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Résumé 
Les divorces ou séparations dits "transfrontaliers" (parents de nationalité 
différentes ou vivant dans des Etats membres différents) engendrent des 
situations juridiques complexes, notamment dans les relations entre les 
parents et les enfants issus de ces couples. Une analyse approfondie de 
la situation a été menée dans 6 Etats membres (la France, l'Allemagne, 
l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède et la Pologne). Afin d'appréhender 
l'ampleur et la teneur des problèmes liés à une séparation 
transfrontalière de parents, plusieurs types d'informations ont été 
rassemblées et analysées pour chacun de ces Etats membres : les 
données statistiques disponibles, le cadre juridique international et 
européen ainsi que les législations et pratiques nationales liées 
essentiellement à la responsabilité parentale. Si des progrès ont pu être 
réalisés grâce aux instruments juridiques cités, notamment le règlement 
Bruxelles II bis, des difficultés d'interprétation et de mise-en-œuvre ainsi 
que des lacunes ont également été identifiées. Plusieurs actions peuvent 
être recommandées afin de permettre une meilleure gestion des 
séparations transfrontières dans l’Union européenne en matière, entre 
autres, de médiation et de coopération judiciaire internationale. 
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE 

1. INTRODUCTION 
 
L’Institut suisse de droit comparé (ISDC) a été chargé par le Parlement 
européen de réaliser une étude en matière de « Responsabilité parentale, garde 
des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière » (2008/S 145-
194447). Il s’agit, pour reprendre les spécifications du marché, de fournir un 
« relevé, comparatif si nécessaire, du (des) cadre(s) juridique(s) et des pratiques 
relatifs aux séparations transfrontalières en Europe, pour ce qui concerne les 
questions de responsabilité parentale, de garde des enfants, de droits de visite et 
des rapts parentaux ». Quant à sa portée géographique, l’étude s’intéresse aux 
six Etats membres suivants : France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni – et 
plus particulièrement Angleterre – Suède et Pologne. L’étude se compose de 
quatre parties. Il convient ici de les présenter brièvement (1.1.) et aussi de 
s’expliquer sur la notion de « séparation transfrontalière » que fait sienne la 
présente étude (1.2.). 

1.1. Structure de l'étude 

La Partie I vise à fournir une vue d’ensemble sur le processus de collecte des 
données statistiques. Pour chacun des six pays couverts par l’étude, nous 
avons préparé un rapport national sommaire, assorti d’un nombre variable 
d’Annexes  (5 à 8 selon le pays). Ces Annexes, qui figurent sur un document 
séparé, contiennent les données statistiques elles-mêmes, le plus souvent sous la 
forme de tableaux, dont nous nous sommes efforcés d’assurer, dans la mesure 
du possible, l’homogénéité de présentation, encore que les différences parfois 
notables quant au type de données récoltées, ont parfois rendu l’entreprise 
malaisée. Le rapport national fournit une clé de lecture de ces données. Il se 
divise à son tour en trois sections, qui reprennent les trois points indiqués dans 
les spécifications du marché et comportent donc, respectivement, une brève 
présentation de l’approche adoptée par le pays dans la collecte des statistiques, 
l’analyse des résultats et tendances qui s’en dégagent et enfin un bilan quant à la 
question de savoir si les séparations transfrontalières sont traitées différemment 
des séparations purement internes. 
 
La Partie II vise à présenter et analyser la législation édictée au niveau 
international et européen, contraignante et non contraignante, relative aux 
matières concernées par l’étude. Pas moins de dix instruments ont été 
examinés, distribués en quatre sections, selon leur portée géographique. Ainsi, 
la première section traite du seul instrument qui existe au plan universel, la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La 
deuxième section est consacrée aux quatres Conventions qu’a élaborées en la 
matière la Conférence de La Haye, c’est-à-dire la Convention du 5 octobre de 
1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de 
protection des mineurs, la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compé-
tence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière 
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la 
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants et la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance 
des divorces et des séparations de corps. La troisième section traite des deux 
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instruments que s’est donné le Conseil d’Europe, savoir la Convention de 
Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et exécution des décisions en 
matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants et la 
Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 10 mai 
2003. La quatrième et dernière section est consacrée à la législation dont s’est 
dotée l’Union européenne, et notamment au Règlement Bruxelles II-bis, et 
à la proposition – dite « Rome I » – avancée pour le réformer. Le résumé des 
principales dispositions de ces textes s’accompagne, sur des points spécifiques, 
au compte rendu de l’interprétation qu’en ont donnée les tribunaux des pays 
couverts par l’étude.  
 
La Partie III est consacrée aux législations et pratiques nationales en 
matière de responsabilité parentale, dont il faut constater qu’elles ont été assez 
peu traitées jusque-là sous l’angle comparatif, si l’on excepte une enquête 
réalisée par la Commission on European Family Law, dûment signalée d’ailleurs 
dans les spécifications du marché. Les six rapports nationaux ont tous la même 
structure, ce qui devrait en faciliter la lecture et la comparatibilité. Ils s’ouvrent 
par une synthèse, laquelle est suivie par une liste des sources, législatives et 
jurisprudentielles, et par le rapport lui-même, dont la matière est distribuée en 
deux parties : le volet « droit matériel », plus développé, et le volet « droit in-
ternational privé national », plus succinct. La partie relative au droit matériel 
est divisée à son tour en trois sections, qui ont trait respectivement à ceux que 
l’on a appelés les droits parentaux – dénomination large englobant la 
responsabilité parentale, la garde et les droits de visite –, à la notion et au rôle de 
l’« intérêt de l’enfant » et au fonctionnement des services de la protection de 
l’enfance. Le volet « droit international privé » vise à donner un aperçu 
sommaire de l’application, par la jurisprudence du pays en question, du 
Règlement Bruxelles II-bis d’abord – dans une première section – et des autres 
Conventions internationales, ensuite, dans la deuxième section. L’abondance de 
la jurisprudence nationale, notamment pour ce qui concerne les enlèvements 
d’enfants, mais aussi, de façon croissante, le Règlement Bruxelles II-bis, a 
imposé un tri rigoureux. Les six rapports nationaux sont précédés par une 
synthèse détaillée qui, en en reprenant la structure, s’efforce d’en mettre en 
lumière convergences et divergences. 
 
La Partie IV est consacrée aux « bilan et recommandations ». Elle se 
compose elle aussi de trois sections. La première souligne les progrès réalisés 
grâce aux instruments internationaux et européens analysés dans la Partie II, et 
notamment au Règlement Bruxelles II-bis, mais aussi au rapprochement 
spontané des législations nationales constaté dans la Partie I. La deuxième 
section est en revanche consacrée à certaines difficultés d’interprétation et de 
mise en œuvre ainsi qu’aux lacunes laissées par le système Bruxelles II-bis. Ainsi 
que l’exigent les spécifications du marché, cette double analyse a été effectuée en 
tenant constamment en compte les débats publics ayant eu lieu à l’échelle na-
tionale et européenne sur le sujet. La troisième partie formule enfin quelques 
recommandations, visant, compte tenu du principe de subsidiarité et dans la 
perspective d’une révision du Règlement Bruxelles II-bis, à mieux gérer les 
séparations transfrontières dans l’Union européenne. 
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1.2. Notion de "séparation transfrontalière" 

L’expression « séparation transfrontalière » appelle deux précisions. D’abord, 
quant au terme « séparation », celui-ci a été compris tout au long de l’étude 
comme englobant à la fois les divorces, les séparations de corps prononcées ou 
homologuées par une autorité – judiciaire ou administrative – et, s’agissant des 
couples non-mariés, toute situation de rupture de la vie commune. On observera 
à cet égard que l’étude se concentre essentiellement sur les couples 
hétérosexuels ; les couples homosexuels n’ont pas fait l’objet d’une attention 
particulière.  
 
