




1 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 
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Enlèvements parentaux transfrontaliers 

dans l'Union européenne 

SYNTHÈSE 

Contenu 

Sur demande de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures (LIBE) du Parlement européen, la présente étude vise à analyser le 

cadre international, européen et national applicable à l'enlèvement parental 

transfrontalier, en vue de proposer des recommandations pour l'amélioration du 

système actuel. L'analyse des statistiques et de la jurisprudence disponibles ont 

permis de recenser cinq scénarios récurrents donnant lieu à des contentieux 

juridiques pour enlèvement parental. Un scénario fréquent est le déplacement 

illicite d'un enfant, qui renverse l'équilibre auparavant établi dans une décision 

judiciaire pour l'exercice des droits parentaux. On peut dire qu'une procédure 

judiciaire "accélérée", avec application "automatique", conformément au 

règlement (CE) 2201/2003, des décisions rendues à l'étranger concernant le 

retour de l'enfant, a amélioré le régime de la convention de La Haye sur 

l'enlèvement parental. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'un 

enlèvement parental revêt la forme d'un "transfert illégal de la résidence principale 

d'un enfant à l'étranger" par la personne qui en a principalement la garde, les 

juridictions nationales ont tendance à étudier de manière plus approfondie 

"l'intérêt supérieur de l'enfant". La mise en place de structures de médiation 

appropriées afin d'organiser le transfert de la résidence d'un enfant à l'étranger 

avec l'un des parents devrait éviter les "enlèvements" et améliorer, dans la plupart 

des cas, la relation entre les parents qui ont la charge conjointe de l'enfant. En 

plus d'un système de médiation préventive, un système de médiation réparatrice 

est proposé. Si, en dépit des systèmes de médiation préventive et réparatrice, une 

demande de retour de l'enfant est portée en justice dans une situation complexe, 

il est important d'éviter que les juges prennent des décisions contradictoires dans 

la juridiction de l'actuel et de l'ancien lieu de résidence de l'enfant et de permettre 

une analyse minutieuse de la situation globale de l'enfant. À cette fin, il est proposé 

d'arriver à une "décision commune" grâce à la coopération active de tribunaux 

nationaux spécialisés au sein de l'Union européenne. Cela implique une formation 

judiciaire spécialisée – avec des compétences linguistiques et interculturelles – 

pour les contentieux familiaux internationaux. 
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GLOSSAIRE 

Aux fins de la présente étude, les expressions suivantes s'entendent comme suit: 

Mariage 

international 

Sauf s'il en est donné une description différente (par exemple, 

point 2.2 ci-dessous), un mariage international est un mariage 

entre deux personnes de nationalités différentes. 

Divorce international 
Une séparation ou un divorce international, sauf s'il en est 

donné une description différente, est une séparation ou un 

divorce de personnes de nationalités différentes. 

Enlèvement parental 

transfrontalier 

Un enlèvement parental transfrontalier, au sens strict, est 

l'enlèvement d'un enfant par un adulte, agissant par surprise, 

qui se traduit par le transfert de l'enfant à l'étranger et entraîne 

un changement de son lieu de résidence habituel. 

Au sens large, l'enlèvement parental comprend le transfert 

illicite du lieu de résidence d'un enfant. 

Transfert illicite de la 

résidence d'un 

enfant 

Le transfert illicite de la résidence d'un enfant est le transfert 

de résidence d'un enfant qui viole les droits et devoirs de l'autre 

parent à l'égard de l'enfant (par exemple, pour déménager de 

façon illicite avec l'enfant). 

Responsabilité 

parentale 

Le droit/devoir de participer à l'éducation de l'enfant et de 

prendre des décisions légales le concernant. La responsabilité 

parentale inclut la responsabilité financière et la responsabilité 

civile du fait de l'enfant. 

Garde  
Le droit/devoir d'héberger l'enfant dans son lieu de résidence 

principale. 

Droits de garde 

implicites 

Les "droits des personnes qui s'acquittent de fonctions et 

jouissent de privilèges de nature parentale ou assimilables à la 

garde qui ne sont pas officiellement reconnus ou accordés par 

la loi mais dont il est probable qu'un tribunal les reconnaîtrait 

quand même dans l'intérêt de l'enfant concerné". 

(Re B (A Minor) (Abduction) [1994] 2 Family Law Reports 249).  

Personne ayant la 

garde principale de 

l'enfant 

La personne ayant la garde principale de l'enfant est la 

personne qui subvient aux besoins matériels de l'enfant. On 

parle parfois de "parent cohabitant avec l'enfant".  

Droit de visite 
Droit de passer du temps avec l'enfant et de l'héberger selon 

des modalités périodiques.  

Parent non 

cohabitant 

Un parent non cohabitant est un parent dont la résidence 

principale n'est pas celle de l'enfant. 

Parent lésé 
Un parent lésé est un parent dont les droits/devoirs liés à la 

responsabilité parentale ont été lésés du fait d'un enlèvement 

parental ou d'un transfert illicite de la résidence de l'enfant à 

l'étranger. 
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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

 

La présente étude a été commandée par la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen afin de donner au Parlement européen 

et au Médiateur pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier une analyse 

de la mise en œuvre concrète du cadre juridique en vigueur mais également de "proposer 

des recommandations supplémentaires quant à la façon de modifier les pratiques et/ou la 

législation existantes de manière à résoudre tout problème pratique ou juridique recensé".  

Elle vise à clarifier les bases et les objectifs du cadre juridique disponible pour réglementer 

le phénomène des "enlèvements parentaux".  

Le cadre juridique en vigueur, riche et complexe, découle de la convention de la Haye de 

1980 sur l'enlèvement international d'enfants. La convention est en vigueur depuis le 1er 

décembre 1983 et, aujourd'hui, elle est appliquée dans 93 États dans le monde, dont 

l'ensemble des États membres de l'Union européenne.  

