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I. DÉVELOPPEMENTS RÉGIONAUX 
 
Au cours des dix dernières années, le Bureau Permanent a continué, en consultation et 
en coopération étroite avec les Etats membres de la Conférence de La Haye et les Etats 
parties aux Conventions de La Haye, à développer ses activités en matière de promotion, 
d’éducation et de formation sur les Conventions de La Haye aux niveaux mondial, 
régional et national. Au cours des dernières années, le Bureau Permanent a concentré 
ses efforts et lancé des initiatives au niveau régional, notamment en Amérique latine, en 
Afrique australe et en Afrique orientale, ainsi que parmi les Etats membres dont le 
système juridique est basé sur ou influencé par la Chariah. D’autres travaux de 
développement sont en cours dans la région Asie Pacifique, ainsi qu’en Afrique 
occidentale et en Afrique centrale. Ces développements régionaux apportent de 
nombreux avantages : ils participent à l’établissement et la promotion d’un réseau de 
relations et de coopération entre des Etats entretenant des liens culturels et linguistiques 
forts et permettent d’introduire les Conventions de La Haye auprès d’Etats qui n’en 
avaient pas connaissance. Ces développements bénéficient enfin aux Etats extérieurs à la 
région par le développement de bonnes pratiques et par l’interprétation homogène des 
Conventions, contribuant ainsi de manière plus générale à leur bon fonctionnement. Ils 
permettent enfin de contempler les moyens d’adapter les Conventions aux situations 
juridiques particulières communes aux différents pays de la région. Les réunions de la 
Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence ont permis 
de réaffirmer le soutien constant apporté aux initiatives de promotion et d’assistance 
technique prises par le Bureau Permanent, au nombre desquelles l’on compte des 
activités nouvelles de formation sur les Conventions relatives à l’entraide administrative 
et judiciaire et les initiatives de développements régionaux (en 2000, 20021, 20032, 
20043 et 20054). 
 
A. LE CONTINENT AMÉRICAIN 
 
En application des Conclusions et Recommandations adoptées lors du Séminaire 
judiciaire latino-américain de décembre 2004 sur la Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants5, le Bureau Permanent 
a développé un programme spécial pour les Etats d’Amérique latine, plus 
particulièrement axé sur le renforcement du fonctionnement des Conventions de La Haye 
et la promotion de la participation des Etats de cette région aux travaux de la Conférence 
de La Haye. 
 
Monsieur Ignacio Goicoechea, membre de l’Autorité centrale argentine désignée en vertu 
de la Convention de La Haye de 1980, assure le rôle de collaborateur juridique de liaison 
pour l’Amérique latine, et il a mis en œuvre certaines mesures d’appui des efforts 
régionaux déployés pour renforcer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs des 
Conventions et mettre en œuvre le Programme spécial pour les Etats d’Amérique latine6. 
Cet arrangement a été rendu possible grâce à la généreuse assistance du Ministère des 

                                            
1 Note sur l'état des travaux relatifs au suivi des Conventions de La Haye en matière de coopération judiciaire et 
administrative, Doc. prél. No 25 d’avril 2002 à l’intention de la Commission I (Affaires générales et politique de 
la Conférence) de la Dix-neuvième Session – avril 2002. 
2 Voir la mise à jour du plan stratégique, Doc. prél. No 3 de mars 2003 à l’intention de la Commission spéciale 
d’avril 2003 sur les affaires générales et la politique de la Conférence.  
3 Voir la mise à jour du plan stratégique, Doc. prél. No 14 de février 2004 à l’intention de la Commission 
spéciale d’avril 2004 sur les affaires générales et la politique de la Conférence.  
4 Voir la mise à jour du plan stratégique, Doc. prél. No 22 de février 2005 à l’intention de la Commission 
spéciale de mars / avril 2005 sur les affaires générales et la politique de la Conférence. 
5 Plus de 90 juges, membres d’Autorités centrales et autres experts de 19 Etats d’Amérique y ont participé. Le 
Séminaire, qui s’est tenu du 1er au 4 décembre 2004 à Monterrey, Mexique, était organisé par la Conférence de 
La Haye, le Département d’Etat américain (Bureau des problèmes liés aux enfants), l’Organisation des Etats 
américains, la Faculté de droit de l’Institut supérieur technologique et des études supérieures de Monterrey, 
l’Association du Barreau américain - Conseil d’initiative juridique d’Amérique latine, l’Association du Barreau 
Texas-Mexique et le Centre international pour les enfants disparus et exploités (International Centre for Missing 
and Exploited Children). Les Conclusions et Recommandations du Séminaire sont disponibles sur le site Internet 
de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.nl > - Espace enlèvement d’enfants – Séminaires pour 
juges sur la protection internationale des enfants. 
6 Voir Annexe I pour une description détaillée des Etapes I et II du Programme spécial. 
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Affaires étrangères argentin. 
 
L’Etape I du Programme spécial (avril 2005 – juin 2006) a ciblé ses efforts sur la 
prestation d’une assistance technique aux Etats d’Amérique latine en matière de mise en 
oeuvre des Conventions de La Haye relatives aux enfants, notamment par le biais de 
visites aux Autorités centrales et de l’organisation de séminaires judiciaires nationaux et 
internationaux, par voie de consultation et en coopération avec les gouvernements 
nationaux de chaque Etat. Dans le cadre du Programme spécial, le Bureau Permanent a 
apporté son aide aux séminaires judiciaires et multidisciplinaires dans 12 Etats, organisés 
et majoritairement financés par les gouvernements nationaux concernés, et il y a 
présenté les Conventions de La Haye7. Un deuxième séminaire important de juges 
d’Amérique latine s’est tenu à La Haye en décembre 2005, grâce à la généreuse 
assistance du Hague Forum for Judicial Expertise8. 
 
La première étape du Programme spécial, consacrée aux visites des Etats d’Amérique 
latine, a permis (i) d’augmenter la visibilité du travail de la Conférence de La Haye dans 
la région, (ii) d’évaluer le fonctionnement des Conventions de La Haye dans chacun des 
pays visités, (iii) d’identifier les obstacles à la mise en œuvre effective des Conventions 
et débattre des moyens de lever ces obstacles, (iv) de fournir des informations sur les 
Conventions de La Haye actuellement examinées par certains Etats, (v) d’encourager 
l’adhésion à et la ratification des Conventions de La Haye, et (vi) de renforcer les liens 
avec les fonctionnaires, juges et autres responsables en vertu des Conventions de La 
Haye. Le Programme a mené à l’établissement d’un réseau régional entre juges et 
Autorités centrales, à la diffusion au niveau régional d’INCADAT et de La lettre des juges. 
Cette initiative a renforcé de manière considérable le fonctionnement des Conventions de 
La Haye et a encouragé la participation des Etats d’Amérique latine aux travaux de la 
Conférence de La Haye. 
 
La seconde étape du Programme spécial (juillet 2006 – juin 2007) est plus ciblée sur 
l’ensemble des Conventions de La Haye relatives à l’entraide administrative et judiciaire. 
Le programme prévoit une coopération accrue avec les Etats d’Amérique latine, par des 
voyages dans les Etats non visités lors de la première étape, ainsi que des visites de suivi 
de la première étape, suivant en cela les recommandations inscrites dans les rapports 
nationaux individuels9.  
 
En ce qui concerne la coopération avec d’autres organisations régionales, les liens avec 
MERCOSUR10, IBERO-AMERICA11 et notamment l’Organisation des Etats 
Américains / Institut Interaméricain de l’Enfant (Instituto Interamericano del Niño – IIN) 
ont été renforcés. Le 11 juin 2006, au siège de l’IIN à Montevideo, le Secrétaire général 
de la Conférence de La Haye de droit international privé et le responsable du bureau de 
l’IIN ont signé un accord de coopération entre les deux organisations. Cet accord prévoit 
les moyens par lesquels les deux organisations pourraient coordonner leurs efforts dans 
la mise en œuvre des activités découlant du Programme interaméricain de coopération 
pour la prévention et la résolution des cas d’enlèvement international d’un enfant par l’un 

                                            
7 Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Equateur, El Salvador, Honduras, Mexique (Tijuana), 
Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. 
8 La Conférence de La Haye et le Hague Forum for Judicial Expertise ont organisé le Projet de La Haye pour la 
coopération internationale et la protection des enfants : Fonctionnement des Conventions relatives à la 
protection des enfants et protection transfrontière des enfants en Amérique latine, qui s’est réuni du 28 
novembre au 3 décembre 2005 à La Haye. 18 juges de 16 Etats du continent américain ont participé au 
séminaire. Voir les Conclusions et Recommandations adoptées par le Séminaire sur < www.hcch.nl > - Espace 
enlèvement d’enfants – Séminaires pour juges sur la protection internationale des enfants, aussi voir Annexe II. 
9 Au cours du premier trimestre de l’Etape II, le collaborateur juridique de liaison a rencontré des représentants 
du Ministère de la Justice en Bolivie et des membres du corps judiciaire au Pérou. Des réunions avec les 
représentants en Honduras et au Venezuela sont prévues début 2007. Un séminaire judiciaire organisé par 
l’Autorité centrale brésilienne se tiendra en décembre 2006. 
10 A la réunion d’octobre 2006 de la Commission technique du MERCOSUR (réunion des Ministres de la Justice) 
en ce qui concerne les Conventions de La Haye en matière d’entraide judiciaire et administrative. 
11 A la réunion d’octobre 2006 de la VIIIè Conférence ibéro-américaine des Ministres et Hauts Représentants de 
l’enfance et de l’adolescence (VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros – Ministras y Altos Responsables de 
Infancia y Adolescencia)  « La migration et ses effets sur les droits des enfants » en ce qui concerne les 
Conventions de La Haye relatives aux enfants, notamment la Convention de La Haye de 1996. 
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de ses parents, parallèlement au Programme spécial de la Conférence de La Haye pour 
les Etats d’Amérique latine, y compris à travers le développement d’activités destinées 
aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre des instruments juridiques. C’est dans 
cette optique que la première réunion IIN-HCCH se tiendra le 10 novembre 2006 à La 
Haye, juste après la cinquième Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 
Convention de La Haye de 1980. La réunion d’Etats du continent américain se 
concentrera sur les actions concrètes de mise en œuvre des Conclusions et 
Recommandations adoptées par la Commission spéciale et sur l’identification des thèmes 
qui devront être étudiés par un groupe de travail, en vue d’être présentés et discutés lors 
de la réunion interaméricaine en 2007. 
 
 
B. AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE 
 
En réponse à la croissance exponentielle de la portée géographique et du nombre d’Etats 
et d’individus touchés par les problèmes de protection transfrontière des enfants, le 
Bureau Permanent a mené des travaux de recherche en Afrique australe et orientale 
dans le cadre du Projet de La Haye pour la coopération internationale et la protection des 
enfants dans la région d’Afrique australe et orientale – le rôle des Conventions de La 
Haye dans la mise en œuvre pratique de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant. 
 
En collaboration avec le Hague Forum for Judicial Expertise et avec le soutien de l’Union 
africaine et du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, un séminaire judiciaire 
s’est tenu à La Haye, réunissant principalement des juges d’Afrique australe et 
orientale12. Le soutien exprimé par les gouvernements de la République d’Afrique du Sud 
et de la République du Kenya a aussi été fondamental pour le succès du séminaire. Les 
discussions étaient ciblées sur l’identification de moyens de contribuer aux actions 
actuellement menées pour améliorer la protection transfrontière des enfants dans la 
région d’Afrique australe et orientale, l’étude de pistes pour un renforcement de la 
coopération juridique, administrative et judiciaire transfrontières sur les questions de 
protection des enfants intéressant particulièrement la région (y compris la traite, 
l’exploitation, l’enlèvement et la vente d’enfants, ainsi que la garde, le droit de visite et 
les aliments envers les enfants), une partie étant gravement touchée par la pandémie du 
SIDA, et l’examen de moyens par lesquels la Conférence de La Haye pourrait aider à 
l’application pratique des principes énoncés dans la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, soit 
par le biais des Conventions de La Haye existantes, soit par l’application des techniques 
de La Haye ou leur adaptation à certains pays de la région13. 
 
