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DOCUMENT DE REFERENCE 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants1, qui s’est 
réunie à La Haye du 27 septembre au 1er octobre 2002, est parvenue à la 
recommandation suivante : 
 

« Le Bureau Permanent doit continuer à recueillir des informations concernant les 
mesures de prévention adoptées dans les différents Etats contractants pour empêcher 
les enlèvements d'enfants. L'expérience des organisations non gouvernementales dans 
ce domaine devrait être prise en compte. Le Bureau Permanent devrait préparer un 
rapport sur le sujet, en vue de l'élaboration éventuelle d'un Guide de bonnes 
pratiques. »2 

 
En outre, il a été précisé que le l’« élaboration de nouvelles parties dans Guide de 
bonnes pratiques » « nécessitera de recueillir des informations sur les législations 
nationales et sur les pratiques dans les Etats parties. »3 A cette fin, le Bureau Permanent 
prévoit mettre en place un groupe consultatif constitué d’experts pouvant émettre des 
avis sur des mesures de prévention. De plus, toutes les Autorités centrales et certaines 
Organisations internationales recevront un questionnaire détaillé sollicitant des 
informations relatives aux mesures de prévention. Ce document de référence, qui 
cherche à introduire les questions pertinentes, accompagnera le questionnaire. Il devrait 
également être noté que cette initiative peut être intéressante pour les Etats non parties 
à la Convention et cela doit être gardé à l’esprit lors de la rédaction.  
 
La volonté de prévenir les enlèvements se situe au cœur de la Convention de 19804. Il 
est en effet admis que chercher à « lutter contre le développement des enlèvements » 
constitue le principe de base sur lequel se fondent les objectifs de la Convention5. Il en 
ressort que la Convention n’a pas été conçue purement comme un instrument de 
réaction, apportant une solution en cas d’enlèvement mais son existence est aussi, et 
peut-être même surtout, destinée à prévoir les enlèvements. La Convention est conçue 
pour protéger les enfants au niveau international des effets nuisibles de leur 
déplacement ou non-retour illicite6 en établissant des procédures qui garantissent que 
dans un tel cas, l’enfant sera retourné rapidement pour permettre aux autorités de l’Etat 
de sa résidence habituelle de statuer sur les questions d’établissement à l’étranger et de 
garde7. La prévention du déplacement ou non-retour initial permettra d’éviter de recourir 
à de telles procédures. Ainsi, la détresse et les troubles émotionnels des parties, y 
compris de l’enfant, seront diminués tout en gagnant du temps et de l’argent. 

                                                
1 Ci-après « la Convention ». 
2 Référence sera fournie plus tard. 
3 Idem. 
4 La nécessité de protéger les enfants contre un déplacement ou un non-retour illicite est soulignée par une 
grande quantité d’accords multilatéraux et bilatéraux existant en ce domaine. La Convention des Nations-Unies 
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dispose à l’article 11 que :  

« 1. Les Etats Parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites 
d’enfants à l’étranger. 

2. A cette fin, les Etats Parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion 
aux accords existants. » 

5 E, Pérez-Véra. Rapport explicatif, paragraphe 10 page 428, Actes et Documents de la Quatorzième session, 
Tome III, Enlèvement d’enfants. (Ci-après « Actes et Documents »). 
6 Voir le préambule de la Convention. 
7 L’objet et la raison d’être 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 des 
mesures de protection des enfants est d’établir des règles uniformes mondialement sur la juridiction. 
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2. ETAPES DE LA PREVENTION 
 
Les mesures de prévention apparaissent à différents niveaux ou étapes. Certaines 
mesures juridiques générales sont prises avant même qu’un enlèvement ne soit 
envisagé. Ainsi, l’existence même de la Convention crée un effet dissuasif. Ces mesures 
sont tout aussi importantes dans le processus de prévention que celles qui sont prises en 
pratique à un stade particulier du projet d’enlèvement. Aussi est-il possible d’identifier 
quatre étapes de prévention. 
 
2.1 Limiter les incitations à l’enlèvement 
 
L’existence même d’instruments internationaux comme la Convention, ainsi que de 
législations nationales qui limitent, prohibent, voire criminalisent, l’enlèvement d’un 
enfant par son parent8, peut avoir un effet dissuasif. En l’absence de preuves empiriques 
valables, il est en fait difficile d’évaluer l’effet dissuasif de ces instruments. Il est 
cependant certain que si des parents prennent conscience du caractère éventuellement 
illicite du déplacement de leur enfant hors du territoire ou de sa rétention sur un autre 
territoire et du fait qu’il en résultera un retour immédiat, cela pourrait les dissuader 
d’envisager un enlèvement. D’un autre côté, certains futurs ravisseurs savent que leurs 
intentions sont illicites et l’existence de restrictions à la frontière ou lors de l’obtention 
des documents de voyage nécessaires devrait alors avoir un effet dissuasif. 
 
