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Recommandations et conclusions 
relatives aux communications entre juges adoptées lors de 

conférences judiciaires sur la protection internationale des enfants
(organisés ou facilités par le Bureau Permanent ou auxquelles il a participées) 

 
 
Le premier séminaire pour juges sur la protection internationale des enfants, De 
Ruwenberg, 22-25 juin 1998 
 
1. Suivant l'exemple de l'Australie, il est recommandé aux juges participants 

d'examiner, avec les autorités appropriées de leur pays (par exemple, avec les 
présidents des tribunaux ou avec toute autre autorité appropriée, eu égard aux 
particularités du système judiciaire en question), l'utilité éventuelle de désigner 
un ou plusieurs magistrats qui agiraient comme intermédiaires et assureraient le 
dialogue avec les Autorités centrales de leur pays, avec les autres juges de leur 
propre juridiction ainsi qu'avec les juges d'autres pays ; cette fonction pourrait 
être limitée, à tout le moins initialement, aux affaires liées au fonctionnement de 
la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants. 

 
2. Conformément aux objectifs du programme Grotius de l'Union européenne, plu-

sieurs juges ont fait état de leur intention de diffuser les résultats du séminaire à 
l'intérieur de leur juridiction respective. 

 
3. Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé 

enverra aux juges participants (environ deux fois par an) un bulletin concis dont 
l'objectif est de diffuser l'information pratique sur la coopération judiciaire en 
matière de protection internationale de l'enfant, notamment les changements 
d'adresses des autorités ou des personnes à contacter, les développements 
relatifs aux instruments internationaux (par exemple de nouvelles ratifications ou 
adhésions), les développements essentiels relatifs aux droits nationaux 
(concernant, par exemple, la jurisprudence, les changements intervenus dans la 
procédure ou l'organisation judiciaire, la tenue de conférences ou de séminaires 
pour juges, etc.), ainsi que des exemples d'une coopération judiciaire fructueuse. 
En plus des juges ayant participé au séminaire, ce bulletin pourrait être envoyé à 
tout juge intéressé. 

 
4. Il a largement été admis que des efforts particuliers doivent être entrepris en vue 

d'assurer une participation accrue de juges aux travaux de la Conférence de La 
Haye de droit international privé, aussi bien pour le développement de nouveaux 
instruments que pour l'examen du fonctionnement pratique des Conventions. 

 
5. Les participants ont été unanimes pour dire que le séminaire a permis d'accroître 

la compréhension mutuelle des différents systèmes judiciaires et de faire 
progresser l'objectif d'une coopération judiciaire plus efficace en matière de 
protection internationale de l'enfant. Il a été suggéré d'organiser ce genre de 
séminaire régulièrement (tous les trois ou quatre ans). 

 
 
Le deuxième séminaire pour juges sur la protection internationale des enfants, 
De Ruwenberg, 3-6 juin 2000  
 
1. Le Séminaire a été un événement important pour établir la compréhension, le 

respect et la confiance mutuels entre les juges des différents pays – éléments 
indispensables à la mise en œuvre efficace des instruments internationaux portant 
sur la protection de l’enfance, notamment de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 
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2. Le concept du Séminaire, qui comprenait de nombreuses discussions entre les 
magistrats des quatre pays à partir de cas pratiques, a été un succès et doit 
constituer un modèle pour l’organisation de tels Séminaires dans le futur.  Les 
différentes approches, dès lors qu’elles existaient, ont également pu être mises en 
lumière et le travail accompli a permis d’ouvrir la voie vers une plus grande 
cohérence dans l’interprétation et la mise en œuvre de ces Conventions. 

 
3. Les juges participants s’efforceront d’informer leurs collègues nationaux de la 

tenue du Séminaire et de ses résultats et les aviseront notamment de l’existence 
d’une banque de données sur l’enlèvement international d’enfants 
(http://www.incadat.com) ainsi que de la tenue, à La Haye en mars 2001, d’une 
Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 

 
5. Il convient de souligner la nécessité d’améliorer la coopération judiciaire 

internationale dans le domaine de la protection de l’enfance ainsi que, dans 
certains cas, la nécessité d’une communication directe entre juges de différentes 
juridictions.  Les participants ont soutenu l’idée de désigner dans les différentes 
juridictions des magistrats de liaison qui agiraient comme intermédiaires.  Une 
analyse plus étendue des aspects administratifs et juridiques de ce concept paraît 
souhaitable.  Le développement continu d’un réseau international de magistrats 
travaillant dans le domaine de la protection internationale de l’enfance, et ce afin 
de promouvoir des contacts directs et l’échange d’informations, est également 
encouragé. 

 
 
La troisième Conférence germano-britannique sur le droit de la famille, 
Edimbourg, Ecosse, septembre 2000 [traduction non officielle]  
 
5 Avant l’entrée en vigueur de [nouveaux instruments internationaux de régulation, 

y compris des conventions multilatérales et bilatérales], il faudrait promouvoir la 
formation continue des juges qui peuvent être amenés à jouer un rôle dans leur 
application ; une des voies pour y parvenir consiste à organiser des conférences 
bilatérales et multilatérales ; 

 
 
La Conférence judiciaire de common law sur l'enlèvement international d'un 
enfant par l'un de ses parents, Washington, D.C., 17-21 septembre 2000: 
"Bonnes pratiques" en vue d'une amélioration du fonctionnement de la 
Convention sur l'enlèvement d'enfants [traduction non officielle]  
 
1. Cette Conférence soutient les conclusions adoptées lors du Séminaire analogue 

pour juges sur la protection internationale de l’enfant, au Centre de Conférence 
De Ruwenberg, du 3 au 6 juin 2000, et adopte les résolutions parallèles 
suivantes : 

 
 a. De telles Conférences sont des événements importants pour améliorer la 

compréhension, le respect et la confiance mutuels entre les juges des 
différents pays – éléments indispensables pour la mise en oeuvre efficace 
des instruments internationaux portant sur la protection des enfants, 
notamment la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants. 
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 e. Il convient de souligner la nécessité d’améliorer la coopération judiciaire 
internationale dans le domaine de l’enlèvement d’enfants, ainsi que, dans 
certains cas, la nécessité d’une communication directe entre les juges de 
différentes juridictions. Les participants ont soutenu l’idée de désigner dans 
les différentes juridictions des magistrats de liaison qui agiraient comme 
intermédiaires. Une analyse plus étendue des aspects administratifs et 
juridiques de ce concept paraît souhaitable. Le développement continu d’un 
réseau international de magistrats travaillant dans le domaine de 
l’enlèvement international d’enfants est également encouragé, afin de 
promouvoir des contacts directs et l’échange d’informations. 

 
 
Conférence judiciaire franco-anglaise sur le droit de la famille, Dartington, 
Angleterre, 4-7 juin 2001  
 
2. This colloquium supports the international collaboration of family law judges 

encouraged by the Hague Permanent Bureau and particularly the extension of the 
network of liaison judges.  [UK Conclusion] 

 
 
Le troisième séminaire pour juges sur la protection internationale des enfants, 
De Ruwenberg, 20-23 octobre 2001 
 
8. Juges de liaison 
 

L’expansion du réseau de juges de liaison est envisagée comme un outil 
significatif pour favoriser communication, collaboration et compréhension entre 
juges au niveau international. 

 
10. Le Bulletin d'information à l'attention des juges sur la protection internationale de 

l'enfant
 

La création et la publication semestrielle du Bulletin d'information à l'attention des 
juges sur la protection internationale de l'enfant sont saluées. Les juges de liaison 
et autres juges destinataires devront s’assurer de la diffusion du Bulletin auprès 
des juges spécialisés de leurs juridictions respectives. 

 
11. Consultation des juges sur les changements dans la législation 
 

Les procédures législatives relatives à la protection internationale des enfants, y 
compris celles établies au sein de l’Union Européenne, devraient être élaborées de 
telle sorte qu’il soit possible de consulter à temps et de manière adéquate ceux 
des juges qui ont de l’expérience dans le domaine et qui sont chargés de 
l’application de ces nouvelles lois et réglementations. 

 
12. Séminaires judiciaires internationaux
 

Le Séminaire de De Ruwenberg a constitué une occasion pour les juges et les 
experts de sept juridictions d’expliquer et de comparer le fonctionnement de la 
Convention de La Haye de 1980 dans leur Etat, d’échanger leurs expériences et de 
développer une confiance mutuelle nécessaire au fonctionnement de tels 
instruments internationaux. La Conférence de La Haye est invitée à organiser 
davantage de conférences judiciaires internationales de cette nature. Il est 
demandé aux Etats parties de reconnaître l’importance de tels événements pour le 
renforcement de la protection internationale de leurs enfants, ainsi que de rendre 
disponibles les fonds nécessaires.  
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Royaume-Uni – Pakistan : Conférence judiciaire sur les droits de l’enfant et de 
la famille, Londres, Angleterre, 15-17 janvier 2003 
 
9. Il est accepté que le Royaume-Uni et le Pakistan désignent chacun un juge d’une 

cour supérieure, lesquels seront en liaison l’un avec l’autre pour mettre en oeuvre 
les objectifs de ce protocole. 

 
 
Séminaire pour les juges sur la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants - Conclusions, Noordwijk, 19-22 
octobre 2003  
 
Collaboration judiciaire internationale 
 
11. Ce séminaire est favorable à la poursuite des travaux du Bureau Permanent visant 

à renforcer et à développer. 
 
 
Congrès anglo-égyptienne, Londres, Angleterre, 19-20 janvier 2004  
 
8. Les avantages pratiques d’une collaboration judiciaire renforcée devraient être 

garantis par la nomination de juges de liaison et par la facilitation d’autres formes 
de communication directe entre juges. 

 
 
Conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la famille 
impliquant certains Etats membres et certains Etats non-membre de tradition 
islamique tenue à St Julian’s, Malte, 14-17 mars 2004 
 
10. Le succès de la coopération inter-étatique dans le domaine de la protection des 

enfants dépend du développement d’une confiance mutuelle entre les autorités 
judiciaires, administratives et autres autorités compétentes des différents Etats. 
L’échange d’information sur une base régulière, tout comme les réunions de juges 
(et autres responsables) au niveau bilatéral ou multilatéral, sont nécessaires à 
l’établissement de cette confiance.1

 
11. La formation de réseaux entre les juges impliqués dans la protection 

internationale des enfants est un phénomène en pleine expansion. Les réseaux 
judiciaires facilitent, notamment par la désignation de juges de liaison, l’échange 
d’informations et les communications directes entre juges dans des cas 
spécifiques, lorsque cela s’avère approprié. 

 
 
Séminaire judiciaire latino-américain sur l'enlèvement international d'enfants, 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexique, 1-4 décembre 2004  
 
Coopération internationale 
 
1. Dans l’intérêt des enfants, le fonctionnement efficace de la Convention de La Haye 

de 1980 dépend d’une coopération étroite entre les autorités judiciaires et les 
Autorités centrales des 75 Etats contractants. Il est nécessaire d’organiser 
régulièrement des réunions internationales et des communications entre autorités 
judiciaires et Autorités centrales afin de favoriser l’échange d’informations, de 
points de vue et de bonnes pratiques. Ces réunions et communications 
favoriseront le développement et le maintien d’une compréhension et de la 
confiance mutuelles nécessaires au bon fonctionnement de la Convention. 