Des Conclusions et Recommandations ont été adoptées, qui établissent notamment deux 
domaines dans lesquels le modèle de La Haye s’avèrerait utile aux pays africains pour la 
mise en œuvre pratique de la CNUDE et de la Charte africaine : 
 
(1) le développement d’Autorités centrales (qui joueront un rôle-clé dans la coopération 
intergouvernementale en matière de protection des enfants dans des situations 
transfrontières, y compris les cas de traite des enfants), ainsi que 
 
(2) le développement de réseaux judiciaires, soutenus par une infrastructure juridique 
qui comprend les Conventions de La Haye relatives aux enfants portant sur l’enlèvement 

                                            
12 Qui s’est tenu à La Haye du 3 au 6 septembre 2006. Des juges et experts d’Afrique du Sud, du Cameroun, 
d’Ethiopie, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Nigeria, d’Ouganda, des Pays-Bas, du Rwanda, de 
Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe, de l’Union africaine et de l’UNICEF y ont participé. Voir les Conclusions et 
Recommandations adoptées par le Séminaire sur < www.hcch.nl > - Espace enlèvement d’enfants – Séminaires 
pour juges sur la protection internationale des enfants, aussi voir Annexe IV. 
13 Il a été souligné que l’approche de La Haye cible la protection de l’enfant en matière civile plutôt que pénale. 
Les « techniques » de La Haye comprennent la mise en place de systèmes de coopération entre les autorités de 
différents pays aux niveaux administratifs et judiciaires, l’élaboration de règles de compétence convenues en 
matière de mesures de protection des enfants, des systèmes de reconnaissance mutuelle et d’exécution de ces 
mesures et des services post-conventionnels (établissement d’une Autorité centrale et réseaux judiciaires, 
séminaires judiciaires, assistance dans la mise en œuvre). 
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international d’enfants, l’adoption transfrontière et la responsabilité parentale et les 
mesures de protection des enfants. 
 
Cette initiative forme le prélude d’une conférence régionale plus large que le Bureau 
Permanent compte organiser en Afrique en 2007. L’objectif sera de discuter des mêmes 
thèmes devant un public plus nombreux, constitué de décideurs politiques, de 
professionnels du corps judiciaire, de juristes et d’autres professionnels, ainsi que 
d’universitaires. Il est espéré que la conférence qui s’ensuivra aboutira à une série de 
propositions suggérant comment les Conventions de La Haye relatives aux enfants 
pourraient aider les Etats de l’Afrique subsaharienne à protéger les enfants dans des 
situations transfrontières, comment elles pourraient être mises en œuvre de façon à 
respecter les conditions et les cultures locales tout en prenant en compte les capacités, 
notamment le problème de l’accès aux services et aux procédures juridiques14. 
 
Des recherches préliminaires ont été entamées, qui examinent de possibles initiatives 
régionales conjointes dans les Etats francophones d’Afrique occidentale et centrale, dans 
le cadre des Conventions de La Haye sur la coopération judiciaire et administrative.  
 
 
C. ÉTATS DU MONDE ISLAMIQUE NON-PARTIES AUX CONVENTIONS DE LA 

HAYE 
 
La Conférence de La Haye a été invitée à suivre le développement des accords bilatéraux 
passés entre Etats parties et non parties aux Conventions de La Haye qui définissent des 
voies de droit ou favorisent la coopération dans le contexte des enlèvements parentaux 
internationaux ou des litiges parentaux portant sur les contacts avec les enfants. Le 
rapport de recherche (rédigé par Caroline Gosselain) présenté lors d’une réunion de la 
Commission spéciale à La Haye en octobre / novembre 2002 appelait à réexaminer 
plusieurs aspects du fonctionnement de la Convention de 1980. Ce rapport  examine 
11 accords bilatéraux signés par l’Australie, l’Egypte, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, le 
Canada, le Liban, la France et l’Algérie. 

Ce rapport initial souligne que les accords bilatéraux qui fonctionnent le mieux 
actuellement sont ceux qui proposent des procédures destinées à promouvoir et à 
faciliter les solutions amiables entre membres de la famille concernés. Le rapport a aussi 
souligné que ce qui manquait était une structure juridique efficace, dans le cadre de 
laquelle un accord pouvait être négocié de façon sécuritaire et juste, capable de donner 
effet à de tels accords et qui fournit des voies de droit lorsqu’il n’est pas possible 
d’obtenir un accord. 
 
Le besoin d’intensifier la recherche de principes juridiques communs a été ressenti, 
principes qui constitueraient le début d’une règle de droit pour les Etats qui ne sont pas 
encore prêts à se joindre aux Conventions de La Haye de 1980 ou 1996. 
 
C’est dans ce contexte que la Conférence de La Haye de droit international privé, en 
collaboration avec le Gouvernement de Malte, a organisé la première Conférence 
judiciaire de Malte sur les aspects transfrontières de droit de la famille entre Etats parties 
à la Convention de La Haye et Etats non-parties de tradition islamique, qui s’est tenue à 
St. Julian’s, Malte, du 14 au 17 mars 2004. Plus de 50 experts, y compris des juges de 
haut niveau et de hauts fonctionnaires de 14 Etats et quatre organisations ont participé à la 
première Conférence judiciaire de Malte15. 

                                            
14 Voir la conclusion adoptée lors du 4è Congrès mondial sur le droit de la famille et les droits des enfants, Le 
Cap, Afrique du Sud (mars 2005) : « Le besoin existe d’explorer les avantages potentiels des Conventions de La 
Haye relatives aux enfants à l’égard d’un nombre plus vaste d’Etats, y compris notamment les Etats de la région 
subsaharienne. Les Conventions de La Haye relatives aux enfants, qui contiennent des mesures de mise en 
œuvre appropriées (respectant les cultures et tenant compte des capacités, notamment du problème de l’accès 
aux services et aux procédures juridiques), offrent une structure pour améliorer la coopération entre Etats de la 
région an vue de protéger les enfants en danger dans des situations transfrontières, et elles permettent 
d’accéder à un réseau mondial en expansion rapide de juges et d’autres professionnels dévoués à la protection 
commune des enfants. »  
15 L’Algérie, l’Allemagne, la Belgique, l’Egypte, l’Espagne, la France, l’Italie, le Liban, Malte, le Maroc, les Pays-
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La Conférence de Malte s’est dirigée vers l’adoption d’un ensemble de principes, exprimés 
dans la Déclaration élaborée par ses participants. Ces principes contiennent ce qui pourrait 
être les éléments constitutifs de l’élaboration d’un cadre juridique – une règle de droit. Ils 
contiennent, par exemple, la reconnaissance de la nécessité d’élaborer des règles de 
compétence communes et de respecter mutuellement les décisions prises sur ces bases. Il 
est aussi reconnu que la rapidité est essentielle lorsque des parents et des enfants sont 
séparés. La Déclaration reconnaît également la nécessité de poursuivre le dialogue, avec 
l’assistance de la Conférence de La Haye, en collaboration avec d’autres organisations 
internationales, afin d’élaborer et de mettre en œuvre progressivement les conclusions 
contenues dans la première Déclaration de Malte. 
 
Une deuxième Conférence judiciaire de Malte s’est ainsi tenue du 19 au 22 mars 2006, à 
laquelle ont participé plus de 80 experts y compris des juges de haut niveau, de hauts 
fonctionnaires et du personnel des Autorités centrales de 19 Etats et de la Commission, du 
Parlement et du Conseil de l’Union européenne ainsi que de plusieurs organisations non 
gouvernementales16.  
 
La deuxième Conférence de Malta a discuté et travaillé sur la base des conclusions 
contenues à la première Déclaration de Malte et a considéré en particulier les questions 
suivantes :  
 
– la possibilité d’appliquer des règles de compétence communes en matière de 

protection internationale d’enfants ;  
 
– la possibilité d’établir des Autorités centrales qui agissent en tant que point de 

contact en matière de coopération internationale ;  
 
– les questions d’échange d’information et de formation (y compris formation 

juridique) ; 
 
– les façons d’assurer que les questions de protection internationale d’enfants soient 

traitées, dans chaque pays, par des fonctionnaires et des juges expérimentés et 
ayant l’expertise nécessaire ;  

 
– le développement de mécanismes permettant de promouvoir des solutions faisant 

l’objet d’un accord entre les parties;  
 
– l’éventail de mesures disponibles afin de prévenir les conflits ; et  
 
– les prochaines étapes à entreprendre au niveau multilatéral afin de développer le 

cadre juridique nécessaire à une protection transfrontière efficace des enfants. 
 
La deuxième Déclaration de Malte, approuvée par tous les participants, réaffirme et 
approuve tous les principes contenus à la première Déclaration de Malte. Il convient de 
souligner que la deuxième Déclaration note que plusieurs Etats envisagent maintenant 
l’adoption de règles de compétence uniformes établies par la Convention de La Haye de 
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. Est aussi reconnu, entre autres, l’importante initiative de plusieurs Etats de 
mettre en place des tribunaux spécialisés en matière familiale et la tendance à 
concentrer la compétence des tribunaux.  

                                                                                                                               
Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Tunisie, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne, le 
Service Social International et Reunite y ont participé. 
16 L’Algérie, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Egypte, les Etats-Unis d’Amérique, la France, 
l’Indonésie, le Liban, la Libye, la Malaisie, Malte, le Maroc, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Tunisie, la 
Turquie, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Service Social 
International, le International Centre for Missing and Exploited Children et Reunite y ont participé. 
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Le processus de Malte est perçu comme un moyen de développer un cadre de 
coopération pour la résolution des litiges familiaux transfrontaliers particulièrement 
complexes impliquant des Etats de tradition islamique, et plus particulièrement les 
questions de protection du droit de visite / droit d’entretenir un contact transfrontalier 
entre parents et enfants, ainsi que les problèmes d’enlèvement parental d’enfants entre 
les pays concernés. 
 
Les principes de Malte, exprimés dans les deux Déclarations, s’inscrivent dans un processus 
de dialogue continu. Pour que ce processus continue de porter ses fruits, la participation des 
juges et magistrats des pays concernés est indispensable. 
 
 
D. ASIE PACIFIQUE 
 
Le Département de l'Attorney-General d'Australie (organe national pour l’Australie et 
Autorité centrale pour les Conventions de La Haye) a proposé une conférence de 3 jours 
pour se pencher sur les Conventions de La Haye et l’implication des Etats de la région 
Asie Pacifique. La conférence sera organisée conjointement par la Conférence de La Haye 
et le Département de l'Attorney-General d'Australie. Le financement de la conférence, qui 
se tiendra à Sydney en juin 2007, sera généreusement apporté par le gouvernement 
australien. L’objectif de la conférence est d’encourager les discussions entre les Etats de 
la région sur la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs des Conventions de La Haye 
relatives aux enfants et des Conventions relatives à l’entraide judiciaire et administrative. 
Pour les Etats qui ne sont parties qu’à certaines des Conventions de La Haye en question 
ou aucune d’entre elles, ce sera l’occasion de décrire les litiges ou situations 
transfrontières qui pourraient être solutionnés par les Conventions de La Haye et de 
mettre en avant les avantages de devenir partie aux Conventions. La conférence 
s’étendra sur les questions soulevées lors d’une conférence similaire en Malaisie en 2005 
et examinera aussi quelques-unes des questions discutées lors des conférences de Malte 
I et II. 
 
 
II. ACTIVITÉS POST-CONVENTIONNELLES DU BUREAU PERMANENT 
 
Le travail de développement régional de la Conférence de La Haye s’accroît parallèlement 
avec la croissance de la Conférence de La Haye, aussi bien quant au nombre de ses Etats 
membres que des Etats contractants aux Conventions. Outre les 65 Etats membres de la 
Conférence17, 59 Etats non membres sont à ce jour parties à l’une ou plusieurs des 
Conventions de La Haye, et appartiennent à ce titre au réseau des Conventions de La 
Haye. Cette transformation profonde de la Conférence de La Haye en organisation de 
dimension mondiale a entraîné un besoin de nouvelles initiatives en termes de 
mécanismes de coopération, développements régionaux et dispositions portant sur les 
services post-conventionnels d’appui aux Conventions. 
 
Ces activités, coordonnées par le Bureau Permanent, sont conçues pour soutenir la mise 
en œuvre effective et la plus large possible des Conventions de La Haye, et plus 
particulièrement de celles mettant en place des systèmes d’entraide judiciaire et 
administrative (par exemple les Conventions portant sur la protection internationale des 
enfants, de la famille et la coopération juridique internationale). Ce travail de suivi des 
Conventions, qui représente maintenant plus de 60% du temps et des ressources du 
Bureau Permanent, va de l’administration des traités à la fourniture de prestations 
d’assistance technique ; de l’examen et du fonctionnement des Conventions à la 
promotion et l’expression du plein potentiel des Conventions dans différentes régions du 
monde. 

