être, soit celle qui a rendu la décision de retour, soit un tribunal d’exécution 
spécialisé. Lorsqu’un petit nombre de juridictions ont compétence sur les matières 
mentionnées plus haut (avec pour corollaire, des ressorts plus vastes), il faudra décider si 
cette concentration doit être associée à une concentration des compétences au niveau des 
officiers chargés de l’exécution et de leurs territoires respectifs. Comme pour la concentration 
au niveau des juridictions spécialisées, il faut trouver un compromis entre l’avantage d’une 
spécialisation et d’une expertise accrues concernant les affaires relevant de la Convention de 
La Haye et la nécessité pour l’officier chargé de l’exécution d’être proche du lieu d’exécution 
afin d’être en meilleure position pour sélectionner les mesures appropriées, le moment et les 
autres modalités de l’exécution. Lorsqu’il n’y a pas de concentration des compétences au 
niveau des officiers chargés de l’exécution, il faudra garder à l’esprit que les habitudes de 
travail mises en place entre un tribunal et les officiers chargés de l’exécution compétents 
peuvent différer dans les autres districts. Ces deux intervenants – le tribunal et les officiers 
chargés de l’exécution – devraient donc être aussi précis et clairs que possible dans leurs 
communications réciproques lorsqu’ils préparent l’exécution.  
 
2.1.3 Lorsque la juridiction intervient dans l’organisation de l’exécution proprement 

dite, il faudrait tenir compte du fait que la concentration des compétences au 
niveau des juridictions, si elle n’est pas associée à une concentration des 
compétences au niveau des autres professionnels intervenant dans l’exécution 
(par exemple, les bureaux de l’aide sociale à l’enfance ou les services de 
protection de l’enfance), exigera souvent une coopération entre de nouveaux 
partenaires. Les communications qu’ils échangent devraient donc être aussi 
claires et précises que possible. 
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Des considérations similaires à celles qui prévalent pour les compétences territoriales des 
officiers chargés de l’exécution et leurs communications avec la juridiction concernée 
s’appliquent aux compétences territoriales des bureaux d’aide sociale à l’enfance, des services 
de protection de l’enfance et des autres autorités et professionnels susceptibles d’intervenir 
dans l’exécution des décisions de retour (voir aussi infra les points 5. et 6.). 
 
2.2 Des délais très courts devraient être prévus pour l’instruction des demandes de 

retour par les juridictions de premier et de second degré. La procédure 
d’exécution devrait être elle aussi conduite avec célérité. 

 
L’obligation créée par la Convention de traiter les demandes de retour en urgence concerne 
aussi les procédures d’appel. Certaines lois récentes de mise en œuvre la Convention de La 
Haye de 1980 prévoient de ce fait des délais pour une ou plusieurs des mesures suivantes :  
 
- pour que la juridiction de première instance rende sa décision,  
- pour l’introduction d’un recours contre cette décision, 
- pour que la cour d’appel statue.  
 
Dans un certain nombre de systèmes juridiques, chaque juridiction dispose de quatre à six 
semaines pour statuer, et le délai de recours contre une décision de première instance est de 
deux semaines. Dans ces systèmes, des mesures coercitives ne peuvent être appliquées que 
lorsqu’une décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire. Il est toutefois possible de 
conférer une force exécutoire provisoire ou immédiate à une décision qui n’est pas encore 
passée en force de chose jugée. Cette démarche est un compromis entre la nécessité d’une 
mise en œuvre rapide du retour et le risque de rendre vain un recours justifié parce que le 
retour est intervenu alors que l’appel était pendant.  
 
Lorsqu’ils fixent ces délais, les législateurs devraient aussi considérer attentivement la question 
du moment où le délai devrait commencer à courir – à compter de la date du prononcé de la 
décision, de la date à laquelle le défendeur prend connaissance de la décision (quelle que soit 
la forme) ou de la date de signification ou de notification. Il est recommandé de choisir le 
moment le plus tôt possible. 
 
Dans d’autres systèmes juridiques, ce sont les juridictions elles-mêmes qui fixent les délais de 
procédure, et nombre d’entre elles instruisent les procédures de retour fondées sur la 
Convention de La Haye en priorité ou en urgence. Les procédures devraient être accélérées et 
ne devraient pas être indûment prolongées. Un retard peut nuire à l’enfant et à la relation 
parent-enfant, et aller à l’encontre des objectifs de la Convention. 
 