 

                                                 
1 Dans le contexte d’Euromed, par exemple. 
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Juges de liaison 
 
15. L’expansion du réseau de juges de liaison est considérée comme une aide 

significative permettant de favoriser les communications, la collaboration et la 
compréhension judiciaires internationales. 

 
 
Séminaire judiciaire latino-américain: les Conventions de La Haye relatives aux 
enfants et protection transfrontière des enfants en Amérique latine, La Haye, 
Pays-Bas, 28 novembre-3 décembre 2005 
 
Coopération internationale 
 
1. Le bon fonctionnement des Conventions de La Haye relatives aux enfants repose 

sur une étroite coopération nationale et internationale entre les juges et les 
Autorités centrales. 

 
2. En ce qui concerne plus particulièrement la Convention de 1980, les participants 

ont admis que lorsqu’il statue sur une affaire d’enlèvement d’enfant, le juge requis 
devrait faire confiance aux autorités judiciaires de l’Etat requérant pour veiller à la 
protection de l’enfant après son retour et, le cas échéant, à celle du parent qui 
l’accompagne. 

 
Communications judiciaires et juges de liaison 
 
4. Il conviendrait d’encourager des communications efficaces et fluides entre juges 

et Autorités centrales car elles contribuent à l’accélération des procédures et à la 
coopération indispensable à une protection efficace de l’enfant dans les deux Etats 
concernés. 

 
5. Les participants se sont déclarés très favorables à la mise en place d’un réseau de 

juges de liaison pour promouvoir et faciliter les communications judiciaires 
internationales. 

 
6. Les juges présents ont pris l’engagement de réfléchir, avec l’appui du Bureau 

Permanent, à la possibilité de désigner un juge de liaison dans leurs propres 
juridictions. 

 
7. Il est important que les juges de liaison travaillent en coopération et en 

coordination avec les Autorités centrales. 
 
Retour sans danger et mesures de protection 
 
20. En l’absence de preuve claire et convaincante de violences ou de maltraitance, il 

peut être néanmoins nécessaire, lorsque le retour de l’enfant est ordonné, de 
veiller à alerter les autorités de l’Etat requérant de tout risque qu’encourt l’enfant 
ou le parent qui l’accompagne et à la mise en place de toutes les mesures de 
protection nécessaires dans ce pays. Ce travail de coordination peut parfois être 
assuré par les Autorités centrales, mais aussi par un juge de liaison. 

 
Séminaires et formation pour juges 
 
36. L’attention a été attirée sur l’importance de l’organisation de séminaires nationaux 

et régionaux, de la coordination avec d’autres acteurs intervenant dans le 
domaine de la protection des enfants, de l’encouragement à la coordination et aux 
communications entre les juges de la région, des ressources et de l’établissement 
de contacts entre juges et Autorités centrales, du développement d’un réseau 
international de protection des enfants. 

 



 10

37. Des réunions et contacts internationaux réguliers sont indispensables entre juges 
et Autorités centrales aux fins d’échanger des informations, des idées et de 
bonnes pratiques. Ces réunions et ces contacts contribuent à la compréhension et 
à la confiance mutuelles essentielles au bon fonctionnement des Conventions. 

 
38. L’extrême importance de la formation des juges à la protection internationale des 

enfants et à d’autres domaines du droit international privé a été reconnue. Des 
formations devraient être assurées au niveau national, régional et international. 

 
Poursuite du dialogue entre les juges 
 
44. Les juges présents se sont engagés, avec l’assistance active du Bureau 

Permanent, à poursuivre le dialogue sur les questions de protection transfrontière 
des enfants dans la région, à se tenir mutuellement informés des initiatives de 
formation dans leurs pays et à en aviser le Bureau Permanent. 

 
 
Deuxième Conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la 
famille, St Julian’s, Malte, 19-22 mars 2006 
 
9. Les développements survenus depuis la première Déclaration de Malte relatifs au 

réseau international de juges de contact sont reconnus. Les nouvelles dispositions 
législatives de certains Etats relatives aux juges de contact sont saluées, de 
même que le développement de modèles spécifiques adaptés aux besoins de 
certains Etats, y compris des Etats fédéraux2. 

 
Il est souligné que les Etats non parties aux Conventions de La Haye relatives aux 
enfants sont aussi encouragés à designer un juge de contact.  

 
La Lettre des juges sur la protection internationale des enfants constitue un 
moyen précieux d’échanger des informations et des points de vue entre juges de 
tous les Etats et de promouvoir des séminaires et conférences judiciaires 
internationaux. 

 
 
Séminaire international sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants, Quito, Equateur, 23-24 
mars 2006 
 
3. Le bon fonctionnement de la Convention de La Haye exige une plus grande 

coopération entre les juges pur enfants et adolescents et l’Autorité centrale 
équatorienne. 

 
4. Il est nécessaire de créer ou de désigner un juge de liaison dans chaque province 

afin de faciliter les communications entre les juges – juges pour enfants et 
adolescents et juges civils – et l’Autorité centrale. 

 
 

                                                 
2 Des développements régionaux importants sont aussi accueillis favorablement, tels que le Réseau judiciaire de 
l’Union européenne en matière civile et commerciale. 
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Judicial Seminar on International Co-operation and the Protection of Children in 
the Southern and Eastern African Region, La Haye, 3-6 septembre 2006 
[Disponible uniquement en anglais] 
 
Judicial Co-operation 
 
2. It is of fundamental importance to develop inter-State co-operation at the judicial 

level through, among other measures: 
 
b. developing a Judicial Network on the African continent focusing on the 

international protection of children; 
 
c. offering opportunities for training and sensitisation of Judges and Magistrates in 

international child protection law; 
 
d. holding regular international and regional meetings involving Judges and 

Magistrates concerned with cross border child protection cases; and 
 
e. promoting collaboration between the judicial, social, health and education 

services. 
 
4. It is affirmed that this meeting in The Hague has provided a valuable forum for 

the exchange of information and ideas amongst Judges, Magistrates and other 
child protection Experts, and for the development of the mutual trust, confidence 
and solidarity amongst Judges and Magistrates necessary for effective cross-
border judicial co-operation. 
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ANNEXE – B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau international de juges de liaison 
Liste des désignations officielles et informelles 
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24 octobre 2006 
  
 
 
 
 
 
 
 

LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE JUGES DE LIAISON * 
en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 

sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
 

Liste des désignations officielles et informelles 
 
 
 
 
 
 
 

ARGENTINE 
 
Mme Graciela TAGLE, Juge de Première instance, Tribunal de la Famille de troisième 
nomination de Córdoba, Córdoba [désignation informelle] 
 

 
 
AUSTRALIE  

 
L’Honorable juge Joseph KAY, Section d’appel du Tribunal aux affaires familiales d’Australie, 
Melbourne 

 
 
 
BRÉSIL 

 
Judge Jorge Antonio Maurique, Cour fédérale, Brésil 

 
 
Judge Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros, Cour fédérale, Brésil 

 
 
 
CANADA 

 
L’Honorable juge Jacques CHAMBERLAND, Cour d’appel du Québec, Montréal 

 
 
L’Honorable juge Robyn M. DIAMOND, Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Winnipeg 
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CHINE (Région administrative spéciale de Hongkong) 
 
L’Honorable juge Michael HARTMANN, Cour supérieure, Cour Suprême de la région spéciale 
administrative de Hongkong, Hongkong [désignation informelle] 

 
 
 
CHYPRE 

 
L’Honorable juge George A. SERGHIDES, Docteur en droit, Président du Tribunal de la famille 
de Limassol-Paphos, Nicosia 

 
 
 
DANEMARK  

 
L’Honorable juge Marianne LUND LARSEN, Tribunal de Copenhague, Copenhague 

 
 
 
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE 

 
L’Honorable juge James GARBOLINO, Juge, Président de la Cour supérieure de Californie 
[désignation informelle] 

 
 
 
ISLANDE 

 
M. Jónas JOHANNSSON, Juge, Tribunal de Héraósdómur Reykjaness, Hafnarfjordur 

 
 
 
MALTE 

 
L’Honorable juge Joseph AZZOPARDI, Juge des Cours de justice, Valletta 

 
 
 
NORVÈGE 

 
L’Honorable juge Øyvind SMUKKESTAD, Juge en chef, Cour de district de Trondheim 
[désignation informelle] 

 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE 

 
L’Honorable juge Peter BOSHIER, Juge principal, Tribunal aux affaires familiales, Chief 
Judges’Chambers, Wellington  

 
 
 
PAYS-BAS  

 
Mme Robine de LANGE-TEGELAAR, Juge, Vice-président du Secteur Droit de la Famille et des 
Enfants, Tribunal de La Haye, La Haye 

 
 
M. J.M.J.KELTJENS, Vice-président du Secteur Droit de la Famille et des Enfants, Tribunal de 
La Haye, La Haye 
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 
 
Pour l’Angleterre et le Pays de Galles 
 
Le très honorable Lord Justice Mathew THORPE, Head of International Family Law, Cour 
d’appel, Londres  

 
 
Pour l’Irlande du Nord 
 
L’Honorable Juge Sir John GILLEN, Cour supérieure, Cour royale de justice, Belfast 

 
 
Pour l’Écosse 
 
L’Honorable juge Lady Anne M. SMITH, Outer House, Court of Session, Parliament, Edimbourg 

 
 
 
URUGUAY 

 
M. Ricardo C. PÉREZ MANRIQUE, Juge, Ministre-Président du Tribunal d'appel des affaires 
familiales de deuxième session d’Uruguay, Montevideo 
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ANNEXE – C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi néerlandaise de mise en œuvre 
de la protection internationale des enfants 

(traduction du Bureau Permanent) 
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Loi néerlandaise de mise en œuvre 
de la protection internationale des enfants 

 
Loi sur l’application de la Convention concernant la compétence, le droit applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996, et le Règlement 
du Conseil (CE) N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) N° 1347/2000 (JO L 338), et 
amendant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi relative à l’application du 
règlement communautaire sur l’exécution 

 
[Le passage suivant est un extrait du projet de loi néerlandais relatif à l’application de la 
Convention de 1996 et du Règlement Bruxelles II bis. Les dispositions relatives à la 
coopération internationale entre les tribunaux intéresseront probablement le lecteur.] 
 
Chapitre 7 – Coopération internationale entre juridictions  
Section 24 
 
1. Le Conseil de la Magistrature désigne un ou plusieurs juges pour enfants, qui sont 
chargés en particulier de faciliter les contacts entre juridictions néerlandaises devant 
lesquelles des procédures sont pendantes au titre de la Convention, du Règlement ou de 
la présente Loi et les juridictions étrangères compétentes pour connaître de ces 
questions, ainsi que les contacts entre les juridictions étrangères devant lesquelles de 
telles procédures sont pendantes et les juridictions néerlandaises compétentes pour 
connaître de ces questions.  
 
2. Une juridiction néerlandaise peut consulter une juridiction étrangère dans le cadre 
d’une procédure visée au paragraphe 1 par l’intermédiaire du juge visé au paragraphe 1.  
 
3. Une juridiction étrangère peut, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe 1 
qui est pendante devant elle, consulter également une juridiction néerlandaise par 
l’intermédiaire visé au paragraphe 2.  
 