2.2 Mesures préventives 
 
Des décisions ou des accords qui interdisent le déplacement unilatéral de l’enfant hors 
du territoire peuvent être sollicités, par exemple au cours d’une procédure de divorce ou 
de garde. Faites à un stade où les parents n’ont possiblement jamais envisagé un 
enlèvement, de telles interdictions à caractère préventif, peuvent les rendre conscients 
du caractère éventuellement illicite de tout déplacement. L’enlèvement pourrait donc 
être prévenu lorsque le parent est conscient de la nécessité de prendre contact avec 
l’autre parent pour discuter d’un éventuel déplacement et pour chercher à parvenir à une 
entente ou des décisions supplémentaires si l’établissement dans un autre pays est 
envisagé pour l’avenir. Une réglementation détaillée sur l’établissement dans un autre 
pays permet de limiter les incitations à l’enlèvement9. En outre, lorsqu’il est question de 
voyager avec l’enfant, des restrictions entourant la délivrance du passeport et du visa 
pour celui-ci permettent d’attirer l’attention des parents sur le besoin de coopérer. 
 
2.3 Prévenir un enlèvement imminent 
 
Certaines mesures de prévention peuvent prendre effet lorsqu’il existe un risque 
imminent d’enlèvement. Ces diverses mesures incluent des restrictions relatives à la 
délivrance du passeport et des documents de voyage. Les informations et les conseils 
fournis par les Autorités centrales et les Organisations non gouvernementales 
spécialisées, ainsi que par d’autres professionnels qui peuvent être le premier point de 
contact d’un parent, sont tout aussi importants. Ces informations doivent être 

                                                
8 Voir le Rapport de la troisième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de 
La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (17-21 mars 1997), établi par le Bureau 
Permanent. (Ci-après « Rapport de la troisième Commission spéciale »), paragraphe 4 portant sur le rôle des 
poursuites pénales comme mesure de prévention. Voir également note 10. 
9 Les Conclusions et Recommandations de la quatrième réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants (22-28 mars 2001), établies par le Bureau Permanent. (Ci-après « Conclusions et 
Recommandations de la quatrième Commission spéciale »), indiquent au paragraphe 7.3 que :  

« Les tribunaux ont des attitudes radicalement différentes à l’égard des affaires « d’établissement dans un 
autre pays » (relocation), qui se présentent avec une fréquence qui n’a pas été prévue en 1980 lorsque la 
Convention a été rédigée. Il est reconnu qu’une approche très restrictive des affaires « d’établissement dans 
un autre pays » peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la Convention. » 
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pertinentes et faciles d’accès, d’où l’importance de la publicité. Les décisions judiciaires 
qui pourraient être obtenues à ce stade sont également essentielles dans la prévention 
des enlèvements, soit parce qu’elles restreignent le déplacement de l’enfant hors du 
territoire, soit parce qu’elles autorisent le parent à s’établir dans un autre pays avec 
l’enfant, si cela s’avère approprié, de sorte que le déplacement ne sera pas qualifié 
d’enlèvement.  
 
2.4 Prévenir le déplacement hors du teritoire 
 
En dernier lieu, il existe des mesures de prévention qui peuvent être appliquées une fois 
que l’enlèvement a eu lieu mais avant que le futur ravisseur n’ait quitté le territoire avec 
l’enfant. Ces mesures incluent des procédures d’alerte aux postes de départ du territoire, 
y compris les ports et les aéroports. En outre, des décisions judiciaires d’urgence 
peuvent être rendues, parfois ex parte, conférant les pouvoirs légaux pour procéder à 
l’arrestation du parent ravisseur et/ou de l’enfant. A ce stade du processus de 
prévention, une coopération entre les autorités de police, les autorités portuaires et 
d’autres organes est essentielle pour permettre de recourir rapidement aux mécanismes 
de prévention. 
 
 
3. CATEGORIES DE MESURES DE PREVENTION 
 
Outre le fait que les mesures de prévention produisent des effets à différents stades de 
la procédure, elles peuvent êtres partagées en plusieurs catégories. Ces catégories sont 
variées, allant de la législation et décisions judiciaires à des informations et conseils. 
Elles impliquent l’intervention de différentes autorités et organismes. Cependant, ces 
mesures s’entrecoupent d’une certaine manière, ce qui montre l’importance d’une 
coopération entre les acteurs. On peut citer ici six catégories de mesures. 
 