2.3 Le nombre de recours possibles contre la décision de retour devrait être limité. 
 
Dans un certain nombre de systèmes juridiques, et en particulier dans ceux qui ont fixé les 
délais susmentionnés, un seul niveau de recours ordinaire est possible contre une décision 
relative à une demande de retour en vertu de la Convention de La Haye. Dans des affaires 
exceptionnelles, par exemple en cas de violation alléguée de la constitution ou 
lorsqu’apparaissent de nouvelles circonstances qui n’étaient pas connues à la date de la 
décision de retour, des recours juridiques extraordinaires peuvent être parfois introduits 
(habituellement devant une juridiction supérieure comme une Cour suprême ou une Cour 
constitutionnelle dans le premier cas, ou devant la juridiction de première instance ou celle qui 
a prononcé la décision dans le second). Dans d’autres Etats et unités territoriales, une décision 
de retour peut faire l’objet de deux ou plusieurs recours ordinaires, parfois combinés à des 
recours extraordinaires comme une demande de nouveau procès ou de révision fondée sur un 
changement de circonstances, lequel peut être le simple passage du temps. Il est recommandé 
de limiter à un seul niveau le nombre de recours ordinaires possibles contre une décision de 
retour. Ce point fera l’objet d’un complément d’analyse au paragraphe intitulé « Effet des 
recours sur la force exécutoire des décisions ». 
 

 



13 

2.4 Les motifs d’appel ou d’une autre forme de recours devraient être limités. 
 
Dans plusieurs Etats et unités territoriales, il existe plusieurs niveaux de recours, mais ils sont 
rarement utilisés. Plusieurs réponses au questionnaire diffusé par le Bureau Permanent ont 
expliqué le faible nombre de recours par le fait que dans leur système juridique, les motifs de 
recours sont très peu nombreux et sont, par exemple, limités à des points de droit, à une prise 
en compte insuffisante des preuves ou à un changement de situation important.  
 
2.5 Il pourrait être envisagé de soumettre le recours à une autorisation. 
 
2.6 Lorsque l’autorisation de recours relève de la juridiction qui a prononcé la 
décision, celle-ci devrait indiquer dès la décision de retour si un recours sera ou non 
autorisé.  
 
2.7 Lorsque l’autorisation relève de la juridiction d’appel, la juridiction inférieure 

devrait lui transmettre le dossier au plus tôt afin de lui permettre de statuer.  
 
L’obligation de solliciter une autorisation de recours peut accélérer la procédure. C’est 
notamment le cas lorsque l’autorisation est refusée et que la procédure prend fin rapidement. 
Elle peut cependant engendrer des retards, en particulier lorsqu’elle crée une étape 
supplémentaire dans la procédure et / ou nécessite la transmission du dossier à une autre 
juridiction.  
 
2.8 La possibilité de former des recours séparés contre une décision ordonnant 

des mesures d’exécution spécifiques et / ou des décisions relatives à des 
formalités additionnelles pour l’exécution devrait être limitée ou entièrement 
supprimée. 

 
Il a été recommandé plus haut de réduire le nombre de mesures nécessaires pour pouvoir 
procéder à l’exécution forcée d’une décision de retour comme, par exemple, une décision 
judiciaire additionnelle ordonnant une mesure coercitive spécifique ou une formule exécutoire, 
ou une autre autorisation d’exécuter ou des mesures additionnelles à prendre par un huissier 
ou un autre officier chargé de l’exécution.  
 
Dans un certain nombre d’Etats et d’unités territoriales, des mesures coercitives spécifiques 
telles que l’assistance de la police, l’usage de la force ou d’autres mesures sont normalement 
déjà prévues dans la décision de retour initiale et tout recours doit alors être formé contre la 
décision de retour elle-même. Toutefois, si des recours séparés étaient introduits contre le 
fond de la décision de retour et contre les mesures d’exécution spécifiques, le regroupement 
de ces recours est recommandé.  
 