À l'initiative de la France, le règlement (CE) 2201/2003 a été rédigé pour renforcer le 

"mécanisme de retour" créé par la convention de La Haye dans l'espace européen de liberté, 

de sécurité et de justice. C'est ainsi que, à l'exception du Danemark, les États membres 

appliquent les règles européennes en plus des règles de la convention de La Haye.  

En plus de la ratification de la convention de La Haye, plusieurs États membres ont conclu 

des accords bilatéraux visant à faciliter la coopération pour résoudre les cas d'enlèvements 

parentaux. Ces conventions bilatérales ont été conclues par des États membres de l'Union 

avec plusieurs pays arabes: par exemple, la Belgique a conclu des accords bilatéraux avec le 

Maroc et la Tunisie; la France, avec l'Algérie, l'Égypte, le Liban, le Maroc et la Tunisie; la 

Suède, avec l'Égypte et la Tunisie. En outre, trois États membres – la Croatie, la République 

tchèque et la Roumanie – appliquent également la convention de Strasbourg sur les relations 

personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, élaborée au sein du Conseil de l'Europe. 

L'analyse du cadre juridique en vigueur vise à évaluer l'efficacité du "mécanisme de retour" 

créé par la convention de La Haye et renforcé par la législation qui s'en est suivie, en 

particulier le règlement 2201/2003. En nous fondant sur nos observations, nous proposons 

plusieurs recommandations pour mieux prévenir les enlèvements parentaux transfrontaliers, 

pour améliorer l'efficacité des recours judiciaires en cas d'enlèvement parental et pour 

promouvoir des recours non judiciaires débouchant sur un règlement à l'amiable des cas 

d'enlèvements parentaux.  

 

A. Données statistiques et motifs possibles du nombre croissant de demandes de 

retour d'un enfant  

 

Les statistiques révèlent une augmentation constante du nombre de contentieux judiciaires 

liés à un enlèvement parental au sein de l'espace européen de liberté, de sécurité et de 

justice.  

Il ressort de l'analyse statistique qui suit (chapitre 2) que, dans la plupart des pays, le nombre 

de demandes déposées pour obtenir le retour d'un enfant emmené ou retenu à l'étranger par 

un parent ou un membre de la famille est en augmentation.  

Les données disponibles, cependant, ne permettent pas de déterminer si l'"enlèvement 

parental" lui-même est en augmentation ou si l'augmentation concerne simplement le 

nombre de demandes déposées auprès des autorités centrales, du fait que les parents sont 

de plus en plus conscients de la protection accordée par la convention de La Haye en cas 

d'enlèvement parental. Il est intéressant de constater que l'enquête statistique fait ressortir 

une corrélation directe entre le nombre de demandes de retour traitées par les autorités 

centrales, d'une part, et leur expérience – sur la base également du nombre d'années qui se 
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sont écoulées depuis la ratification de la convention – ainsi que leur efficacité dans le 

traitement des demandes au titre de la convention, d'autre part.  

D'autres corrélations existent entre le nombre de demandes reçues et envoyées, d'une part, 

et, d'autre part, le nombre d'étrangers présents dans un pays et, par ailleurs, entre le nombre 

de couples internationaux et les réinstallations à l'étranger après la séparation de la famille 

internationale.  

Le lien entre l'exercice de la libre circulation des travailleurs en Europe et l'enlèvement 

parental ressort de manière caractéristique des rapports nationaux des États membres qui 

ont adhéré à l'Union européenne en 2004: après l'élargissement de l'Union européenne en 

2004, les États membres d'Europe centrale et orientale ont assisté à une augmentation très 

nette du nombre de cas d'"enlèvements parentaux".  

La mobilité accrue des familles contribue à l'augmentation du nombre de divorces et de 

séparations ayant des implications transfrontalières.  

À cet égard, le premier postulat que l'étude vérifie a trait au fait qu'une grande majorité des 

cas d'enlèvements parentaux se produisent dans le contexte de dissolutions d'unions 

hautement conflictuelles entre le père et la mère d'un ou de plusieurs enfants ayant 

des implications transnationales (en général, un mariage entre des citoyens d'États 

différents). 

C'est ainsi qu'il ressort de la jurisprudence que la plupart des enlèvements ont lieu pendant 

le déroulement de procédures judiciaires qui opposent des pères et des mères de 

différentes nationalités en désaccord sur leurs droits et devoirs respectifs par 

rapport à l'enfant.  

D'autres cas – bien que moins fréquents – qualifiés d'enlèvements parentaux ont lieu dans 

de nombreux autres contextes et selon de nombreux autres scénarios.  

Pour une meilleure compréhension du phénomène – afin d'élaborer des mesures de 

prévention –, l'étude recommande de recueillir des informations, comme certains pays le font 

déjà, sur les raisons de l'enlèvement: est-il lié à une violation antérieure intolérable du droit 

de visite du parent qui a enlevé l'enfant, le parent qui a enlevé l'enfant s'efforçait-il de 

protéger celui-ci de violences domestiques, etc. Cette collecte d'informations pourrait 

également avoir lieu par la mise en place d'une base de données européenne sur les 

enlèvements parentaux. 

En outre, il est prévisible que le nombre de contentieux liés à des enlèvements 

parentaux augmente considérablement du fait de l'évolution juridique actuelle et du 

contexte sociologique des pays européens, en particulier en conséquence des facteurs 

suivants (voir plus d'informations au paragraphe 1.2.1.):  

i) la mobilité croissante des citoyens européens (le "facteur international");  

ii) le nombre croissant de procédures de séparation de familles transnationales (le 

"facteur judiciaire"), aggravé par la disparité accrue des règles juridiques applicables en 

cas de séparation d'une famille, elle-même liée au morcellement du droit de la famille selon 

les différents types de modèles familiaux (mariage, partenariat enregistré, partenariat non 

enregistré);  

iii) l'élargissement de la notion juridique de parentalité et le nombre croissant d'adultes 

auxquels sont octroyés des droits sur un enfant (le "droit de rester en contact avec 

l'enfant").  