4. Si des documents doivent être traduits dans le cadre d’une consultation visée aux 
paragraphes 2 ou 3 ou si l’assistance d’un interprète est nécessaire à cette fin, le juge 
désigné au paragraphe 1 prend les dispositions nécessaires à cet effet. 
 
5. Préalablement à la tenue d’une consultation visée au paragraphe 2, la juridiction 
devant laquelle l’affaire est pendante en informe les parties. A l’issue de la consultation, 
elle rend compte de la consultation aux parties.  
 
6. Le transfert des demandes visées aux articles 8 et 9 de la Convention et à l’article 15 
du Règlement est organisé par l’intermédiaire du juge désigné au paragraphe 1. La 
juridiction qui a transféré une demande en informe les parties. [traduction du Bureau 
Permanent] 
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PIÈCE JOINTE - A 
 

Communications judiciaires directes 
 
Juge McElyea, je suis M. Gillen, juge de la section de la famille de la Haute Cour d’Irlande 
du Nord. Je siège dans une affaire qui m’est soumise dans le cadre de la Convention de 
La Haye, prétendument une affaire d’enlèvement d’enfants. Trois enfants sont impliqués, 
à savoir,      ,      et       . 
  
Le demandeur est       et la défenderesse est      . 
 
Les enfants se trouvent actuellement en Irlande du Nord, pays vers lequel ils ont été 
déplacés à partir des Etats-Unis d’Amérique le 9 février 2001. 
 
Je crois savoir que vous avez traité ce dossier et pris un certain nombre de décisions 
relatives aux enfants, dont une ordonnance du 19 mars 2001.  
 
Les avocats des deux parties sont à mes côtés et entendent toute notre conversation. Je 
dois souligner que je ne souhaite pas discuter du fond de l’affaire et que j’entends limiter 
notre conversation aux seuls aspects procéduraux et d’information. Les parties, par 
l’intermédiaire de leurs conseillers et avocats, ont été informées au préalable de la nature 
de la communication proposée, et un procès-verbal de notre communication sera 
conservé par un greffier du tribunal. 
 
Une proposition et solution à cette affaire consiste en ce que les enfants soient retournés 
vers la Géorgie, Etats-Unis d’Amérique, à condition que certains engagements puissent 
être donnés à         .  
 
La crainte que je souhaite partager avec vous concerne l’effet de votre ordonnance du 19 
mars 2001, qui dispose entre autres que : 
 

En conséquent, vu les preuves et constatations ci-dessus exprimés, la Cour déclare 
que le défendeur a volontairement déplacé les enfants mineurs des parties, soit… 
…, né le ….… 1994 ; … …, né le  ……., 1997 et  … …, né le  ……. 1999 ; du 
ressort de cette Cour, sans autorisation écrite du demandeur, en violation de 
l’ordonnance (Standing Order) précitée. La Cour déclare le défendeur coupable 
d’atteinte à l’autorité de l’ordonnance de la Cour précitée. 
 
En conséquence, la Cour ordonne au Sheriff du Comté de Cherokee, Géorgie, 
ses adjoints ou tout autre officier de police, d’arrêter le défendeur et de 
l’incarcérer à la prison du Comté de Cherokee, Georgie, jusqu’à ce que la 
défenderesse fasse amende honorable de la manière ci-dessous indiquée : 
 
La défenderesse peut faire amende honorable en retournant les enfants mineurs 
des parties, … …, né le ……. 1994; … …, né le ……. 1997 et … …, né le  ……. 
1999; à la garde du demandeur. 

 
1) Pouvez-vous m’indiquer si cette femme peut être assurée qu’elle ne fera pas l’objet 

d’une procédure pour atteinte à l’autorité du tribunal sur la base de l’ordonnance 
que vous avez rendue, et plus particulièrement sur la base d’une violation résultant 
du fait qu’elle a déplacé les enfants hors du pays vers l’Irlande du Nord, si elle rend 
les enfants à la garde de Peter, sous réserve des droits de visite accordés en 
application d’une ordonnance de cette Cour ? 

 
2) Pouvez-vous m’indiquer dans quel délai une demande portant sur la modification de 

l’ordonnance de garde peut être déposée par elle et entendue en Géorgie ? Cette 
demande pourrait-elle être examinée en priorité du fait qu’elle intervient dans le 
cadre de la Convention de La Haye ?  
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PIÈCE JOINTE - B 
 

Communication judiciaire directe 
entre le juge Gillen et  

le juge Ellen McElyea, Assistant Superior Court Judge 
Comté de Cherokee, état de Géorgie, Etats-Unis d’Amérique, 

le 26 avril 2001 à 15 h 00 
 

Le juge Gillen débute la communication en lisant un document préparé préalablement, 

dont une copie est annexée à cette note. Le juge McElyea, en réponse aux deux 

demandes, indique : 

 

1. La défenderesse ne sera susceptible d’aucune autre sanction civile à la 

condition qu’elle rende les enfants conformément aux dispositions de 

l’ordonnance. 

2. Le juge ne peut garantir que la défenderesse ne sera pas poursuivi 

pénalement pour avoir porté atteinte au droit de garde. Violer le droit de 

garde est une infraction majeure dans l’état de Georgie, susceptible de 

poursuites pénales par un organisme chargé du maintien de la loi dans l’état 

de Georgie. 

3. Elle pourrait être poursuivie au pénal si M.       demandait un mandat d’arrêt. 

4. Le juge ajoute que bien qu’« elle ne veut pas que quiconque se base sur 

ceci », elle pense qu’il y a très peu de chances que l’organisme chargé du 

maintien de la loi engage des poursuites sans demande de M.     en ce sens. 

Elle donne cependant les noms et coordonnées du Sheriff local, M. Roger 

Garrison, dont le numéro de téléphone est le …….  Sur la question relative à 

une date d’audience, le juge Gillen indique clairement que même si la 

demande envisagée par la défenderesse aux Etats-Unis d’Amérique ne 

constitue pas une demande en vertu de la Convention de La Haye, cette 

demande serait placée dans le contexte de la Convention de La Haye, étant 

donné la procédure en cours en Irlande du Nord.  

 

La juge McElyea indique que sur la base du nombre de ses dossiers et de son calendrier, 

et prévoyant une audience longue, la question ne serait pas mise au rôle avant mi-juin. 

Elle tentera cependant une mesure d’urgence dans cette affaire.  
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PIÈCE JOINTE - C 
 

Mémorandum - Convention de La Haye - Coopération judiciaire3

SNJ et SV sont parents de AV né(e) le 22 mai 1991 et JMJV né(e) le 30 octobre 1995. 
 
La famille a vécu en Nouvelle-Zélande jusqu’en décembre 1998. L’épouse a emmené les 
enfants en Australie en décembre 1998. Le père a rendu visite aux enfants en Australie 
en décembre 1999, et la mère affirme qu’ils s’étaient accordés sur le fait que l’enfant 
aîné A passerait les vacances scolaires d’avril en Nouvelle-Zélande, avec son père, et 
qu'il retournerait ensuite en Australie le 25 avril 2000. Cet enfant n’est pas retourné en 
Australie depuis, et vit avec son père en Nouvelle-Zélande. 
 
Le 4 juillet 2000, la mère a entamé une procédure devant le Tribunal de la famille 
d’Australie, afin d’obtenir un droit de visite, et le bénéfice d’une décision lui accordant à 
elle seule le droit de garde. 21 août : examen de la demande. Entre temps, elle a déposé 
une demande auprès du tribunal en vue d’obtenir une décision provisoire lui accordant la 
garde des enfants. 
 
Le 20 juillet 2000, il a été ordonné que les enfants résident avec la mère et leur garde lui 
a été conférée jusqu’à nouvel ordre. En outre, il a été décidé que le père devait 
entreprendre les démarches nécessaires pour renvoyer l’enfant A au plus tard le 3 août 
2000. 
 
A la réception de la demande de l’Autorité centrale de Nouvelle-Zélande, l’Autorité 
centrale de l'état de Victoria a entamé une procédure en application de la Convention de 
La Haye devant le Tribunal de la famille de Melbourne, la demande ayant été déposée le 
16 août et devant être examinée le 21 août 2000. Cette procédure tendait à obtenir le 
retour de l’enfant J vers la Nouvelle-Zélande. 
 
En même temps que sa demande de retour en application de la Convention de La Haye 
concernant le cadet, le père a entamé une procédure devant le tribunal de district de 
Whangarei, ex parte, pour obtenir la garde de l’aîné. Cette procédure a donné naissance 
à une procédure en Nouvelle-Zélande, sur demande de l’Autorité centrale du 
Commonwealth australien, tendant à obtenir le retour de l’aîné en Australie, 
conformément aux dispositions de la Convention de La Haye. 
 
Il semblerait que certaines questions procédurales quant au délai de traitement aient été 
réglées en Nouvelle-Zélande, accordant ainsi au père quelque 42 jours pour déposer son 
dossier.  
 
Dans la mesure où, d’une part, une procédure relative à la garde des deux enfants et une 
procédure en application de la Convention de La Haye concernant le cadet étaient en 
cours en Australie, et, d’autre part, une procédure relative à la garde de l’aîné et une 
procédure en application de la Convention de La Haye concernant l’aîné étaient en cours 
également en Nouvelle-Zélande, l’Autorité centrale a estimé qu’il était approprié de 
déterminer si, dans cette affaire, il était ou non nécessaire qu’une liaison soit effectuée 
entre les tribunaux, afin de « mettre de l’ordre » dans les procédures. 

                                                 
3 Joseph Kay, La Lettre des juges, Vol. III / automne 2001, p. 22-24. 
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Les parties se sont mises d’accord sur le fait que les procédures en Nouvelle-Zélande 
devraient être traitées avant celles entamées en Australie, mais il ressort des quelques 
discussions ce matin que des inquiétudes portent sur l’enchaînement des événements qui 
pourraient faire en sorte que les mêmes questions soient portées devant les deux 
tribunaux. 
 
Les questions australiennes m’ont été communiquées ce matin. Mme Treyvaud était 
présente au nom de l’Autorité centrale d’Etat, et M. Nicholson était présent pour le 
compte de la mère. Je leur ai indiqué mon souhait de discuter avec le juge Mahony, Juge 
principal du Tribunal de la famille de Nouvelle-Zélande, si les parties ne s’y opposaient 
pas. J’ai également indiqué que je limiterai la discussion aux questions relatives à la 
procédure, et que je ne soulèverai pas les questions de substance. En outre, j’ai précisé 
que j’enregistrerai la discussion et que je fournirai des copies de mes notes aux parties 
concernées. En dernier lieu, j’ai indiqué que je n’entreprendrai aucune démarche en ce 
sens sans le consentement du père ou de son représentant légal. 
 
J’ai ensuite reçu un fax de l’avocat de B en Nouvelle-Zélande, adressé au Solicitor du 
Gouvernement de Victoria comme suit : 
 
« 1. Merci pour votre téléphone de ce matin. 
   2. Nous pouvons confirmer que nous agissons pour le compte de M. V, et que celui-ci 

consent à une coopération judiciaire entre les tribunaux de Nouvelle-Zélande et 
d’Australie, concernant les demandes croisées. 