Dans le même esprit, lorsque des formalités additionnelles telles qu’une déclaration 
d’exequatur, une autorisation d’exécuter ou des mesures similaires sont requises, il est 
suggéré de limiter ou d’exclure la possibilité d’exercer un recours séparé contre ces mesures, 
c’est-à-dire sans contester en même temps la décision de retour sur le fond, et de limiter le 
nombre et les niveaux des recours possibles contre ces mesures.  
 
Toutefois, dans certains systèmes juridiques, certaines étapes conduisant à l’exécution (telles 
qu’une autorisation d’exécuter) ne peuvent être ordonnées que lorsque la décision n’est plus 
susceptible d’un recours ordinaire. Aucun recours juridique ne peut donc être formé contre une 
mesure d’exécution tant que la décision de retour elle-même peut être contestée. Dans ces 
systèmes juridiques, il est impossible de regrouper les recours contre la décision de retour sur 
le fond et contre les décisions ordonnant spécifiquement l’exécution. Dans ce cas, il est 
recommandé de prévoir des délais courts, de limiter les niveaux de recours (de préférence à 
un seul niveau) et de restreindre les motifs de recours.  
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3. Effet des recours sur la force exécutoire des décisions 
 
3.1 Les Etats devraient instaurer des conditions permettant à leurs juridictions de 

prononcer rapidement une décision qui n’est plus susceptible d’un recours 
ordinaire. Les mesures coercitives ne seraient de préférence utilisées que pour 
exécuter une décision de retour qui ne peut plus faire l’objet d’un recours 
ordinaire. Néanmoins, il devrait être possible de conférer une force exécutoire 
provisoire ou immédiate à une décision non encore passée en force de chose 
jugée et susceptible d’un recours ordinaire afin d’apporter une réponse adaptée 
aux circonstances de chaque affaire.  

 
Actuellement, certains Etats et unités territoriales n’autorisent aucun recours contre une 
décision de retour, tandis que d’autres prévoient jusqu’à cinq types de recours, pouvant parfois 
être formés simultanément, parfois séquentiellement. De même, la question du moment 
auquel une décision de retour peut faire l’objet d’une exécution forcée si le parent ravisseur ne 
s’y conforme pas volontairement trouve des réponses très différentes d’un Etat à l’autre. 
Parfois, la décision doit être passée en force de chose jugée et ne plus être susceptible d’un 
recours ordinaire pour être exécutoire ; parfois, elle est immédiatement exécutoire. Les 
décisions conférant la force exécutoire provisoire ainsi qu’un sursis d’exécution sont très 
courantes sous différentes formes, et les points de vue et les pratiques diffèrent quant à 
l’opportunité d’exécuter une décision de retour lorsqu’un recours est pendant.  
 
La solution consistant à limiter les possibilités de recours, alliée à l’instauration de stricts délais 
de procédure en première instance, de recours et de procédure en appel, ainsi qu’à l’obligation  
de la décision de retour d’être passée en force de chose jugée (c'est-à-dire qu’elle ne puisse 
plus faire l’objet d’un recours ordinaire) avant l’application de mesures coercitives est un bon 
compromis avec la nécessité d’une mise en œuvre rapide du retour, qui risque de rendre vain 
un recours justifié. 
 
Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’idéal est de n’appliquer les mesures 
coercitives que lorsqu’il est clair que la décision de retour ne sera ni modifiée ni annulée. Cela 
n’est vrai toutefois que si la procédure est suffisamment rapide pour ne pas contribuer à 
l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu, laquelle engendrerait un risque de danger 
dans l’hypothèse d’un retour ultérieur. La pratique montre néanmoins (1) qu’il existe souvent 
plusieurs niveaux de recours ; (2) que certains parents ravisseurs se servent de ces recours 
pour prolonger la procédure de retour et créer une situation dans laquelle, du seul fait du délai 
de procédure, l’enfant finit par s’intégrer dans son nouveau cadre de vie.  
 
Par conséquent, il est suggéré que la meilleure solution serait de prendre toutes les mesures 
susmentionnées afin d’aboutir à une décision insusceptible d’un recours ordinaire dans les plus 
brefs délais, et en règle générale, de ne procéder à son exécution que lorsqu’elle n’est plus 
susceptible d’un recours ordinaire. Toutefois, il est essentiel en parallèle qu’un système 
juridique autorise l’exécution de la décision de retour avant épuisement de tous les recours 
ordinaires. Deux solutions permettraient d’y parvenir : soit la loi prévoit que toute décision est 
immédiatement exécutoire et laisse la possibilité d’accorder sur demande un sursis à 
l’exécution, soit la loi impose que la décision ne soit plus susceptible de recours mais autorise 
les juridictions à déclarer une décision immédiatement exécutoire si les circonstances l’exigent.  
 