3.1 Législation et décisions judiciaires 
 
La législation et les décisions judiciaires peuvent avoir un effet préventif à tous les 
stades du processus mentionné ci-dessus. L’existence de telles dispositions peut 
dissuader le ravisseur. A titre préventif, la législation et les décisions judiciaires 
permettent aussi d’alarmer les parents de l’illicéité probable d’un déplacement ou d’un 
non-retour unilatéral de l’enfant. En outre, des décisions tendant à éliminer les obstacles 
au droit de visite / d’entretenir un contact10 pourront contribuer à prévenir un 
enlèvement. 
 
En cas de risque imminent d’enlèvement, des décisions judiciaires, y compris des 
décisions rendues ex parte, peuvent être invoquées. Le non-respect de certaines 
décisions peut constituer un délit lorsque les autorités chargées de leur mise en oeuvre 
ont été sollicitées. L’avantage de faire entrer en jeu le droit pénal dans ce domaine11 est 
que les autorités chargées de la mise en oeuvre seront dotées de certains pouvoirs qui, 
par ailleurs, leur auraient fait défaut pour procéder à l’arrestation du futur ravisseur et / 
ou de l’enfant12.  
 

                                                
10 Voir article 21 de la Convention. 
11 Voir Rapport de la troisième Commission spéciale, paragraphe 4 relatif aux mesures de prévention. 
12 A l’inverse, une fois que l’enlèvement a effectivement eu lieu, l’existence de procédures pénales peut avoir 
un effet destructeur sur le mécanisme de retour de la Convention. Ainsi, il peut être préférable de ne pas 
recourir à de telles procédures lorsque le ravisseur parvient à quitter le territoire. Ce problème est abordé dans 
les Conclusions et Recommandations de la quatrième Commission spéciale, au paragraphe 5.2. 
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A l’inverse, toutes les lois ne sont pas restrictives ni ne préviennent les enlèvements. De 
nombreux accords et lois favorisent la liberté de mouvement des personnes d’un 
territoire à un autre13. Il existe de nombreux Etats entre lesquels il est possible de 
voyager sans passeport ni visa. Il s’agit souvent d’Etats géographiquement proches où 
les cas d’enlèvements y sont en conséquence plus fréquents. Il est important d’examiner 
les effets d’une telle réglementation sur la prévention des enlèvements, aussi bien que 
les mécanismes de prévention efficaces qui existent dans les Etats dotés d’une telle 
réglementation. 
 
3.2 Contrôles aux frontières 
 
En général, un minimum de documentation est exigé pour se déplacer d’un Etat à un 
autre. Il peut s’agir d’un passeport et / ou d’un visa. Dans de nombreux Etats, lorsque 
les autorités qui délivrent les passeports sont averties d’un risque éventuel 
d’enlèvement, elles peuvent encadrer ou interdire la délivrance du passeport de l’enfant, 
ou bien faire mention sur le passeport des restrictions à son déplacement. De même, en 
cas de menace particulière d’enlèvement, certains tribunaux peuvent ordonner de saisir 
les passeports ou de les remettre aux autorités compétentes lors de l’exercice du droit 
de visite / contact. Ces mesures, qui créent des difficultés supplémentaires à l’égard de 
celui ou de celle qui désire déplacer l’enfant, peuvent dans une certaine mesure 
dissuader de futurs ravisseurs. Elles sont toutefois limitées car, en général, elles ne 
peuvent pas s’appliquer aux passeports délivrés par des Etats étrangers aux enfants 
dotés d’une double nationalité14. De plus, comme indiqué ci-dessus, si entre grand 
nombre d’Etats il est possible de voyager sans avoir à montrer un passeport, il peut 
même s’avérer qu’un contrôle à la frontière soit en fait totalement inapproprié.  
 
Outre les restrictions entourant la documentation de voyage nécessaire, certains Etats 
mettent en place un contrôle à la frontière, aux postes de départ et d’arrivée sur le 
territoire. Grand nombre d’Etats sont dotés de systèmes informatiques grâce auxquels 
les officiers de police peuvent enregistrer des données concernant des enfants en 
danger, données qui seront alors transmises aux autorités portuaires, et même aux 
compagnies aériennes, des postes de départ du territoire, ou aux Organisations 
internationales comme Interpol. 
 