   3. Veuillez nous contacter si vous nécessitez de plus amples informations, et merci 
pour votre aide. 

 
[signé] 
EP 
Senior Associate » 
 
J’ai maintenant eu l’occasion de m’entretenir avec le juge Mahony. Par le jeu du hasard, 
le juge Mahony doit siéger à Whangarei le lundi 6 novembre. Son Honneur a indiqué qu’il 
se renseignerait sur l’état de la procédure et ferait en sorte d’assurer une audition d’ici la 
fin du mois. Son Honneur est conscient que les dispositions de la Convention indiquent 
que la procédure doit être rapide et ne pas excéder six mois après la date d’introduction 
de la procédure. Il précise qu’il me recontactera la semaine prochaine, dès qu’il sera en 
mesure d’estimer la durée de traitement de la procédure en Nouvelle-Zélande. J’attends 
ses futurs conseils. 
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Jurisprudence traitant 
des communications directes entre autorités judiciaires 

A ce jour, six décisions judiciaires dont nous avons connaissance concernent le problème 
des communications internationales directes. 

D. v. B., (1996) 

D. v. B. une décision de la Court supérieure (division de la Famille) du district de 
Terrebonne, Québec, Canada,4 est la première affaire en vertu de la Convention de 
La Haye de 1980 relevant de telles communications. Deux enfants dont les parents 
mariés avaient conjointement la garde, ont été déplacés, par leur mère, des Etats-Unis 
vers le Canada, Etat d'origine de la mère. S'en est suivi une escalade de procédures 
judiciaires et la mère entama, le 22 janvier, une procédure de garde au Québec. Le 
7 février, un tribunal de Californie ordonna à la mère de ramener les enfants au Canada 
pour le 7 mars. Le 22 février, la cour du Québec accordait la garde provisoire des enfants 
à la mère. Le père a contesté la compétence du tribunal. Le 7 mars, le tribunal de 
Californie a accordé la garde provisoire au père. Finalement, le père a présenté une 
requête auprès de la Cour supérieure du Québec pour le retour des enfants. Suite aux 
communications directes, le retour a été ordonné. Le juge au procès au Québec prit 
contact avec le juge de Californie afin de déterminer si la mère serait désavantagée après 
pour avoir refusé d'obtempérer à l'ordonnance californienne de retour avec les enfants. 
Le juge Stewart de la Cour suprême de Californie a affirmé que cela ne serait pas le cas 
si un retour était ordonné, et a proposé de signer une ordonnance supplémentaire 
clarifiant que la garde accordée par son ordonnance du 7 mars 1996 n'était que 
temporaire. L'ordonnance californienne du 17 mai 1996 a été entièrement reprise dans le 
jugement canadien. 

Panazatou v. Pantazatos, (1997) 

Des communications directes ont été envisagées dans l'affaire Panazatou v. Pantazatos.5 
Le 11 septembre 1996, une mère est partie aux Etats-Unis avec son enfant de 2 ans et 
demi, sans le consentement du père. L'enfant avait vécu à la fois aux Etats-Unis et en 
Grèce, la majorité de sa vie s'étant déroulée dans ce dernier Etat. Les parents étaient 
mariés et exerçaient conjointement leur droit de garde. En octobre 1996, la mère a 
obtenu une ordonnance exparte lui accordant la garde aux Etats-Unis. Le père a entamé 
une procédure en habeas corpus pour prévenir le déplacement de l'enfant de l'état du 
Connecticut, dans l'attente d'une audience sur sa demande de retour. Le tribunal du 
Connecticut a ordonné le retour, sous réserve des actions entamées. Ce tribunal avait 
reçu des actions de chacune des parties, ainsi que de l'avocat de l'enfant. Le tribunal des 
Etats-Unis a affirmé que des efforts seraient entrepris pour arranger un appel conférence 
avec le juge grec pour garantir que les aménagements seraient respectés en Grèce. Le 
tribunal souligna que de tels accords entre juges peuvent prévenir le besoin d'une 
caution garantissant le respect de tout arrangement décidé par le tribunal du 
Connecticut. Le tribunal a indiqué que ce type de procédure, bien que peu usuel, est en 
accord avec l'objectif de la Convention de La Haye de 1980 d'établir un forum approprié 
pour continuer à protéger l'enfant. 

                                                 
4 D. v. B., le 17 mai 1996, transcription, homologuée par la Cour d'appel de Québec, le 27 septembre 1996. Un 
résumé du jugement se trouve à l'adresse < http://www.incadat.com > Ref. HC/E/CA 369 [17/05/1996 ; Cour 
supérieure du Québec ; Terrebonne, Département de la famille (Canada) ; première instance]. Voir aussi, P.R. 
Beaumont et P.E. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford University Press 
(1999) p. 168. 
5
 Panazatou v. Pantazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997). Le jugement et un résumé 

se trouvent à l'adresse < http://www.incadat.com > Ref. HC/E/USs 97 [24/09/1997; Superior Court of 
Connecticut, Judicial District of Hartford (United States); First Instance]. Voir également P.R. Beaumont et P.E. 
McEleavy, Ibid. 
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Re M. and J., (2000) 

La décision de justice qui a reçu le plus d'attention du point de vue des communications 
directes est l'affaire Re M. and J.6 Les deux enfants étaient âgés de 7 ans et 1 an à la 
date du déplacement, dont le caractère illicite était allégué, et avaient jusqu'alors 
toujours vécu aux Etats-Unis. Les parents étaient mariés et avaient conjointement la 
garde. En revanche, les enfants avaient passé la majeure partie de leur existence avec 
leur arrière-grand-mère maternelle comme les parents, et spécialement le père, avaient 
été emprisonnés notamment pour des délits à la législation sur les stupéfiants.  En 
septembre 1998, le père, anglais, fut expulsé des Etats-Unis et vit son statut de résident 
étranger révoqué.  Le 2 janvier 1999, la mère en liberté conditionnelle, enleva les deux 
garçons à leur arrière-grand-mère et les emmena en Angleterre pour qu'ils y soient avec 
le père.  Le 1er avril 1999, l'arrière-grand-mère maternelle introduisit une procédure en 
vue du retour des enfants. En septembre 1995, elle avait été désignée par la Cour 
supérieure de Los Angeles, avec la grand-mère maternelle, comme cotitulaire de la garde 
de l'aîné des enfants. Cette décision a eu pour conséquence de conduire les grands-
mères à assumer la responsabilité parentale de l'enfant. La mère s'est opposée au retour 
argumentant qu'il diviserait la famille7 car le père n'était pas autorisé à pénétrer à 
nouveau aux Etats-Unis et qu'elle-même serait arrêtée à son arrivée pour non-respect 
des conditions liées à sa liberté conditionnelle. 

La décision au fond quant à savoir si les enfants devaient ou non vivre avec leur mère ou 
leur arrière-grand-mère relevait finalement du tribunal de Californie. D'un autre côté, le 
juge Singer redoutait qu’en retournant les enfants, la mère soit incarcérée et donc dans 
l’impossibilité de prendre soin de ses enfants avant que l’affaire soit entendue devant le 
tribunal de Californie. Par conséquent, avec le consentement des parties et de leurs 
avocats, il s’est entretenu avec le juge Gary Ferrari, qui avait délivré le mandat d’arrêt à 
l’encontre de la mère. Le juge Ferrari, qui disposait de tous les éléments de l’affaire, a 
accepté de suspendre le mandat d’arrêt et de ne pas entreprendre d’action, jusqu’à ce 
que les questions concernant les enfants soient résolues.  Le juge Ferrari a alors mis le 
juge Singer en contact avec le juge Paul Gutman, juge responsable de la division de droit 
de la famille de la Cour suprême de Los Angeles. Le juge Gutman a accepté de garantir 
que toute procédure relative à la garde des enfants en Californie serait traitée le plus tôt 
possible. Sur cette base, la mère s’est rétractée et a accepté le retour des enfants. Entre 
temps toutefois, avant même d’avoir pu mettre en œuvre la décision de retour, l’arrière-
grand-mère s’est rétractée et a refusé d’autoriser les enfants à résider avec leur mère en 
Californie en attendant que la question soit examinée par le tribunal de Californie.  Cela a 
entraîné d'autres discussions entre le juge Gutman et le juge Singer, à la suite desquelles 
le juge Gutman a rapidement accepté de considérer les démarches en vue 
d’arrangements provisoires pour les enfants à court terme, avant leur arrivée en 
Californie. 

D. v. G., (2001) 

Une décision récente de Hongkong, D. v. G.8 examine les mesures de protection 
concernant la communication directe. Le père ravisseur, de Hongkong, s'est opposé à 
une demande de retour en vertu de l’article 13(b) de la Convention de La Haye de 1980, 
en invoquant le fait que sa fille s’était plainte d’abus sexuel par le partenaire de sa mère 
en Suisse. Au cours de la procédure, le juge a pris contact par téléphone avec l’Autorité 
centrale suisse, sur une question pratique. Après avoir recueilli les informations 
souhaitées, il a ordonné le retour de l’enfant « à condition que l’Autorité centrale suisse 

                                                 
6 Re M. and J. (Enlèvement : collaboration judiciaire international) [2000] 1 FLR 803. Le jugement et un 
résumé se trouve à l'adresse < http://www.incadat.com > Ref. HC/E/UKe 266 [16/08/1999; High Court 
(England); First Instance]. 
7 Articles 13(b) et 12 de la Convention de La Haye de 1980. 
8 D. v. G. (4 décembre 2001, CACV003646/2001). Voir aussi, James Ding, Conseil, Département de la justice, 
Hongkong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, « Commentaires relatifs à une 
décision de Hongkong récente, en matière de communication judiciaire », dans La Lettre des juges, tome IV / 
été 2002, pp. 27-29. 
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garantisse qu’une enquête relative à l’allégation du père d’abus sexuels sur l’enfant sera 
diligentée, dès le retour de l’enfant en Suisse ».  En appel, la Cour d’appel a reproché au 
juge d’avoir demandé des renseignements directement, sans en avoir informé les parties. 
La Cour d’appel a considéré que : 

"[T]he making of enquiries by the court itself is something which is alien to 
the procedure of Hong Kong courts. […] The procedure there may be 
different. […] [In Hong Kong], it is most undesirable that a judge should 
take an active role in the investigation of facts, whatever they be. […] It 
would also seem highly unusual and undesirable that a judge should 
communicate with an executive authority for the purposes of obtaining 
information in order to enable him to reach a decision, even if the 
authority be in Hong Kong. It would be still more undesirable if that 
executive authority be overseas. […] Even if most unusual circumstances 
prevailed and the judge found it necessary to communicate with another 
court or agency, that should only be done in the presence, and with the 
consent, of all parties and their representatives. To do otherwise would be 
to give the appearance of receiving evidence without the knowledge of the 
parties and reaching a decision without communicating the same to the 
parties. [...] It is difficult, in my view, to imagine circumstances which 
would justify the communication with outside agencies, whether they be 
authorities or courts, or other persons, without giving prior warning to the 
parties and without having the minimum safeguard of a recording and 
transcript of what took place […] the need for a prompt and speedy 
resolution cannot be grounds for permitting the court to alter the 
fundamental approach to the rules of evidence"  

Re H. B., (1998) 

Dans l'affaire Re H.B.,9 le juge Mathew Thorpe a recommandé lui aussi des 
communications internationales entre autorités judiciaires en revanche, cela fut 
mentionné seulement dans le contexte des procédures au fond à venir. 