                                            
17 Depuis le début de l’année 2001, la Conférence de La Haye (HCCH) a vu le nombre de ses Etats membres 
augmenter de plus de 40%, la population totale représentée par l’ensemble de ces nouveaux Etats membres 
dépasse les 500 millions de personnes. Trois nouveaux Etats ont été admis comme Membres de l’Organisation 
et les amendements récents au Statut de la Conférence ouvriront la voie à l’admission de la Communauté 
européenne au sein de l’Organisation.  
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Le travail post-conventionnel de la HCCH constitue aujourd’hui l’une de ses marques de 
fabrique reconnues et a reçu l’appui des Etats membres pour des motifs valables, dont 
trois pourront en particulier être ici rappelés : 
 
(1) Les Conventions de La Haye, en particulier celles impliquant une coopération 
administrative et judiciaire, sont des instruments pratiques qui nécessitent une mise en 
œuvre attentive au niveau national pour permettre un fonctionnement effectif. En 
l’absence d’un organisme international chargé d’interpréter les Conventions de La Haye 
ou de veiller à l’exécution des obligations en découlant, des efforts constants sont 
nécessaires afin de garantir une interprétation cohérente et un fonctionnement efficace 
dans les Etats parties. 
 
(2) Au fur et à mesure que le cercle des Etats membres de la Conférence et des Etats 
non membres parties aux Conventions s’élargit, de plus en plus d’Etats nouvellement 
intéressés arrivent sans posséder le savoir-faire acquis à travers la participation au 
processus de négociation. Le renforcement de leurs capacités peut s’avérer nécessaire 
afin de les aider à intégrer, mettre en œuvre et appliquer correctement ces instruments. 
(Il va sans dire que les Etats membres de la Conférence ont parfois aussi besoin de tels 
services.) 
 
(3) De nombreuses Conventions de La Haye dépendent, pour leur réussite, du 
développement d’une coopération étroite entre les Etats parties, ainsi que de 
l’établissement d’une confiance mutuelle entre les corps administratifs et judiciaires 
respectifs des différents pays. La certitude que les obligations découlant des Conventions 
seront rapidement et efficacement acquittées par les Etats parties est l’élément qui 
contribue le plus à l’instauration et l’accroissement de la coopération et de relations de 
confiance. Pour cette raison également, les Etats membres de la HCCH ont reconnu qu’il 
était de leur intérêt que cette assistance soit également ouverte aux Etats non membres 
de l’Organisation mais parties aux Conventions de La Haye. 
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PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES ÉTATS D’AMÉRIQUE LATINE 
 
INTRODUCTION 
 
En application des Conclusions et Recommandations adoptées lors du Séminaire 
judiciaire latino-américain sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (réuni à Monterrey, Mexique, du 1er 
au 4 décembre 2004)1, le Bureau Permanent a développé un programme spécial pour les 
Etats d’Amérique latine, plus particulièrement axé sur le renforcement du fonctionnement 
des Conventions de La Haye et la promotion de la participation des Etats de cette région 
au travail de la Conférence de La Haye. Certaines des mesures prises viennent appuyer 
les efforts régionaux pris pour renforcer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs 
des Conventions.  
 
Monsieur Ignacio Goicoechea, membre de l’Autorité centrale argentine désignée en vertu 
de la Convention de 1980, assure le rôle de collaborateur juridique de liaison pour 
l’Amérique latine, afin de mettre en œuvre le Programme spécial pour les Etats 
d’Amérique latine. Cet arrangement a été rendu possible grâce à la généreuse assistance 
du Ministère des Affaires étrangères argentin. Au nom du Bureau Permanent, Monsieur 
Goicoechea a fourni cette année une assistance technique aux Etats d’Amérique latine au 
regard des questions de mise en œuvre des Conventions, plus particulièrement par le 
biais de visites aux Autorités centrales et la mise en place de séminaires judiciaires, en 
consultation et coopération avec les gouvernements nationaux des Etats impliqués. Ce 
programme a permis la mise en œuvre pratique de nombreuses conclusions issues du 
Séminaire de Monterrey de 2004.  
 
Le Bureau Permanent a également organisé, sous l’égide du Hague Forum for Judicial 
Expertise, un séminaire judiciaire latino-américain d’approfondissement du Séminaire de 
Monterrey. Ce séminaire, qui s’est déroulé à La Haye fin novembre / début décembre 
2005, a rassemblé 18 juges du continent américain2. Il était principalement axé sur les 
questions internationales et régionales de protection des enfants et plus particulièrement 
les questions de l’enlèvement d’enfants et du droit de visite / droit d’entretenir un 
contact entre parents et enfants. Les experts devaient participer à la mise en place d’un 
point de contact national pour leur pays pour les enlèvements d’enfants relevant de la 
Convention de La Haye et les questions de protection des enfants dans le cadre du 
réseau de juges de liaison en cours d’établissement3. 
 
La première phase du Programme spécial, consacrée aux visites des Etats d’Amérique 
latine, a permis de (i) augmenter la visibilité du travail de la Conférence de La Haye dans 
la région, (ii) évaluer le fonctionnement des Conventions de La Haye dans chacun des 
pays visités, (iii) identifier les obstacles à la mise en œuvre effective des Conventions, et 
débattre des moyens de lever ces obstacles, (iv) fournir des informations sur les 
Conventions de La Haye actuellement examinées par certains Etats, (v) encourager 
l’adhésion à et la ratification des Conventions de La Haye, et (vi) renforcer les liens avec 
les fonctionnaires, juges et autres responsables en vertu des Conventions de La Haye.  
 
Les visites ont permis de démontrer que l’implication croissante des Etats d’Amérique 
latine dans le travail de la Conférence de La Haye est perçue de manière positive dans la 
région, et que l’utilisation croissante de l’espagnol dans les communications et réunions 

 
1 Les Conclusions et Recommandations du Séminaire sont disponibles sur le site Internet de la Conférence de La 
Haye, à l’adresse < www.hcch.nl > - espace enlèvement d’enfants – séminaires pour juges sur la protection 
internationale des enfants.  
2 Des juges des pays suivants ont participé au séminaire : Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 
Equateur, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay et Venezuela, ainsi 
que le Canada et les Etats-Unis d’Amérique.  
3 Les Conclusions et Recommandations de ce séminaire sont disponibles sur le site Internet de la Conférence de 
La Haye à l’adresse < www.hcch.nl > - Espace enlèvement d’enfants – Séminaires pour juges sur la protection 
internationale des enfants.  
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de Commissions spéciales a levé des barrières et facilité cette implication. En outre, la 
coopération offerte par les juges et Autorités centrales au cours des différents séminaires 
et réunions a encouragé les échanges fructueux sur la pratique et les questions de 
fonctionnement. Ces dialogues constructifs permettront au Bureau Permanent de la 
Conférence de La Haye de mieux répondre aux questions et interrogations des pays 
d’Amérique latine, et ainsi accentuer les efforts produits pour l’amélioration des cadres 
juridiques internationaux de protection des enfants. La seconde phase du Programme 
spécial (juillet 2006 – juin 2007) sera plus axée sur l’ensemble des Conventions de La 
Haye relatives à l’entraide administrative et judiciaire. Le programme prévoit une 
coopération accrue avec les Etats d’Amérique latine, par des voyages dans les Etats non 
visités lors de la première phase, ainsi que des visites de suivi de la première phase, 
suivant en cela les recommandations inscrites dans les rapports nationaux individuels. 
Voir, pour plus d’informations sur la deuxième phase du Programme spécial, le Document 
préliminaire No 5 à l’intention de la Commission spéciale d’avril 2006 sur les affaires 
générales et la politique de la Conférence (annexe B) (Budget supplémentaire et exposé 
des motifs, Exercice financier LII (juillet 2006 - juin 2007). 
 
 
PREMIÈRE PHASE D’ÉVALUATION : AVRIL 2005 – MARS 2006 
 
Un programme de promotion et d’assistance à la mise en œuvre effective des 
Conventions de La Haye relatives à l’entraide administrative et judiciaire dans les Etats 
d’Amérique latine a débuté au cours de l’Exercice financier L (juillet 2004 – juin 2005). 
La première phase, exécutée sur le Budget supplémentaire de l’Exercice financier LI 
(juillet 2005 – juin 2006), était centrée sur la tenue de séminaires judiciaires nationaux 
et internationaux, ainsi que sur des visites aux Autorités centrales afin de fournir une 
aide à la mise en œuvre aux Etats d’Amérique latine, en particulier au regard des 
Conventions sur les enfants4. La seconde phase s’attachera davantage à toutes les 
Conventions de La Haye sur l’entraide administrative et judiciaire (juillet 2006 – juin 
2007)5. 
 
A. Objectifs de la première phase 
 
La première phase du programme spécial a tenté de :  

Fournir une assistance technique aux Etats d’Amérique latine au regard de la mise en 
œuvre effective des Conventions de La Haye, en particulier des Conventions sur la 
protection transfrontière des enfants ; 

Offrir une assistance technique aux Etats d’Amérique latine en matière de séminaires 
pour juges, fonctionnaires, personnel des Autorités centrales et autres professionnels 
exerçant des responsabilités dans la mise en œuvre des Conventions de La Haye ;  

Encourager le jumelage des Autorités centrales pour consolider le fonctionnement des 
Conventions de La Haye ;  

Soutenir la participation des Etats d’Amérique latine au travail de la Conférence de La 
Haye (INCADAT, INCASTAT et gestion des affaires, Guides de bonnes pratiques, La lettre 
des juges, participation aux réunions de Commissions spéciales, réponses aux 
questionnaires et études statistiques) ;  
 

 
4 La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention 
du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et la 
Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Les discussions ont 
également porté sur la négociation de l’instrument sur le recouvrement international des aliments envers les 
enfants et d’autres membres de la famille. 
5 Notamment les Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers, du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en 
matière civile ou commerciale, et du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.   
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Faciliter l’accessibilité des informations sur le fonctionnement des Conventions de La 
Haye ;  
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Augmenter la visibilité du travail de la Conférence de La Haye en Amérique latine ;  
 
Développer et promouvoir le travail de la Conférence de La Haye en espagnol.  
 
B. Mise en œuvre de la première phase 
 
1. Fournir une assistance technique aux Etats d’Amérique latine au regard de 

la mise en œuvre effective des Conventions de La Haye, en particulier des 
Conventions sur la protection transfrontière des enfants 

 
Au cours de la première phase du Programme spécial, le Secrétaire général de la 
Conférence de La Haye de droit international privé, accompagné du collaborateur 
juridique de liaison pour l’Amérique latine, s’est rendu en visites officielles au Brésil, en 
Colombie et au Guatemala. Durant cette première phase, Monsieur Goicoechea, 
collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique latine, s’est rendu dans 15 Etats, dont 
le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, El Salvador, 
l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Mexique, Panama, le Paraguay, le 
Pérou et l’Uruguay.  
 
Les Autorités nationales des pays visités ont tous manifesté un soutien sans failles pour 
le Programme spécial pour l’Amérique latine.  

Enlèvement international d’enfants 

Au cours de chaque visite, le collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique latine a 
rencontré les Autorités centrales désignées en vertu de la Convention de 1980 pour 
discuter du fonctionnement de la Convention, identifier toutes difficultés rencontrées 
dans sa mise en œuvre et faciliter la diffusion d’informations sur les services développés 
par la Conférence de La Haye, notamment INCADAT, INCASTAT, iChild, La lettre des 
juges et les Guides de bonnes pratiques. Le collaborateur juridique de liaison a ainsi 
participé et assisté à de nombreux séminaires judiciaires et multidisciplinaires sur 
l’enlèvement international d’enfants au cours de ses visites dans 12 Etats6.  

Adoption internationale 

Le collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique latine a rencontré les Autorités 
centrales de neuf pays7 désignées en vertu de la Convention de 1993 pour préparer la 
Seconde réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 
Convention de septembre 2005. Les réunions antérieures à septembre 2005 ont permis 
de préparer la Commission spéciale, celles postérieures à septembre 2005 étant 
consacrées au travail de suivi découlant des Conclusions et Recommandations adoptées 
lors de la Commission spéciale de septembre 2005. Il a également été question de la 
manière dont le Bureau Permanent pourrait fournir son assistance quant à la mise en 
œuvre de la Convention. Dans les pays non parties à la Convention de 1993, les réunions 
ont rassemblé les autorités exerçant des responsabilités en matière d’adoption 
internationale, afin de faire valoir les avantages à devenir Partie à la Convention8.  