3.3 Information des parents 
 
La diffusion d’informations accroît la prise de conscience des problèmes en cause. Il est 
largement reconnu que les enfants peuvent être victimes de troubles émotionnels en cas 
d’enlèvement ; conscients de cet élément, les parents peuvent être dissuadés 
d’envisager un tel acte. Certaines Autorités centrales15 et Organisations non 
gouvernementales spécialisées publient des brochures et des dépliants, disponibles sur 
Internet et / ou sur papier, contenant des informations pour les parents qui soupçonnent 
un enlèvement de leur enfant ou pour qui le projettent. En outre, ces informations sont 
disponibles dans les centres de droit de la famille, les postes de police et les abris. 
Certaines organisations fournissent également des conseils confidentiels et anonymes 
par téléphone aux parents qui le désirent. 
 

                                                
13 Par exemple, les accords Schengen et l’Accord nordique sur les passeports. 
14 En cas de menace d’enlèvement, des accords de coopération portant sur la délivrance de passeports aux 
enfants dotés de la double nationalité peuvent néanmoins exister avec d’autres Etats. Voir paragraphe 3.6 – 
Coopération. 
15 Voir le Guide des bonnes pratiques en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Première partie – Pratique des Autorités centrales, 
établi par le Bureau Permanent, paragraphe 6.2. (Ci-après « Guide des bonnes pratiques – Pratique des 
Autorités centrales »). Disponible au http://www.hcch.net/f/conventions/guide28f.html. 
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Fournir des informations et des conseils permet de préparer les futurs victimes d’un 
enlèvement de leur enfant, en rassemblant les documents importants relatifs à leur 
enfant et en contactant l’école, les assistants sociaux et d’autres personnes qui 
s’occupent de l’enfant et qui en ont la charge, pour leur dire d’être vigilants16. Cela 
permet aussi de dissuader les futurs ravisseurs, en les informant des problèmes 
principaux qui se posent, ainsi qu’en les encourageant à obtenir les décisions ou les 
accords nécessaires, avant de prévoir tout établissement à l’étranger avec l’enfant. A ce 
stade, les informations portent sur une compréhension de la Convention, sur son 
mécanisme de retour immédiat et sur les autorités mises en place en application de la 
Convention, qui peuvent fournir des conseils. Comme ces informations permettent de 
dissuader le parent de son projet d’enlèvement et doivent être faciles d’accès. 
 
3.4 Formation et éducation des professionnels 
 
Il arrive souvent que les Autorités centrales ou les Organisations non gouvernementales 
spécialisées ne soient pas le premier point de contact du parent qui redoute ou qui 
envisage un enlèvement. Il est par conséquent nécessaire que les avocats, les 
travailleurs sociaux, les médiateurs, les officiers de police et autres professionnels avec 
qui le parent pourrait entrer en contact, soient conscients de ces difficultés et soient 
capables de fournir les conseils appropriés. Dans de tels cas, il est essentiel de former 
les agences et les professionnels amenés à s’occuper des parents. Cette formation peut 
prendre, entre autres, la forme de brochures d’information, de séminaires, de 
conférences, de groupes de travail, de vidéos et de réunions. Afin de garantir que la 
formation et l’éducation sont bénéfiques et s’attaquent aux problèmes posés17, il est 
important de rappeler l’étendue des recherches entreprises sur la Convention18. La 
formation et l’éducation ne doivent pas s’adresser aux personnes qui appliquent des 
mesures de prévention au niveau national uniquement, mais également au niveau 
international. Les conférences internationales et les programmes de formation favorisent 
par ailleurs le partage et la diffusion des informations entre les Etats.  
 
3.5 Publicité 
 
Pour que la Convention fonctionne de manière efficace et que les procédures de 
prévention puissent être appliquées, leur existence doit être connue. Les coordonnées 
des Autorités centrales doivent être accessibles. Certains Etats utilisent Internet ou des 
media tels que les journaux, articles, livres et magazines pour faire de la publicité autour 
de la Convention et des mesures de prévention. Les Autorités centrales et les 
Organisations non gouvernementales jouent un rôle clé dans la promotion de la 
Convention au sein de leur Etat19. La connaissance de la Convention et des législations 
nationales relatives à la prévention des enlèvements constitue également un élément 
important de la coopération entre les autorités. 
 

