
Questionnaire sur les mesures de prévention 
  
  
A. LEGISLATIONS ET DECISIONS JUDICIAIRES 
  
1. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il existe dans votre Etat des 
dispositions législatives d’ordre civil qui pourraient exercer un effet de dissuasion sur 
un éventuel ravisseur ou qui pourraient avoir un effet préventif. 
  
Non, il n’existe pas de disposition spécifique de droit civil.  
 
Toutefois les parents sont supposés agir en conformité avec l’intérêt supérieur de 
leur enfant sous peine de se voir « limiter leurs droits » au sens du Code civil suisse  
 
 
2. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il existe dans votre Etat des 
dispositions législatives d’ordre pénal qui pourraient exercer un effet de dissuasion 
sur un éventuel ravisseur ou qui pourraient avoir un effet préventif.  
 
Oui, veuillez trouver ci-joint les articles concernés : Art. 220 Code pénal suisse 
(CPS), art. 292 CPS et application possible de 183 CPS (cf. aussi pour votre 
information l’aide-mémoire police remis en annexe).  
 
Art. 220 Enlèvement de mineur 

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur 
plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 

Art. 183 Séquestration et enlèvement 

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa 
liberté, 
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. 
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins 
de seize ans. 

Art. 292 Insoumission à une décision de l’autorité 

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par 
une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende. 
 
  
3. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il est possible d’obtenir le prononcé 
d’une décision judiciaire qui interdit, encadre ou criminalise le déplacement et le non-
retour d’un enfant au cours d’une procédure, par exemple de divorce ou de garde. 
  
Oui, différentes décisions judiciaires suisses mentionnent expressément la menace 
d’application de l’article 292 CPS.  
 
Exemple:  
(...) interdit à l’intimé sous la menace de la peine d’arrêts ou d’amende prévue à l’article 292 en cas 
d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec son fils (...) 
  
 
4. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il est possible d’obtenir le prononcé 
d’une décision judiciaire dans les cas d’urgence. Ces décisions peuvent-elles être 



obtenues à tout moment, c’est-à-dire également en dehors des heures de travail, et 
ex parte ? 
 
 
 
Lorsqu’un enlèvement est imminent ou déjà en voie d’accomplissement (le ravisseur 
vient de «se mettre en route» avec l’enfant) l’autre parent est invité à s’adresser 
immédiatement à la police la plus proche  (cf. aide-mémoire mesures préventives – 
enlèvement international d’enfants sur site www.ofj.admin.ch/ individu et société). 
 
La police qui reçoit l’avis de menace d’enlèvement international prend alors, en règle 
générale, contact immédiatement avec l’autorité centrale qui, suivant le jour et l’heure 
de la communication, renseignera en conséquence cette police cantonale ou 
interviendra elle-même: par exemple pour aux aéroports, le signalement de l’enfant 
et, comme mesure requise, de le stopper en cas de tentative de sortie du territoire ou 
de le retenir en cas d’interception sur le territoire d’un canton. A relever que la police, 
sur la base notamment des informations (aide-mémoire spécifique) de l’autorité 
centrale intervient d’elle-même directement lorsque la protection d’intérêts privés le 
requiert instamment et qu’un ordre émanant d’un juge ou d’une autorité habilitée ne 
peut être donné assez rapidement. 
  
Lorsque la prévention peut s’opérer de façon moins «pressante», par exemple parce 
que des «actes préparatoires» de l’enlèvement ont lieu et sont connus de l’autre 
parent, ce dernier pourra demander au juge civil compétent de prendre une mesure 
préventive d’urgence (cf. aide-mémoire mesures préventives précitées) contenant, le 
cas échéant, un avertissement aux polices cantonales selon lequel l’enfant ne doit 
pas sortir du territoire suisse sans son autorisation. Une telle décision peut être 
rendue aussi dans des procédures ex parte. 
 
En dehors des heures de travail, il n’est pas possible d’obtenir une décision 
judiciaire.  
 
 
5. Avez-vous des commentaires quant aux décisions d’établissement dans un autre 
pays? 
 
Non, pas actuellement  
 
 
6. Avez-vous tout autre commentaire quant aux dispositions législatives, décisions 
judiciaires ou mesures administratives, ainsi qu’à leur efficacité ? Sont-elles souvent 
appliquées dans la pratique? 
 
Si l’application des décisions et autres mesures a effectivement lieu pratiquement 
toujours, il faut noter la difficulté particulière qui peut entourer certaines exécutions. 
La cause principale est à rechercher à la fois dans le refus des parents d’accepter, 
voire de participer à une exécution concertée dans l’intérêt de l’enfant (très fortes 
résistances) et à une certaine « nonchalance/réticence » aussi, parfois, de l’Etat 
requis d’ « exiger du parent » qu’il se soumette à une décision d’autorité. La remise 
en cause au sein de la société même de différents principes, notamment relatifs à 



l’intérêt de l’enfant, à son véritable « bien » entoure de barrières supplémentaires, il 
est vrai, l’exécution ou l’application des décisions et mesures. 
 