4. procédure d’exécution (y compris la décision à exécuter et les objectifs de 

l’exécution) et ses intervenants  
 
4.1 Les juridictions, lorsqu’elles ordonnent un retour, devraient retenir l’option 

appropriée pour le retour de l’enfant. 
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4.2 Les dispositions pratiques nécessaires à la mise en œuvre de la décision de 
retour devraient être décidées lorsque le juge a entendu les allégations des 
parties et considéré leurs propositions respectives. Les juridictions sont 
encouragées à inviter les parties à fixer ensemble ces dispositions pratiques à 
intégrer dans la décision de retour. 

 
4.3 Les juridictions devraient veiller à ce que la décision de retour qu’elles 

prononcent comporte le plus possible de détails et de précisions, y compris en 
ce qui concerne les modalités pratiques du retour et les mesures coercitives à 
appliquer éventuellement.  

 
4.4 S’il y a lieu, il est recommandé d’énoncer une hiérarchie d’options dans la 

décision initiale (par exemple « Le défendeur est condamné à rendre l’enfant à 
l’Etat X au plus tard le 5 mai 2007 (…) ; à défaut, l’enfant sera soustrait au 
défendeur et remis au demandeur aux fins de son retour dans l’Etat X (…) ». 

 
Lorsqu’elles rendent une décision de retour, les juridictions devraient avoir conscience des 
solutions possibles. Dans la plupart des systèmes juridiques, elles peuvent (1) ordonner au 
parent ravisseur de rendre l’enfant à l’Etat de sa résidence habituelle, (2) ordonner la remise 
de l’enfant au parent demandeur ou à une personne désignée par celui-ci aux fins du retour 
dans cet Etat ou – dans certains systèmes juridiques – (3) ordonner qu’un officier chargé de 
l’exécution aille chercher l’enfant, auquel cas celui-ci (habituellement en concertation avec les 
services de protection de l’enfance) fixe les modalités pratiques du retour de l’enfant. Les 
juridictions devraient garder ces options à l’esprit lorsqu’elles choisissent la solution la plus 
adaptée à une affaire, en fonction, en particulier, de la volonté de coopération du parent 
ravisseur.  
 
Dans plusieurs systèmes juridiques, les décisions de retour ne font presque jamais l’objet d’un 
recours et sont en général respectées volontairement. Il n’est malheureusement pas du 
pouvoir d’un Guide de bonnes pratiques de créer une attitude similaire dans tous les Etats. 
Mais il faut souligner que dans nombre des Etats et unités territoriales où les décisions sont 
très respectées, la juridiction associera étroitement les parties et / ou leurs avocats à la 
fixation des modalités pratiques du retour de l’enfant, les amènera à souscrire à ces modalités 
et les intègrera ensuite dans la décision de retour. Il peut s’agir de la date précise du voyage, 
de la personne qui accompagne l’enfant jusqu’à l’avion, de la personne qui achète le billet 
d’avion, etc. Une décision prise sur cette base a plus de chances d’être acceptée et respectée 
qu’une décision judiciaire imposée à un parent ravisseur qui n’est pas préparé mentalement et 
psychologiquement. En outre, en cas de non-respect de la décision, il sera plus facile de passer 
rapidement à la « seconde option » mentionnée dans la décision ou à l’exécution forcée si les 
détails sont aussi précis que possible. Cela évitera de perdre du temps si la première option 
(par exemple le retour de l’enfant par le parent ravisseur) ne se matérialise pas.  
 
5. Promouvoir l’exécution volontaire  
 
5.1 Compte tenu des bienfaits d’une solution amiable pour l’enfant, l’Autorité 

centrale et la juridiction devraient dès le départ et tout au long de la procédure, 
y compris au stade du recours et de l’exécution, travailler avec les parties ou 
leurs avocats et envisager la possibilité d’une solution obtenue par médiation 
ou d’une autre forme de solution volontaire, sans préjudice de l’obligation 
impérieuse d’éviter tout délai indu dans le litige. 