 

 

  



Enlèvements parentaux transfrontaliers dans l'Union européenne 

____________________________________________________________________________________________ 

7 

B. Études de cas découlant de la jurisprudence  

 

Un premier résultat de l'étude consiste dans le recensement de scénarios types, donnant 

lieu à des contentieux qualifiés d'enlèvement parental en justice (voir la jurisprudence 

concernée au paragraphe 3.1.2.).  

Scénario A - Enlèvement ou non-retour illicite du fait d'un membre de la famille 

Un enfant est enlevé par un membre de sa famille qui n'en a pas la garde et qui n'a pas de 

droits parentaux sur lui (l'un des grands-parents, un oncle/une tante).  

Scénario B - Enlèvement ou non-retour illicite du fait d'un parent 

Après la séparation d'une famille, l'enfant continue à vivre avec l'un des deux parents et 

l'autre parent reste en contact avec l'enfant en exerçant un droit de visite. 

Lors d'une visite chez le parent qui n'exerce pas la garde, l'enfant est déplacé ou retenu à 

l'étranger. 

Les statistiques montrent que, dans ce scénario, ce sont plus souvent les mères qui 

introduisent une demande de retour.  

Scénario C - Transfert de résidence à l'étranger avant que la justice ne rende une décision 

concernant la garde  

L'un des parents emmène l'enfant à l'étranger dans le but de l'y réinstaller sans l'autre 

parent. Le déplacement coïncide avec la séparation de la famille et les droits et devoirs 

parentaux, au moment du déplacement, ne reposent pas sur une décision de justice mais sur 

le droit applicable à la relation parentale. 

Scénario D - Transfert de la résidence du parent exerçant la garde 

Après la séparation d'une famille, l'enfant continue à vivre avec l'un des deux parents et 

l'autre parent reste en contact avec l'enfant en exerçant un droit de visite. 

Le parent qui vit avec l'enfant transfère sa résidence avec l'enfant à l'étranger.   

Les raisons de ce transfert de résidence peuvent être liées à un nouveau partenaire; elles 

peuvent être professionnelles ou dues à l'existence d'un meilleur réseau social, par exemple 

si des membres de la famille du parent sont en mesure de contribuer à un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et familiale conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.   

Les statistiques montrent que, dans ce scénario, ce sont plus souvent les pères qui 

introduisent une demande de retour. 

Scénario E - Enlèvement pour fuir la violence domestique 

Dans le contexte de violences domestiques – lorsqu'un parent violent met en danger la santé 

physique ou psychologique, voire la vie de l'enfant – l'autre parent fuit illégalement à 

l'étranger avec l'enfant.  

Les statistiques montrent que, dans ce scénario, ce sont plus souvent les mères qui 

introduisent une demande de retour. 

À l'heure actuelle, ces cinq scénarios – tirés de la jurisprudence – sont soumis aux mêmes 

règles juridiques. Il est possible que le sixième scénario qui suit, variation des scénarios B et 

D, se produise fréquemment à l'avenir: lorsque l'enlèvement ou le transfert illicite de la 

résidence de l'enfant a lieu dans le contexte d'une garde alternée. 

Le comportement de la personne qui emmène l'enfant à l'étranger est répréhensible dans les 

scénarios A, B et D, il peut être répréhensible – en fonction du droit applicable aux droits 

parentaux – dans le scénario C et il ne l'est jamais dans le scénario E, étant donné que le 

droit fondamental à l'auto-défense entre en jeu.  
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C. Évolutions sociales se répercutant sur l'application de la convention de La Haye 

sur l'enlèvement parental 

 

En principe, selon les intentions des rédacteurs de la convention de La Haye sur l'enlèvement 

parental, le phénomène contre lequel il fallait lutter et agir au niveau international était, en 

premier lieu, celui d'un enlèvement suivant les scénarios A et B. C'est pour répondre à cette 

nécessité qu'a été élaboré le recours de l'article 12, lequel prescrit le retour de l'enfant dans 

un délai de six semaines fixé à l'article 11.  

En outre, l'objectif de la convention de La Haye était, en premier lieu, d'éviter la perturbation 

– résultant d'un enlèvement – de l'environnement familial et social d'un enfant, à l'encontre 

d'un précédent règlement judiciaire – ou en tous les cas légal – concernant la résidence de 

l'enfant. Pour ces raisons, et dans une certaine mesure, le scénario C bénéficie de la 

protection octroyée par l'article 12. 

L'article 12 ordonne le retour immédiat de l'enfant, même s'il permet au juge de tenir compte 

de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire justifiant une dérogation à la règle du 

retour.  

La convention de La Haye comprend également, à l'article 21, des dispositions pour la 

protection des droits de visite des parents afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à leur droit de 

maintenir des liens avec leurs enfants (et afin de réagir le cas échéant).  

Cependant, vu l'évolution du droit de la famille (voir en particulier les paragraphes 1.2.2. et 

3.1.3. ci-dessous), la protection des parents jouissant de droits de visite s'est révélée 

inefficace et il a fallu y apporter des corrections. 

C'est l'application pratique des règles qui a permis de corriger le déséquilibre créé par la 

convention de La Haye entre la protection des parents cohabitant ou ne cohabitant pas avec 

l'enfant, en assimilant les situations susmentionnées – enlèvement et transfert illicite de la 

résidence principale de l'enfant – à des "enlèvements parentaux".  

Cependant, l'idée de rétablir le statu quo antérieur par le retour de l'enfant dans son lieu de 

résidence habituelle original n'a de sens qu'en réaction à un enlèvement (en particulier dans 

les scénarios A et B): dans ces cas de figure, l'enfant est immédiatement ramené au lieu de 

résidence d'où il a été illicitement déplacé. Il est donc réintégré dans son environnement 

habituel et dans sa vie quotidienne. 