Ensuite, et pour ce qui est du qualificatif « transfrontière », il a paru expédient 
de partir sur l’approche large qu’adopte le Règlement Bruxelles II-bis. La sépa-
ration nous a, dès lors, paru transfrontière lorsque les époux ou les partenaires 
qui se séparent résident habituellement dans deux pays différents ou bien ont 
la nationalité (ou une des plusieurs nationalités dont ils sont titulaires) de pays 
différents. Il est vrai que c’est essentiellement par le fait que l’un des parents vit 
dans un pays et l’autre dans un pays différent que le phénomène de la frontière 
devient sensible, notamment pour l’enfant ; il s’ensuit d’ailleurs qu’une situation 
interne peut devenir transfrontière après la séparation, lorsque l’un des ex-époux 
transporte sa résidence dans un autre pays, ce qui peut notamment requérir une 
nouvelle organisation des droits parentaux ou de certains d’entre eux. Mais il est 
tout aussi vrai que le fait que l’un des parents a la nationalité d’un pays autre que 
celui de l’Etat commun de résidence implique souvent que ce parent fait des 
séjours réguliers et d’une durée appréciable dans son pays d’origine et, lorsqu’il 
y emmène l’enfant, cela seul suffit à générer une complication transfrontalière.  
 
Les séparations n’impliquant que deux (ou plus) Etats membres peuvent être 
qualifiées d’intracommunautaires. Celles impliquant, à côté d’un ou plusieurs 
Etats membres, des Etats tiers, sont des séparations en partie 
extracommunautaires et la question de savoir en quelle mesure le droit européen 
peut et doit prendre en charge, notamment quand elle n’implique qu’un seul Etat 
membre, et de quelle façon, demeure ouverte à ce jour ; nous en avons traité 
dans les « recommandations », notamment sous l’angle de la litispendance (v. 
infra, 5.3). 

2. Récolte et analyse des statistiques : un bilan 
 
Les statistiques judiciaires nationales sont établies, dans tous les pays envisagés, 
par les Offices nationaux de la statistique, et, dans certains d’entre eux, 
notamment en France et en Suède, par le Ministère de la Justice. Les données 
concernant les enlèvements d’enfants sont souvent récoltées par les autorités 
centrales – ainsi, par exemple, en Angleterre et en Allemagne – mais elles ne 
concernent alors que les affaires pour lesquelles celles-ci sont sollicitées ; on 
signalera également à ce propos l’existence d’importantes bases de données éta-
blies par la Conférence de La Haye, dénommées « Incadat » et « Incastat », 
disponibles en ligne. L’accès à certaines données, ou plutôt au résultat de 
l’élaboration statistique de celles-ci, est payant en Suède et en Pologne. Il con-
vient, dans ce qui suit, de rendre compte brièvement du type de données 
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récoltées (2.1.) pour dresser ensuite un bilan de leur analyse (2.2.) et tirer enfin 
quelques conclusions (2.3.). 

2.1. Données récoltées 

Le premier constat qui s’est imposé est qu’il n’y a pas toujours d’uniformité 
dans le type de données récoltées par les institutions nationales, pas plus que 
dans le type de statistiques qui sont élaborés à partir d’elles. Les chiffres concer-
nant le nombre de divorces et de séparations judiciaires en général ont pu 
être obtenus facilement dans tous les pays ; il en va de même de celles rendant 
compte de la façon dont la responsabilité parentale est attribuée à la suite 
d’une séparation. Mais ces chiffres englobent sans distinction les séparations 
transfrontalières et les séparations internes. L’accès aux données concernant les 
seules situations transfrontalières s’est globalement avéré beaucoup plus malaisé.  
De telles données ne sont tout simplement pas, semble-t-il, disponibles en France 
et en Angleterre. Pour l’Allemagne et pour l’Espagne, il a été possible de 
connaître la nationalité des époux qui divorcent ou se séparent, mais non pas de 
leur résidence. De plus, aucune information n’est disponible dans ces deux pays 
quant à l’attribution des droits parentaux à la suite du divorce ou séparation 
d’époux de différente nationalité. Pour la Pologne, on a pu connaître l’Etat de ré-
sidence des parents qui divorcent ou se séparent (mais non pas leur nationalité) 
et aussi obtenir des données détaillées relatives à l’attribution des droits paren-
taux lors des séparations des parents résidants dans deux Etats différents. Les 
banques de données suédoises sont les seules qui prennent en compte également 
les séparations des couples non mariés ; certaines d’entre elles renseignent sur 
la nationalité, suédoise ou étrangère, d’un ou des deux parents, d’autres sur le 
lieu de naissance des parents, sur la distance entre le lieu de résidence de 
l’enfant et celui du parent qui n’habite pas avec lui, sur la façon dont la garde a 
été attribuée et aussi sur le pays de résidence du parent qui, titulaire d’une garde 
conjointe, a quitté la Suède.  

2.2. Analyse des données récoltées 

Il ressort des données récoltées qu’en Espagne et en Allemagne, en 2006 et 
2007, entre 10 % et 15 % des divorces concernaient des mariages entre un 
citoyen du pays et un étranger. En Suède, le nombre d’enfants ayant vécu une 
séparation transfrontalière en 2007 représente plus de 20 % du nombre total 
d’enfants vivant en Suède qui ont fait l’expérience de la séparation de leurs 
parents. En Pologne, le pourcentage de divorces et de séparations entre parents 
résidant dans deux pays différents a augmenté de 4 % en 2004 à 7.5 % en 2007 
pour les divorces et de 1.2 % en 2004 à 4.3 % en 2007 pour les séparations. En 
dépit du fait que, pour la France et l’Angleterre, il ne nous a pas été possible 
d’obtenir des statistiques pour établir la présence d’éléments d’extranéité dans 
les séparations, le nombre de mariage mixtes célébrés dans ces pays, leur 
histoire coloniale et leur implication dans le commerce international conduit à 
penser que le nombre de divorces et de séparations transfrontaliers est aussi 
élevé.  
 
Quant à la responsabilité parentale, pour le seul pays pour lequel on dispose 
des données claires et lisibles à ce sujet, la Pologne, il ne semble pas que le 
facteur transfrontière du litige ait une influence notable sur la manière dont les 
juges tranchent la question : que l’affaire soit transfrontière ou purement interne, 
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la pratique semble privilégier l’octroi de la garde à la mère ou bien l’attribution 
d’une garde conjointe. On remarque cependant que, parmi ces deux options, le 
recours à la garde conjointe est un peu plus fréquent – et, corrélativement, que 
l’attribution de la garde à la mère est un peu moins fréquente – dans les affaires 
transfrontières que dans les affaires internes. Les pourcentages d’attribution de la 
garde au père demeurent en revanche sensiblement équivalents dans les cas 
transfrontières et internes. Les pourcentages relatifs aux séparations 
transfrontières sont sujets à des fluctuations plus importantes d’une année à 
l’autre, lesquelles sont sûrement provoquées par le nombre plus limité des 
situations recensées. Pour la Suède, il est difficile de tirer des conclusions car les 
données relatives à la responsabilité parentale renseignent sur le lieu de nais-
sance des parents et non pas directement sur leur nationalité ou résidence. Il 
semble que les affaires où l’enfant a été confié à d’autres personnes que les 
parents sont sensiblement plus nombreuses s’agissant de situation avec un 
élément probable d’extranéité. Il en va de même des cas où le père s’est vu con-
fier la garde. On peut penser que c’est parce que le père était citoyen suédois ou 
résidant en Suède ; mais, d’une part, il s’agit surtout des cas où les deux parents 
sont nés à l’étranger et peut-être donc les deux titulaires d’une nationalité 
étrangère ; et, d’autre part, il n’est pas exclu que, dans bon nombre de ces cas, 
la décision sur la garde ait été en fait prise à l’étranger et par la suite reconnue 
en Suède. Mais force est de constater qu’il ne s’agit là que des conjectures. 