 
5.2 Au stade de l’exécution, les efforts pour trouver une solution amiable et obtenir 

l’exécution volontaire devraient être poursuivis. A cet effet, la juridiction et les 
officiers chargés de l’exécution devraient travailler avec les parties ou leurs 
avocats et envisager la possibilité d’une solution obtenue par médiation ou 
d’une autre forme de solution volontaire, sans préjudice de l’obligation 
impérieuse d’éviter tout retard indu de mise en œuvre de la décision de retour.  
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5.3 Les juridictions devraient, lorsqu’il y a lieu, demander l’assistance de 
psychologues, de travailleurs sociaux et de médiateurs professionnels afin de 
parvenir à un règlement amiable et / ou de préparer les parties concernées, en 
particulier l’enfant, au retour. Cette assistance devrait pouvoir être sollicitée à 
tous les stades de la procédure, y compris au stade de l’exécution. Elle devrait 
cependant être recherchée dès que possible dans la procédure.  

 
5.4 Les souhaits et les sentiments d’un enfant enlevé d’âge et de maturité 

suffisants devraient être consultés à un stade précoce de la procédure de retour 
et devraient être pris en compte, afin d’éviter un échec de l’exécution de la 
décision de retour dû à la résistance de l’enfant.  

 
5.5 Lorsque les contacts entre l’enfant et le parent victime ont été rompus pendant 

longtemps et que le tribunal a ordonné la remise de l’enfant au demandeur, 
l’accent devrait être mis sur les mesures préparant l’enfant au retour.  

 
Comme il a été dit plus haut, une solution amiable est en principe celle qui répond le mieux à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Même lorsqu’un accord amiable n’a pu être trouvé pendant la 
procédure de retour et qu’une décision de retour a été rendue, tous les intervenants, y compris 
les officiers chargés de l’exécution, devraient poursuivre leurs efforts pour obtenir une 
exécution volontaire après la décision de retour. L’intervention des psychologues et travailleurs 
sociaux peut contribuer à une solution amiable, pour peu que ces experts interviennent à un 
stade suffisamment précoce et sont familiers des objectifs de la Convention. En outre, il 
importe de tenir compte également du point de vue de l’enfant dans ces efforts. L’impossibilité 
d’exécuter une décision de retour due à l’opposition vigoureuse de l’enfant au voyage, alors 
même que le parent ravisseur a peut-être lui-même accepté la décision, va aussi à l’encontre 
des objectifs de la Convention et de la décision de retour. Un sondage précoce des souhaits et 
des sentiments de l’enfant au cours de la procédure laissera du temps pour le préparer à un 
retour, s’il y a lieu avec l’aide de psychologues et de travailleurs sociaux. Voir aussi le point 6. 
 
6. Coopération et dispositions pratiques  
 
a) Coopération des juridictions, des autorités et d’autres intervenants dans l’Etat 

où la décision de retour a été rendue  
 
Au cours d’une procédure de retour fondée sur la Convention de La Haye et au stade de 
l’exécution, la coopération entre les différents intervenants de l’Etat dans lequel la décision a 
été rendue est importante : 
 
6.1 Lorsque le système le permet, la juridiction chargée de rendre une décision de 

retour devrait surveiller le processus de mise en œuvre. Lorsque la juridiction 
n’a pas cette responsabilité, celle-ci devrait être confiée de préférence à une 
autre juridiction (par exemple un tribunal d’exécution) ou à une autorité 
publique (par exemple l’Autorité centrale). L’autorité chargée du retour doit 
s’efforcer d’y parvenir conformément à la décision, dans le plus court délai 
réalisable.  

 
L’existence d’un suivi automatique après la décision de retour, comprenant l’attribution claire 
de la responsabilité globale de la supervision de la mise en œuvre de la décision, contribuera à 
une mise en œuvre rapide et permettra de prendre des mesures additionnelles dès qu’elles 
s’avèrent nécessaires. 
 