Dans les scénarios C et D, si un parent s'est réinstallé à l'étranger, a déménagé, a changé 

d'emploi et a pris des dispositions pour l'éducation de l'enfant, le mécanisme de retour ne 

débouchera pas nécessairement sur un "retour". 

Au contraire, le recours offert par l'article 12 de la convention oblige ce parent à recréer un 

foyer dans son précédent lieu de résidence: trouver une nouvelle maison et, éventuellement, 

un nouvel emploi, etc. Dans ce cas, le "retour" de l'enfant équivaut à un "nouveau 

transfert" et oblige le parent qui s'efforce de réorganiser sa vie après avoir vécu avec l'autre 

parent à changer de nouveau son lieu de résidence et à réorganiser la vie de l'enfant dans 

l'exercice de ses droits/devoirs. Cela équivaut à un nouveau transfert forcé de résidence, 

plutôt qu'à un retour.  

Les tribunaux nationaux tiennent compte de ces circonstances lorsqu'ils sont confrontés aux 

scénarios C, D et E. Cependant, l'évaluation de la situation d'ensemble dans l'intérêt 

supérieur de l'enfant a eu pour effet secondaire d'entraver potentiellement l'application 

de la convention de La Haye.  

Cette évolution semble, cependant, malheureuse et l'élaboration de règles appropriées 

applicables sur une base ad hoc aux différents scénarios découlant de la jurisprudence 

permettrait une meilleure protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. 
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D. Une protection plus équilibrée des droits parentaux respectifs des anciens 

partenaires 

 

La protection efficace des droits d'un parent qui ne cohabite pas avec l'enfant et qui vit à 

l'étranger doit inclure tous les aspects nécessaires pour "combler" la distance entre le 

nouveau lieu de résidence de l'enfant et le lieu de résidence du parent qui n'en assure par la 

garde. En particulier, le rôle des autorités centrales dans la mise en œuvre de l'article 21 de 

la convention de La Haye implique de résoudre la question de la responsabilité des nouvelles 

charges financières liées au transfert de résidence; de l'amélioration de la communication 

interculturelle lorsque les entraves linguistiques et/ou culturelles sont importantes; et de 

toutes les mesures nécessaires pour garantir la participation active, concrète, du parent qui 

n'habite pas avec l'enfant à l'éducation réussie de celui-ci, ainsi que les considérations 

similaires.  

Toutes les entraves potentielles aux droits parentaux doivent faire l'objet d'une attention 

particulière au sein de l'espace européen de liberté, de justice et de sécurité, en tenant 

compte notamment de l'évolution des règles nationales en matière de garde.  

Ces considérations nous amènent à identifier un autre facteur susceptible d'expliquer 

l'augmentation des cas d'enlèvements parentaux en Europe. Il s'agit des processus en cours 

pour réformer les règles nationales en matière de garde. Ces processus sont liés aux 

évolutions socio-économiques qui ont estompé la distinction entre les rôles parentaux 

respectifs des pères et des mères.  

Tous les règlements judiciaires des divorces et des séparations ne permettent plus de faire 

une distinction claire entre un parent qui cohabite ou ne cohabite pas avec l'enfant, en 

particulier si le règlement ordonne la garde alternée de l'enfant.  

De plus, même dans les affaires dans lesquelles il est encore possible d'identifier 

le parent cohabitant et le parent jouissant d'un droit de visite, le "droit de déterminer la 

résidence de l'enfant" a été supprimé du champ d'application du droit de garde dans la plupart 

des pays européens. Par conséquent, le transfert de résidence par le "parent cohabitant" 

sans le consentement du parent non cohabitant constitue un "enlèvement parental", peu 

importe que le parent ait enlevé l'enfant ou préparé et mené à bien un transfert de résidence 

à l'étranger. 

De nombreux auteurs indiquent que cette évolution des dispositions nationales en 

matière de droit de garde a eu pour conséquence indirecte de créer des obstacles éventuels 

à la mobilité des personnes séparées et divorcées, notamment lorsqu'elles ont la garde 

principale de l'enfant. 

Un mécanisme de médiation obligatoire, en vue de la conclusion d'un accord 

amiable sur le transfert à l'étranger de la résidence d'un des parents – que cela entraîne ou 

non le transfert de la résidence de l'enfant –, pourrait être mis à l'épreuve afin de prévenir 

toute action unilatérale et inopinée. De plus, il permettrait une meilleure organisation des 

diverses questions décisives soulevées par le déménagement (d'ordre pratique et 

économique).  

Le cadre juridique en vigueur, qui exige un retour immédiat et qui prévoit une 

interprétation restrictive des exceptions au retour, fonctionne bien dans les affaires où le 

déplacement a rompu un équilibre des droits parentaux qui avait été établi par la justice et 

où le retour ne constitue pas une réinstallation de l'enfant (comme dans les scénarios A et 

B). À cet égard, il semble essentiel, pour prévenir ce phénomène et y réagir, que les recours 

judiciaires soient efficaces et rapides.  

Le retour automatique prévu à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) 

n° 2201/2003 constitue une avancée bienvenue en la matière. Cependant, la formulation "s'il 

est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant 

après son retour" ne confère pas des garanties appropriées dans les affaires de violence 

domestique et devrait dès lors être modifiée (voir plus bas).  
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Aucun effet dissuasif ni recours ne sont nécessaires dans le cadre du scénario E, 

où le déplacement semble illicite mais est justifié par l'exercice du droit à l'autodéfense.  

Dans les scénarios dans lesquels le transfert est illégal mais ne rompt pas 

l'organisation de la garde de l'enfant (comme dans le scénario D par exemple), il convient de 

favoriser un rôle accru des autorités centrales dans l'évaluation des recours extrajudiciaires, 

accords et médiations supervisés par des avocats compris, afin de déterminer la possibilité 

de réconcilier les parents et de les faire collaborer à l'éducation de l'enfant.  