2.3. Conclusions 

En conclusion, les données rassemblées ne permettent pas de confirmer que, 
s’agissant de répartir les droits parentaux, les juges traitent différemment les cas 
transfrontaliers et les cas internes, en ce sens notamment qu’ils privilégieraient le 
parent qui réside dans le for ou qui a la nationalité de ce pays. Mais, hormis le 
cas de la Pologne, le caractère lacunaire de ces données qui mérite d’être 
souligné ne permet pas en réalité non plus d’infirmer une telle assertion.  
 
Selon une analyse qualitative, bien des décisions judiciaires examinées dans le 
cadre de la Partie III sur le droit national affirment ou laissent entendre 
cependant que le fait qu’un parent a sa résidence ou compte transporter sa 
résidence à l’étranger n’est pas en soi un élément décisif pour lui nier les droits 
parentaux et notamment la garde (cf. ci-dessous, 3.2.). Et d’ailleurs, si l’on 
devait constater que, dans un nombre important d’affaires transfrontalières, 
l’enfant a été effectivement attribué au parent, père ou mère, résidant dans l’Etat 
du for – qui est d’ailleurs le plus souvent aussi citoyen de l’Etat du for –, cela 
n’autoriserait encore pas à y voir l’introduction subreptice et regrettable d’un 
privilège de nationalité ou résidence du parent. Il faut en effet garder à l’esprit 
que l’Etat du for est aussi très souvent, par le jeu des règles sur la compétence 
internationale examinées dans la Partie II et IV de l’étude, l’Etat de résidence ha-
bituelle de l’enfant. L’attribution au parent résident dans le for peut par 
conséquent se justifier par l’opportunité de ne pas arracher l’enfant de son en-
vironnement habituel.  D’après une vue généralement admise, ce « principe de 
continuité » (Kontinuitätsprinzip) correspond en effet à l’intérêt de l’enfant, qui 
est, dans toutes les législations nationales analysées, le critère premier d’at-
tribution des droits parentaux. C’est alors le bilan de ces législations qu’il convient 
de dresser.  
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3. LEGISLATION NATIONALE : CONVERGENCES ET 
DIVERGENCES 

 
L’Union européenne ne dispose pas, à l’heure actuelle, de bases légales 
suffisantes pour qu’une uniformisation de la législation matérielle des Etats 
membres en matière de droit de la famille puisse être envisagée. Dès lors, la 
teneur des règles sur la responsabilité parentale, y compris dans les cas trans-
frontaliers, ne peut qu’être empruntée aux législations nationales des Etats 
membres. Les législations nationales ne distinguent en général pas selon la 
nature interne ou transfrontière d’une séparation. C’est donc des quelques 
convergences et divergences qui se dégagent des législations et pratiques 
nationales générales (telle qu’elles sont applicables aussi et surtout aux situations 
internes) qu’il convient d’abord de rendre compte (3.1). On dressera ensuite le 
bilan des aménagements pratiqués par les juges nationaux à l’égard des 
séparations transfrontalières (3.2). 

3.1. Législations et pratiques nationales 

On s’intéressera d’abord au régime national des droits parentaux (3.1.1), puis à 
la notion d’intérêt de l’enfant (3.1.2.), enfin aux services de protection de 
l’enfance (3.1.3).  

3.1.1. Droit parentaux 

Responsabilité parentale. Les réformes législatives ayant eu lieu récemment 
dans tous les pays analysés, ont entraîné que le concept de « responsabilité » 
ou « autorité parentale » (cette dernière appellation subsistant encore dans 
certaines législations) varie désormais assez peu d’un pays à l’autre, hormis le 
cas de la Suède. On constate donc un certain rapprochement des législations, 
sous la pression des instruments internationaux concernant le droit de l’enfant.  
 
Trait commun à tous les systèmes juridiques analysés, la responsabilité parentale 
a un caractère protecteur à l’égard de l’enfant, les besoins des parents 
revêtant en général une importance secondaire. La responsabilité parentale 
s’établit, normalement ex lege, au moment de la naissance de l’enfant ou, si 
l’enfant est né hors mariage, au moment de sa reconnaissance. Les titulaires, et 
d’abord les parents, ne peuvent en principe pas, et sauf cas particuliers, renoncer 
à l’exercer ou la déléguer. L’ordre juridique suédois appréhende les droits 
parentaux à travers la notion de « tutelle », qui prend, dans ce pays, une 
ampleur considérable. Ainsi, on distingue entre la förmynderskap, qui a trait aux 
aspects économiques et juridiques, d’une part, et, d’autre part, la vårdnad pour 
les soins physiques et psychiques de la personne et l’organisation de la sa vie 
quotidienne. 
 
Dans tous les Etats, le principe est l’indépendance du régime de la 
responsabilité parentale de l’état civil des parents. Que les parents soient non-
mariés et non concubins, non-mariés concubins, ou mariés, la responsabilité 
parentale est en règle générale attribuée conjointement aux deux parents. Ce 
n’est qu’en Allemagne et en Suède que, si les parents ne sont pas mariés, ceux-ci 
doivent formellement déclarés vouloir exercer conjointement l’autorité parentale. 
Le relâchement ou la dissolution du lien conjugal n’a, dans bien d’Etats, pas 
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d’effet sur l’autorité parentale. En cas de séparations ou de divorce, les droits 
espagnol, français et polonais prévoient toutefois que l’exercice de la 
responsabilité parentale peut être confié à titre exclusif à un seul parent, 
l’autorité elle-même demeurant cependant confié aux deux parents. En 
Allemagne, la « elterliche Sorge » est en revanche confiée à un seul parent ; mais 
l’autre parent a des devoirs et droits particuliers. A l’exception de l’ordre juridique 
polonais, l’accord des parents afin d’organiser les modalités d’exercice de 
l’autorité parentale est admis, encore qu’il faut le plus souvent l’homologation par 
une autorité judiciaire chargé de vérifier la conformité à l’intérêt de l’enfant. 
L’ordre juridique allemand confère à l’enfant un pouvoir de s’y opposer et c’est 
alors au juge de s’y prononcer.  
 
Droit de garde. Dans tous les pays, sauf la Suède, il semble exister une notion 
spécifique de « garde » qui a trait au droit et devoir de prendre soin de l’enfant 
au quotidien : c’est la Obhut en Allemagne, le droit et devoir de garde, en France, 
la guardia y custodia en Espagne, la custody ou residence en Angleterre. L’on 
constate cependant des différences parfois notables quant au contenu de 
cette notion. En France, Pologne et Royaume-Uni, la garde comprend, par 
exemple, le pouvoir de déterminer la résidence de l’enfant, qui en est l’un des 
attributs, mais pas forcément de résider avec l’enfant, alors que la Obhut du droit 
allemand implique le droit et devoir de vivre avec l’enfant. En Suède, la con-
ception de la vårdnad est indépendante de la résidence ; elle se rapproche de la 
responsabilité parentale des autres systèmes juridique en faisant abstraction des 
questions patrimoniales.  
 
En cas de séparation des parents, les ordres juridiques divergent parfois dans 
l’organisation de la garde. Par exemple, en France et en Angleterre, une « garde 
alternée » (alternate residence) est possible, alors qu’elle est interdite en 
Pologne. La distinction entre « garde alternée » et « garde conjointe » 
(shared residence) ne nous a d’ailleurs paru pas toujours très clairement établie 
dans les ordres juridiques. Le législateur suédois a introduit le principe de la 
gemensam vårdnad des parents, dont on a vu cependant qu’elle est indépendante 
de la résidence de l’enfant. La question essentielle, au-delà de ces « querelles » 
de terminologie, est plutôt de savoir quels sont les droits qui sont attribués au 
parent avec qui l’enfant ne réside pas régulièrement. C’est alors vers les droits de 
visite qu’il convient de se tourner.  
 