 
B. CONTROLES AUX FRONTIERES 
 
1. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il existe des règles ou des 
procédures relatives à la délivrance ou au retrait de passeports qui pourraient aider à 
prévenir un déplacement ou un non-retour. 
 
Oui; il existe notamment une nouvelle législation permettant au parent détenteur 
exclusif du droit de garde de requérir mention de cet état sur le passeport de l’enfant. 
L’inscription de l’enfant dans le passeport des parents n’est quant à elle plus 
autorisée. En outre, le retrait (dépôt) du passeport a été prévu dans différentes 
décisions. 
 
 
2. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s’il existe des règles ou des 
procédures relatives à la délivrance ou au retrait de visas qui pourraient aider à 
prévenir un déplacement ou un non-retour. 
 
Ils n’existent pas de règles ou de procédures pourraient aider à prévenir un 
déplacement ou un non-retour dans ce domaine, mais l’autorité centrale est 
intervenue à différentes reprises pour régler la question de visas, en particulier pour 
des réfugiés ou autres personnes étrangères cherchant à exercer des droits de visite 
surtout. 
 
 
3. Avez-vous connaissance d’accords de coopération que votre Etat aurait conclus 
avec d’autres Etats concernant la situation des enfants titulaires de plus d’une 
nationalité? 
 
Non, pas actuellement. 
 
4. Est-il possible pour des nationaux de votre Etat de pénétrer sur le territoire d’Etats 
étrangers sans passeport ou sans subir de contrôle à la frontière? Le cas échéant, 
sur quel fondement cela est-il possible (législation, accord bilatéral, coutume, etc.)? 
 
Sous réserve de dispositions liées aux relations diplomatiques et aux accords (ou 
négociations?) - en cours - avec l'UE, il n'existe pas, à notre connaissance, de droits 
d'entrée sans passeport (ou pièce d'identité) ou sans contrôle frontalier. Il existe 
cependant une coutume entre la Suisse et ses Etats voisins selon laquelle les 
personnes qui traversent la frontière ne font que très ponctuellement l'objet d'un 
contrôle." 
 
 
5. Est-il possible pour des nationaux d’Etats étrangers de pénétrer sur le territoire de 
votre Etat sans passeport ou sans subir de contrôle à la frontière ? Le cas échéant, 
sur quel fondement cela est-il possible (législation, accord bilatéral, coutume, etc.)? 
 
Cf. ch. 4 



 
6. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, si des procédures d’alerte aux ports 
ou d’autres systèmes d’urgence similaires ont été prévus pour prévenir un 
déplacement hors de votre juridiction. Veuillez préciser les conditions requises pour 
appliquer ces procédures. 
 
Oui, des systèmes d’alarme existent dans les aéroports et aux frontières suisses 
(Diffusion nationale du signalement de l’enfant et demande de le «stopper» au cas 
où il se présenterait à une douane) avec information correspondante de l’autorité 
centrale, voire d’un juge compétent. Il n’y a pas de procédures standards prévus.  
 
 
7. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, si les transporteurs aériens et 
maritimes reçoivent des consignes spécifiques lorsqu’ils transportent des enfants. 
 
Dans des cas particuliers, l’autorité centrale organise en détails le voyage de l’enfant 
et son accueil par l’autorité centrale de l’Etat requérant ou un délégué de celle-ci. 
L’autorité centrale renseigne en conséquence la compagnie de voyage. 
 
 
8. Avez-vous d’autres commentaires quant aux contrôles à la frontière, ainsi qu’à 
l’efficacité de telles mesures destinées à prévenir les déplacements ou non-retours? 
Sont-elles souvent appliquées dans la pratique? 
 
Ces mesures sont assez souvent appliquées; soit directement ordonnées par le juge, 
soit sur mandat exprès du juge. Dans des cas spéciaux, surtout de menaces 
imminentes, l’autorité centrale intervient de sa propre initiative (art. 7b CLAH, 
notamment) 
 
 
B. INFORMATION DES PARENTS 
 
1. Veuillez communiquer l'adresse de tout site Internet et fournir descopies de toute 
brochure, package d'informations et autre, qui contiennent des informations ou des 
conseils sur les mesures de prévention, que les parents de votre Etat peuvent 
consulter. Qui fournit ce type d'informations? 
 