Protection internationale des enfants 

Les réunions avec les autorités nationales, ainsi que les séminaires judiciaires et 
multidisciplinaires ont permis de débattre du rôle primordial que la Convention de 1993 
pourrait jouer dans la région, en particulier pour les questions de compétence, de loi 

                                            
6 Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Honduras, Mexique (Tijuana), 
Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. 
7 Brésil, Costa Rica, Colombie, El Salvador, Equateur, Guatemala, Panama, Pérou. Des réunions se sont 
également tenues en Uruguay, qui n’a pas encore formellement désigné une Autorité centrale.  
8 République dominicaine, Honduras, Nicaragua. 
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applicable et d’exécution des jugements étrangers. Ces questions surviennent 
fréquemment dans les affaires internationales relatives au droits de garde et de visite, et 
occupent une place centrale dans les affaires d’enlèvement international d’enfants. 
L’incorporation de la Convention dans les systèmes juridiques nationaux et les moyens  
par lesquels le Bureau Permanent pourrait procurer des informations et une assistance 
supplémentaires ont également été abordés9.  

Recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la 
famille 

Les discussions avec les Autorités nationales ont mis en évidence un fort soutien au 
projet sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille. La participation du Costa Rica, de El Salvador, du Nicaragua et du 
Guatemala à la Troisième réunion de la Commission spéciale sur le recouvrement 
international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille, réunie à 
La Haye en avril 2005, a été considérée comme l’expression forte d’un besoin dans la 
région pour cette future convention.  

Conventions Apostille, Signification, Preuve et Accès à la justice 

Des réunions avec les fonctionnaires de plusieurs Etats ont permis d’aborder le rôle 
important que les Conventions de La Haye sur l’entraide administrative et judiciaire 
pourraient jouer dans la région. Les discussions ont porté sur l’intégration des 
Conventions dans les systèmes juridiques nationaux10 et les moyens par lesquels le 
Bureau Permanent pourrait fournir des informations et une assistance supplémentaires11.  
 
 
2. Assistance technique aux Etats d’Amérique latine au regard des séminaires 

pour juges, fonctionnaires, personnel des Autorités centrales et autres 
professionnels exerçant des responsabilités dans la mise en œuvre des 
Conventions de La Haye  

Enlèvement international d’enfants 

Séminaires nationaux 

Ainsi qu’il l’a été mentionné précédemment, le collaborateur juridique de liaison a assisté 
à de nombreux séminaires judiciaires et multidisciplinaires sur l’enlèvement international 
d’enfants lors de ses visites dans 12 Etats12. Les séminaires portaient sur un large 
éventail de questions relatives à la Convention, abordées au moyen de cas hypothétiques 
sur les notions de droit de garde, droit de visite, exceptions au retour et intérêt supérieur 
de l’enfant. La nécessité de procédures diligentes en vertu de la Convention, de même 
que les considérations procédurales internes ont également été évoquées. Des 
conclusions spéciales ont été adoptées au cours de deux séminaires judiciaires 
nationaux13. 
 

Séminaires internationaux 

Dans la perspective de la mise en œuvre des Conclusions du Séminaire judiciaire latino-
américain de Monterrrey de 2004, 18 juges d’Argentine, du Canada, du Chili, de 
Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, d’Equateur, d’El Salvador, du 
Guatemala, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, des Etats-Unis d’Amérique, 
                                            
9 Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Panama, Uruguay. 
10 Chili, Costa Rica, Honduras. 
11 Brésil, Colombie, Uruguay.  
12 Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Honduras, Mexique (Tijuana), 
Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. 
13 République dominicaine et Uruguay. 

 



ANNEXE I 
Page 6 
 

 

                                           

d’Uruguay et du Venezuela se sont réunis à La Haye pour étudier la manière d’améliorer 
le fonctionnement des Conventions de La Haye sur les enfants entre les pays 
représentés. La future Convention mondiale sur le recouvrement international des 
aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille a également été abordée, 
ainsi que, de manière générale, les Conventions sur l’entraide administrative et judiciaire. 
Le séminaire judiciaire de 2005 – fonctionnement des Conventions de La Haye sur les 
enfants et protection transfrontière des enfants en Amérique latine (Hague Forum for 
Judicial Expertise, La Haye, Pays-Bas) a consolidé les avancées réalisées lors du 
Séminaire judiciaire de Monterrey en 2004 et renforcé le réseau de juges de liaison établi 
lors de ce même séminaire. Ces deux instruments sont dédiés à l’amélioration continue 
du fonctionnement de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants 
et de la coopération judiciaire interétatique dans le but d’améliorer la protection 
internationale des enfants14. 
 
Les juges se sont accordés sur l’importance d’un dialogue continu sur les questions de 
protection transfrontière des enfants dans la région, notamment par le biais de 
programmes de formation dans leurs pays respectifs et la diffusion des 44 conclusions 
arrêtées auprès de leurs communautés juridiques et judiciaires respectives15.  
 
3. Encourager le jumelage des Autorités centrales pour consolider le 

fonctionnement des Conventions de La Haye,  

Plusieurs séminaires judiciaires ont été co-organisés par les Autorités centrales de la 
région16. 
 
4. Soutenir la participation des Etats d’Amérique latine au travail de la 

Conférence de La Haye (INCADAT, INCASTAT et gestion des dossiers 
(iChild), Guides de bonnes pratiques, Lettre des juges, participation aux 
réunions des Commissions spéciales, réponses aux questionnaires et 
études statistiques) 

Des sessions de discussion avec les Autorités centrales, de même que la tenue de 
séminaires judiciaires sur le fonctionnement des Conventions de La Haye sur les enfants, 
ont permis de diffuser des informations relatives aux outils développés par la Conférence 
de La Haye. 
 
Base de données sur l’enlèvement international d’enfants (INCADAT) : l’accent a été mis 
sur la promotion de l’utilisation de la base de jurisprudence, le besoin d’assistance pour 
le développement du réseau de correspondants INCADAT en Amérique latine, et le besoin 
d’assistance pour identifier et introduire dans la base la jurisprudence importante des 
pays d’Amérique latine. Le travail de traduction en espagnol des résumés s’est poursuivi.  
 
La base de données statistiques sur l’enlèvement international d’enfants (INCASTAT) et 
le système électronique de gestion des dossiers iChild : une assistance a été fournie aux 
Autorités centrales en ayant fait la demande sur les questions de mise en œuvre et de 
saisie des données et statistiques. Des informations générales sur le logiciel et sa 
disponibilité ont été dispensées à toutes les Autorités centrales. 
 
Guides de bonnes pratiques : l’attention des participants a été attirée sur les Guides de 
bonnes pratiques en vertu de la Convention de 1980 (parties sur : la pratique des 
Autorités centrales, les mesures de mise en œuvre, les mesures préventives) ainsi que 
sur le projet de Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention de 1993 (partie sur 

 
14 La Cour suprême de l’Uruguay a nommé, le 22 décembre 2005, le juge Ricardo Perez Manrique juge de 
liaison pour La Haye, ainsi que juge de liaison des questions de la famille au sein de la Red Iberoamericana de 
Cooperación Judicial en Materia Penal y Civil (IBERED) [réseau ibéro-américain]. 
15 Les Conclusions et Recommandations sont disponibles sur le site Internet de la Conférence de La Haye à 
l’adresse < www.hcch.net > – Espace Enlèvement d’enfants – Séminaires judiciaires sur la protection 
internationale des enfants. 
16 Argentine et Paraguay, Costa Rica et Etats-Unis d’Amérique, El Salvador et les Etats-Unis d’Amérique, Chili et 
Etats-Unis d’Amérique, Mexique (Tijuana) et Etats-Unis d’Amérique. 
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La lettre des juges : l’accent a été mis sur la distribution de la Lettre aux associations 
judiciaires latino-américaines, l’assistance relative à l’édition en espagnol de la Lettre, et 
le recueil d’informations sur les évolutions régionales et les sujets actuels d’intérêt.  
 
La participation et la préparation des réunions de Commissions spéciales : dans le cadre 
de la Commission spéciale sur l’adoption internationale, l’attention des participants a été 
attirée sur les exposés, la distribution des documents et les aides disponibles pour 
faciliter les voyages des experts. La participation active d’experts d’Amérique latine a 
contribué au succès de la Commission spéciale et à l’adoption des conclusions.  
 
5. Faciliter l’accessibilité des informations sur le fonctionnement des 

Conventions de La Haye 

Augmenter la visibilité du travail de la Conférence de La Haye en Amérique 
latine 

Développer et promouvoir le travail de la Conférence de La Haye en 
espagnol 

Afin d’augmenter la visibilité du travail de la Conférence de La Haye en Amérique latine, 
l’accent a été porté sur les moyens de faciliter l’accès aux informations relatives au 
fonctionnement des Conventions de La Haye et, parallèlement, sur le développement du 
travail de la Conférence de La Haye en espagnol. Afin de renforcer et promouvoir cet 
aspect du Programme spécial, les possibilités de coopération avec d’autres organisations 
internationales et régionales et les moyens de coordonner les efforts mutuels sont 
actuellement explorées. 
 
Un système de participation mutuelle aux réunions et discussions sur les méthodes de 
coopération régionale a été mis en place avec l’UNICEF, l’Organisation des Etats 
Américains (OAS), L’Inter-American Children’s Institute (IIN), La Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), Red Iberoamericana de Cooperación Judicial en 
Materia Penal y Civil (IBERED) [réseau ibéro-américain],le MERCOSUR et le Comité des 
droits de l’enfant des Nations Unies.  
 
Les autorités nationales et les juges de tous les pays visités ont particulièrement 
manifesté leur soutien et leur reconnaissance pour le développement du travail de la 
Conférence en espagnol. La diffusion d’informations en espagnol, ainsi que les possibilités 
d’interprétation en espagnol lors des réunions de Commissions spéciales et les Sessions 
diplomatiques ont été reconnues par tous comme un élément essentiel permettant de 
lever un obstacle majeur à la participation effective des pays d’Amérique latine au travail 
de la Conférence de La Haye de droit international privé. 
 
C. Développement de la deuxième phase 

La première phase de visites aux pays d’Amérique latine a permis de (i) augmenter la 
visibilité du travail de la Conférence de La Haye dans la région, (ii) évaluer le 
fonctionnement des Conventions de La Haye dans chaque Etat, (iii) identifier les 
obstacles à la mise en œuvre effective des Conventions et débattre des moyens de lever 
ces obstacles, (iv) fournir des informations relatives aux Conventions de La Haye aux 
pays les considérant (v) encourager l’adhésion à, ou la ratification des Conventions de La 
Haye, (vi) consolider les liens avec les fonctionnaires, juges et autres responsables en 
vertu des Conventions de La Haye.  
 
La deuxième phase du Programme spécial (juillet 2006 – juin 2007) sera plus axée sur 
les Conventions de La Haye relatives à l’entraide administrative et judiciaire. Le 
Programme mise sur une coopération accrue avec les Etats d’Amérique latine, et prévoit 
des déplacements auprès des pays non encore visités au cours de la première phase, 
ainsi que des visites de suivi, telles que recommandées dans les rapports nationaux 
individuels. Voir le Document préliminaire No 5 (annexe B sur la page suivante) pour plus 
d’informations. 
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DOCUMENT PRÉLIMINAIRE NO 5 DE MARS 2006 A L’INTENTION DE LA 
COMMISSION SPÉCIALE D’AVRIL 2006 SUR LES AFFAIRES GÉNÉRALES ET LA 

POLITIQUE DE LA CONFÉRENCE, ANNEXE B 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ET EXPOSÉ DES MOTIFS 

EXERCICE FINANCIER LII (PREMIER JUILLET 2006 – 30 JUIN 2007) 
 
 

LES CONVENTIONS DE LA HAYE EN MATIÈRE D’ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET 
JUDICIAIRE : 

LE PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES ÉTATS D’AMÉRIQUE LATINE 

ÉTAPE II : JUILLET 2006 – JUIN 2007 
 
I. OBJECTIFS 
 
Fournir une assistance technique aux Etats d’Amérique latine au regard de la mise en 
œuvre effective des Conventions de La Haye, en particulier des Conventions sur la 
protection transfrontière des enfants traitant de l’enlèvement international d’enfants (y 
compris la question du droit de visite), l’adoption internationale et la protection des 
enfants17, ainsi que les discussions en cours relatives à une Convention mondiale sur le 
recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la 
famille. 
 