Droits de visite.  Tous les systèmes juridiques étudiés posent le principe du 
maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents en cas de séparation. 
Contrairement à la notion de garde, celle du droit de visite varie peu d’une 
législation à l’autre : dans tous les ordres juridiques, ce droit n’est pas limité aux 
visites physiques, mais comprend toute sorte de communication ou contact avec 
l’enfant. Les divergences s’observent parfois pour ce qui est de la force obli-
gatoire : en France, un parent peut refuser d’exercer son droit, qui n’est donc 
pas également un devoir ; en Allemagne, il s’agit également d’un devoir ; en 
Suède, c’est plutôt d’un droit de l’enfant qu’il est question. Dans tous les ordres 
juridiques, c’est en premier lieu le parent avec qui l’enfant ne réside pas qui bé-
néficie du droit de visite ; il est également possible que d’autres personnes, 
notamment les grands-parents, en bénéficient. Dans la plupart des ordres 
juridiques, cette extension du cercle des bénéficiaires du droit de visite est 
désormais consacrée par la loi. Fait exception la Pologne où un tel développement 
a eu lieu par la jurisprudence. Quant aux modalités d’exercice, les accords des 
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intéressés à cet égard – qui doivent parfois revêtir des formes particulières, 
notamment en Suède – sont admis dans tous pays, dans certains ouvertement 
encouragés. En cas de désaccord, c’est au juge qu’il incombe de décider ; le 
règlement fixé par le juge a souvent, notamment en Suède, Angleterre, 
Allemagne et France, un contenu très précis. 

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

D’importance primordiale dans tous les ordres juridiques analysés car toujours au 
centre de la mise en œuvre d’une bonne part, voire de la totalité (comme, 
semble-t-il, en Suède) des dispositions législatives qui y régissent les droits pa-
rentaux, l’intérêt de l’enfant – parfois qualifié de supérieur pour en souligner le 
caractère impérieux (ainsi en Pologne) – n’en demeure pas moins difficile à cer-
ner avec précision.   
 
En France, on considère que l’intérêt supérieur de l’enfant revient essentiellement 
à assurer au mieux le bon développement tant physique que moral de celui-
ci. En Espagne, le caractère central de l’interés del menor est souligné par la 
doctrine qui, pour en préciser les contours, se réfère à la jurisprudence. 
L’expression correspondante du droit polonais, dobro dzecka, dénote plus 
précisément le « bien-être de l’enfant », c’est-à-dire l’objectif de satisfaction 
maximale des besoins personnels de l’enfant et la protection de ses intérêts, y 
compris, semble-t-il, patrimoniaux. L’ancrage normatif de la notion est plus 
marqué en Suède, en Allemagne et en Angleterre. En Suède, une disposition 
générale prescrit que toutes les décisions portant sur les droits parentaux doivent 
être prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant : barnets bästa, défini par deux 
éléments, le risque pour l’enfant d’être victime d’abus, d’être enlevé ou retenu 
illégalement ou maltraité et le besoin de l’enfant d’entretenir une relation proche 
avec ses deux parents. En Allemagne, le BGB élève désormais l’intérêt de l’enfant 
au rang de principe fondamental dans la prise des décisions judiciaires. Dans 
de très nombreuses dispositions, le BGB se réfère au Kindeswohl et parfois à 
l’Interesse des Kindes, les deux notions devant s’entendre, semble-t-il, comme 
synonymes. En Angleterre, le Children Act 1989 s’ouvre en déclarant que 
« child’s welfare » doit être l’élément prédominant et établit que les tribunaux 
doivent avoir à l’esprit le « principe général » d’après lequel tout retard dans la 
résolution des questions concernant l’enfant « entraîne probablement un 
préjudice au bien-être de l’enfant », et fournit enfin une liste de sept éléments 
pertinents : souhaits et sentiments vérifiables de l’enfant concerné, ses besoins 
physiques, émotionnels et d’éducation, l’effet probable qu’aura sur lui un 
changement de circonstances, etc.  
 
Une première concrétisation de l’intérêt de l’enfant semble bien être la prise en 
considération de sa volonté. Le droit de l’enfant de s’exprimer, notamment lors 
des différends entre les parents, est un principe commun à tous les ordres 
juridiques analysés, mais l’importance à accorder à la volonté ainsi exprimée et 
les modalités d’exercice de ce droit peuvent varier, parfois considérablement, 
selon le pays. Il semble que les ordres juridiques qui lui attachent davantage de 
poids sont, en général, l’ordre allemand, l’ordre suédois et, depuis quelques 
années, l’ordre espagnol. En Espagne, l’enfant doit être entendu lorsqu’il a un 
« degré suffisant de discernement » (suficiente juicio), toute limite d’âge 
minimale ayant disparu depuis 2005 (dans la pratique cependant, l’enfant est le 
plus souvent entendu à partir de 12 ans) ; l’omission d’entendre son opinion peut 
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constituer une violation de la Constitution. Il en va de même en Allemagne, où 
l’opinion de l’enfant, notamment de plus de 14 ans, doit être prise en con-
sidération ; même en très bas âge, l’enfant est entendu directement par le 
tribunal et par les spécialistess de l’enfance. Le droit de l’enfant d’être écouté est 
un principe d’importance primordiale en Suède ; il n’est pas rare que la 
jurisprudence suédoise donne à la volonté de l’enfant une importance décisive.  

3.1.3. Service de protection des enfants 

Dans bien des pays, l’organisation administrative de la protection de l’enfance a 
donné lieu à de récentes réformes législatives, notamment en Pologne (2004) et 
en France (2007). Si le descriptif de la mission de ces services est semblable d’un 
pays à l’autre, le domaine de compétence et le type d’intervention qu’ils 
peuvent effectuer dans le contentieux familial peuvent différer, parfois 
considérablement.  
 
En France et en Allemagne, les services départementaux (ASE, SPMI, SDAS) 
et, respectivement, les Jugendämter sont investis d’un mandat général de pro-
tection des enfants et des jeunes. Pour ce qui est des séparations, le rôle des 
Jugendämter est très étendu. Le BGB prévoit en effet leur intervention dans une 
série de situations, telles, par exemple, que l’attribution de l’autorité parentale en 
cas de séparation ou en cas de déchéance de l’autorité parentale, le transfert de 
l’autorité parentale à une tierce personne, les litiges sur le droit de visite, les me-
sures judiciaires prises en cas de danger pour l’enfant. En Angleterre, le 
CAFCASS a des fonctions de représentation, d’assistance aux tribunaux et de 
conseil aux enfants. En Pologne, les services sociaux locaux et départementaux 
(gmyny, powiaty) interviennent surtout en aval d’une décision des juges des 
tutelles ; il est cependant exclu qu’ils soient eux-mêmes les titulaires de l’au-
torité parentale ou de la garde. Il en va différemment en Espagne, où les services 
compétents dans chaque Comunidad autónoma assument la tutelle ex lege des 
enfants mineurs lorsque ceux-ci sont en situation d’abandon (desamparo).  
 
C’est en Suède que les conseils sociaux de la commune, socialnämnden, ont 
les compétences les plus vastes, puisqu’il s’agit là de véritables autorités ayant 
un pouvoir décisionnel propre, notamment lorsqu’il s’agit d’entériner les 
conventions des parents sur l’attribution des droits parentaux. A défaut d’accord 
entre les parents, les socialnämnden représentent l’intérêt de l’enfant dans la 
procédure judiciaire.  