www.ofj.admin (Individu et société). Outre l'autorité centrale, les autres services de 
l'administration fédérale(notamment au département fédéral des affaires étrangères 
s'occupant en priorité des cas avec les Etats non parties à la convention) concernés 
par la protection internationale des enfants, en particulier l'enlèvement sont en 
mesure d'indiquer le site OFJ ou donner les coordonnées directes de l'autorité 
centrale. Les autorités cantonales (sociales/tutélaires, policières) s'occupant de ces 
affaires peuvent également renvoyer les intéressés au site OFJ ou à l'autorité 
centrale. Les avocats en contact avec l'autorité centrale (liste par canton) ainsi que 
les tribunaux eux-mêmes (greffes) renseignent ou renvoient les demandeurs au site 
OFJ ou à l'autorité centrale (cf. annexe: copie de l'aide-mémoire « mesures 
préventives »remis aux parents et autres intéressés (f/d/i/E). 
 
 
 



 
2. Quand ces informations ont-elles été recueillies ? A quand remonte leur dernière 
mise à jour? Comment ces informations sont-elles diffusées? 
 
Très souvent sollicitée en matière de prévention et d'orientation dès sa désignation, 
l'autorité centrale a d'abord procédé par voie de conseils téléphoniques et de lettre 
spécifique à chaque intéressé au sujet desmesures de précaution à prendre pour 
éviter un enlèvement. Une « lettre-modèle » a rapidement été libellée après l'entrée 
en vigueur de la convention en Suisse, qui a, par la suite, constitué la base de l'aide-
mémoire actuel, dont la première version remonte à la première moitié des années 
nonante; cet aide-mémoire a été principalement adapté en 1997 et complété par 
d'autres aides-mémoire, comme celui relatif à l'enlèvement dans des Etats non-
contractants notamment (cf. annexe). En outre l'autorité centrale a formulé (dès 1997 
date de sa création en véritable service) une « déclaration/recommandation » pour 
les parents ou/et leurs avocats, destinée à être remise aux tribunaux pour les 
encourager à prendre des mesures préventives surtout lorsque l'enfant est 
susceptible d'enlèvement dans un Etat non-partie à la convention (cf. en annexe: 
déclaration/recommandation).  
 
 
3. Avez-vous d'autres commentaires quant à l'information des parents? Considérez-
vous que cette information est efficace pour prévenir les enlèvements ? 
 
Les médias représentent une source d'information utile. L'autorité centrale recourt à 
ce canal pour des communications sur ses résultats (statistiques) et pour d'autres 
renseignements, préventifs également, à l'occasion d'articles de presse ou 
d'émissions spécialisées destinées au grand public. Les publications dans des 
revues de droit peuvent attirer l'attention des juges, qui sont souvent les « maîtres de 
la prévention » (jugements de divorce, séparation, mesures protectrices de l'union 
conjugale et des enfants). 
 
 
 
D. FORMATION ET EDUCATION DES PROFESSIONNELS 
 
1.Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s'il existe dans votre Etat un système 
de formation et d'éducation des professionnels (incluant le personnel des Autorités 
centrales, les avocats, les médiateurs, les officiers de police, les autorités portuaires 
et aéroportuaires et les assistants sociaux) destinés à les aider à appliquer les 
mesures de prévention. 
 
En Suisse, il n’y a pas un véritable système de formation et d’écuation des 
professionnels dans ce domaine. La formation se développe essentiellement par voie 
de contacts personnels entre l'autorité centrale et les milieux professionnels (relevant 
de la Confédération et des cantons ou indépendants: avocats; voire les 
groupements/associations). Le soutien des Organes Cantonaux de Coordination 
(OCC instituée en 2000/coordination intra-cantonale) peut être précieux pour 
l'autorité centrale, qui conserve néanmoins la tâche principale d'encourager la 
diffusion d'informations, les OCC n'étant pas des autorités centrales cantonales 
comme il en existe en matière d'adoption internationale. Toutefois, sur demande des 
autorités locales (communales) les OCC seront à même de suggérer des moyens 



préventifs, voire d'inviter à se référer directement à l'autorité centrale si besoin est. 
L'organisation de journées de formation a lieu également, voire la participation à des 
conférences/sessions/sur des thèmes concernant la protection internationale des 
enfants, notamment contre l'enlèvement. Les aides-mémoire spécifique adressés 
aux autorités policières fédérale et cantonales sont également des outils de premier 
ordre. Un document d'information/recommandation pour les autorités judiciaires est 
en passe d'être envoyé. Une journée se rapportant à l'entraide judiciaire 
internationale en matière civile, en relation avec l'enlèvement entre-autres, aura lieu 
en septembre 2003. 
 