Ces conclusions découlent d'une interprétation critique de la convention de La Haye 

sur l'enlèvement parental – d'un point de vue historique et téléologique –, en conjonction 

avec une analyse critique de la jurisprudence, des observations statistiques et des 

publications sur le sujet. 

 

E. Recommandations adressées au Parlement européen  

 

Les modifications et recommandations suivantes ont été élaborées en vue 

d'améliorer les mécanismes de la convention de la Haye sur l'enlèvement parental au sein 

de l'Espace de liberté, de justice et de sécurité, où le principe de confiance mutuelle 

s'applique, tout comme le droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 

Outre le besoin pressant de stratégies visant à remédier au problème des 

enlèvements parentaux transfrontaliers, les recommandations suivantes tiennent compte des 

politiques européennes spécifiques destinées à réduire les litiges relevant du droit 

familial au moyen de la médiation, conformément aux objectifs fixés dans le programme 

de Stockholm du Conseil européen, dans le plan d'action de la Commission mettant en œuvre 

le programme de Stockholm et dans la directive 2008/52/CE du Parlement et du Conseil du 

21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (voir point 

3.5.2). Cette dernière reconnaît explicitement, à son article 7, la vulnérabilité des enfants 

concernés par des procédures judiciaires, préoccupation qui est particulièrement vive lorsque 

les principales figures d'attachement d'un enfant, ses parents, se dressent l'une contre 

l'autre. 

En conclusion, l'étude recommande au Parlement européen: d'améliorer la 

recherche scientifique et la collecte de données au niveau de l'Union (I); d'encourager les 

États membres à centraliser les affaires d'enlèvement parental dans des juridictions 

spécialisées et, parallèlement, de promouvoir des formations spécifiques pour les médiateurs 

et les juges traitant les procédures internationales concernant des enfants (II); de modifier 

le règlement (CE) n° 2201/2003 afin: de prévenir les "enlèvements parentaux" grâce à un 

mécanisme de médiation permettant d'organiser un transfert légal de la résidence de l'enfant 

d'un État membre à un autre; d'assurer la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant au 

moyen d'une coopération renforcée entre les juges européens dans le but de réduire la 

longueur des procédures relatives aux enlèvements parentaux (III).   

 

I.  Amélioration de la recherche scientifique  

I.1.  Création d'une base de données publique européenne  

La Conférence de La Haye de droit international privé a créé une rubrique 

consacrée aux enlèvements d'enfants sur son site internet afin de suivre la mise en œuvre, 

par les États parties, de la convention de La Haye sur les enlèvements parentaux et, plus 

généralement, le phénomène des enlèvements parentaux et les réponses juridiques et 

judiciaires qui y sont apportées. Cette rubrique renferme deux bases de données précieuses 

à cette fin: INCADAT et INCASTAT. En outre, la volonté de mettre en place un système plus 

efficace pour traiter de l'enlèvement international d'enfants a conduit à la création du logiciel 

"ichild". L'objectif de ces bases de données est de rassembler respectivement des décisions 
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judiciaires et des statistiques, toutes deux concernant les affaires d'enlèvement d'enfants. 

Toutefois, leur mise à jour n'est pas aisée puisque leur fonctionnement se fonde 

principalement sur l'activité des correspondants nationaux. 

À cet égard, l'Union pourrait créer une base de données spécifique afin de mieux 

prendre connaissance du nombre et du pourcentage relatif des dissolutions d'unions 

hautement conflictuelles entre le père et la mère d'un ou de plusieurs enfants ayant 

une dimension internationale, sur la base d'un échange d'informations entre les autorités 

statistiques nationales qui sont déjà opérationnelles et qui collectent des données au niveau 

national.  

L'étude fait en effet apparaître que les autorités centrales doivent encore étoffer la 

collecte de données et poursuivre l'harmonisation de leurs publications. 

D'une part, une répartition des demandes en fonction des raisons de l'enlèvement 

permettrait de mieux comprendre les "affaires typiques". D'autre part, il convient de mettre 

en lumière d'éventuelles corrélations entre les phénomènes migratoires et les affaires 

d'enlèvement parental. 

Une base de données publique mise à jour en temps réel ou une plateforme 2.0 

accessible aux autorités centrales serait utile pour suivre l'évolution de la réalité socio-

économique du phénomène.  

 

I.2.  Définition d'une stratégie visant à prévenir les séparations, divorces et dissolutions 

de familles avec enfants hautement conflictuels 

Dans un second temps, il importerait de recenser les raisons les plus fréquentes à 

l'origine de l'escalade de la "violence judiciaire" entre les anciens partenaires, contexte 

dans lequel ont lieu les enlèvements parentaux. 

La présente étude estime que les études sur les rapports hommes-femmes et les 

études sur la communication interculturelle pourraient offrir à cet égard des éléments 

déterminants pour détecter les situations à risque et élaborer une stratégie visant à 

prévenir les séparations de familles hautement conflictuelles. 

Une connaissance plus approfondie du phénomène permettrait, dans les situations 

à haut risque, d'améliorer les mécanismes de médiation et d'y recourir avant la survenue 

d'un possible enlèvement parental ou transfert illégal de la résidence de l'enfant.  

 

 

II.  Création de juridictions spécialisées et d'un réseau de médiateurs formés pour les 

procédures internationales concernant des enfants 

II.1.  Création d'un réseau européen de médiateurs spécialisés   

Afin de remédier aux enlèvements parentaux et de résoudre les affaires en la 

matière, des particuliers ont créé des ONG et des associations de "médiateurs en matière 

familiale", qui sont, dans une certain mesure, déjà regroupées au sein de réseaux 

transnationaux (voir par exemple le réseau de médiateurs transfrontaliers créé par l'ONG 

belge Child Focus, l'ONG allemande Mikk et l'École de criminologie de l'Université catholique 

de Louvain).  