3.2. Pratiques nationales pour les cas transfrontaliers 

Il n’existe pas, dans les ordres juridiques analysés, de corps de règles législatives 
spéciales qui ne seraient applicables que lorsque la séparation possède un 
caractère transfrontière. Celui-ci est parfois, encore que très rarement, pris en 
compte de manière directe par des dispositions ponctuelles, lesquelles visent 
particulièrement le cas du déplacement à l’étranger de l’enfant ou de sa 
résidence. Ainsi, au Royaume-Uni et en Pologne, une décision concernant la 
sortie de l’enfant du territoire doit être prise d’un commun accord par toutes les 
personnes qui exercent à quelque titre que ce soit l’autorité parentale. En France, 
le juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner l’inscription sur le 
passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans 
l’autorisation des deux parents. 
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Le caractère « transfrontière » d’une séparation peut toutefois être pris en 
considération de manière indirecte sous forme de certains aménagements 
quant à l’attribution ou aux modalités d’exercice des droits parentaux. Ces amé-
nagements ont le plus souvent lieu dans le cadre de la recherche de l’intérêt de 
l’enfant, autrement dit, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions lé-
gislatives, à la teneur délibérément floue, qui imposent la recherche des solutions 
les plus en adéquation avec l’intérêt de l’enfant dans chaque espèce concrète.  
 
La jurisprudence analysée tend en général à considérer que le changement de 
résidence du parent qui a souhaité avoir l’autorité parentale ou la garde, n’est 
pas présumé contraire à l’intérêt de l’enfant dès lors que le parent est en 
mesure de lui assurer de bonnes conditions de vie et qu’il respecte les droits de 
l’autre parent. Mais il ne faut pas qu’un tel changement de vie implique une 
rupture trop brutale avec l’environnement social, culturel et linguistique établi de 
l’enfant : c’est là le « principe de continuité » – Kontinuitätsprinzip –, dont 
l’importance est soulignée par les juridictions de tous les pays concernés par 
l’étude. Ainsi, en France et en Espagne, c’est par référence à l’intérêt de l’enfant 
que le transfert de la résidence à l’étranger du parent ayant la garde de l’enfant a 
pu parfois entraîner que l’on confie le droit de garde à l’autre parent résidant sur 
le territoire français ou espagnol ; mais c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui a, 
dans d’autres affaires également tranchées par les juridictions de ces deux pays, 
justifié, à l’opposé, le maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez le pa-
rent qui avait déplacé ou allait déplacer la résidence à l’étranger. En Allemagne, 
ni la localisation de la résidence d’un des parents à l’étranger ni la nationalité 
étrangère ne sont, d’après la jurisprudence, des critères décisifs ; celle-ci tend à 
ne pas attribuer l’autorité parentale exclusive au parent souhaitant se rendre à 
l’étranger dans la mesure où il apparaît clairement que le transfert vise à 
entraver, ou a pour effet d’entraver, l’exercice des droits de visite par l’autre 
parent. En Angleterre, la source la plus abondante de contentieux concerne les 
demandes faites par l’un des parents d’émigrer de manière permanente avec 
l’enfant après le divorce ou la séparation, notamment par une mère ayant obtenu 
ou demandé la résidence exclusive en sa faveur et souhaitant rejoindre un 
nouveau partenaire ou retourner dans son pays d’origine. La majorité de ces de-
mandes est acceptée par les tribunaux sur le fondement des intérêts supérieurs 
de l’enfant, mais souvent une telle acceptation est assortie de conditions (que 
l’enfant suivra un certain type d’éducation, que l’enfant fera des séjours réguliers 
en Angleterre, etc.). Dans des cas plus rares, l’intention d’émigrer a convaincu le 
juge que les intérêts de l’enfant seront mieux servis par une décision ordonnant 
la résidence avec le parent qui compte rester au Royaume-Uni. 
 
En ce qui concerne les droits de visite, on observera qu’en Espagne, le parent 
ayant la garde ne peut exiger que les relations personnelles entre l’enfant et 
l’autre parent résidant, par hypothèse, à l’étranger, se réalisent en Espagne, pays 
de résidence de l’enfant, que s’il y a un risque avéré d’enlèvement international 
d’enfants. En Suède, la distance importante entre l’enfant et le parent ayant le 
droit de visite peut justifier que l’exercice de ce droit prenne la forme de contacts 
ne nécessitant pas de déplacements, par le biais par exemple de conversations 
téléphoniques. 
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4. LEGISLATION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 
: UN APERÇU ET UN BILAN 

Pour faire face aux problèmes posés par le phénomène de la frontière dans la 
sphère des personnes qu’implique une séparation internationale, et notamment 
des enfants, un nombre considérable d’instruments internationaux a vu le jour 
depuis les années soixante (4.1.). Jugeant les progrès découlant de ces in-
struments encore à maints égards insuffisants, l’Union européenne, en s’appu-
yant sur les bases légales fournies par le Traité sur la Communauté européenne, 
désormais Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (4.2.), est in-
tervenue dans le domaine en édictant le Règlement Bruxelles II-bis, dont il 
convient d’apprécier les mérites mais aussi les quelques difficultés qu’il pose et 
les lacunes qu’il laisse (4.3).  

4.1. Instruments au niveau international 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 
1989 s’adressant essentiellement aux législateurs des Etats qui y adhèrent, les 
instruments internationaux ayant une incidence plus immédiate dans les 
séparations transfrontières ont été élaborés au sein de la Conférence de La Haye 
et du Conseil d’Europe. Il s’agit des quatre suivants : 1° Convention de La 
Haye de 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en 
matière de protection de mineurs ; 2° Convention de Luxembourg de 1980, 
sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des 
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui vint en quelque sorte 
compléter la Convention de La Haye de 1961 sur le plan de la reconnaissance des 
décisions et de la coopération des autorités ; 2° Convention de la Haye de 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;  3° 
Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale.  
 
Ce mouvement conventionnel a apporté des bienfaits importants. Il suffit, pour 
s’en convaincre, d’imaginer quelles seraient les conséquences découlant de 
l’absence de ces conventions, ce qui revient à se demander quelles seraient les 
conséquences de l’application systématiques des régimes nationaux : absence de 
coordination entre autorités des Etats membres pour mieux évaluer la portée 
transfrontière de la séparation et les solutions qu’elle commande ; recon-
naissance des décisions plus difficile et en tout cas plus longue à obtenir ; risque 
élevé de conflit de décisions (ce conflit étant une conséquence quasi-
systématique du défaut de reconnaissance), et donc, dans ces cas, ainsi qu’on le 
verra ci-après, incertitude quant aux droits et devoirs des justiciables 
concernés, insécurité et paralysie au niveau international ; multiplications des 
enlèvements internationaux ; morcellement des compétences des autorités 
sans un ordre ou une hiérarchie et donc risque élevé de conflit de pro-
cédures et, par conséquent, multiplication des coûts inutiles au niveau global et 
perte de bien-être global qui est corrélative ; etc. 
 
Si ces instruments ont marqué un progrès par rapport à la situation antérieure, il 
n’en demeure que chacun d’entre eux révèle des limites. Ainsi, la Convention de 
La Haye de 1961 n’est en vigueur que dans onze Etats européens ; elle présente 
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ensuite une série de défauts, dont les plus graves consistent en la concurrence 
entre autorités de l’Etat national et autorités de l’Etat de la résidence habituelle 
qu’elle laisse subsister et, surtout, en l’absence de dispositions sur la reconnais-
sance des décisions comportant des actes d’exécution et sur la coopération entre 
autorités. La Convention de Luxembourg de 1980 est souvent jugée insuffisam-
ment énergique du fait des motifs de refus de reconnaissance encore trop 
nombreux qu’elle contient, ensuite et aussi car elle ne règle pas la procédure 
d’exequatur. La Convention de La Haye de 1996 n’est pas en vigueur dans la 
plupart des Etats membres ; elle ne comporte pas des dispositions sur la 
procédure d’exequatur et prévoit, au stade de la reconnaissance, le contrôle de la 
compétence de l’Etat d’origine. La Convention de la Haye de 1980 fonctionne – 
dit-on généralement – assez bien mais elle est, d’après une vue répandue, 
susceptible d’amélioration, notamment quant à la rapidité des décisions de retour 
et en général quant au volet relatif à la coopération des autorités ; on regrette 
aussi qu’elle ne protège pas suffisamment les droits de visite.  
 