Promouvoir et apporter des informations et une aide concernant les Conventions en 
matière d’entraide judiciaire et administrative (légalisation, obtention des documents, de 
preuves, accès à la justice)18.  
 
Offrir une assistance technique aux pays d’Amérique latine concernant les Séminaires à 
l’intention des juges, fonctionnaires, personnel des autorités centrales et autres 
professionnels responsables de la mise en œuvre des Conventions de La Haye. 
 
Encourager le jumelage des Autorités centrales en vue de renforcer le fonctionnement 
des Conventions de La Haye. 
 
Faciliter la participation des Etats d’Amérique latine aux travaux de la Conférence de La 
Haye (participation aux réunions de la Commission spéciale et préparations aux 
réunions – réponses aux questionnaires et enquêtes statistiques ; utilisation des 
instruments pratiques de la HCCH – INCADAT, INCASTAT et le système électronique de 
gestion de dossiers iChild, les Guides de bonnes pratiques, La lettre des juges). 
 
Promouvoir l’accessibilité des informations relatives au fonctionnement des Conventions 
de La Haye, notamment en augmentant la visibilité des travaux de la Conférence de La 
Haye en Amérique latine. 
 
Poursuivre l’élaboration et la promotion du travail de la Conférence de La Haye en 
espagnol. 
 
Améliorer de manière générale le fonctionnement des Conventions de La Haye dans la 
région et entre les pays de la région et d’autres Etats contractants dans le monde. 

 
17 La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; la 
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; la 
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 
18 La Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ; la 
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à 
l'étranger en matière civile ou commerciale ; la Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès 
international à la justice. 
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II. ACTIONS PROPOSÉES CONCERNANT LES CONVENTIONS DE LA HAYE 
 
La Convention de 1980 relative a l'enlèvement d'enfants 
 
A. Appui à la mise en œuvre des Conclusions et Recommandations du Séminaire 

judiciaire de 2005 – le fonctionnement des Conventions de La Haye relatives aux 
enfants et la protection transfrontière des enfants en Amérique latine (Hague 
Forum for Judicial Expertise, La Haye, Pays-Bas) et le Séminaire judiciaire latino-
américain de 2004 sur la Convention de La Haye de 1980 (Monterrey, Mexique) 
(voir Doc. prél. 6 de mars 2006 à l'intention de la Commission spéciale d'avril 2006 
sur les affaires générales et la politique de la Conférence)) – ainsi que des 
Recommandations et des Guides de bonnes pratiques adoptés par plusieurs 
Commissions spéciales. 

 
B. Visites à plusieurs Etats parties à la Convention de 1980, dont des premières visites 

non effectuées lors de l’Etape I et les visites de suivi de l’Etape I recommandées 
par les Rapports individuels des Etats. 

 
1. Sessions de discussions avec les Autorités centrales concernant le fonctionnement 

de la Convention de 1980, notamment la diffusion d’informations relatives aux 
dispositifs élaborés par la Conférence de La Haye. 

 
- INCADAT : promouvoir son utilisation ; ajouter les jurisprudences 

pertinentes ; élaborer et renforcer le réseau de correspondants d’INCADAT 
en Amérique latine ; développer INCADAT en espagnol. 

- INCASTAT : si nécessaire, apporter une aide aux Autorités centrales dans le 
domaine de la mise en œuvre, des statistiques et de l’entrée des données. 

- iChild : si nécessaire, apporter une aide aux Autorités centrales dans le 
domaine de la mise en œuvre, de l’entrée des données et des statistiques. 

- La lettre des juges : augmenter sa diffusion auprès des associations 
judiciaires latino-américaines ; recueil de mises à jour régionales et 
actualisation des thèmes pertinents. 

- Guides de bonnes pratiques : promotion et élaboration. 

- Questionnaires : suivi lorsqu’il s’avère nécessaire et lorsqu’il est demandé 
dans réponses. 

 
2. Suivant les besoins et en fonction des discussions avec chaque Autorité centrale, 

financement de l’organisation et appui aux séminaires régionaux et nationaux à 
l’intention des juges, autres professionnels, organisations gouvernementales et non 
gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre et l’application des 
Conventions de La Haye. Cela comprend les séminaires initiaux qui n´ont pas été 
convoqués lors de l´Etape I, le suivi des conclusions de l´Etape I tel que 
recommandé par les rapports des Etats, et exploration des programmes de 
formation à distance. 

 
3. Encourager les désignations formelles et informelles des juges de liaison de La Haye 

et apporter un appui et faciliter l´accès à l’information aux juges déjà désignés. 
 
4. Aider les Etats à préparer la Cinquième réunion de la Commission spéciale en vue 

d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention de 1980 (aider au 
rassemblement d’informations des Etats, notamment les réponses au Questionnaire 
sur le droit de visite, les mesures préventives, l’exécution des décisions de 
jugement étranger, la communication directe entre juges, les enquête statistiques).  
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5. Effectuer des recherches sur les développements régionaux concernant : 
 
- les possibilités et l’intérêt du jumelage des Autorités centrales. 
- l’utilisation de la médiation en vue de résoudre plus facilement les cas 

d´enlèvement d´enfants, de droits de garde et droit de visite / d´entretenir un 
contact. 

- les initiatives nationales et régionales visant à élaborer des règles juridiques 
concernant les cas d´enlèvement d´enfants. 

 
La Convention de 1993 sur l’adoption internationale 
 
C. Promouvoir et fournir des informations et une assistance concernant la 

Convention ; fournir des informations et une assistance pour l’adhésion à et la 
ratification de la Convention. 

 
D. Aider à la mise en œuvre des Conclusions et Recommandations de la Deuxième 

réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention 
de 1993 sur l’adoption internationale (septembre 2005). 

 
La Convention de 1996 sur la protection des enfants 
 
E. Promouvoir et fournir des informations et une assistance concernant la 

Convention ; fournir des informations et une assistance sur l’adhésion à et la 
ratification de la Convention. 

 
F. Aider les Etats à préparer la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le 

fonctionnement pratique de la Convention de La Haye de 1980, et à mettre en 
œuvre la Convention de La Haye de 1996. 

 
Recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille 
 
G. Promouvoir la participation au projet qui aboutira notamment par la Session 

diplomatique et la promotion du nouvel instrument dans la région. 
 
Les Conventions de La Haye en matière d’entraide administrative et judiciaire 
 
H. Promouvoir et fournir des informations et une assistance concernant les 

Conventions pertinentes en matière d’entraide administrative et judiciaire, 
notamment la promotion des adhésions à et ratifications des Conventions. 

 
 
III. ACTIONS PROPOSÉES POUR LA CONFÉRENCE DE LA HAYE EN GÉNÉRAL 
 
I. Faciliter l’accès aux informations sur le fonctionnement des Conventions de La 

Haye, comprenant l’augmentation de la visibilité des travaux en Amérique latine. 
Cela comprend la poursuite de l’élaboration et la promotion des travaux de la 
Conférence, notamment par l’intermédiaire des publications en espagnol. 

 
J. Explorer les méthodes de coopération possibles avec les organisations pertinentes 

aux niveaux international, national et régional afin de mettre en œuvre le 
programme latino-américain dans les meilleures conditions. 

 
K. Fournir une assistance pour la préparation des réunions, visites et demandes de 

coordination des fonctionnaires à l’intention du Bureau Permanent, par le maintien 
notamment du poste de Collaborateur juridique de liaison. 
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IV. APPUI LOGISTIQUE DEMANDÉ 
 
Poste Euros 
1. Collaborateur juridique de liaison à temps plein Budget régulier 

proposé 
  
2. Coûts des visites et séminaires   
Frais de voyages (aller-retour depuis Buenos Aires, Argentine)  
 Brésil 450,00 

Bolivie 310,00 
 Chili 250,00 
 Colombie, Venezuela 530,00 
 Costa Rica, El Salvador, Honduras 1080,00 
 Guatemala, Nicaragua 1075,00 
 Mexique 915,00 

Panama, République dominicaine 950,00 
 Paraguay 300,00 

Equateur, Pérou 800,00 
 Uruguay (2 voyages)  310,00 
 Pays-Bas (2 voyages)  2 500,00 

Sous-total 9 470,00 
  
Frais de logement et de séjour  
 Amérique latine : 120 euros par jour (en moyenne 3 jours 

par Etat, et visite de 16 Etats au cours de l’année, 17 
voyages). 

6 120,00 

 La Haye : (quatre semaines) : hôtel (80 euros par jour) 2 240,00 
 La Haye : (quatre semaines) : frais de séjour (50 euros par 

jour) 
1 400,00 

Sous-total 9 760,00 
  
Frais exceptionnels 
Participer, à titre exceptionnel, aux coûts des Séminaires, 
normalement couverts par les gouvernements nationaux et les 
ONG.  

 
 

770,00 

TOTAL 20 000,00
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LE PROJET DE LA HAYE POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LA 

PROTECTION DES ENFANTS 

FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS DE LA HAYE RELATIVES AUX ENFANTS 
ET PROTECTION TRANSFRONTIÈRE DES ENFANTS EN AMÉRIQUE LATINE 

 
28 NOVEMBRE – 3 DÉCEMBRE 2005, LA HAYE 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Du 28 novembre au 3 décembre 2005, 18 juges de l’Argentine, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, du Costa Rica, de l’Equateur, des Etats-Unis d’Amérique, du Guatemala, du 
Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine, du Salvador, 
de l’Uruguay et du Venezuela se sont réunis à La Haye, aux Pays-Bas, pour réfléchir aux 
moyens d’améliorer, entre les pays représentés, le fonctionnement des trois Conventions 
modernes de La Haye relatives aux enfants dans le domaine de l’enlèvement 
international d’enfants, de l’adoption internationale et des mesures de protection des 
enfants1, ainsi que pour évoquer les discussions en cours relatives à une Convention 
mondiale sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille et d’autres Conventions de La Haye relatives à la coopération 
judiciaire et administrative en général2. 
 
Le Séminaire a conforté les avancées réalisées par le Séminaire de Monterrey en 2004 
ainsi que le réseau, constitué à cette occasion, de juges attachés à l’amélioration 
continue du fonctionnement de la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants et, 
plus généralement, à la coopération internationale entre les autorités judiciaires et les 
Etats dans l’objectif d’offrir une meilleure protection internationale aux enfants. 
 
Les participants se sont accordés sur les Conclusions et Recommandations suivantes :  
 
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.  

 
3. Les Autorités judiciaires des deux Etats parties partagent l’intérêt et la 

responsabilité de la protection de l’enfant contre les risques de toute nature et 
devraient coopérer afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
1 Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale et Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection 
des enfants.  
2 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, 
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur 
l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale et Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.  
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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.  
 
Les droits de l’enfant  
 
8. Il a été reconnu qu’en facilitant le retour rapide des enfants illicitement déplacés 

hors de leur pays de résidence habituelle ou retenus hors de celui-ci, la Convention 
de La Haye de 1980 œuvre au respect des droits fondamentaux de l’enfant, 
notamment au droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs 
avec ses deux parents, comme le reconnaissent des instruments sur les droits 
humains et en particulier la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 
1989. Il est rappelé aux juges que lorsqu’ils appliquent la Convention de La Haye de 
1980, celle-ci sert d’instrument pour traduire ces principes dans les faits.  

 
Nature des procédures relevant de la Convention de La Haye de 1980  
 
9. Il convient que les juges distinguent clairement la procédure de retour d’un enfant 

au titre de la Convention de La Haye et la procédure relative à la garde, qui doit 
être conduite par les tribunaux du pays de résidence habituelle de l’enfant auquel il 
doit être remis.  

 
10. Il a été reconnu que dans une affaire d’enlèvement, l’intérêt supérieur de l’enfant 

dicte son retour dans son pays de résidence habituelle où les autorités judiciaires 
devraient être en mesure de déterminer, toujours dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, la partie qui devrait exercer la garde physique et celle qui devrait avoir un 
droit de visite, et s’il y a lieu ou non que l’enfant déménage.  