Metcalfe v. Cust, (2000) 

Des communications directes entre juges ont été envisagées dans l’affaire Metcalfe v 
Cust au sujet de conditions à prendre au sujet d’un retour10. Le juge Peter Boshier, juge 
de liaison et juge principal au tribunal des affaires familiales, Nouvelle-Zélande, a déclaré 
dans son ordonnance de retour : « Compte tenu de ces remarques, il semble souhaitable 
que je m’efforce de fixer des conditions précises au retour en Australie. Pourtant, je ne 
crois pas souhaitable de donner à l’obligation de retour imposée par l’article 12(2) une 
interprétation draconienne, qui aurait une incidence directe sur l’intérêt de l’enfant […] Il 
me semble que le retour [de l’enfant] en Australie que je dois inévitablement ordonner, 
doit être entrepris en liaison avec le Tribunal de la famille d’Australie. Un simple retour 
en Australie qui est l’une des deux possibilités disjonctives qui me sont offertes, me 
semblerait irresponsable sans une gestion prudente du dossier. »11

 
 

                                                 
9 Re H. B., (1998) 1 FLR 422 à la p. 428. Voir aussi, P.R. Beaumont et P.E. McEleavy, supra, note 4. 
10 Metcalfe v Cust (2000) 19 FRNZ 364 (juge Boshier).  
11 Jan Doogue, juge du Tribunal de la famille de Nouvelle-Zélande, décrit cette affaire dans un article publié 
dans La Lettre des juges. Elle indique que « Compte tenu de la situation de l’enfant (en particulier l’interruption 
de sa scolarité et de la situation de la défenderesse (mauvaise santé liée à une grossesse), la Cour a donné 
instruction au secrétaire du Tribunal de la famille de Nouvelle-Zélande d’envoyer copies du jugement et des 
ordonnances scellées au Tribunal de la famille d’Australie à Brisbane pour assurer une gestion individualisée de 
la prise en charge de l’enfant – par exemple pour déterminer si une ordonnance de garde provisoire devait ou 
non être rendue en faveur de la défenderesse au retour. » Voir, La Lettre des juges tome VII / printemps 2004, 
p. 42. 



 27

ANNEXE - F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole du Pakistan 
(Traduction du Bureau Permanent) 

 
 



 28

PROTOCOLE DU PAKISTAN 
 
Le 19 et le 20 janvier 2004, le Président de la Division de la famille et d’autres juges 
d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord ont rencontré à Londres le 
juge président et le juge président adjoint de la Cour constitutionnelle suprême d’Egypte 
pour réfléchir aux moyens d’harmoniser leurs compétences respectives dans l’intérêt des 
enfants et de leurs familles. 
 
Les juges qui participaient se sont engagés à recommander à leurs gouvernements 
respectifs d’instituer des procédures adaptées pour que les principes suivants soient 
adoptés : 
 
(1) Les principes de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989 
sont affirmés. Par conséquent : 

(a) l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération principale ; 

(b) les relations personnelles de l’enfant et les contacts directs avec ses deux 
parents doivent être maintenus même si les parents vivent dans dans des Etats 
différents ; 

(c) l’enfant a le droit de connaître et d’apprécier la culture et les traditions de ses 
deux parents ; 

(d) les Etats sont tenus de prendre des mesures pour combattre le déplacement 
illicite des enfants vers l’étranger et leur non-retour. 

(2) Il importe de préserver la continuité de l’éducation religieuse de l’enfant. 

(3) Les tribunaux de l’Etat où l’enfant habite devraient prendre les décisions relatives à 
son bien-être. 

(4) Ces décisions et celles qui concernent le lieu de son domicile devraient être 
respectées par les tribunaux d’autres Etats. 

(5) Il importe de veiller à l’exécution des ordonnances qui concernent des enfants. 

(6) Les juges devraient être formés aux aspects internationaux des différends impliquant 
des enfants et des familles. 

(7) Il conviendrait de prendre des dispositions pour assurer des échanges réguliers entre 
les autorités judiciaires d’Egypte et du Royaume-Uni, ce qui accroîtrait les possibilités de 
formation commune. 
(8) Les avantages pratiques d’une collaboration judiciaire renforcée devraient être 
garantis par la nomination de juges de liaison et par la facilitation d’autres formes de 
communication directe entre juges. 

(9) Dans tous les conflits familiaux, toutes les formes alternatives de résolution des 
différends devraient être envisagées dès le début. 

 
 



 29

ANNEXE - G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration du Caire 
(Traduction du Bureau Permanent) 

 
 



 30

LA DÉCLARATION DU CAIRE RÉSULTANT DE LA RÉUNION ANGLO-ÉGYPTIENNE 
SUR LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE D’ENLÈVEMENT D’ENFANTS 

ENTRE L’ÉGYPTE ET LE ROYAUME-UNI 

Les juges britanniques et égyptiens ont initié une discussion à Londres les 19 et 20 
janvier 2004 dans le but de poursuivre la coopération judiciaire sur l’enlèvement 
international d’enfants entre l’Egypte et le Royaume-Uni. La délégation britannique était 
conduite par Dame Elizabeth Butler-Sloss, Présidente de la Division de la Famille de la 
Haute cour d’Angleterre et du Pays de Galles, et comprenait Lord Justice Mathew Thorpe 
(Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles), le Juge John Gillen ( Haute cour 
d’Irlande du Nord), et Lady Anne Smith (Cour suprême d’Ecosse). La délégation 
égyptienne était conduite par le juge en chef Mamdouh Marie et comprenait le Juge en 
chef adjoint Adel Omar Sherif, tous deux étant juges auprès de la Cour suprême 
constitutionnelle d’Egypte.  

Le 20 janvier 2004, les juges participants ont convenu de recommander à leurs 
gouvernements respectifs d’instituer les procédures adaptées pour que les principes 
suivants soient adoptés :  

1. Les principes de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989 
sont affirmés. Par conséquent :  

a) l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération principale ;  
b) les relations personnelles de l’enfant et les contacts directs avec ses deux 

parents doivent être maintenus même si les parents vivent dans des Etats 
différents ;  

c) l’enfant a le droit de connaître et d’apprécier la culture et les traditions de ses 
deux parents ;  

d) les Etats sont tenus de prendre des mesures pour combattre le déplacement 
illicite des enfants vers l’étranger et leur non-retour.  

2. Il importe de préserver la continuité de l’éducation religieuse de l’enfant. 

3. les tribunaux de l’Etat où l’enfant habite devraient prendre les décisions relatives à son 
bien-être.  

4. Ces décisions et celles qui concernent le lieu de son domicile devraient être respectées 
par les tribunaux d’autres Etats.  

5. Il importe de veiller à l’exécution des ordonnances qui concernent les enfants. 

6. Les juges devraient être formés aux aspects internationaux des différents impliquant 
des enfants et des familles.  

7. Il conviendrait de prendre des dispositions pour assurer des échanges réguliers entre 
les autorités judiciaires d’Egypte et du Royaume-Uni, ce qui accroîtrait les possibilités de 
formation commune.  

8. Les avantages pratiques d’une collaboration judiciaire renforcée devraient être 
garantis par la nomination de juges de liaison et par la facilitation d’autres formes de 
communication directe entre juges. 

9. Dans tous les conflits familiaux, toutes les formes alternatives de résolution des 
différents devraient être envisagées dès le début.  
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A la suite de ces efforts, la Délégation des juges britanniques s’est rendue au Caire afin 
de poursuivre les discussions sur ce sujet. Ils ont rencontré la Délégation égyptienne 
pour la seconde fois. Au cours des discussions, la délégation égyptienne élargie 
comprenait le juge Elham Nawar, le juge Mahamad A. El-Shenawy, le juge Maher S. 
Yousseef et le juge Mahmoud M. Guname, tous juges auprès de la Cour suprême 
constitutionnelle d’Egypte. Ces discussions se sont tenues dans les locaux de la Cour 
suprême constitutionnelle d’Egypte du 15 au 17 janvier 2005.  

A la suite de la cérémonie officielle d’ouverture, en présence de Son Excellence le 
Ministre de la Justice Mahmoud Abou El Leil, qui a fait l’éloge et assuré de son soutien 
total l’effort de coopération judiciaire anglo-égyptien, les juges participants ont convenu 
de compléter les principes arrêtés à Londres par les principes suivants :  

1. L’accord s’applique uniquement aux enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. 

2. Un droit d’accès réciproque aux juridictions est ouvert aux parents de tout enfant 
étant l’objet d’une procédure dans l’un ou l’autre Etat. 

3A. Des mesures d’urgences ou ordonnances de référé peuvent être prises par le tribunal 
dans le ressort duquel l’enfant est présent. 

3B. Afin d’éviter toute confusion, la notion de domicile de l’enfant au paragraphe 3 de 
l’accord, fait référence au domicile de l’enfant précédant immédiatement son 
déplacement.  

4. Chaque Etat assure la mise en œuvre réciproque des ordonnances relatives aux 
enfants dans la pleine mesure de ses lois et procédures et dans le respect de l’ordre 
public ou de l’intérêt public en vigueur sur son territoire.  

5. Le tribunal de la famille en Egypte, et le Département de la famille de la Haute cour 
d’Angleterre et du Pays de Galles établissent et maintiennent un registre des enfants 
faisant l’objet d’une procédure respectivement en Egypte et au Royaume-Uni. Le registre 
mentionne la nationalité de chaque parent, l’âge de l’enfant, les copies de chaque 
ordonnance prise au sujet de l’enfant, et les rapports sur la santé, l’éducation et la 
situation sociale de l’enfant. Les données enregistrées dans l’un des registres sont 
immédiatement communiquées sur demande à l’autre détenteur du registre. 

6. Les parties se félicitent de la nomination, par le juge Mamdouh Marie, Juge en chef de 
la Cour suprême constitutionnelle d’Egypte, en accord avec Son Excellence le Ministre de 
la Justice Mahmoud Abou El Leil, du juge Adel Omar Sherif, Juge en chef adjoint de la 
Cour suprême constitutionnelle d’Egypte, en qualité de juge de liaison pour l’Egypte, et 
de la nomination de Lord Justice Mathew Thorpe, Directeur du droit international de la 
famille pour l’Angleterre et le Pays de Galles, comme juge de liaison pour le Royaume-
Uni en application de cet accord.  

Les responsables des deux délégations de juges ont signé cet accord en deux versions 
originales anglaises et deux versions originales arabes dans les locaux de la Cour 
suprême constitutionnelle d’Egypte, le lundi 17 janvier 2005. Chaque délégation possède 
les originaux en arabe et anglais, les présente à son Gouvernement respectif et 
recommande leur adoption ou mise en œuvre ainsi que convenu.  
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Illinois State No. 750 ILCS 35 
 

Article 7. Procédures concurrentes dans d’autres états 
 
(a) Un tribunal du présent état ne peut exercer sa compétence en application de la 
présente loi si, au moment d’introduire la demande, une procédure relative à la garde de 
l’enfant est pendante devant un tribunal d’un autre état compétent sur le fond 
conformément à la présente loi, à moins que la procédure ne soit transmise par le 
tribunal de l’autre état au motif que cet état constitue un forum plus approprié, ou pour 
tout autre motif.  
 