6.2 Tous les professionnels intervenant dans l’exécution d’une décision de retour 

devraient travailler en étroite concertation tout au long de la procédure. 
Lorsque l’application de mesures coercitives est envisagée, les officiers chargés 
de l’exécution devraient disposer d’informations complètes sur les faits de 
l’affaire et sur la décision judiciaire à exécuter. Ils devraient aussi être familiers 
des objectifs de la Convention.  
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6.3 Le responsable de l’organisation de l’exécution effective (par exemple, la 
juridiction, l’Autorité centrale, l’officier chargé de l’exécution) devrait 
s’interroger sur la nécessité de faire intervenir d’autres professionnels (des 
psychologues, des travailleurs sociaux, des interprètes, un juge s’il y a lieu, 
etc.) dans la préparation de l’exécution et / ou sur le lieu effectif de l’exécution 
et devrait pouvoir solliciter leur concours en cas de besoin.  

 
Dans certains Etats et unités territoriales, l’officier chargé de l’exécution reçoit des instructions 
concernant le dispositif de la décision à exécuter (par exemple, soustraire l’enfant à la 
personne X et le remettre à la personne Z), mais guère plus. Dans une situation de crise 
familiale impliquant souvent plusieurs nationalités (ainsi que plusieurs cultures et plusieurs 
langues), l’exécution forcée, en particulier la soustraction de l’enfant par un officier chargé de 
l’exécution, requiert une préparation soigneuse. Le lieu et l’heure de l’exécution devront être 
choisis avec soin (par exemple au domicile du parent ravisseur ou dans un lieu neutre comme 
l’école fréquentée par l’enfant ; dans la journée ou tôt le matin par surprise, etc.). Plus les 
officiers chargés de l’exécution ont d’informations, mieux ils peuvent se préparer et s’assurer 
aussi, s’il y a lieu, le concours d’autres professionnels tels qu’un interprète (lorsque l’enfant 
et / ou le parent ravisseur ne parlent pas la langue de l’Etat concerné), des psychologues ou 
des travailleurs sociaux ou d’autres. Il a été également signalé que la présence de deux 
officiers chargés de l’exécution, un homme et une femme, s’est parfois révélée utile.  
 
Les recherches comparatives ont montré que l’éventail des intervenants présents sur les lieux 
de l’exécution est très variable, en particulier en ce qui concerne les travailleurs sociaux 
(services de protection de l’enfance, etc.). Dans plusieurs Etats et unités territoriales, ils 
interviennent habituellement dans l’exécution d’une décision de retour ou leur concours peut 
être sollicité s’il semble opportun. Leur intervention peut être bénéfique pour l’enfant et 
contribuer à réduire les conflits, en particulier si leur assistance est demandée pour préparer 
l’enfant au retour.  
 
Toutefois, lorsque l’intervention de ces professionnels n’est pas habituelle dans les affaires 
relevant de la Convention de La Haye et / ou se produit à un stade très avancé de la 
procédure, par exemple lorsque l’exécution forcée est imminente, il est extrêmement 
important de leur donner des informations complètes sur la Convention et sur les particularités 
des procédures de retour fondées sur cet instrument. C’est le cas en particulier lorsque le 
tribunal a ordonné la remise de l’enfant au demandeur aux fins du retour dans l’Etat de 
résidence habituelle. Il arrive que le parent ravisseur ait sollicité l’aide de ces mêmes 
travailleurs sociaux dès son arrivée dans cet Etat et que des relations de confiance se soient 
nouées entre le travailleur social qui ne connaît pas bien la Convention mais est obligé d’aider 
les familles en crise et le parent ravisseur ainsi que l’enfant. Certains travailleurs sociaux ont 
indiqué qu’ils auraient l’impression de trahir cette confiance s’ils apparaissaient brutalement du 
côté de l’officier chargé de l’exécution et l’aidaient à soustraire l’enfant au parent qui leur avait 
demandé de l’aide et l’avait obtenue.  
 
6.4 L’intervenant qui détermine qui sera présent sur le lieu de l’exécution (par 

exemple, la juridiction, l’Autorité centrale, l’officier chargé de l’exécution) 
devrait soigneusement réfléchir à l’opportunité de la présence du demandeur ou 
au risque qu’elle ne complique la situation dans l’affaire concernée.  