Le Règlement Bruxelles II-bis vise à remédier à toutes ces lacunes en 
établissement un régime relativement complet valable pour tous les Etats 
membres, ce qui est de nature à parer au morcellement des régimes découlant de 
la participation variable des Etats membres aux instruments existants. Encore 
faut-il passer en revue les bases légales pouvant le justifier et justifier 
d’éventuelles réformes. 

4.2. Bases légales pour l'intervention de l'Union 
européenne 

Ainsi qu’on l’a rappelé, l’Union européenne ne dispose pas, à l’heure actuelle, de 
bases légales suffisantes pour une uniformisation de la législation matérielle des 
Etats membres. Encore faut-il que le morcellement juridique découlant de la 
coexistance de 27 législations nationales soit « géré »  de telle sorte qu’il ne fasse 
pas obstacle au « bon fonctionnement du marché intérieur » et, plus spéci-
fiquement, à la création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». 
Ces deux objectifs sont assurés par l’adoption de mesures dans le domaine du 
droit international privé (au sens large), c’est-à-dire, comme s’exprime l’art. 
61 lit. c) CE, désormais, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 
Chapitre 3 du Titre V du TFUE, dans le domaine de la « coopération judiciaire 
en matière civile ». L’art. 81 TFUE – ancien art. 65 CE – qui vise spécifiquement 
les mesures relatives à une telle coopération, est formulé de façon très large. 
En effet, il invite le Parlement européen et le Conseil à « assurer » (et non plus 
seulement à « simplifier et améliorer » comme l’indiquait l’art. 65 CE), entre 
autres, « la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions 
judiciaires et extrajudiciaires et leur exécution», « la compatibilité des règles 
applicables en matière de conflits de lois et de compétence » (qui, elle aussi, 
n’est plus simplement « favorisée », mais bien « assurée ») et la « compatibilité 
des règles de procédure civile ».  
 
Il semble bien que l’exercice par l’Union européenne des compétences dans le 
domaine de la responsabilité parentale trouve dans les articles sus-visés des 
bases légales suffisantes. Il convient de songer aux conséquences découlant 
du fait qu’une décision rendue dans ce domaine par un Etat membre A n’est pas 
reconnue dans l’Etat membre  
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La non-reconnaissance aboutit souvent à un conflit de décisions, qui est, pour les 
justiciables concernés, parents et enfant, à un conflit de situations juridiques et 
notamment de droits et devoirs : d’après l’Etat A, c’est le père X qui a la garde 
exclusive (et les droits et devoirs corrélatifs) sur l’enfant Z, d’après l’Etat B c’est 
la mère Y qui en est titulaire. Or, une telle situation est contraire, pour chacun 
des deux parents et pour l’enfant, à la « sécurité » et à la « justice » et aussi à la 
« liberté ».  
 

‐ Elle est contraire à la « sécurité », au sens en tout cas que l’on donne à 
la sécurité juridique, dans la mesure où les trois personnes impliquées 
sont condamnées à vivre dans l’ignorance quant au contenu de leurs droits 
et de leurs obligations. L’enfant ignore lequel de ses parents a la garde 
sur lui. L’enfant risque également, à chaque déplacement du pays A au 
pays B, et du pays B au pays A, effectué pour permettre l’exercice du droit 
de visite du parent qui en est titulaire d’après le pays de départ, d’être 
retenu dans le pays d’arrivée, d’après lequel ce même parent a le droit de 
garde, qui implique le droit de retenir l’enfant.  
 

‐ Une telle situation est, pour l’enfant, contraire à la « justice » qui lui est 
due ; il est certain que cette situation d’incertitude et les conflits 
perpétuels qu’elle génère, au lieu de les résoudre, est contraire à « l’in-
térêt supérieur de l’enfant », quelle que soit la notion qu’on puisse lui 
donner. La « justice » est également déniée aux parents, car l’un et l’autre 
n’ont par hypothèse aucune possibilité de faire trancher ce conflit interna-
tional. En somme, une telle situation revient pour chacune des personnes 
impliquées à ce que l’on pourrait appeler un « déni de justice » dans 
l’espace communautaire, qui est, par définition, une « négation de la 
justice » 
 

‐ L’exercice effectif des libertés fondamentales des parents et de l’enfant, 
de circulation et d’établissement de X et Y dans les pays A et B, s’en 
trouve entravé. Ainsi, X est assurément tenté de limiter ses déplacements 
dans l’Etat B, où son droit de garde n’est pas reconnu ; il en va de même 
de Y quant à l’Etat A. Au surplus, X et Y s’évertueront à limiter les 
déplacements de l’enfant Z dans le pays de résidence de l’autre puisque, 
une fois que l’enfant se trouve dans cet autre pays, les droits que leur 
reconnaît la décision de leur pays de résidence risquent de ne pas être 
effectifs.  

Déjà suffisamment établie à la lumière du TCE avant l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne, l’exercice d’une telle compétence l’est davantage à présent que ce 
dernier en est venu à consacrer un titre spécifique à l’« Espace de liberté, de 
sécurité et de justice » (Titre V TCE) de même qu’à élargir la gamme des 
mesures susceptibles d’être prises par le Parlement et le Conseil dans le domaine 
du droit international privé. 
 
4.3. Règlement Bruxelles II-bis : un aperçu et un bilan  

On rendra compte d’abord des avancées que le Règlement Bruxelles II-bis a 
permis de réaliser (4.3.1.), puis des quelques difficultés d’interprétation et de 
mise en œuvre qu’il soulève (4.3.2.). 
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4.3.1. Avancées réalisées 

Pour mesurer la portée des progrès que marque le Règlement, il convient de 
comparer le régime qu’il diligente avec celui des instruments internationaux 
existants avant lui.  
 

‐ Par le biais de son volet sur la reconnaissance et l’exequatur, le 
Règlement remplace la Convention de Luxembourg de 1980 sur la 
reconnaissance des décisions dont elle vise à combler les défauts ; les 
motifs de refus de reconnaissance s’inspirent de ceux que consacrent la 
Convention de La Haye de 1996, mais, par rapport à celle-ci également, le 
Règlement Bruxelles II-bis marque un progrès dans le sens de la liberté de 
circulation des décisions puisque, d’une part, il supprime le contrôle de la 
compétence parmi ces motifs et, d’autre part, institue une procédure 
commune et simplifiée d’exequatur. La reconnaissance en est donc rendue 
plus sûre et plus rapide.  
 

‐ Quant aux règles sur la compétence, le Règlement écarte la double com-
pétence des autorités nationales et de celles de la résidence habituelle, 
régime qui avait cours sous le régime de la Convention de La Haye de 
1961 et que la Convention de La Haye de 1996 avait déjà supplanté ; les 
dispositions réglementaires s’inspirent de près de celles, très modernes, 
fixées par cette dernière, qui sont cependant ajustées sur plusieurs points 
pour y donner davantage de flexibilité, notamment en cas d’accord des 
parties.  
 

‐ S’agissant de l’enlèvement d’enfants, le Règlement Bruxelles II bis 
complète la Convention de La Haye de 1980 dont il suppose le fonction-
nement (et qu’il communautarise en quelque sorte) quant à quelques 
aspects de la procédure, notamment l’audition de l’enfant, le délai de prise 
de décision, les motifs de non-retour de l’enfant, et les conflits de 
décisions entre décision de retour et ordre de non-retour. A l’exception de 
la solution proposée par le Règlement pour résoudre ces derniers conflits, 
dont l’opportunité est débattue, ces retouches sont en général qualifiées 
d’améliorations.  
 

‐ Le Règlement comble également le vide laissé par la Convention de La 
Haye de 1980 quant à la protection du droit de visite, puisque les 
décisions qui l’accordent peuvent désormais, en certaines circonstances, 
être déclarées exécutoires sans possibilité d’opposition, ce qu’aucun des 
instruments internationaux n’avait osé auparavant.  