Après l'adoption du code de conduite européen pour les médiateurs, le 

2 juillet 2004, et de la directive 2008/52/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, un réseau de médiateurs 

formés et/ou agréés par l'Union pour les procédures transnationales concernant des enfants 

a pu être mis en place et opère sous l'égide du Médiateur européen pour les enfants victimes 

d'enlèvement parental transfrontalier. Ce réseau a permis de poursuivre les divers objectifs 

suivants. 

Tout d'abord, comme suggéré ci-dessus, il importerait de proposer, dans le 

contexte des procédures liées à la séparation de familles et lorsqu'il est possible d'évaluer 
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les risques d'actions unilatérales influant sur le droit de l'enfant de maintenir des contacts 

avec ses deux parents, un mécanisme de médiation, en vue de la conclusion d'un accord 

amiable sur le transfert de la résidence d'un parent à l'étranger – que cela entraîne ou non 

le transfert de la résidence de l'enfant. Compte tenu du nombre et de l'importance des 

questions en jeu dans le cas d'un transfert à l'étranger, il importe que les parents 

communiquent. Une communication supervisée par des médiateurs pourrait prévenir toute 

action unilatérale et faciliter la relation entre les personnes intervenant dans l'éducation de 

l'enfant.  

Ensuite, après le transfert illégal de la résidence d'un enfant d'un État membre à 

l'autre, des médiateurs experts des pays concernés par le déménagement pourraient offrir 

une assistance professionnelle en vue de trouver un accord amiable en ce qui concerne la 

résidence de l'enfant et les modalités d'exercice des droits parentaux.   

 

II.2.  Formation judiciaire et création de juridictions spécialisées    

L'élaboration de stratégies visant à prévenir les litiges relevant du droit familial 

doit prévoir une formation spécifique à l'intention des avocats et des juges qui participent 

aux procédures judiciaires transnationales survenant dans le contexte de la séparation de 

familles, et ce afin de prévenir les contentieux judiciaires agressifs.  

À cet égard, les États membres qui ne disposent pas de juridictions spécialisées 

dans la mise en œuvre de la convention de La Haye sur les enlèvements parentaux devraient 

être encouragés à centraliser les litiges dans un nombre restreint de juridictions spécialisées.  

Il convient que la formation des juges siégeant dans ces juridictions porte sur: 

l'acquisition des compétences linguistiques appropriées pour favoriser la communication 

entre eux et les juges étrangers spécialisés dans les affaires relatives aux enfants; la capacité 

de coopérer entre eux sans préjugés nationaux ni sexistes (compétences en matière de 

communication interculturelle); la capacité de traiter rapidement les affaires d'enlèvements 

parentaux et de transferts illégaux de la résidence d'un enfant; la capacité de coopérer avec 

des centres de médiation reconnus. 

 

 

III.  Modification de la législation en vigueur 

III.1.  Élaborer une stratégie double visant à traiter rapidement les enlèvements 

parentaux et à promouvoir la coopération entre les juges des États membres  

Afin de faciliter la détection des violations les plus graves des droits des parents et 

des enfants, il convient de distinguer les affaires dans lesquelles on peut présumer que 

l'intérêt supérieur de l'enfant réside dans le retour (voie rapide) des affaires où l'intérêt 

supérieur de l'enfant nécessite une analyse concrète, en prenant garde de prévenir toute 

discrimination implicite fondée sur la nationalité.  

Ce faisant, il convient d'examiner l'existence éventuelle de distorsions 

nationales interférant de manière négative avec l'administration de la justice au sein de 

l'Union et avec les droits de l'enfant.  

Afin d'illustrer ces distorsions, examinons un cas récurrent: celui d'une Allemande 

épousant un Espagnol, comme dans les affaires Aguirre Zarraga contre Simone Pelz (C-

491/10 PPU du 4 décembre 2010) et Bianca Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez (C-

256/09, du 15 juillet 2010 et C-296/10 du 9 novembre 2010). 

Dans ces deux affaires, une Allemande avait déménagé en Espagne pour vivre avec 

un Espagnol. Dans les deux cas, le couple a donné naissance à des enfants, s'est séparé et 

les femmes allemandes concernées souhaitaient retourner en Allemagne avec les enfants 

germano-espagnols.  

Des procédures judiciaires étaient en cours en Espagne et en Allemagne. Il paraît 

évident qu'un Espagnol vivant en Espagne a une connaissance plus approfondie de la langue, 
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de la culture et du système judiciaire espagnols qu'une Allemande récemment immigrée. Il 

ne fait pas de doute qu'il est mieux intégré dans son pays d'origine. Il en va de même pour 

une Allemande qui porte son affaire devant une juridiction allemande. Ces différences créent 

de fait une inégalité des armes tout au long de la procédure contentieuse, de la recherche 

d'un avocat approprié jusqu'à l'explication de la complexité de la situation familiale au juge.  

Cette inégalité est "réciproque", pour ainsi dire, puisqu'elle bénéficie aux citoyens 

dans leur pays d'origine et lèse les étrangers dans le pays de leur partenaire.  

Un deuxième facteur donnant lieu à une distorsion nationale concerne la position 

du juge. 

Comme le montre la jurisprudence, dès que l'affaire ne correspond aux scénarios 

A ou B exposés plus haut, le juge tend à tenir compte des circonstances de l'affaire plus en 

détail. Il n'y a pas lieu de remettre en question de manière malveillante l'impartialité des 

juges européens et telle n'est pas notre intention: il suffit de constater que le point de vue 

d'un juge espagnol découle de l'ordre juridique espagnol et qu'il n'y a aucune garantie que 

son collègue allemand – interprétant les mêmes faits sous un angle allemand – prononcerait 

la même décision. 