(b) Avant d’entendre la demande portant sur le droit de garde, le tribunal examine les 
pièces et autres informations soumises par les parties en application de l’article 10. Le 
tribunal doit également consulter le registre de garde de l’enfant établi en application de 
l’article 17 sur la litispendance des affaires relatives aux enfants dans d’autres états. 
Lorsque le tribunal a des motifs de croire qu’une procédure est pendante dans un autre 
état, le tribunal doit demander des renseignements auprès du Court administrator ou de 
tout autre fonctionnaire compétent de l’autre état.  
 
(c) Lorsque le tribunal est informé, au cours de la procédure, qu’une procédure 
concernant la garde de l’enfant était pendante dans un autre état avant que le tribunal 
ne se déclare compétent, le tribunal doit surseoir à statuer et informer le tribunal devant 
lequel la procédure était pendante afin que la question puisse être jugée devant la 
juridiction la plus appropriée et que l’échange d’informations prévu par les articles 20 à 
23 de la présente loi soit respecté. Lorsqu’un tribunal du présent état a rendu un 
jugement sur la garde avant d’être informé de l’existence d’une procédure pendante 
devant un tribunal d’un autre état, il doit en informer immédiatement l’autre tribunal. Si 
le tribunal, après s’être déclaré compétent, est informé qu’une procédure a été initiée 
dans un autre état, il doit également en informer cet autre tribunal pour que la question 
puisse être jugée devant la juridiction la plus appropriée.  
 

Article 8.  Forum non conveniens 
 
(a) Un tribunal compétent en vertu de la présente loi pour juger ou modifier un jugement 
peut se dessaisir à tout moment avant de rendre un jugement, s’il considère ne pas être 
un forum approprié pour trancher la question du droit de garde dans les circonstances de 
l’espèce et qu’un tribunal d’un autre état est plus approprié pour se faire. 
 
[…] 
 
(d) Avant de décider de se dessaisir de la compétence ou de la conserver, le tribunal 
informe le tribunal de l’autre état et transmet les informations pertinentes à la 
détermination de la compétence par chaque tribunal afin de garantir que la compétence 
sera exercée par la juridiction la plus appropriée et que l’instance sera accessible aux 
deux parties. 
 

Section 24.  Mise en oeuvre internationale 
 
Les dispositions générales de la présente loi s’étendent aux situations internationales.  
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Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) 
 
 
Des extraits pertinents du projet de loi et les notes et commentaires liminaires de la 
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) sont présentés 
ci-dessous. 
 

Article 110.  Communications entre juridictions12

 
(a) Une juridiction de cet état peut communiquer avec une juridiction d’un autre état 
pour toute procédure intentée en application de la présente [loi]. 
 
(b) Les communications entre juridictions susceptibles d’affecter les droits sur le fond 
d’une partie doivent être conduites de manière à permettre aux parties d’y participer ou 
de soumettre aux juridictions les faits relatifs à la compétence ainsi que leurs arguments 
juridiques, avant qu’une décision ne soit rendue quant à la compétence. Un 
enregistrement de ces communications entre juridictions doit être réalisé. Cet 
enregistrement peut consister en une transcription d’une téléconférence par un greffier 
qui y a assisté, en un enregistrement électronique d’un appel téléphonique, en un 
mémorandum de toute autre communication électronique entre les juridictions, ou 
encore un mémorandum établi par une ou plusieurs juridictions à la suite de la 
communication.  
 
(c) Les communications entre juridictions relatives aux programmes, calendriers, procès-
verbaux et autres matières qui n’affectent pas les droits sur le fond des parties peuvent 
avoir lieu sans information préalable des parties. Ces communications ne nécessitent pas 
d’être enregistrées.  
 

Article 204. La compétence temporaire d’urgence13

 
(a) Une juridiction de cet état peut se voir reconnaître une compétence d’urgence 
temporaire si l’enfant est présent dans le ressort et a été abandonné ou s’il est 
nécessaire de protéger d’urgence cet enfant du fait que cet enfant, un membre de la 
fratrie ou l’un des parent de l’enfant est soumis à de mauvais traitements ou abus, ou 
menacé de tels actes.  
 
[…] 
 

                                                 
12 Commentaire de la NCCUSL : « Cette section souligne le rôle des communications judiciaires en application 
de la loi. Elle contient l’autorisation pour un tribunal de communiquer sur toute procédure relevant de cette loi. 
Cela comprend les communications avec les tribunaux étrangers et les tribunaux autochtones. Les 
communications peuvent s’effectuer de différentes manières, telles que les conférences téléphoniques ou en 
ligne, ou tout autre moyen de communication électronique et reconnaît qu’il y aura une augmentation de 
l’utilisation des moyens de communications modernes.  
Des termes ont été ajoutés pour souligner le rôle des parties dans le processus de communication. Si les 
communications entre les tribunaux concernent des aspects relativement anodins, tels que le calendrier, ou une 
consultation sur des questions mineures, les communications peuvent intervenir sans que les parties en soient 
informées ou invitées à participer. Cela comprendrait les questions de coopération entre tribunaux en 
application de l’article 112.  
Cependant, sur toutes les questions qui pourraient affecter les droits sur le fond des parties, un tribunal doit 
communiquer avec un autre d’une façon qui permette aux parties de participer ou de présenter les éléments et 
arguments liés à la compétence. Cela concerne en particulier les communications visées aux articles 204 
(compétence d’urgence), 206 (procédures concurrentes), 207 (forum non conveniens) et 305 (procédures 
concurrentes). En toute hypothèse, un enregistrement de la communication doit être établi. Il n’y a pas 
d’exigence de forme quant à la manière dont les parties doivent être informées de la tenue d’une 
communication, une information informelle est suffisante.  
L’objet de cet article est de régulariser le processus de communication entre juridictions. Il préserve la flexibilité 
nécessaire pour concilier des calendriers judiciaires très chargés en protégeant les parties contre des 
communications ex parte non autorisées. Pour un examen complet de la question, voir State ex rel Grape v. 
Zach, 524 N.W.2d 788 (Neb. 1994). » 
13 Commentaire de la NCCUSL : « la communication entre les juridictions doit être menée dans le respect de 
l’article 110. La communication en application de cet article affecte les droits sur le fond des parties et de ce 
fait, les dispositions de cet article relatives à la participation des parties et à l’enregistrement s’appliquent. »  
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(d) Une juridiction de cet état, saisie d’une demande de détermination du droit de garde 
en application du présent article, et informée qu’une procédure sur la garde de l’enfant a 
été introduite ou qu’une décision relative à la garde a été rendue par une juridiction d’un 
autre état, compétente en vertu des articles 201 à 203, doit immédiatement contacter 
l’autre juridiction. Une juridiction du présent état exerçant sa compétence conformément 
aux articles 201 à 203, informée qu’une procédure relative à la garde d’un enfant a été 
introduite, ou qu’une décision relative à la garde a été rendue par une juridiction d’un 
autre état en application d’une disposition similaire à cet article doit immédiatement 
contacter la juridiction de cet autre ressort. L’objet de la communication est de résoudre 
l’urgence et de garantir la sécurité des parties et de l’enfant.  
 

Section 206.  procédures concurrentes14

 
(a) Sous réserve des dispositions de l’article 204, une juridiction du présent état peut se 
déclarer incompétente en application de cet [article] si, au moment où la procédure a été 
introduite, une procédure relative à la garde de l’enfant avait été préalablement initiée 
devant une juridiction d’un autre état compétente sur le fond, conformément à la 
présente [loi], à moins que la juridiction de l’autre état ne suspende la procédure du fait 
que la juridiction du présent état est un ressort plus adapté en application de l’article 
207.  
 
(b) sous réserve des dispositions de l’article 204, une juridiction du présent état doit 
examiner les pièces et autres éléments communiqués par les parties en application de 
l’article 209 avant d’entendre toute affaire relative à la garde d’un enfant. Si la juridiction 
juge que la procédure relative à la garde a été préalablement introduite devant une 
juridiction d’un autre état compétente sur le fond, conformément à la présente [loi], la 
juridiction du présent état sursoit à statuer et contacte la juridiction de l’autre état. Si la 
juridiction du ressort compétent sur le fond en application de la présente [loi] ne juge 
pas que la juridiction du présent état est un forum plus adéquat, la juridiction du présent 
état doit rejeter la procédure.  
 
(c) Procède à la modification dans les conditions qu’elle juge appropriées.  
 

Section 306.  Procédures concurrentes 
 
Si une procédure d’exécution en application du présent [article] a été ou est commencée 
dans le présent état, et qu’une juridiction du présent état juge qu’une procédure aux fins 
de modification de la décision a été initiée dans un autre état compétent pour modifier la 
décision en application de [l’article ] 2, la juridiction d’exécution doit immédiatement 
contacter la juridiction saisie de la procédure de modification. La procédure d’exécution 
se poursuit à moins que la juridiction d’exécution ne suspende ou ne rejette la procédure, 
après consultation de la juridiction saisie de la procédure de modification. 

                                                 
14 Commentaire de la NCCUSL : « en vertu de cet article, les problèmes de procédures concurrentes 
n’interviendront que lorsqu’il n’y a pas d’état d’origine et qu’il existe en revanche plusieurs états de connexion. 
Dans ces hypothèses, cet article retient la règle du « premier dans le temps » de l’UCCJA. L’alinéa (b) retient la 
réglementation de l’UCCJA préconisant les communications judiciaires. Les communications entre juridictions 
sont nécessaires quand il apparaît qu’une procédure a été initiée dans un autre état. La communication est 
régie par l’article 110. Il s’agit là d’une communication qui affecte les droits sur le fond des parties.  
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Principes de base d’une communication judiciaire transfrontière 
(Juge Nicholas Wall)*

 
 
1. L’autorité judiciaire qui prend l’initiative d’entrer en contact doit être convaincue 

que le contact est nécessaire et qu’il est le moyen le plus rapide et le plus efficace 
pour résoudre un aspect particulier de l'affaire. 

 
2. Une communication entre autorités judiciaires ne doit pas porter sur les mérites de 

l’affaire. Elle doit se cantonner à ce que nous appelons en Angleterre la « gestion 
du dossier ». Elle peut porter par exemple sur des arrangements tendant à assurer 
un traitement rapide de l’affaire. 

 
3. Tout juge qui entre en contact avec un homologue d’un autre Etat contractant doit 

clairement indiquer à ce dernier qu’il ne s’agit ni de discuter des mérites de 
l’affaire, ni d’essayer d’une manière ou d’une autre d’influencer et d’interférer toute 
décision que le collègue pourrait prendre sur les mérites. 

 
4. Un contact ne devrait être établi qu’avec le consentement des parties. Cependant, 

les juges doivent pouvoir exercer leur discrétion pour communiquer avec des 
collègues des autres Etats contractants, s’ils considèrent que cela est nécessaire 
pour la résolution d’un cas particulier. 

 
5. Si des juges envisagent de communiquer avec des collègues d’autres Etats 

contractants, ils devraient obtenir le point de vue des parties sur le sujet et prendre 
en compte toutes objections qui pourraient être soulevées. 

 
6. Lorsqu’un contact a eu lieu par écrit, tous les documents circulant entre les juges 

doivent être communiqués aux parties. 
 
7. Lorsque le contact a été établi par téléphone, les deux juges doivent informer les 

parties de l’essentiel de leur conversation. Il serait également de bonne pratique 
que le juge qui envisage le contact (1) prenne note de toutes les conversations 
pertinentes ; (2) inscrive une copie de ses notes au dossier et (3) l’envoie au juge 
de l’autre Etat contractant en vue de son accord. 