 
2. Qui procède à cette formation et à cette éducation? 
 
Cf. remarque sous ch. 2 : A noter en outre que certains milieux  (avocats/juges 
d’instruction pénale/ autorités sociales/ associations de parents, groupements privés 
et autres services de l’administration fédérale) organisent eux-mêmes des rencontres 
formatrices et y invitent l’autorité centrale (cf. participation à des conférences etc..). 
La Fondation suisse du Service Social International  (SSI) a consacré une journée au 
thème de l’enlèvement international d’enfants en 2001 avec participation de 
représentant de l’autorité centrale et du service de la protection consulaire du DFAE 
(enlèvement dans un Etat non-partie).  
 
 
3. Sous quelle forme et à quelle fréquence cette formation a-t-elle lieu ? 
 
Pratiquement chaque année le thème de l'enlèvement international d'enfants et de sa 
prévention peut être présenté par l'autorité centrale devant des publics divers (cf. 
aussi ci-dessus); il ne s'agit donc pas d'une formation organisée méthodiquement 
pour l'instant mais plutôt de la saisie de toutes les opportunités d'apporter des 
renseignements utiles « aux personnes utiles » dans le secteur du rapt parental. 
L'idéal serait d'avoir un « promoteur » ou messager qui se déplace, de façon ciblée, 
dans tout le pays! Pour l'instant,l'autorité centrale peut compter sur le relais des 
OCC.  
 
 
4. Avez-vous d'autres commentaires quant à la formation et à l'éducation des 
professionnels? Considérez-vous que cette formation est efficace pour 
prévenir les enlèvements? 
 
Oui; cette formation est efficace - en tous les cas pour les autorités policières et 
tutélaires, voire pour les avocats et conseillers. Par contre, ce qui manque encore, du 
moins en Suisse, c'est la formation des parents eux-mêmes (et de l’entourage!) pour 
les amener à prendre conscience de leur « co-parentalité » et des devoirs qui en 
découlent, nonobstant divorce ou séparation.  
 
 
E. PUBLICITE 
 
1.Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, quels sont les moyens 
utilisés pour faire la publicité de la Convention et du travail de 
l'Autorité centrale. 



Cf. informations sous ch. précédents; en particulier communiqués de presse 
annuels.  
  
2. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, quels sont les moyens 
utilisés pour faire la publicité des autres mesures de prévention 
applicables dans votre Etat. 
 
Publication des jugements; contributions écrites dans des revues spécialisées; 
participation aux manifestations touchant aux droits de l'enfant (officielles ou 
organisées par des mouvements privés (cf. sous ch. précédents). 
 
 
3. Avez-vous d'autres commentaires quant à la publicité ? Considérez-vous que cette 
publicité des mesures de prévention est efficace ? 
 
Difficile à dire, plutôt oui. La publicité des mesures de prévention peut être efficace, 
mais comme déjà souligné précédemment, elle ne remplace pas la prise de 
conscience des parents et d'une partie de la société, voire même de certains 
représentants de l'Etat que l'enfant n'est pas un jouet, ni un objet qu'on s'approprie, 
mais une personne dont les droits sont désormais reconnus dans une charte 
(Convention de l'ONU), les premiers garants de ces droits étant lesparents. 
  
 
  
F. COOPERATION 
 
1. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s'il existe au sein de votre Etat des 
accords de coopération entre différentes agences, formels ou informels, portant sur 
les mesures de prévention. Comment cette coopération s'est-elle développée ? 
 
Non il n'existe pas de tels accords.On peut noter cependant que la Fondation suisse 
du SSI a établi une brochure sur l'enlèvement international d'enfants, dont la 
prévention, reprenant les recommandations fournies par l'autorité centrale.  
 
 
2. Veuillez indiquer et préciser, le cas échéant, s'il existe des accords de coopération 
avec d'autres Etats, formels ou informels, entre différentes Autorités centrales ou 
agences. Comment cette coopération s'est-elle développée? 
 
Non, pas actuellement 
 
 
3. Veuillez fournir les coordonnées (incluant l'adresse, le site Internet, etc.) de toutes 
les agences qui, dans votre Etat, jouent un rôle dans la prévention des déplacements 
et des non-retours d'enfants. 
 
http://www.ssiss.ch/  
 
 
4. Avez-vous d'autres commentaires quant à la coopération? Considérez-vous que 
de tels accords de coopération sont efficaces ? 



 
Non, pas d’autres commentaires actuellement 
  
 
G. AUTRES INFORMATIONS 
 
  
1.Veuillez fournir toute autre information pertinente par rapport aux mesures de 
prévention et à leur efficacité.  
2. Veuillez fournir les coordonnées de tout autre organisme ou autorité de votre Etat 
qui pourrait détenir des informations utiles à cette recherche. 
3. Avez-vous des observations d'ordre général à faire quant aux mesures de 
prévention? 