 
Rapidité des procédures fondées sur la Convention de La Haye, y compris des 
recours  
 
11. Les juges présents ont considéré que l’urgence est essentielle dans les affaires 

d’enlèvement d’enfants et que tous les efforts doivent être faits pour statuer sur ces 
affaires dans un délai de six semaines.  

 
12. Lorsque le droit procédural d’un Etat contractant ne prévoit pas une telle procédure 

d’urgence, il est fortement recommandé à cet Etat contractant d’envisager 
l’adoption d’une procédure spéciale pour les affaires d’enlèvement international 
d’enfants qui pourrait prévoir des dispositions pour résoudre promptement les 
affaires en première instance conformément à l’esprit de la Convention et, le cas 
échéant, au niveau des appels.  
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13. Les juges présents ont également souscrit aux Conclusions et Recommandations 

de la Quatrième réunion de mars 2001 de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement de la Convention de 1980 : 

 
– invitant les tribunaux de première et deuxième instance à se fixer des délais et à 

les respecter afin d’assurer un traitement accéléré des demandes de retour et  
 
– demandant aux autorités judiciaires de suivre rigoureusement le déroulement des 

procédures de retour de l’enfant tant en première instance qu’en instance d’appel.  
 
Interprétation stricte des exceptions 
 
14. Le principe d’interprétation stricte des exceptions au titre de la Convention a été 

souligné. L’exception de « risque grave » prévue à l’Article 13(1) b) devrait être 
interprétée de manière restrictive. Toute interprétation large de cet article nuit au 
fonctionnement de la Convention.  

 
15. Il faut clairement distinguer le point de vue de l’enfant concernant les questions 

générales de la garde et du droit de visite de ses objections au retour, qui sont 
pertinentes dans les procédures de retour.  

 
16. Les méthodes par lesquelles un tribunal recueille l’avis de l’enfant diffèrent d’un 

pays à l’autre. Il est essentiel de différencier le point de vue personnel de l’enfant 
de celui qui aurait pu être induit par le parent ravisseur.  

 
Interprétation homogène  
 
17. Les juges se félicitent de la gratuité d’accès à INCADAT et à sa version espagnole 

car c’est une contribution importante à la diffusion des connaissances relatives à la 
Convention et un moyen de promouvoir l’homogénéité des interprétations de la 
Convention à l’international. Les Etats contractants de la région sont encouragés à 
travailler avec le Bureau Permanent afin que la jurisprudence issue des pays 
d’Amérique latine soit pleinement représentée sur INCADAT.  

 
18. Les juges et les Autorités centrales sont encouragés à se servir de La lettre des 

juges sur la protection internationale de l’enfant comme d’un moyen d’échange 
d’idées et de bonnes pratiques et à contribuer à promouvoir l’homogénéité des 
interprétations et des modalités de fonctionnement de la Convention.  

 
Retour sans danger et mesures de protection  
 
19. Il a été reconnu que dans une majorité de demandes de retour, le parent ravisseur 

est la personne qui a la charge principale de l’enfant et que les affaires résultant de 
violences conjugales ou de maltraitance des enfants sont en augmentation. 

 
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. 

 
21. Lorsque le juge qui ordonne le retour ordonne des mesures de protection d’un 

enfant ou du parent qui l’accompagne, celles-ci devraient avoir force exécutoire 
dans l’Etat de retour.  

 
22. L’intérêt de la Convention de La Haye de 1996 dans ce contexte a été reconnu.  
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Droit de visite transfrontière 
 
23. Un tribunal devant lequel une demande de retour est pendante devrait avoir 

compétence pour rendre des ordonnances provisoires autorisant le parent 
dépossédé à avoir accès à l’enfant dans l’attente de la décision relative au retour.  

 
24. Les tribunaux devraient utiliser les garanties et les protections appropriées pour 

que les dispositions et les conditions relatives au droit de visite soient respectées 
par les deux parents. 

 
25. Les tribunaux devraient respecter les dispositions relatives au droit de visite 

ordonnées par un tribunal du pays de résidence habituelle de l’enfant. Ce principe 
général vaut aussi pour les dispositions relatives au droit de visite ordonnées dans 
le contexte d’une décision autorisant un parent à déménager avec l’enfant dans un 
autre pays.  

 
26. Il a été reconnu que la Convention de La Haye de 1996 apporte des améliorations 

essentielles au cadre juridique réglementant les visites ou les contacts 
transfrontières.  

 
27. Les juges devraient encourager, promouvoir et faciliter à chaque fois que cela est 

possible la résolution amiable des conflits relatifs aux contacts.  
 
Mesures préventives  
 
28. Davantage d’efforts devraient être consentis pour élaborer et appliquer des mesures 

judiciaires, administratives et d’autre nature visant à prévenir les enlèvements. La 
troisième partie du Guide de bonnes pratiques récemment publiée par le Bureau 
Permanent et consacrée aux mesures préventives a été bien accueillie par les juges 
qui considèrent que les Etats contractants devraient encourager son utilisation et 
mettre en œuvre des mesures adaptées aux besoins de chaque juridiction.  

 
29. Il a été en particulier reconnu qu’il importe de renforcer les contrôles aux frontières 

pour les enfants et de promouvoir l’identification correcte des enfants au moyen des 
documents personnels et de voyage. 

 
30. Il a été également reconnu qu’un travail de diffusion est nécessaire afin d’informer 

le public et les professionnels de l’existence de la Convention de 1980 et de 
l’Autorité centrale à laquelle ils devraient signaler les enlèvements d’enfants.  

 
Convention de La Haye de 1996 concernant la protection internationale des 
enfants  
 
31. L’attention a été attirée sur les avantages considérables qu’apportera l’adoption par 

les Etats d’Amérique latine de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. Elle apportera en particulier les avantages suivants :  

 
- les dispositions de la Convention de 1980 seront complétées et renforcées dans les 

affaires d’enlèvement d’enfants.  
 
- les insuffisances de la Convention de 1980 relatives à la garantie du respect des 

droits de visite seront résolues à plusieurs égards.  
 
- la Convention jouera un rôle important dans la mise en place d’une coopération 

entre Etats visant à protéger les mineurs vulnérables non accompagnés et les 
enfants victimes de trafic, notamment les enfants exposés à la maltraitance ou aux 
abus sexuels – de plus en plus nombreux, et les enfants réfugiés. 
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- la Convention prévoit la coopération entre Etats en matière de régulation des 
placements d’enfants transfrontières (c’est-à-dire ceux qui, n’entrant pas dans le 
cadre de l’adoption, sont réglementés par la Convention de La Haye de 1993).  

 
- la Convention offre un système flexible de règles de compétence qui évitent le 

risque de conflit entre les décisions relatives à la protection des enfants prises dans 
différents pays.  

 
Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale  
 
32. Il a été souligné qu’il est extrêmement important que l’ensemble des Etats 

d’Amérique latine ratifient la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale ou y adhèrent. La Convention est en effet une composante 
essentielle de toute stratégie de lutte contre le trafic d’enfants. 

 
33. Les participants se sont félicités des efforts consentis au Guatemala pour améliorer 

la situation de l’adoption internationale et garantir la mise en œuvre efficace de la 
Convention de La Haye de 1993. 

 
Recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres 
membres de la famille  
 
34. Le dispositif international pour le recouvrement des aliments envers les enfants et 

d’autres membres de la famille ne fonctionne pas bien. L’attention a été attirée sur 
les négociations en cours à la Conférence de La Haye concernant un nouvel 
instrument mondial conçu pour garantir des procédures rapides, efficaces et 
économiques. La participation active des Etats d’Amérique latine à ce processus est 
cruciale car la région a besoin d’un instrument de ce type.  

 
Conventions de La Haye sur la coopération juridique internationale  
 
35. L’attention a été attirée sur l’intérêt que revêtent, pour les Etats d’Amérique latine, 

les Conventions de La Haye relatives à la coopération judiciaire et administrative, à 
savoir les Conventions Apostille, Notification, Obtention des preuves et Accès à la 
justice3. Des ratifications ou adhésions plus nombreuses apporteraient des 
avantages dans de nombreux domaines du droit et de la pratique, et notamment 
dans le contexte de la protection internationale des enfants.  

 
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.  

 
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.  

 
3 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, 
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification a l'étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur 
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice. 
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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.  

 
39. Les participants ont exprimé leur entière adhésion aux efforts engagés par le 

Bureau Permanent pour établir un Institut international de formation des juges et 
d’autres professionnels concernés qui offrirait une approche systématique de la 
formation et garantirait la mise en œuvre efficace des Conventions de La Haye, 
notamment dans les nouveaux Etats contractants. 

 
40. L’attention a également été attirée sur la nécessité d’offrir des formations 

universitaires au droit international de la protection des enfants. 
 
Rôle du Bureau Permanent 
 
41. Les participants se sont félicités du rôle du Bureau Permanent en matière de suivi 

du fonctionnement des Conventions de La Haye relatives aux enfants, d’élaboration 
d’outils (tels INCADAT, La lettre des juges sur la protection internationale des 
enfants et les Guides de bonnes pratiques) apportant une aide précieuse au juges 
dans l’application de la Convention et de facilitation et d’organisation de 
conférences et de séminaires judiciaires.  

 
42. La création du poste de collaborateur juridique de liaison pour l’Amérique latine et 

l’utilisation croissante de l’espagnol dans les travaux de la Conférence de La Haye 
ont été bien accueillies et ont déjà sensiblement contribué au bon fonctionnement 
des Conventions de La Haye dans la région. Les participants se sont déclarés très 
favorables à la création de ce poste sur une base permanente.  

 
Information sur les législations nationales  
 
43. Il a été recommandé que les lois de protection des enfants de chaque Etat soient 

consultables sur la page d’accueil du site Internet de la Conférence de La Haye 
réservée à l’enlèvement d’enfants. 

 
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. 

 
Diffusion des Conclusions et Recommandations  
 
Ces Conclusions et Recommandations seront diffusées à toutes les autorités nationales y 
compris aux Autorités centrales. Les juges présents les diffuseront également au sein de 
leurs communautés judiciaires et juridiques respectives. Elles apparaîtront aussi sur le 
site de la Conférence de La Haye et seront publiées dans La lettre des juges sur la 
protection internationale de l’enfant.  
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SÉMINAIRE JUDICIAIRE LATINO-AMÉRICAIN 

SUR LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS  
DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS 

1 – 4 décembre 2004 
 

organisé par 
la Conférence de La Haye de droit international privé 

le Département d’Etat américain (Bureau des problèmes liés aux enfants) 
la Faculté de droit de l’Institut supérieur technologique  

et des études supérieures de Monterrey, 
l’Organisation des Etats américains 

l’Association du Barreau américain - Conseil d’initiative juridique d’Amérique latine, 
l’Association du Barreau Texas-Mexique 

le Centre international pour les enfants disparus et exploités 
 

 
Du 1er au 4 décembre 2004, 90 juges, membres d’Autorités centrales et autres 
spécialistes d’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, de la 
République dominicaine, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Equateur, d’Espagne, du 
Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, de Panama, du Paraguay, du Pérou, du Salvador, 
d’Uruguay et du Venezuela, ainsi que des représentants de plusieurs organisations 
internationales, se sont réunis à Monterrey, au Mexique, pour étudier les façons dont les 
Etats représentés peuvent améliorer le fonctionnement de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 
 
Les Conclusions et Recommandations suivantes ont été approuvées : 
 
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. 

 
Une réunion de suivi devrait être conviée dans un délai de deux ans environ. D’ici-
là, les initiatives devraient se poursuivre pour augmenter la fréquence des réunions 
et communications, y compris la création pour ce faire d’un site Internet. 

 
Rapidité des procédures fondées sur la Convention de La Haye, y compris des 
procédures d’appel 
 
2. Les juges présents entérinent les Conclusions et Recommandations de la Quatrième 

réunion de la Commission spéciale de mars 2001 sur le fonctionnement de la 
Convention de 1980 :  

 
- soulignant l’obligation des Etats contractants (article 11) de traiter les demandes de 

retour rapidement, cette obligation s’étendant également aux procédures d’appel ; 
 
- invitant les tribunaux de première instance et d’appel à se fixer des délais et à les 

respecter afin d’assurer un traitement rapide des demandes de retour; et 
 
- demandant aux autorités judiciaires de suivre fermement les progrès des 

procédures de retour de l’enfant, aussi bien en première instance qu’en appel. 
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Rapport Pérez-Vera 
 
3. L’importance du Rapport explicatif de la Convention de 1980, établi par Elisa Pérez-

Vera, est mise en avant pour aider à l’interprétation et à la compréhension de la 
Convention. 