                                                
16 Voir les informations des ensembles de prévention fournis par Reunite – Centre de l’enlèvement international 
d’enfants, disponible sur http://www.reunite.org/prevention.html. 
17 Il est important que les Etats parties consultent régulièrement les informations relatives à la Convention. Il 
faut citer ici le Guide des bonnes pratiques en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur 
les aspects civils de l'enlèvement international d’enfants – Deuxième partie – Mise en oeuvre, établi par le 
Bureau Permanent. (Ci-après « Guide des bonnes pratiques – Mise en œuvre »), disponible au 
http://www.hcch.net/f/conventions/guide28f.html. Au paragraphe 3.4 et au chapitre 11, l’attention est portée 
sur l’importance de considérer la mise en œuvre comme un processus continu. Voir également les Conclusions 
et Recommandations de la quatrième Commission spéciale, qui établi au paragraphe 2.1 : « la mise en œuvre 
… [doit] toujours [être] conçue comme un processus continu susceptible de subir des modifications et des 
améliorations ». 
18 Pour commencer, on peut se référer à la bibliographie relative à la Convention, qui peut être consultée au : 
http://www.hcch.net/e/conventions/bibl28e.html. 
19 De plus, au niveau international, le Bureau Permanent est en mesure d’attirer l’attention sur la Convention. 
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3.6 Coopération 
 
Les mesures de prévention nécessitent l’intervention de nombreux organes et autorités. 
Une coopération entre ces agents est essentielle, aussi bien au niveau national qu’au 
niveau international. Les agences et les autorités doivent collaborer pour assurer que les 
mesures de prévention s’appliquent de manière efficace. Le partage d’informations, la 
formation et l’éducation sont importants pour encourager la coopération. En outre, il est 
également essentiel de rechercher une coopération des parents. Des accords volontaires 
relatifs à la garde et au droit de visite / contact s’avèrent en général être dans l’intérêt 
des parties, à l’inverse des décisions judiciaires contestées20. Il est important que les 
parents restent en contact et laissent place aux discussions, notamment lorsqu’un 
établissement à l’étranger est envisagé par l’un d’eux.  
 
Le rôle des Autorités centrales est tout aussi essentiel. Une coopération efficace au 
niveau international de ces agents importants, ainsi que le partage d’informations 
relatives aux procédures applicables dans les différents Etats, contribueront à prévenir 
les enlèvements21. Certaines Autorités centrales ou Organisations non gouvernementales 
ont établi des directives, des pratiques de travail ou nourrissent des relations avec le 
personnel des autorités nationales pertinentes, afin de contribuer à la mise en œuvre 
efficace des mesures au sein de leur Etat. Les accords bilatéraux entre différentes 
agences au niveau interne d’une part, et entre différents Etats au niveau externe d’autre 
part, sont tout aussi importants. De tels accords peuvent englober une coopération inter-
agences entre les autorités d’exécution légale d’une part, et les autorités qui délivrent 
les passeports ou les autorités portuaires d’autre part. De plus, une communication et 
une coopération peuvent s’établir entre des autorités étrangères, en l’absence d’accords 
officiels, mais qui favorisera le partage des informations et la compréhension. 
 
 
4. CONCLUSION 
 
Il résulte de la discussion qui précède que ce sujet s’éloigne en substance des parties 
existantes du Guide des bonnes pratiques22. Il ne met pas directement en cause la mise 
en oeuvre ou le fonctionnement de la Convention, bien que ces domaines soient 
pertinents, mais opère dans un champ plus large. Les mesures de prévention incluent 
toute procédure internationale ou nationale qui contribue à prévenir le déplacement ou le 
non-retour illicite d’un enfant. Ces mesures peuvent être appliquées par une variété 
d’organes et d’organisations, si bien que le Guide des bonnes pratiques ne sera pas 
principalement destiné à une autorité en particulier. Au lieu de cela, il faut espérer qu’un 
Guide général qui met en avant une série de mesures contribuera à alerter toutes les 
autorités et tous les Etats des problèmes existant non seulement au sein de leur 
territoire, mais aussi dans d’autres territoires. Cette démarche permettra en soi d’aider à 
promouvoir une compréhension et une coopération, ainsi qu’une amélioration 
significative du fonctionnement d’un instrument d’ores et déjà efficace23. 
 

                                                
20 Lorsqu’un enlèvement a lieu et que la Convention est invoquée, les Autorités centrales sont en effet tenues 
de tenter de parvenir à un retour volontaire ou à un accord amiable – Articles 7 c) et 10. 
21 L’article 7 de la Convention requiert des Autorités centrales qu’elles coopèrent une fois que la demande est 
déposée. De telles procédures de coopération devraient comprendre une assistance et des informations 
relatives aux mesures de prévention. Voir également 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. 
22 Guide des bonnes pratiques – Pratique des Autorités centrales et Guide des bonnes pratiques – Mesures de 
mise en œuvre. 
23 Il faut rappeler que la conclusion générale des Conclusions et Recommandations de la quatrième Commission 
spéciale indique que « [L]a Commission spéciale reconnaît que, de manière générale, la Convention continue à 
bien fonctionner dans l’intérêt des enfants et qu’elle répond largement aux besoins pour lesquels elle a été 
élaborée. » 