L’ensemble des dispositions que contient le Règlement en matière de 
compétence, de reconnaissance et d’exequatur, y compris la suppression de 
celui-ci en matière de droit de visite, et aussi dans le domaine d’enlèvement 
d’enfant, mérite en général approbation, à la fois pour ce qui est des choix de 
politique législative qui sous-tendent ces dispositions et de l’aménagement des 
solutions qu’elles consacrent. A quelques exceptions près, les commentateurs 
sont assez unanimes là-dessus. Sur des points spécifiques, le Règlement pose 
cependant quelques difficultés. 
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4.3.2. Difficultés d’interprétation et de mise en œuvre  

Les difficultés d’interprétation que nous avons identifiées à l’aide des débats 
doctrinaux, concernent les notions employées – et notamment la notion de 
résidence habituelle, la définition de catégorie enfants, la notion de responsabilité 
parentale –, la mise en œuvre de l’article 11, et notamment nature exécutoire de 
la décision d’après l’art. 11 par. 3, l’application de l’art. 11 par. 8, les éléments de 
concrétisation de l’intérêt de l’enfant d’après l’art. 12 concernant la prorogation 
de compétence et l’art 15 concernant le transfert de compétence, la mise en 
œuvre de l’ordre public fondé sur l’intérêt de l’enfant au stade de la 
reconnaissance. Ces difficultés ne semblent pas d’une gravité et d’une intensité 
telles que la Cour de justice des Communautés européennes ne pourrait 
aider à les combler par la mission qui lui est confiée d’assurer aux textes commu-
nautaires une interprétation, autant que faire se peut, uniforme. Les trois 
décisions rendues par la CJCE à ce jour à propos du volet sur la responsabilité 
parentale paraissent à cet égard prometteuses.  
 
Les principales difficultés de mise en œuvre concernent la conciliation des 
sources. On remarquera d’abord que l’entrée en scène de l’Union européenne a 
abouti, à certains égards, à simplifier, dans les relations entre les Etats mem-
bres, le panorama normatif : le Règlement Bruxelles II-bis évince la Convention 
de Luxembourg de 1980 ; en obligeant les Etats membres à adhérer à la Con-
vention de La Haye de 1996, la Communauté sera parvenue à se défaire du vieil 
instrument de 1961. Le Règlement Bruxelles II-bis s’est à juste titre efforcé de 
préserver les acquis de la Convention de La Haye 1980, en lui apportant, à l’art. 
11, quelques ajustements, dont certains de taille, mais toute somme faite ponc-
tuels. Surtout, le domaine d’application de cet art. 11 est, du moins a priori, 
assez clairement défini. Plus difficiles à appréhender sont les relations que le 
Règlement entretient avec la Convention de La Haye de 1996, mais là aussi, 
l’œuvre de la CJCE pourra résoudre bon nombre de difficultés qui devaient surgir, 
dont certaines d’ailleurs ne sont guère prévisibles à l’heure actuelle.  

5. RECOMMANDATIONS 

Ayant globalement représenté un progrès significatif, le régime de Bruxelles II-bis 
n’en reste pas moins perfectible, comme d’ailleurs toute œuvre législative. Nous 
avons identifié quelques directions dans lesquelles l’œuvre du législateur 
communautaire pourrait, à notre avis, à l’avenir, utilement s’engager. Les 
recommandations par lesquelles s’achève notre étude ont été formulées en te-
nant compte des débats doctrinaux et de l’analyse des décisions rendues jusqu’à 
ce jour ainsi que de l’expérience de l’Institut propre dans de domaine. L’appré-
ciation de l’urgence d’une réforme à cet égard, et de chaque point de celle qui 
nous paraît envisageable, est affaire de politique ; on se bornera à cet égard à 
observer qu’il ne semble pas que la pratique a jusque-là signalé de crises 
majeures de rejet.  
 
La première recommandation concerne la technique législative (5.1), la deuxième 
la possibilité d’étendre aux décisions sur la garde le mécanisme de 
reconnaissance impérative que le Règlement réserve aux droits de visite (5.2.), la 
troisième la prise en charge des situations impliquant les Etats tiers (5.3), la 
quatrième la possibilité d’une harmonisation matérielle dans le domaine de 
l’audition de l’enfant comme moyen pour prévenir le refus de reconnaissance 
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(5.4), la cinquième l’introduction dans le régime réglementaire des règles sur le 
droit applicables (5.6), la sixième le renforcement des moyens pour favoriser une 
issue non contentieuse et rendre plus efficace la coopération des autorités et la 
coordination des acteurs concernés (5.5.). 

5.1. Technique législative 

Le Règlement Bruxelles II-bis régit à la fois la matière matrimoniale et la 
responsabilité parentale. La question de la désirabilité de ce traitement conjoint 
prolongé mérite d’être posée, compte tenu des objectifs de clarté, de lisibilité et 
de cohérence du corps législatif communautaire. Les dispositions réglementaires 
en matière tout à la fois de compétence, de reconnaissance, d’exequatur et de 
coopération entre autorités obéissent, dans ces deux domaines, à des principes et 
à des choix de politique législative différents. Le hiatus entre ces deux volets 
risque d’ailleurs de s’élargir du fait du « Règlement Rome III », dont le projet 
présenté par la Commission comporte des règles sur le droit applicable à la 
matière matrimoniale mais non pas à la responsabilité parentale. On peut alors se 
demander si l’élaboration du « Règlement Rome III » ne pourrait pas fournir l’oc-
casion bienvenue de dissocier le traitement de ces deux matières et d’édicter 
deux réglements distincts. Ce serait là, nous semble-t-il, du point de vue de la 
technique législative, évoluer dans la voie du progrès. 

5.2. Extension de la reconnaissance impérative 

Le Règlement Bruxelles II-bis prévoit la force exécutoire et la reconnaissance 
impérative et sans exceptions dans l’espace européen à l’égard de deux seules 
catégories de décisions : celles conférant un droit de visite et celle ordonnant le 
retour de l’enfant à la suite d’une procédure déclenchée par une décision de non-
retour. Les décisions attribuant la garde ne bénéficient pas de ce double privilège. 
Une telle différence de régime dans la circulation communautaire des décisions et 
des droits qu’elles consacrent, de visite et de garde, souvent d’ailleurs attribués 
par le même jugement, nous a paru assez peu justifiée. La solidarité entre ces 
deux types de droits qui leur est connaturelle, est brisée par le Règlement, qui 
prévoit qu’un Etat doive nécessairement reconnaître le droit de visite tout en 
pouvant encore s’opposer à la reconnaissance d’un droit de garde prononcé par la 
même décision et dont il constitue le présupposé ou le corollaire. Voilà qui risque 
d’entraîner des conséquences intenables pour les intéressés. Car si une décision 
attribuant la garde n’est pas reconnue dans un Etat (alors que la partie de la mê-
me décision qui attribue un droit de visite l’est nécessairement), cet Etat sera 
pratiquement obligé de rendre lui-même une décision sur la garde et, ce faisant, 
il lui sera souvent impossible de ne pas attribuer au même temps un droit de 
visite corrélatif ; celui-ci sera souvent incompatible avec le droit de visite 
accordé par la décision étrangère que le Règlement l’oblige à reconnaître. Pour 
remédier à une telle situation, il convient de se demander s’il ne vaudrait pas 
mieux franchir un pas de plus dans la voie dans laquelle s’est désormais engagé 
le législateur européen et prévoir une force exécutoire en matière de droit de 
garde également, certifiée par la même procédure et aux mêmes conditions que 
pour le droit de visite ou par une procédure et des conditions semblables.  
 