 
Interprétation stricte des exceptions 
 
4. L’interprétation stricte des exceptions des articles 13 et 20 de la Convention a été 

accentué. L’exception de « risque grave » de l’article 13(1) b) devrait être 
interprétée de manière restrictive, conformément au rapport Pérez-Vera. Toute 
tendance à interpréter de manière large cet article mine le fonctionnement de la 
Convention. 

 
Nature des procédures fondées sur la Convention de La Haye 
 
5. Les juges devraient maintenir la distinction claire existant entre la procédure de 

retour de l’enfant fondée sur la Convention de La Haye et la procédure sur le fond 
concernant le droit de garde et le droit de visite. Cette procédure sur le fond devrait 
être menée par les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence 
habituelle et vers lequel il est renvoyé.  

 
Statistiques 
 
6. Les Etats contractants sud-américains devraient mettre à jour des statistiques sur 

le volume, l’aboutissement et le profil des cas fondés sur la Convention de La Haye. 
Ils devraient les communiquer au Bureau Permanent annuellement, en utilisant les 
formulaires statistiques approuvés. Ils devraient aussi collaborer avec le Bureau 
Permanent à l’étude spéciale menée depuis 2003 sur tous les cas fondés sur la 
Convention de La Haye. 

 
Références judiciaires 
 
7. Avec le soutien du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye, un groupe 

d’experts formé principalement de juges devrait se pencher sur le développement 
de matériel juridique de référence contenant un large éventail d’exemples de 
pratiques et procédures des Etats contractants qui se sont révélées utiles. 

 
La lettre des juges 

8. Les juges et les Autorités centrales sont encouragées à consulter La lettre des juges 
sur la protection internationale des enfants, comme outil d’échange de points de 
vues et de bonnes pratiques, ainsi qu’à participer à la promotion de la cohérence de 
l’interprétation et du fonctionnement de la Convention. 

 
Mesures de mise en oeuvre 

9. Les Etats contractants sud-américains sont encouragés à considérer l’importance 
d’adopter des lois et autres mesures qui assureront le fonctionnement efficace de la 
Convention de La Haye. A cet égard, l’accent est placé sur le Guide de bonnes 
pratiques sur les mesures de mise en œuvre. 

 
Publicité 
 
10. Les Etats contractants sud-américains sont encouragés, par tous moyens, y compris 

la création de sites Internet des Autorités centrales, à rendre publiques, dans les 
langues nationales, l’existence et les dispositions de la Convention de La Haye de 
1980, ainsi que les procédures et mesures de mise en œuvre dans les Etats 
respectifs. 
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Accès effectif aux tribunaux 
 
11. L’accent a été placé sur l’importance de permettre aux parents d’accéder 

effectivement aux tribunaux, aussi bien pour le parent qui souhaite obtenir le retour 
ou un droit de visite en application de la Convention, que pour le parent partie à la 
procédure relative à la garde dans l’Etat vers lequel l’enfant est renvoyé. 

 
Acceptation des adhésions 
 
12. Des inquiétudes ont été exprimées par rapport à certains Etats qui ont adhéré à la 

Convention de La Haye au cours des dernières années, en raison du retard pris par 
d’autres Etats dans l’acceptation de leur adhésion. Les Etats qui adhèrent sont 
vivement encouragés à compléter le Questionnaire standard de La Haye, lequel 
permettra de fournir les informations qui faciliteront l’acceptation des adhésions par 
les autres Etats. 

 
Sécurité du retour et mesures de protection 
 
13. En vue d’assurer la sécurité du retour de l’enfant, les Etats contractants devraient 

envisager un système de procédures permettant d’obtenir, dans l’Etat vers lequel 
l’enfant doit être renvoyé, toutes mesures de protection provisoires nécessaires, 
préalablement au retour de l’enfant, ou de faciliter la reconnaissance des mesures 
de protection prononcées dans l’Etat que l’enfant quitte. Les Autorités centrales 
devraient fournir des efforts pour diffuser les informations sur les mesures de 
protection disponibles et indiquer comment en bénéficier. 

 
Programmes de formation 

14. Les Etats contractants sud-américains devraient promouvoir et faciliter la mise en 
place de programmes de formation nationaux sur la Convention de La Haye de 
1980, à l’attention des juges, du personnel des Autorités centrales et des praticiens. 

 
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. 

 
La Base de données sur l’enlèvement international d’enfants (INCADAT) 

16. La création d’INCADAT et son accès gratuit sur Internet est accueillie favorablement 
par les juges et est considérée comme une contribution importante tant à la 
diffusion des connaissances sur la Convention, qu’à la promotion de l’interprétation 
uniforme de la Convention au niveau international. Les Etats contractants sud-
américains sont encouragés à coopérer avec le Bureau Permanent afin d’assurer 
que l’intégralité de la jurisprudence des pays d’Amérique latine soit représentée sur 
INCADAT. 

 
Interaction avec d’autres instruments 

17. En facilitant le retour rapide des enfants illégalement déplacés ou retenus dans un 
Etat autre que celui de leur résidence habituelle, il est reconnu que la Convention 
de La Haye de 1980 soutient les principes et droits fondamentaux de l’enfant, y 
compris le droit de l’enfant de maintenir des relations personnelles et un contact 
direct avec ses deux parents, tels que reconnus par les instruments relatifs aux 
droits de l’homme, en particulier la Convention du 20 novembre 1989 relative aux 
droits de l’enfant. Il est rappelé aux juges qu’en appliquant la Convention de La 
Haye de 1980, ils permettent, par le biais de la Convention, de donner leur plein 
effet à ces principes. 
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18. Les juges et les Autorités centrales sont encouragées à se familiariser avec le 

Programme interaméricain de coopération pour la prévention et la résolution des 
cas d’enlèvement international d’un enfant par l’un de ses parents, approuvé par 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains (Résolution AG / Res. 
2028), ainsi qu’à utiliser cet instrument, lorsque cela s’avère approprié, en vue de 
faciliter le retour des enfants, conformément aux dispositions et objectifs de la 
Convention de La Haye de 1980. 

 
Mesures de prévention 
 
19. Des efforts supplémentaires devraient être fournis pour développer et appliquer les 

mesures judiciaires, administratives et autres mesures de prévention des 
enlèvements. La publication à venir du Guide de bonnes pratiques sur les mesures 
de prévention de la Conférence de La Haye est accueillie favorablement. 

 
Convention de La Haye de 1996 sur la protection internationale des enfants 
 
20. Les avantages potentiels de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants, comme complément de la Convention de 1980, sont reconnus. Les Etats 
sud-américains sont encouragés à envisager sa ratification ou une adhésion. 
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LE PROJET DE LA HAYE POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LA 
PROTECTION DES ENFANTS EN AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU SÉMINAIRE JUDICIAIRE  

SUR LE RÔLE DES CONVENTIONS DE LA HAYE RELATIVES À LA PROTECTION DES 
ENFANTS DANS LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ET DE LA CHARTE 

AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT 

3 - 6 SEPTEMBRE 2006, LA HAYE 
 
Des juges et des experts venus d’Afrique du Sud, du Cameroun, d’Ethiopie, du Kenya, du 
Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Nigéria, d’Ouganda, des Pays-Bas, du Rwanda, de 
Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe, de l’Union africaine et de l’UNICEF, ainsi que des 
représentants de la Conférence de La Haye de droit international privé, se sont réunis du 3 
au 6 septembre à La Haye (Pays-Bas), pour discuter du rôle des Conventions de La Haye 
en matière de protection des enfants1 par rapport à la mise en œuvre effective de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l’enfant. 
 
Les juges et experts présents se sont accordés sur les points suivants : 
 
1. Il est nécessaire de développer, entre pays africains, des structures interétatiques 
centrées sur les besoins et la protection des enfants mis en danger par leur situation 
transfrontière, particulièrement ceux qui font l’objet d’enlèvements, de commerce, de 
trafic, et ceux dont la vulnérabilité résulte de la pauvreté et de la pandémie de SIDA, ou 
encore ceux qui sont déplacés suite à un conflit ou une catastrophe naturelle. A cette fin, 
le développement d’une structure à l’échelle africaine tendant à faciliter la coopération 
entre Etats correspond parfaitement aux principes énoncés par la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l’enfant et la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, et devrait s’en inspirer.   

Coopération judiciaire 
  
2. Le développement de la coopération interétatique au niveau judiciaire est d’une 
importance fondamentale, notamment par le biais des mesures suivantes :  
  
- introduire des structures juridiques pratiques favorisant cette coopération, 

notamment les structures établies par les Conventions de La Haye relatives à la 
protection des enfants ;  

 
- développer un réseau judiciaire sur le continent africain, centré sur la protection 

internationale des enfants ; 
  
- offrir des opportunités de formation et de sensibilisation des juges et magistrats en 

matière de droit de la protection internationale de l’enfance ; 
  
- tenir des réunions internationales et régionales regroupant des juges et magistrats 

impliqués dans la protection transfrontière des enfants et 
  
- promouvoir la collaboration entre les services judiciaires, sociaux, sanitaires et 

éducatifs. 
  
3. Il est recommandé aux Etats de prendre en considération les avantages découlant 

de la mise en place de tribunaux des enfants ou de la famille, là où ils n’existent 

 
1 Conventions de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants ; du 29 mai 1993 
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 
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pas encore. 
  
4. Il ressort de cette réunion que le séminaire de La Haye a constitué un forum 
précieux d’échange d’information et d’idées entre juges, magistrats et autres experts de 
la protection de l’enfance, et permis le développement d’une confiance et d’une solidarité 
mutuelles entre les juges et les magistrats, nécessaires à une réelle coopération 
judiciaire transfrontière.  
  
Coopération administrative 
  
5. L’accent est mis sur la valeur potentielle de l’utilisation du modèle de l’« Autorité 
centrale », tel que développé dans les Conventions de La Haye relatives à la protection 
des enfants, en tant que centre de la coopération interétatique en matière de protection 
de l’enfance, et il est recommandé que de plus amples travaux soient consacrés à la 
meilleure façon (1) d’adapter ce modèle aux besoins des pays africains et (2) d’établir 
une banque de données des Autorités centrales en Afrique. 
 
Mise en œuvre effective des instruments 
 
6. Des mesures devraient être prises pour assurer la mise en œuvre pleine et entière 
des instruments nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la protection des 
enfants dans les pays africains. Tous les efforts nécessaires devraient être déployés pour 
réunir les ressources permettant de fournir assistance technique et moyens de formation 
à cette fin, dans chacun des Etats. 
 
Approche interdisciplinaire 
 
7. La mise en œuvre effective des Conventions de La Haye et des autres instruments 
régionaux et internationaux demande une approche interdisciplinaire impliquant tous les 
acteurs, dont les juges, les magistrats, les juristes, les universitaires, les travailleurs 
sociaux, les personnels de santé et d’éducation, les parlementaires, les officiers de police, 
les médias, les organisations non gouvernementales et autres usagers des tribunaux.  
 
Suivi et examen 
 
8. L’importance de suivre et examiner le fonctionnement pratique des instruments 
internationaux est reconnue. 
 
Coopération régionale et internationale 
 
9. Il est nécessaire d’élaborer une politique en ce domaine, en collaboration étroite 
avec les acteurs internationaux et régionaux, notamment le Comité africain sur les droits 
et le bien-être de l’enfant, le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant et 
l’UNICEF.  
 
Les participants présents 
 
Recommandent que l’Union africaine sensibilise les Etats membres aux questions de la 
Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, les Conventions de La Haye en 
matière de protection des enfants et la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant. Il est également reconnu que l’Union africaine peut mobiliser des efforts 
régionaux et internationaux en faveur de la protection de l’enfance.  
 
En appellent à la Conférence de La Haye pour assurer qu’une réunion similaire se tiendra 
dans les deux prochaines années, pour assurer le suivi de ces conclusions et 
recommandations. 
 