Cet état de fait a été reconnu par le Parlement européen et le Conseil, ce qui a 

donné naissance à l'article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003, qui dispose que le juge peut, 

afin de déterminer si "une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien 

particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, 

et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant: a) surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la 

partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État 

membre conformément au paragraphe 4, ou b) demander à la juridiction d'un autre État 

membre d'exercer sa compétence [...]". 

Ce mécanisme peut être adapté afin de permettre une décision conjointe ou 

binationale lorsque le litige entre les parents met en jeu, parallèlement, deux ordres 

juridiques européens différents.  

À cette fin, les juridictions des États membres concernés par le litige familial 

devraient coopérer dès les premières phases des procédures judiciaires, notamment via le 

Réseau judiciaire européen.  

De plus, un groupe de travail composé de médiateurs des deux États pourrait 

participer activement au processus afin de promouvoir un règlement amiable du litige (voir 

point III.2). Si la médiation échoue, la meilleure garantie de parvenir à une solution équitable 

réside dans une décision conjointe des juridictions des États membres concernés par le 

déménagement. 

Si la juridiction binationale ne parvient pas à s'accorder sur une codécision dans 

l'affaire, seule la décision d'une juridiction supranationale, comme le Tribunal de l'Union 

européenne, pourrait résoudre le contentieux entre les parents d'un point de vue qui est tout 

aussi distant de chacune des parties. 

Voir ci-dessous pour le détail des modifications recommandées.  

 

III.2.  Recommandations de modifications à apporter au règlement (CE) 

n° 2201/2003 

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de modifier les articles 2, 10 et 11 du 

règlement (CE) n° 2201/2003 et d'ajouter deux nouveaux articles, comme nous le suggérons 

en caractères gras: 

 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 
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1) juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans 
les matières relevant du champ d'application du présent règlement en 
vertu de l'article 1er; 

2) "juge" le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du 
juge dans les matières relevant du champ d'application du présent 

règlement; 

3) "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark; 

4) "décision" toute décision de divorce, de séparation de corps ou 
d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la 
responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, 
quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes 
"arrêt", "jugement" ou "ordonnance"; 

5) "État membre d'origine" l'État membre dans lequel a été rendue la 
décision à exécuter; 

6) "État membre d'exécution" l'État membre dans lequel est demandée 
l'exécution de la décision; 

7) "responsabilité parentale" l'ensemble des droits et obligations 
conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base 

d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord 
en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il 
comprend notamment le droit de garde et le droit de visite; 

8) "titulaire de la responsabilité parentale" toute personne exerçant la 
responsabilité parentale à l'égard d'un enfant; 

9) "droit de garde" les droits et obligations du titulaire de la 
responsabilité parentale à qui sont confiés les soins de la personne 

d'un enfant, et en particulier le droit de loger l'enfant à sa résidence 
principale, conformément à une décision judiciaire, à une 

attribution de plein droit ou à un accord en vigueur en vertu de 
la législation de l'État membre où se situe la résidence; 

10) "droit de visite" notamment le droit d'emmener l'enfant pour une 
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle 
principale; 

11) "transfert illicite de la résidence d'un enfant" le transfert de 
la résidence principale d'un enfant par le parent ayant le droit de 
garde en violation des droits d'un autre titulaire de la 
responsabilité parentale; 

12) "enlèvement parental" le déplacement ou le non-retour d'un 
enfant dans un État membre autre que celui de sa résidence 

principale en violation des droits de garde;  

"déplacement ou non-retour illicites d'un enfant" le déplacement ou le 

non-retour d'un enfant lorsque: 

a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision 
judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en 
vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence 
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour 

et 

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou 
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût 
été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est considérée 
comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la 
responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par 
attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le 

consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale. 

 

Nouvel article * [entre l'article 2 et l'article 3 du règlement (CE) 
n° 2201/2003] 

Médiation et coopération entre les juridictions en cas de 
transfert de la résidence d'un enfant d'un État membre à un autre 
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1. Les autorités centrales des États membres veillent à établir un 
réseau d'experts et d'institutions aptes à fournir des conseils, à 
procéder à une conciliation ou à une médiation, ainsi qu'à 
représenter l'enfant, et disposés à intervenir d'urgence lorsqu'il 

leur est demandé d'organiser les droits parentaux, de prévenir 
leur violation ou d'y remédier conformément aux articles 9, 10 et 

11.1 

2. Lorsque des procédures relatives à un enlèvement parental ou 

à un transfert de la résidence d'un enfant entre les mêmes 
parties sont portées devant des juridictions de différents États 
membres, ces juridictions coopèrent en vue d'assurer à l'enfant 
la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 
conformément à l'article 3 de la convention relative aux droits de 

l'enfant. 

À cette fin, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs 

autorités centrales respectives, toute mesure appropriée pour: 

 

a) recueillir et échanger des informations: 

i) sur la situation de l'enfant, 

ii) sur les raisons motivant la volonté ou l'acte d'emmener l'enfant à 
l'étranger;  

iii) sur toute décision rendue concernant l'enfant; 

 

b) faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité 
parentale en recourant aux autorités centrales, à la médiation ou à 

d'autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.2 

 

Nouvel article ** [entre l'article 9 et l'article 10 du règlement 

(CE) n° 2201/2003] 

Transfert licite de la résidence de l'enfant 

 

1. Lorsque le titulaire des droits de garde prévoit de déménager 
la résidence principale qu'il partage avec l'enfant d'un État 
membre à un autre et qu'un autre titulaire de la responsabilité 
parentale n'autorise pas le transfert de la résidence de l'enfant, 

une demande peut être déposée auprès des autorités centrales 
des États membres concernés par le déménagement [celui de la 
résidence actuelle et celui de la nouvelle résidence envisagée].  