 
Cette question ne se pose généralement pas lorsque la juridiction condamne le parent 
ravisseur à assurer le retour de l’enfant dans l’Etat de résidence habituelle. Il est plus fréquent 
toutefois que les juridictions ordonnent la remise de l’enfant au demandeur aux fins du retour 
de l’enfant dans cet Etat. S’il devient nécessaire d’obtenir la remise de l’enfant par des 
mesures coercitives, par exemple en envoyant un officier chargé de l’exécution chercher 
l’enfant, l’officier chargé de l’exécution place l’enfant à titre préventif jusqu’à ce que le 
demandeur puisse venir le chercher ou – plus fréquemment – remet immédiatement l’enfant 
au demandeur. Les juridictions, les Autorités centrales, les officiers chargés de l’exécution et 
d’autres intervenants pouvant être amenés à décider si le demandeur doit ou non être présent 
sur le lieu même de l’exécution devraient soigneusement considérer les circonstances de 
l’affaire – c’est-à-dire si l’enfant est avec le parent ravisseur et sans contact avec le parent 
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victime depuis longtemps, qui avait la garde de l’enfant et d’autres aspects pertinents. Dans 
certains pays, les autorités s’efforcent de faire venir sur le lieu de l’exécution une personne 
proche de l’enfant autre que le demandeur pour le réconforter. 
 
b) Coopération transfrontalière 
 
Il est important que les autorités des Etats concernés coopèrent au cours des procédures 
fondées sur la Convention de La Haye et au stade de l’exécution : 
 
6.5 Une juridiction envisageant le retour d’un enfant devrait se voir communiquer, 

par les Autorités centrales, les informations relatives aux mesures et services 
de protection existant dans l’Etat requérant lorsque ceux-ci sont nécessaires au 
retour sans danger de l’enfant.  

 
6.6 L’Etat requérant devrait faire son possible pour créer les conditions permettant 

de rendre une décision de retour (par exemple, en créant les dispositions 
légales appropriées pour lever un mandat d’arrêt contre le parent ravisseur, en 
autorisant la délivrance d’ordonnances miroirs et d’autres décisions assurant la 
protection de l’enfant après son retour, et en encourageant ses juridictions et 
ses autorités administratives à appliquer ces règles en vue de favoriser le 
retour de l’enfant – s’il y a lieu en compagnie du parent ravisseur). 

 
6.7 Les autorités de l’Etat requérant et de l’Etat requis (la juridiction devant 

laquelle la demande de retour est pendante, les deux Autorités centrales et, s’il 
y a lieu, les juridictions de l’Etat requérant) devraient communiquer dès que 
possible dans la procédure de retour afin d’arrêter les dispositions pratiques et 
juridiques nécessaires au retour sans danger de l’enfant. Ces dispositions 
devraient de préférence être en place avant le prononcé de la décision de 
retour. 

 
Au cours de la procédure de retour, il peut s’avérer nécessaire d’obtenir une ordonnance de 
sauf-conduit (ou une ordonnance miroir des mesures de protection provisoires qui ont été 
prises dans l’Etat où la procédure de retour est pendante)  pour garantir le retour de l’enfant 
dans un environnement sûr. Pour cela, la première condition préalable est que le système 
juridique de l’Etat requérant le permette. Deuxièmement, lorsque les autorités de l’Etat 
requérant ont un pouvoir d’appréciation, elles devraient être encouragées à exercer ce pouvoir 
en vue de favoriser le retour de l’enfant. Les Autorités centrales et les juridictions aideront les 
parties autant que possible à prendre les dispositions appropriées. De même, elles aideront les 
parties à la mise en œuvre des dispositions pratiques du retour – de préférence avant le 
prononcé de la décision de retour, mais dans tous les cas avant l’exécution. Cette coopération 
pourrait s’effectuer par des communications directes entre autorités judiciaires et / ou par des 
contacts directs entre les juridictions et les autorités concernées, ou avec le concours des 
Autorités centrales. 
 
7. Formation des professionnels 
 
7.1 Les professionnels responsables de l’exécution d’une décision de retour 

devraient suivre une formation appropriée.  
 