Apportent leur soutien plein et entier aux plans de la Conférence de La Haye en vue de 
l’organisation d’une conférence majeure en Afrique en 2007, afin de débattre et 
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développer les idées et thèmes soulevées lors du présent séminaire. 
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DEUXIÈME CONFÉRENCE JUDICIAIRE DE MALTE SUR LES QUESTIONS 

TRANSFRONTIÈRES DE DROIT DE LA FAMILLE 
SOUS LES AUSPICES DU GOUVERNEMENT DE MALTE EN COLLABORATION AVEC 

LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 
 

DÉCLARATION 
 
Du 19 au 22 mars 2006, des juges et experts d’Algérie, d’Allemagne, d’Australie, de 
Belgique, du Canada, d’Egypte, des Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Indonésie, du 
Liban, de Libye, de Malaisie, de Malte, du Maroc, des Pays-Bas, de Suède, de Tunisie, de 
Turquie, du Royaume-Uni, de la Commission européenne, du Parlement européen, du 
Conseil de l’Union européenne, du International Centre for Missing and Exploited 
Children, du Service Social International et de Reunite, ainsi que de la Conférence de La 
Haye de droit international privé se sont réunis à St. Julian’s, Malte, pour une deuxième 
série de discussions concernant les moyens d’assurer une meilleure protection de 
l’exercice du droit de contact1 transfrontière des parents et de leurs enfants et les 
problèmes posés par l’enlèvement international d’enfants entre Etats concernés. 
 

./. Les juges et experts participants, constatant les progrès réalisés depuis la première 
Déclaration de Malte (copie ci-jointe), et guidés de nouveau par les principes de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’Enfant de 1989, se sont entendus 
sur ce qui suit : 
 
1. Les Conclusions et Recommandations établies par la première Déclaration de Malte 

sont réaffirmées et pleinement approuvées par les juges et experts qui n’ont pas 
pris part à cette Déclaration. 

 
2. Les autorités administratives centralisées (parfois appelés Autorités centrales), qui 

agissent en tant que point de contact en matière de coopération internationale afin 
d’assurer l’exercice des droits de contact transfrontière et de combattre le 
déplacement illicite et le non-retour d’enfants, devraient être composées de 
professionnels et disposer de ressources adéquates. Une continuité devrait être 
assurée dans leur fonctionnement. Elles devraient entretenir des liens, en interne 
avec les services de protection à l’enfance, les forces de l’ordre et autres services 
de protection et, en externe, elles devraient pouvoir coopérer effectivement avec 
leurs homologues dans les autres Etats. Leur rôle de promotion en matière de 
résolution à l’amiable des différends transfrontières relatifs aux enfants est 
souligné. 

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

 
1 Le mot « contact » est utilisé en son sens large pour couvrir tout moyen de maintenir la relation entre un 
parent et un enfant, y compris les communications et les périodes de visite. 
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4. De plus amples considérations devraient être données à la mise en œuvre de 

mesures, administratives, judiciaires et psychosociales, visant à prévenir le 
déplacement ou le non-retour illicite d’enfants et à garantir les modalités d’exercice 
des contacts. Le Guide de bonnes pratiques sur les mesures préventives, publié par 
la Conférence de La Haye de droit international privé, qui contient plusieurs 
exemples de mesures préventives appliquées dans divers Etats, devrait être 
largement diffusé. Les mesures préventives devraient être utilisées lorsque leur 
emploi est justifié et elles devraient être proportionnelles aux risques et 
conséquences d’un déplacement ou d’un non-retour illicite de l’enfant dans un cas 
particulier. 

 
5. Il est dans l’intérêt des enfants que les tribunaux des Etats appliquent des règles de 

compétence communes, et les décisions en matière de garde et de droit 
d’entretenir un contact rendues en application de ces règles devraient être en 
principe reconnues dans les autres Etats. Les juridictions concurrentes ajoutent aux 
conflits familiaux, nuisent aux accords entre parents et peuvent encourager le 
déplacement ou le non-retour illicite d’enfants. 

 
Il est noté que plusieurs Etats envisagent maintenant l’adoption de règles de 
compétence uniformes établies par la Convention de La Haye de 1996 concernant 
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Le 
Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé est 
encouragé, à la demande des Etats, à leur fournir une assistance technique dans ce 
processus. Des efforts devraient être faits afin d’assurer que des ressources soient 
mises à disposition à cette fin. Il en est de même pour la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.  

 
6. La mise en place, dans plusieurs Etats, de tribunaux spécialisés en matière familiale 

est bienvenue. La tendance, dans certains Etats, à concentrer la compétence des 
tribunaux en matière de différends internationaux concernant les enfants est notée, 
tout en reconnaissant que dans certains systèmes juridiques cette concentration 
n’est pas réalisable. 

 
7. Les efforts de la Conférence de La Haye de droit international privé pour offrir des 

programmes de formation judiciaire en matière de protection internationale 
d’enfants sont remarqués et encouragés. 

 
8. Il est déploré qu’en dépit de la recommandation contenue dans la première 

Déclaration de Malte, la délivrance de visas permettant l’exercice par les parents 
des droits de contact demeure problématique dans certains Etats. Les autorités 
concernées sont fortement invitées à agir positivement en la matière. 

 
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 

 
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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Etats et de promouvoir des séminaires et conférences judiciaires internationaux. 
 
10. L’attention est attirée sur l’importance de la diffusion d’informations relatives aux 

lois et procédures nationales en matière de protection internationale d’enfants, en 
particulier par la création de sites Internet à cet effet, y compris le site Internet de 
la Conférence de La Haye. Tous les efforts en la matière sont appréciés, y compris 
ceux des organisations non gouvernementales. 

 
11. Le processus de dialogue, maintenant connu sous le nom de « Processus de 

Malte », devrait se poursuivre avec l’assistance de la Conférence de La Haye en 
collaboration avec d’autres organisations internationales, y compris l’Union 
européenne. 
 
En outre, tous les Etats représentés seront invités à participer à la cinquième 
réunion3 de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye relative au 
fonctionnement pratique de la Convention de La Haye de 1980 et aux questions 
concernant la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1996. La participation 
à la Commission spéciale n’entraîne aucune obligation d’adhérer à ces Conventions 
mais constitue une nouvelle occasion de poursuivre le dialogue avec un plus grand 
nombre d’Etats et de bénéficier d’une vaste expérience internationale en matière de 
protection internationale d’enfants. 

 
12. Les initiatives régionales, telles que celles instituées par l’Union européenne dans le 

contexte d’Euromed, sont reconnues en tant que moyen de promouvoir les objectifs 
du Processus de Malte. 

 
Des remerciements sont adressés à l’Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à la 
Suède pour le soutien financier apporté à cette conférence, et au Gouvernement et aux 
juges de Malte pour avoir, encore une fois, encouragé le dialogue et offert un cadre idéal à 
sa réussite. 
 
22 mars 2006 
 

./. Pièce jointe mentionnée. 

 
3 Cette réunion se tiendra à La Haye du 30 octobre au 9 novembre 2006. 
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CONFÉRENCE JUDICIAIRE DE MALTE SUR LES QUESTIONS 

TRANSFRONTIÈRES DE DROIT DE LA FAMILLE 
SOUS LES AUSPICES DU GOUVERNEMENT DE MALTE EN COLLABORATION AVEC 

LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 
 

DÉCLARATION1

 
Du 14-17 mars 2004, des juges et experts d’Algérie, d’Allemagne, de Belgique, d’Egypte, 
d’Espagne, de France, d’Italie, du Liban, de Malte, du Maroc, des Pays-Bas, de Suède, de 
Tunisie, du Royaume-Uni, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union 
européenne, du Service social international et de Reunite, ainsi que de la Conférence de 
La Haye de droit international privé se sont réunis à St. Julian’s, Malte, afin de discuter 
des façons d’assurer une meilleure protection de l’exercice du droit de contact2 
transfrontière des parents et de leurs enfants et des problèmes posés par l’enlèvement 
international d’enfants entre Etats concernés. 
 
Les juges participants et experts se sont entendus sur ce qui suit : 
 
1. Les principes établis ou inhérents à la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’Enfant de 1989 constituent des éléments d’action. En particulier : 
 
a) l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération principale dans toute 

demande relative aux enfants ; 
 
b) un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir 

des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents, 
sauf circonstances exceptionnelles ; 

 
c) l’enfant doit avoir l’opportunité d’apprendre à connaître et à respecter la culture et 

les traditions des deux parents ; 
 
d) les Etats sont tenus de prendre des mesures pour combattre le déplacement illicite 

d’enfants vers l’étranger et leur non-retour. 
 
2. Des autorités efficaces et disposant des ressources nécessaires (Autorités 

centrales) devraient être établies dans chaque Etat afin qu’elles coopèrent pour 
assurer une meilleure protection des droits de contact transfrontière et combattre 
le déplacement illicite d’enfants vers l’étranger et leur non-retour. Une telle 
coopération devrait comprendre, pour le moins : 

 
- une assistance pour localiser l’enfant ; 
 
- un échange d’informations pertinentes à la protection de l’enfant ; 
 
- une assistance aux demandeurs étrangers pour l’obtention de services locaux de 

protection des enfants (y compris les services juridiques). 
 
3. Des démarches devraient être entreprises, par le moyen de la médiation, de la 

conciliation, de l’établissement d’une Commission de bons offices ou de moyens 
similaires, afin de faciliter les solutions relatives à la protection de l’enfant faisant 
l’objet d’accord entre les parents. 

 

 
1 La Déclaration n’est pas contraignante. Elle pourrait inspirer de futures conventions bilatérales ou autres 
accords entre les Etats mais elle n’est pas destinée à les remplacer. 
2 Le mot « contact » est utilisé en son sens large pour couvrir tout moyen de maintenir la relation entre un 
parent et un enfant, y compris les communications et les périodes de visite. 
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4. L’utilisation de garanties et de moyens de sauvegarde aidant à assurer l’exercice 
efficace du droit de contact et à prévenir les abus devrait être explorée et 
encouragée. Cela devrait inclure des garanties financières, des mesures préventives 
et l’utilisation des méthodes appropriées aux traditions culturelles, religieuses et 
juridiques des parties. 

 
5. L’importance d’avoir des règles communes qui déterminent l’Etat dont les autorités 

et tribunaux sont compétents pour rendre des décisions sur le droit de garde et 
droit d’entretenir un contact est reconnue. 

 
6. Les décisions relatives au droit de garde et au droit d’entretenir un contact, rendues 

par les autorités et tribunaux d’un Etat, devraient être respectées dans les autres 
Etats, sous réserve des considérations fondamentales d’ordre public et en tenant 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
7. La rapidité des procédures judiciaires et administratives est essentielle car les 

retards qui prolongent la séparation de l’enfant d’un parent peuvent avoir des 
conséquences désastreuses pour la relation parent-enfant. 

 
8. Les litiges doivent être traités par des juges expérimentés. La formation judiciaire 

et la concentration de compétences auprès d’un groupe limité de tribunaux 
contribuent au développement de l’expertise nécessaire. 

 
9. Les Etats devraient faciliter les déplacements transfrontières des parents et enfants 

lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice du droit d’entretenir un contact. A cette 
fin, les visas devraient pouvoir être obtenus3, la libre-circulation devrait être 
garantie à l’intérieur du pays où s’exerce le contact et l’établissement de centres de 
contact devrait être considéré. 

 
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 confiance4. 

 
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. 

 
12. Une base de données contenant l’information relative aux lois et procédures de 

chaque Etat devrait être établie avec l’assistance de la Conférence de La Haye de 
droit international privé. Les juges devraient transmettre à la Conférence de La 
Haye les décisions importantes afin de les inclure dans la base de données 
existante sur l’enlèvement international d’enfants (INCADAT). 

 
13. Le processus de dialogue devrait se poursuivre avec l’assistance de la Conférence 

de La Haye et en collaboration avec d’autres organisations internationales, y 
compris l’Union européenne, afin d’élaborer et de mettre en œuvre 
progressivement ces conclusions. 

 
3 A cette fin, les parents devront fournir les documents et autres informations nécessaires aux autorités 
concernées afin qu’elles se prononcent sur la demande de visa. 
4 Dans le contexte d’Euromed, par exemple. 
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14. Les textes des Conventions essentielles de la Conférence de La Haye de droit 

international privé devraient être traduits en arabe, notamment en matière de 
protection des enfants5, afin de permettre une large diffusion des normes et 
principes contenus dans ces instruments internationaux et une connaissance et 
sensibilisation de ces textes. 

 
Des remerciements sont adressés à l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni pour l’assistance financière offerte pour cette Conférence, et au Gouvernement et 
juges de Malte, pour avoir encouragé un dialogue et fourni un endroit idéal à sa réussite. 
 
17 mars 2004 
 
 

 
5 Deux Conventions sont particulièrement pertinentes : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 
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