 
8. Lorsque au terme de l’affaire dans laquelle un contact avec le juge de l’autre Etat 

contractant a été établi, le juge à l’origine du contact rend une décision motivée, 
cette décision doit contenir les détails de la communication qui a eu lieu. 

 
« Bien que j’aie tenté de limiter par écrit ces « principes de base », rien ne doit selon moi 
être gravé dans la pierre. Les juges sont libres d’user de leur discrétion judiciaire de 
manière créative, et il faut la leur reconnaître. Une grande part du droit et de la 
procédure en application de la Convention de La Haye est produite par le juge. Les 
initiatives judiciaires qui facilitent une mise en œuvre efficace des Conventions de La 
Haye et de Luxembourg doivent être encouragées. J’approuve entièrement le point de 
vue du juge Singer, qui adopte une large conception de la coopération en vertu de 
l’article 7 de la Convention de La Haye.  
 
Si les principes de base proposés ici sont respectés, il me semble qu’il n’y a aucun risque 
que, soit la justice, soit l’indépendance des juges ne soient compromises. Au contraire, 
comme je l’ai indiqué, de telles communications contribuent à une administration de la 
justice rapide et indiquée et servent l’intérêt supérieur des enfants concernés. »**

 

                                                 
* Nicholas Wall, « Coopération judiciaire dans les cas fondés sur la Convention de La Haye et la 
Convention de Luxembourg », La Lettre des juges, tome IV / été 2002, p. 19-24. 
** Ibid. 
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NOTES DU TRADUCTEUR  
 
L’introduction aux Directives applicables aux communications de tribunal à tribunal dans les 
cas transfrontaliers situe bien ces Directives dans leur contexte général. Ces Directives se 
rapportent à la nécessité moderne de communication et de coordination entre les autorités 
judiciaires de juridictions différentes pour l’application de standards de conduite similaires 
avec un souci de souplesse et d’adaptation et dans le respect de l’autonomie et des règles 
locales de chaque juridiction. Les praticiens de l’insolvabilité salueront l’accomplissement 
que constituent la diffusion et l’application volontaire et réciproque de ces Directives dans les 
cas transfrontaliers.  
 
Il est à noter qu’assez tôt après leur adoption en mai 2000, les Directives ont trouvé 
application au Canada, une première fois dans l’affaire Re : Matlack Inc.15 

où le juge Farley 
de la Cour supérieure de l’Ontario, le 19 avril 2001, accordait un sursis des procédures visant 
les créanciers canadiens de Matlack Inc. apportant ainsi l’assistance des tribunaux canadiens à 
une réorganisation suivant le Chapter 11 américain. Le juge désignait également un cabinet 
de gestionnaires professionnels comme « officier d’information » ayant pour mandat, 
notamment, d’informer les tribunaux canadiens de l’évolution des procédures aux États-Unis. 
Dans cette affaire, le tribunal canadien a donné effet à un protocole relatif aux 
communications entre les instances judiciaires internationales suivant les Directives élaborées 
par The American Law Institute, dans la mesure où un protocole semblable recevait effet du 
côté américain.  
 
Au Québec, la juge Danièle Mayrand, en date du 1er août 200116, rendait une ordonnance 
reconnaissant les procédures américaines comme des « procédures intentées à l’étranger » au 
sens et aux fins de l’article 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies et approuvait un protocole intégrant les Directives, ordonnant que les parties aux 
procédures et toutes personnes impliquées soient régies par ce protocole et s’y conforment 
après l’approbation du protocole par le tribunal américain.  
 
Ces décisions ont ouvert la voie à l’application pratique des Directives et il est à souhaiter que 

la diffusion et la connaissance de ces Directives par les praticiens de l’insolvabilité en 
favorisent l’utilisation fréquente au bénéfice de la bonne gestion et de la solution des 
dossiers transfrontaliers.  

 
ROBERT TESSIER, AVOCAT  
Pouliot Mercure, s.e.n.c.  
1155, boul. René-Lévesque Ouest, 31

ième 
étage  

Montréal (Québec) H3B 3S6  
tél : 871-5474  
fax : 875-4308  
Courriel : rtessier@pouliotmercure.com  

                                                 
15 26 C.B.R. (4

th
) 45. 

16 Re: PCI Chimie Canada Inc., Cour supérieure du district de Montréal no: 500-05-066677-012 
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Directives applicables 
aux communications de tribunal à tribunal 

dans des cas transfrontaliers 
 
Introduction: 
 
L’un des éléments cruciaux de la coopération dans des cas d’insolvabilité transfrontalière 
consiste en la communication entre les autorités administratives des pays impliqués. À cause 
du rôle important que jouent les tribunaux en matière d'insolvabilité et de procédures de 
réorganisation, il est capital que les tribunaux qui les supervisent puissent être en mesure de 
coordonner leurs activités pour garantir le maximum d’effets positifs possibles aux parties 
impliquées dans une situation d’insolvabilité ou de réorganisation.  
 
Les présentes Directives sont destinées à accroître la coordination et l'harmonisation des 
procédures d'insolvabilité qui impliquent plus d'un pays, par des communications entre les 
juridictions concernées. Les communications faites directement par des juges à d'autres juges 
ou à des administrateurs d'un pays étranger soulèvent, cependant, des questions de crédibilité 
et de pertinence des procédures utilisées. Le contexte lui-même peut susciter des inquiétudes 
chez les protagonistes à moins que la façon de procéder soit transparente et non seulement 
foncièrement équitable mais aussi en toute apparence équitable. Ainsi, la communication 
entre les tribunaux dans des cas transfrontaliers se révèle à la fois plus importante et plus 
délicate que dans des cas nationaux. Ces Directives encouragent de telles communications 
tout en suggérant des véhicules procéduraux transparents. Les Directives visent à permettre 
une coopération rapide dans un cas d'insolvabilité en évolution tout en assurant un processus 
adéquat à toutes les parties concernées.  
 
Pour le moment, les Directives sont susceptibles d'application seulement entre le Canada et 
les États-Unis en raison des règles très différentes qui gouvernent les communications avec et 
entre les tribunaux du Mexique. Néanmoins, un tribunal mexicain pourrait choisir d’adopter 
certaines ou toutes les Directives pour des communications entreprises par un « sindico » avec 
des administrateurs ou des tribunaux étrangers.  
 
Un tribunal qui entend employer les Directives, en tout ou en partie, avec ou sans 
modifications, devrait les adopter formellement avant de les appliquer. Un tribunal peut 
souhaiter adopter les Directives de façon provisoire ou conditionnellement à leur adoption par 
d'autres tribunaux impliqués en la matière. Le tribunal qui les adopte peut le faire ou en 
continuer l’application conditionnellement à l'adoption des Directives par un autre tribunal 
dans une forme substantiellement semblable, pour s'assurer que les juges, les procureurs et les 
parties ne soient pas soumis à des standards de conduite différents. Les Directives devraient 
être adoptées après un avis aux parties et aux procureurs en conformité avec les procédures 
locales ayant trait à toute décision procédurale importante en circonstances similaires. Si la 
communication avec d'autres tribunaux est urgente, les procédures locales, y compris les 
exigences en matière d'avis, qui sont employées en circonstances urgentes ou extrêmes 
devraient être appliquées, y compris, s'il y a lieu, une période d’exécution provisoire suivie 
d’une analyse subséquente de l’opportunité d’adoption des Directives. Les questions relatives 
aux parties ayant droit à tel avis (par exemple, toutes les parties ou certains représentants, ou 
les procureurs) ainsi que la nature des considérations du tribunal en ce qui concerne toutes 
objections (par exemple, avec ou sans audition) sont soumises aux règles de procédure de 
chaque juridiction et ne sont pas considérées dans les Directives.  
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Les Directives ne sont pas destinées à être statiques, mais plutôt à être adaptées et modifiées 
suivant les circonstances des cas précis et à changer et à se développer à mesure que la 
communauté internationale oeuvrant en matière d’insolvabilité acquiert de l’expérience en les 
employant. Elles doivent s'appliquer uniquement d'une façon qui est compatible avec les 
procédures locales et avec les exigences locales en matière d'éthique. Elles ne visent pas à 
régir les détails d’avis et procéduraux relevant de la loi et de la pratique dans chaque 
juridiction. Cependant, les Directives représentent des approches qui se veulent d'une grande 
utilité pour accomplir des résolutions efficaces et justes de situations d'insolvabilité 
transfrontalière. Il est donc recommandé que les Directives soient utilisées avec les 
modifications pertinentes selon les circonstances qui peuvent être appropriées au cas 
particulier considéré.  
 

Directive 1 
 
Sauf dans des circonstances d'urgence, avant une communication avec un autre tribunal, le 
tribunal devrait être convaincu qu'une telle communication est compatible avec toutes les 
règles de procédure applicables de son pays. Advenant qu'un tribunal ait l'intention 
d'appliquer ces Directives (en tout ou en partie et avec ou sans modifications), les Directives 
qui sont employées devraient, dans la mesure du possible, être formellement adoptées avant 
leur application. La coordination des Directives entre les tribunaux est désirable et les 
officiers des deux tribunaux peuvent communiquer conformément à la Directive 8 (d) en ce 
qui concerne l’application et la mise en oeuvre des Directives.  
 

Directive 2  
 
Un tribunal peut communiquer avec un autre tribunal quant à des procédures dont il est saisi, 
dans le but de coordonner et d’harmoniser les procédures dont il est saisi avec celles dont un 
tribunal d’une autre juridiction est saisi.  
 

Directive 3  
 
Un tribunal peut communiquer avec un administrateur en matière d’insolvabilité d'une autre 
juridiction ou avec un représentant autorisé du tribunal de cette juridiction relativement à la 
coordination et l'harmonisation des procédures dont il est saisi avec les procédures dont une 
autre juridiction est saisie.  
 

Directive 4  
 
Un tribunal peut permettre à un administrateur en matière d’insolvabilité dûment autorisé de 
communiquer directement avec un tribunal étranger, sujet à l'approbation du tribunal étranger, 
ou par l'intermédiaire d'un administrateur en matière d’insolvabilité de l'autre juridiction ou 
par l'intermédiaire d'un représentant autorisé du tribunal étranger suivant des conditions que le 
tribunal juge appropriées.  
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Directive 5  
 
Un tribunal peut recevoir des communications d'un tribunal étranger ou d'un représentant 
autorisé du tribunal étranger ou d'un administrateur en matière d’insolvabilité étranger et il 
devrait répondre directement si la communication provient d’un tribunal étranger (sujet à la 
Directive 7 dans le cas de communications bilatérales) et peut répondre directement ou par un 
représentant autorisé du tribunal ou par un administrateur en matière d’insolvabilité dûment 
autorisé si la communication provient d'un administrateur en matière d’insolvabilité étranger, 
sujet aux règles locales relatives aux communications ex parte.  
 