2. Les autorités centrales sollicitées nomment un comité de 
médiateurs agréés issus des deux États membres dans un délai 
de [2] semaines à compter du dépôt de la demande [N. B.: les 

autorités doivent être habilitées à agréer et à désigner]. 

3. Le comité binational de médiateurs agréés:  

a) entend [toutes les personnes] impliquées dans le litige relatif 
au transfert de la résidence de l'enfant; 

b) demande aux parties de conclure un accord amiable 
concernant la résidence de l'enfant et l'organisation des droits et 
obligations des parents. 

4. Si un accord amiable est conclu, il est immédiatement 
exécutoire dans les deux pays. 

                                                  
1  Inspiré par l'article 3 de la loi fédérale suisse sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de 

La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007, 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091488/200907010000/211.222.32.pdf.  
2  Repris de l'article 55 du règlement (CE) n°°2201/2003.   

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091488/200907010000/211.222.32.pdf
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Si aucun accord amiable n'est conclu dans un délai de [six 
semaines] à compter de sa nomination, le comité binational de 
médiateurs établit un rapport sur l'affaire. 

5. La partie souhaitant obtenir le transfert de la résidence de 
l'enfant peut transmettre le rapport aux juridictions 

compétentes [celles de la résidence habituelle ou de la nouvelle 
résidence envisagée]. Les paragraphes 8 à 10 de l'article 11 
s'appliquent.  

 

Article 10 

Compétence en cas d'enlèvement d'enfant  

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'enlèvement d'un 

enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa 

résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-
retour illicites enlèvement conservent leur compétence jusqu'au 
moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État 
membre et que 

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde 

a acquiescé au déplacement ou au non-retour 

ou 

b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période 
d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre 
organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance 
du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel 
environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est 

remplie: 

i) dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu 
ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune 
demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de 
l'État membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu; 

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde 
a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai 

fixé au point i); 

iii) une affaire portée devant une juridiction de l'État membre dans 
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 
déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de 
l'article 11, paragraphe 7; 

iv) une décision de garde n'impliquant pas le retour de l’enfant a été 

rendue par les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa 
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-

retour illicites. 

 

Article 11 

Procédure en cas d'enlèvement parental et de transfert illégal de 
la résidence principale d'un enfant 

1. Lorsqu'une personne, institution ou tout autre organisme ayant le 
droit de garde demande aux autorités compétentes d'un État membre 
de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants (ci-après "la convention de La Haye de 1980") en vue d'obtenir 
le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un 
État membre autre que l'État membre dans lequel l'enfant avait sa 

résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-

retour illicites, les paragraphes 2 à 10 sont d'application. 

2. Lors de l'application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye 
de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l'enfant ait la possibilité d'être 
entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse 
inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. 
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3. Une juridiction saisie d'une demande de retour d'un enfant visée au 
paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la 
demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit 
national. 

Dans les affaires d'enlèvement parental, sans préjudice du premier 

alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s'avère impossible en 
raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après 
sa saisine. 

Dans les affaires de transfert illégal de la résidence principale 
d'un enfant, les paragraphes 8 à 10 s'appliquent.  

4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'un enfant victime 
d’enlèvement parental en vertu de l'article 13, point b), de la 

convention de La Haye de 1980, s'il est établi que des dispositions 
adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son 

retoursauf si le déplacement est motivé par le droit à 
l'autodéfense. 

5. Une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant si la personne qui 
a demandé le retour de l'enfant n'a pas eu la possibilité d'être entendue. 

6. Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de 
l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit 
immédiatement, soit directement soit par l'intermédiaire de son autorité 
centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et 
des documents pertinents, en particulier un compte rendu des 
audiences, à la juridiction compétente ou à l'autorité centrale de l'État 
membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle 

immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, 
conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit 
recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d'un mois à 

compter de la date de la décision de non-retour. 

7. À moins que les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant 
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou 
son non-retour illicitesenlèvement aient déjà été saisies par l'une des 

parties, la juridiction ou l'autorité centrale qui reçoit l'information visée 
au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des 
observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit 
national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la 
notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de 
l'enfant. 

Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le 
présent règlement, la juridiction clôt l'affaire si elle n'a reçu dans le délai 
prévu aucune observation. 

8. Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de 
l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision 
ultérieure ordonnant le retour de l'enfant rendue par une juridiction 
compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément 

au chapitre III, section 4, en vue d'assurer le retour de l'enfant.  

8. La juridiction saisie de la demande de retour conformément 
au paragraphe 1 ou de la demande de transfert conformément à 
l'article **, rend une décision provisoire sur la résidence 
temporaire de l'enfant [six semaines] au plus tard après sa 
saisine, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances 
exceptionnelles.  

9. La décision provisoire est immédiatement notifiée à la 
juridiction de l'autre État membre compétent en vertu du 
paragraphe 5 de l'article **. Il est demandé à cette juridiction 

d'exercer une compétence conjointe. L'article 15, paragraphe 2, 
s'applique. 

10. En collaboration avec les autorités centrales, les juridictions 

saisies d'une demande de retour nomme un comité binational de 
médiateurs. Les paragraphes 2 à 5 de l'article ** s'appliquent.  
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11. Les juridictions rendent conjointement une décision 
définitive sur la demande de retour ou la demande de transfert 
dans un délai de [trois mois] à compter de la soumission du 
rapport par le comité binational de médiateurs, sauf si cela 
s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.  

La décision porte sur les droits et obligations respectifs des 
titulaires de la responsabilité parentale en vue d'assurer à 
l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 
conformément à l'article 3 de la convention relative aux droits de 
l'enfant  

12. Si les juges qui siègent dans les deux juridictions ne 
parviennent pas à arrêter une décision conjointe, l'affaire est 

tranchée par le Tribunal de l'Union européenne dans un délai de 
[quatre mois]. 

 

 










	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

