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Enlèvement parental transfrontalier
En cas de séparation familiale, il arrive qu'un parent commette un enlèvement illicite d'enfant en
emmenant son enfant à l'étranger sans le consentement de l'autre parent. Dans une telle situation,
trouver une voie de recours légal est souvent complexe et frustrant en raison des différentes
juridictions impliquées. La convention de la Haye de 1980 est le principal instrument international
dans ce domaine et compte désormais 93 États participants, dont l'ensemble des États membres de
l'Union européenne.

Contexte
La notion d'enlèvement parental renvoie au déplacement illicite d'un enfant en dehors du lieu de sa
résidence habituelle sans le consentement de l'autre parent, en violation des droits de garde ou de visite de
ce dernier. D'après les dernières statistiques disponibles, le nombre de recours introduits en 2008 dans les
États membres de l'Union en application de la convention de la Haye de 1980 en vue d'obtenir le retour d'un
enfant s'est élevé à 990, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2003. Les pays ayant compté le plus
grand nombre de requêtes de ce type sont l'Angleterre et le Pays de Galles (283), l'Allemagne (115) et
l'Espagne (88). Certains pays, tels que la Roumanie et la Pologne, ont connu un accroissement notable du
nombre de recours entre 2003 et 2008 (leur nombre est passé de 7 à 51 et de 18 à 67, respectivement).
Le bureau du médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental
transfrontalier a été créé en 1987 afin de proposer une médiation dans les affaires d'enlèvement d'enfant et
d'aider les parents à trouver une solution acceptable dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mairead McGuinness (PPE, Irlande) assume actuellement la fonction de médiateur.

Cadre juridique
La convention de la Haye de 1980 établit le cadre du droit international privé pour le retour des enfants
victimes d'enlèvement. Son objectif est d'assurer une coopération administrative et judiciaire efficace en vue
de garantir le respect de deux principes essentiels: le retour rapide de l'enfant et l'exécution réciproque des
décisions judiciaires concernant les droits de garde et de visite. La jurisprudence des tribunaux nationaux
découlant de l'application de la convention peut être consultée en ligne dans la base de données sur
l'enlèvement international d'enfants (INCADAT).
Depuis 2005, le règlement de Bruxelles II bis (2201/2003) régit les aspects relatifs à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale dans tous les États membres de l'Union, à l'exclusion du Danemark. Concernant l'enlèvement
d'enfants, il transpose les principes de la convention de la Haye dans le droit de l'Union et ajoute certaines
règles plus strictes, notamment dans son article 11. Le droit de la famille n'étant pas harmonisé à l'échelle de
l'Union, les procédures sont souvent compliquées par les différences qui existent entre les règles nationales
applicables en matière de droits de garde, en particulier dans le cas des pères non mariés. Ce règlement a
été critiqué au motif qu'il ne donne pas de définition claire de la notion de résidence habituelle, alors qu'il
s'agit d'un facteur de rattachement essentiel. La Commission a récemment publié un rapport sur
l'application du règlement et a lancé une consultation en vue d'évaluer son fonctionnement global.

Compétence externe exclusive de l'Union européenne
Étant donné que la convention de la Haye n'est ouverte qu'aux États souverains, l'Union européenne ne peut
pas y adhérer. Les États membres avaient pour usage d'accepter l'adhésion de pays tiers de manière
individuelle et non conjointement. Néanmoins, dans un souci de cohérence et d'uniformité du droit de
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l'Union à l'égard des pays tiers, la Commission européenne a estimé que la procédure d'acceptation devait
être coordonnée au niveau de l'Union. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé dans l'avis
qu'elle a rendu en octobre 2014 que le règlement de Bruxelles II bis couvrait les deux procédures principales
de la convention de la Haye et que l'acceptation de l'adhésion d'un pays tiers à la convention risquait
effectivement d'affecter les dispositions existantes de la législation de l'Union. Par conséquent, elle répond à
la troisième condition figurant à l'article 3, paragraphe 2, du traité FUE, en vertu de laquelle  une telle
décision relève de la compétence exclusive de l'Union "dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des
règles communes ou d'en altérer la portée". À l'avenir, l'acceptation de l'adhésion d'un pays tiers à la
convention se fera simultanément par tous les États membres, après une décision unanime du Conseil, sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Au mois de février, la plénière
se prononcera sur l'acceptation de huit pays tiers qui ont adhéré à la convention au cours de ces dernières
années.
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