7.2 Les professionnels responsables de l’exécution d’une décision de retour 

devraient avoir connaissance du rôle des autres professionnels concernés sur 
leur territoire (par exemple, travailleurs sociaux, psychologues, interprètes) 
susceptibles d’apporter leur concours à l’exécution et à sa préparation. A cet 
effet, une formation interdisciplinaire qui réunit les représentants de ces 
différentes professions est recommandée.  
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7.3 Tous les professionnels intervenant dans les procédures de retour fondées sur 

la Convention de La Haye et dans l’exécution des décisions de retour devraient 
être informés des pressions que peuvent exercer les médias et / ou les 
initiatives de parents et les groupes de soutien dans de telles affaires., et 
devraient se préparer à y faire face. 

 
« Formation interdisciplinaire » ne signifie pas nécessairement que toutes ces professions 
doivent suivre une formation ensemble. La formation peut réunir les différentes professions à 
différents titres (par exemple lors d’un séminaire de formation pour huissiers (officiers chargés 
de l’exécution), un juge pourrait expliquer les objectifs de la Convention ; un travailleur social 
pourrait évoquer les possibilités de solutions amiables et l’aide que les services d’aide sociale 
peuvent apporter ; un psychologue pourrait expliquer l’effet probable sur l’enfant et les 
stratégies envisageables pour dédramatiser la situation, etc. L’élargissement des perspectives 
professionnelles et l’effet réseau – en particulier en association avec une concentration des 
compétences – sont des résultats importants de ces formations. A cet effet, la participation de 
personnels de l’Autorité centrale est fortement recommandée.  
 
7.4 Il est recommandé d’élaborer des directives pratiques, des manuels, des listes 

de points à vérifier et / ou d’autres documents pouvant être utiles aux 
différents professionnels intervenant dans l’exécution des décisions de retour 
fondées sur la Convention de La Haye.  

 
Dans certains Etats et unités territoriales, l’Autorité centrale a produit de la documentation de 
ce type ou a aidé d’autres organes, par exemple la police, à la produire. Dans d’autres, des 
séminaires de formation s’adressant à certaines catégories de professionnels (par exemple, les 
juges ou les officiers chargés de l’exécution) ont été utilisés pour établir des listes de points à 
vérifier pour l’application de la Convention de 1980. Pour une exemple voir Annexe V au 
Document préliminaire No 6. 
 
8. Exécution des décisions réglant un droit de visite 
 
Les principes 1.4 – 1.7, 2.2, 2.3, 2.5 – 2.8, 4.2, 4.3, 5.1 – 5.5, 6.1 – 6.6. et 7.1 – 7.4 ci-
dessus devrait également s’appliquer – avec les modifications appropriées s’il y a lieu – à 
l’exécution des décisions organisant un droit de visite. La rapidité, la communication, la 
coopération et la formation sont tout aussi importantes  pour l’exécution des décisions 
organisant un droit de visite que pour les décisions de retour. Il faut toutefois garder à l’esprit 
qu’une décision de retour est conçue pour remédier à une crise familiale urgente par 
l’exécution unique d’une décision visant à rétablir la situation qui prévalait auparavant, tandis 
que les contacts entre un parent et un enfant devraient faire régulièrement et périodiquement 
partie de la vie de l’enfant. Cela a plusieurs conséquences :  
 
• Une procédure relative au droit de visite peut être plus longue qu’une procédure de 

retour, par exemple parce qu’un examen approfondi des relations familiales est 
nécessaire et que l’avis d’un expert est requis. Ce qui peut ne pas être rapide du point de 
vue de la procédure de retour peut être aussi rapide que possible du point de vue de la 
procédure relative au droit de visite, en fonction des éléments d’une affaire. D’autre part, 
il peut être souhaitable de ne pas restreindre les possibilités de recours aussi strictement 
que pour les procédures de retour. Néanmoins, la loi devrait fournir un cadre dans lequel 
les juridictions et les autorités peuvent agir et agiront avec célérité parce que plus 
l’absence de contact entre un parent et un enfant est longue, plus il est difficile de 
rétablir ce contact et de le rendre fructueux.  

 
• En raison de la nature récurrente et continue des contacts, les accords volontaires et les 

solutions amiables – facilités s’il y a lieu par les moyens adaptés tels que la médiation – 
sont encore plus importants dans le domaine du droit de visite.  Les juridictions et les 
autorités concernées devraient faire tous leurs efforts et apporter toute l’aide qu’elles 
peuvent apporter afin d’obtenir un règlement amiable.  
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