Directive 6  
 
Les communications d'un tribunal à un autre tribunal peuvent avoir lieu directement par le 
tribunal ou par son intermédiaire :  
 
(a)  par l’envoi ou la transmission de copies d'ordonnances formelles, de jugements 
d'opinions, de motifs de décision, de ratifications, de transcriptions des procédures ou autres 
documents directement à l'autre tribunal et par l’envoi de préavis aux procureurs des parties 
intéressées de la manière jugée appropriée par le tribunal;  
 
(b)  par la demande à un procureur ou à un administrateur en matière d’insolvabilité 
étranger ou national de transmettre ou livrer à l’autre tribunal des copies de documents, de 
plaidoyers, d’affidavits, de factums, de résumés ou autres documents qui sont déposés ou à 
être déposés auprès du tribunal, de la façon qui peut être appropriée et par l’envoi d’un 
préavis aux procureurs de chacune des parties intéressées de la manière jugée appropriée par 
le tribunal;  
 
(c)  par la participation à des communications bilatérales avec l'autre tribunal par 
téléphone ou par appel vidéoconférence ou par d'autres moyens électroniques, auquel cas la 
Directive 7 devrait s'appliquer.  
 

Directive 7  
 
Dans l'éventualité de communications entre les tribunaux conformément aux Directives 2 et 5 
au moyen de téléphone, d’appel par vidéoconférence ou autre moyen électronique, à moins 
qu'il en soit décidé autrement par l'un ou l'autre des deux tribunaux :  
 
(a)  le procureur de chaque partie intéressée devrait être autorisé à participer en personne à 
cette communication et un préavis de la communication devrait être donné à toutes les parties 
conformément aux règles de procédure applicables auprès de chaque tribunal;  
 
(b)  la communication entre les tribunaux devrait être enregistrée et peut être transcrite. 
Une transcription écrite peut être réalisée à partir d'un enregistrement de la communication et 
cette transcription, avec l'approbation des deux tribunaux, devrait être traitée comme une 
transcription officielle de la communication;  
 
(c)  copies de tout enregistrement de la communication, de toute transcription de la 
communication préparée conformément aux directives de l'un ou l'autre des tribunaux, et de 
toute transcription officielle préparée à partir d'un enregistrement devraient être déposées 
comme faisant partie du dossier des procédures concernées et devraient être disponibles aux 
procureurs de toutes parties auprès des deux tribunaux, sujet aux directives relatives à la 
confidentialité que les tribunaux peuvent considérer appropriées; et  
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(d)  le moment et l’endroit des communications entre les tribunaux devraient être à la 
satisfaction des deux tribunaux. Le personnel autre que les juges de chacun des tribunaux peut 
librement échanger pour établir les modalités appropriées de communication sans que la 
participation de procureurs ne soit nécessaire, à moins qu’il en soit décidé autrement par l’un 
ou l'autre des tribunaux.  
 

Directive 8  
 
Dans l'éventualité de communications entre le tribunal et un représentant autorisé d’un 
tribunal étranger ou un administrateur en matière d’insolvabilité étranger conformément aux 
Directives 3 et 5 au moyen de téléphone ou d’appel par vidéoconférence ou autre moyen 
électronique, à moins qu'il en soit décidé autrement par le tribunal :  
 
(a)  le procureur de chaque partie intéressée devrait être autorisé à participer en personne à 
la communication et un avis préalable de cette communication devrait être donné à chaque 
partie conformément aux règles de procédure applicables auprès de chaque tribunal;  
 
(b)  la communication devrait être enregistrée et peut être transcrite. Une transcription 
écrite peut être réalisée à partir d'un enregistrement de la communication qui, avec 
l’autorisation du tribunal, peut être considérée comme une transcription officielle de la 
communication;  
 
(c)  copies de tout enregistrement de la communication, de toute transcription de la 
communication préparée conformément à toute directive du tribunal, et toute transcription 
officielle préparée à partir d'un enregistrement devraient être déposées comme faisant partie 
du dossier des procédures et devraient être disponibles pour l'autre tribunal et pour les 
procureurs de toutes parties auprès des deux tribunaux, sujet aux directives relatives à la 
confidentialité que le tribunal peut considérer appropriées; et  
 
(d)  le moment et l’endroit de la communication devraient être à la satisfaction du tribunal. 
Le personnel du tribunal autre que les juges peut communiquer librement avec le représentant 
autorisé du tribunal étranger ou avec l'administrateur en matière d’insolvabilité étranger pour 
établir les modalités appropriées de la communication sans que la participation de procureurs 
ne soit nécessaire, à moins que le tribunal en décide autrement.  
 

Directive 9  
 
Un tribunal peut tenir une audition conjointe avec un autre tribunal. En ce qui concerne toute 
telle audition conjointe, les dispositions suivantes devraient s’appliquer, à moins qu'il en soit 
décidé autrement ou à moins qu'il en soit pourvu autrement dans tout protocole préalablement 
approuvé s’appliquant à telle audition conjointe :  
 
(a)  Chaque tribunal devrait être en mesure d'entendre simultanément les procédures se 
déroulant auprès de l'autre tribunal.  
 
(b)  Les éléments de preuve et pièces produits ou qui doivent être produits auprès d’un 
tribunal devraient, conformément aux directives de ce tribunal, être transmis à l'autre tribunal 
ou devraient être disponibles électroniquement au moyen d’un véhicule publiquement 
accessible avant l'audition. La transmission de tel matériel à l'autre tribunal ou sa disponibilité 
publique par un système électronique ne devrait pas assujettir la partie qui produit la pièce ou 
l’élément de preuve auprès d’un tribunal à la juridiction de l'autre tribunal.  
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(c)  Les représentations ou demandes par un représentant de quelque partie devraient être 
faites uniquement au tribunal auprès duquel le représentant comparaît à moins que le 
représentant ne soit spécifiquement autorisé par l'autre tribunal à lui faire des représentations.  
 
(d)  Sujet à la Directive 7 (b), le tribunal devrait être autorisé à communiquer avec l'autre 
tribunal avant une audition conjointe, avec ou sans la présence de procureurs, pour établir des 
directives relatives au déroulement ordonné des représentations et de la délivrance des 
décisions par les tribunaux, et pour coordonner et résoudre toute question procédurale, 
administrative ou préliminaire relative à cette audition conjointe.  
 
(e)  Sujet à la Directive 7 (b), un tribunal, suite à l'audition conjointe, devrait être autorisé 
à communiquer avec l'autre tribunal, avec ou sans la présence de procureurs, dans le but de 
déterminer s’il y a lieu que les ordonnances soient coordonnées par les deux tribunaux et pour 
coordonner et résoudre toute question procédurale non substantive se rapportant à l’audition 
conjointe.  
 

Directive 10  
 
Le tribunal devrait, sauf s’il y a objection fondée, et, en tel cas, dans une mesure qui tient 
compte de cette objection, reconnaître et accepter comme authentiques les dispositions des 
lois, les règlements statutaires ou administratifs et les règles de pratique d’application 
générale qui régissent les procédures dans l'autre juridiction sans besoin de preuve spécifique 
ou d’ampliation.  
 

Directive 11  
 
Le tribunal devrait, sauf s’il y a objection fondée et, en tel cas, dans une mesure qui tient 
compte de cette objection, accepter que les ordonnances émises en ce qui concerne les 
procédures dans l'autre juridiction ont été dûment et correctement émises ou rendues aux 
dates qu’elles portent et accepter que telles ordonnances ne nécessitent pas de preuve 
spécifique ou d’ampliation pour les fins des procédures devant lui, sujet à toutes réserves 
pertinentes qui de l’avis du tribunal sont appropriées en ce qui concerne les procédures en 
appel ou en révision qui peuvent être pendantes relativement à telles ordonnances.  
 

Directive 12  
 
Le tribunal peut coordonner les procédures devant lui avec les procédures se déroulant dans 
une autre juridiction en établissant une liste des significations ou notifications qui peut inclure 
les parties qui ont droit de recevoir avis ou signification des procédures se déroulant devant le 
tribunal de l'autre juridiction (parties non-résidentes). Tous les avis, les demandes, les 
requêtes et autres éléments signifiés en ce qui concerne les procédures devant le tribunal 
peuvent faire l’objet d’une ordonnance de délivrance ou de signification aux parties non-
résidentes en rendant ces documents ou éléments disponibles électroniquement dans un 
système publiquement accessible ou par télécopie, par envoi postal certifié ou recommandé ou 
par livraison par courrier, ou de toute autre façon qui peut être ordonnée par le tribunal 
conformément aux procédures applicables auprès de ce tribunal.  
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Directive 13  
 
Le tribunal peut émettre une ordonnance ou des directives permettant à un administrateur en 
matière d’insolvabilité étranger ou à un représentant de créanciers dans les procédures de 
l'autre juridiction ou à un représentant autorisé par le tribunal de l'autre juridiction de 
comparaître et d’être entendu par le tribunal sans pour autant que cette personne ne devienne 
sujette à la juridiction du tribunal.  
 

Directive 14  
 
Le tribunal peut ordonner que toute suspension des procédures s’appliquant aux parties devant 
lui, sujet à toutes autres ordonnances subséquentes du tribunal, ne s'appliquera pas à des 
demandes ou requêtes introduites par telle partie auprès de l'autre tribunal ou que permission 
soit accordée à telle partie d’introduire telle demande ou requête auprès de l’autre tribunal 
suivant les termes et conditions qu’il peut juger appropriés. Les communications de tribunal à 
tribunal conformément aux Directives 6 et 7 peuvent être appropriées si une demande ou 
requête introduite auprès du tribunal affecte ou peut affecter la détermination des procédures 
auprès du tribunal de l'autre juridiction.  
 

Directive 15  
 
Un tribunal peut communiquer avec un tribunal d’une autre juridiction ou avec un 
représentant autorisé de tel tribunal de la manière indiquée aux présentes Directives dans le 
but de coordonner et d’harmoniser les procédures devant lui avec les procédures de l'autre 
juridiction sans égard à la forme des procédures devant lui ou devant l'autre tribunal dans la 
mesure où il y a communauté d’enjeux et/ou de parties quant à ces procédures. Le tribunal 
devrait, en l’absence de raisons sérieuses empêchant de le faire, communiquer ainsi avec le 
tribunal de l'autre juridiction quand les intérêts de la justice le requièrent.  
 

Directive 16  
 
Les directives émises par le tribunal aux termes des présentes Directives sont sujettes aux 
amendements, modifications et prorogations qui peuvent être considérés appropriés par le 
tribunal suivant les objectifs décrits ci-haut et pour refléter les changements et les 
développements qui peuvent survenir de temps à autre dans les procédures devant lui et 
devant l'autre tribunal. Toute directive susceptible d’être complétée, modifiée ou reformulée 
de temps à autre et les modifications, amendements ou re-formulations devraient prendre effet 
lorsque acceptés par les deux tribunaux. Si l’un ou l’autre des tribunaux entrevoit de 
compléter, changer ou abroger les directives émises suivant les présentes Directives en 
l'absence d'une approbation conjointe par les deux tribunaux, le tribunal devrait donner avis 
raisonnable à l’autre tribunal de son intention d'agir ainsi.  
 

Directive 17  
 
Les modalités et façons de procéder considérées par les présentes Directives ne constituent 
pas compromis ou renonciation par le tribunal de quelque responsabilité ou autorité et ne 
constituent pas une détermination substantive de quelque matière controversée devant le 
tribunal ou devant l'autre tribunal, ni une renonciation par quelque partie impliquée à quelque 
droit substantif qu’elle peut avoir ou à quelque réclamation ni ne constituent une réduction de 
l’effet de quelque ordonnance émise par le tribunal ou par l’autre tribunal. 
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