Une telle solution paraît d’autant moins irréaliste qu’elle est au fond déjà con-
crètement prévue par le Règlement, encore que dans une hypothèse par-
ticulière. Il paraît en effet nécessaire d’interpréter l’art. 11 par. 8 en ce sens 
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qu’une « décision (certifiée) ordonnant le retour » rendue dans l’Etat antérieur au 
déplacement de l’enfant est dotée d’une force exécutoire dans sa totalité, y 
compris pour ce qui est de l’attribution, qui est au fondement du retour, de la 
responsabilité parentale et notamment de la garde. Il ne paraît pas raisonnable 
qu’un tel privilège ne soit reconnu à une décision sur la garde que dans l’hypo-
thèse où celle-ci a été rendue après un enlèvement et non pas, par exemple, 
lorsqu’elle l’a été sur le fondement d’un accord des intéressés.  

5.3. Situations impliquant des Etats tiers 

Dans la mesure où, ainsi que la CJCE l’a établi dans l’arrêt Owusu, une espèce 
impliquant un Etat membre, d’une part, et un Etat tiers, d’autre part, met déjà en 
cause le « fonctionnement du marché intérieur » et par là la création d’un « e-
space de liberté, de sécurité et de justice », il convient de veiller à ce que les 
rapports avec les Etats tiers, et notamment les Etats tiers non parties à la 
Convention de La Haye de 1996, soient aussi pris en charge de manière 
satisfaisante. Et d’ailleurs, ce n’est pas parce qu’une décision est rendue par un 
Etat membre et l’autre par un Etat tiers que les conséquences que leur conflit gé-
nère pour les parties en cause, et notamment les enfants, sont moins fâcheuses. 
Certaines règles de compétence posées par le Règlement s’appliquent alors 
même que la résidence de l’enfant se trouve dans un Etat tiers, ce qui pourrait 
vite conduire à l’enclenchement de procédures parallèles ; l’art. 12 par. 4 
semble en être insuffisamment averti. On peut alors se demander s’il ne con-
viendrait pas d’envisager un mécanisme communautaire, uniforme et assez 
libéral, de litispendance internationale à mettre en œuvre lorsqu’une des au-
tres procédures est engagée dans un Etat tiers.  
 
Le pas est de taille et, semble-t-il, sans précédents dans le panorama des tex-
tes communautaires qui ne prévoient qu’une litispendance communautaire. Mais, 
d’une part, ce ne serait pas la première fois que l’on confierait au Règlement 
Bruxelles II-bis la tâche de « tester » des solutions d’avant-garde et, d’autre part 
et surtout, le principe que consacre l’arrêt Owusu semble d’autant plus le lé-
gitimer que les règles nationales sur la litispendance sont, non pas seulement dif-
férentes entre elles, mais, surtout, pas toujours soucieuses de protéger les per-
sonnes concernées, et notamment l’enfant, des affres d’un conflit de décisions en 
matière de responsabilité parentale.  

5.4. Audition de l'enfant 

Les différences séparant les législations des pays membres quant à l’audition des 
mineurs ont fait craindre que les quatre dispositions que le Règlement comporte à 
cet égard soient mises en œuvre différemment d’un pays à l’autre, ce qui 
risquerait de nuire à l’objectif de la libre circulation des décisions. Une réglemen-
tation qui imposerait des standards minimums – par exemple concernant l’âge, 
les formes et les circonstances de l’audition, les raisons pouvant justifier le défaut 
d’audition et la nécessité de motiver un tel défaut – mériterait dès lors d’être 
envisagée. Elle pourrait en effet, sous forme notamment d’une directive, se 
justifier en tant que « mesure de rapprochement de dispositions législatives et 
réglementaires des Etats membres » évoquée à l’article 81 TFUE, en vue d’éli-
miner la barrière à la circulation des décisions que risquent sérieusement de 
constituer de telles différences. On peut d’ailleurs prendre également appui sur 
l’article 24 al. 1 de la Charte européenne des droits fondamentaux en vertu 
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duquel les enfants « peuvent exprimer leur opinion librement », opinion « laquelle 
est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur 
âge et de leur maturité ».  

5.5. Règles sur le droit applicable 

Le Règlement ne prévoit pas de dispositions sur le droit applicable, ce qui est 
assez souvent déploré. La Commission a, dans la matière matrimoniale, décidé de 
s’engager dans la voie d’une uniformisation des règles de conflit. On peut se 
demander s’il ne serait pas opportun de franchir un tel pas en matière de re-
sponsabilité parentale. Cette question mérite d’autant plus d’être posée qu’à 
l’heure actuelle, la Convention de La Haye de 1996 n’ayant pas été ratifiée par 
bon nombre d’Etats membres, dont beaucoup demeurent sous l’emprise de celle 
de 1961, une grave incertitude règne dans ces Etats quant aux règles de conflit 
applicables. Il faut sans doute souhaiter que la querelle entre le Royaume Uni et 
l’Espagne quant à la position de Gibraltar dans la mise en œuvre de la Convention 
de La Haye de 1996 – querelle qui a bloqué jusque-là le processus de ratification 
de celle-ci – soit surmontée au plus vite.  
 
Il convient cependant de se demander si le législateur européen ne pourrait ou 
devrait pas songer à ajuster les solutions conventionnelles lorsque la com-
pétence est fondée sur le Règlement. La prudence est de mise car les dispositions 
conventionnelles ayant une portée universelle, toute modification qu’on y apporte 
risque de poser des problèmes dans les relations avec les Etats contractants non 
membres. Nous estimons néanmoins que l’opportunité de trois types 
d’ajustement mérite d’être prise en considération : d’abord, pour refléter la 
prise de position terminologique et conceptuelle qui a conduit le Règlement à 
préférer la notion de responsabilité parentale à celle de « mesures de protec-
tion » consacrée par la Convention de La Haye de 1996, y compris dans ses 
dispositions sur la loi applicable ; ensuite, car les compétences réglementaires ne 
coïncident pas totalement avec les compétences conventionnelles, si bien que le 
maintien du principe conventionnel de l’application de la loi du for doit être 
examiné pour les chefs réglementaires qui n’ont pas d’équivalent dans la 
Convention ; enfin, car la Convention ne prévoit pas de possibilité pour les 
intéressés de choisir le droit applicable alors que les dispositions réglementaires 
sur la prorogation de for de même que l’évolution du droit international privé 
contemporain et notamment communautaire invitent à se demander s’il ne serait 
pas opportun de prévoir la possibilité d’un tel choix, quitte à l’assortir de la double 
condition du « lien étroit » entre l’Etat de la loi choisie et l’enfant, d’une part, et, 
d’autre part, la vérification de la conformité aux intérêts de celui-ci de 
l’application de la loi choisie.  
 
5.6. Médiation internationale et renforcement de la 

coopération 

Parmi les moyens que l’on peut envisager pour améliorer l’effectivité des 
solutions existantes, ceux qui nous semblent mériter une place de choix sont, 
d’une part, le renforcement du recours à la médiation familiale internationale, 
d’autre part, une spécialisation accrue des tribunaux et, en général, de la for-
mation des acteurs de la protection internationale de l’enfance, enfin l’amélio-
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ration de la coopération entre juges et autorités centrales, notamment par le biais 
du « contact direct ».  
 
En matière de médiation notamment, il s’agit d’élargir le domaine de la médiation 
au-delà d’une situation avérée d’enlèvement – c’est le cas, semble-t-il, du Mé-
diateur du Parlement européen pour les enfants victimes d’enlèvement 
parental transfrontalier – et de la faire intervenir également en matière 
d’attribution des droits de responsabilité parentale ; on peut ensuite penser à 
promouvoir la formation de médiateurs professionnels, le cas échéant spécialisés 
dans le domaine du contentieux sur la responsabilité parentale, à assurer la cir-
culation des accords de médiation en prévoyant le cas échéant des moyens pour 
les assortir d’une force exécutoire immédiate, et enfin, à faire en sorte que les 
coûts liés à la médiation pèsent, du moins en grande partie, sur les Etats, par 
exemple, en créant un Fonds européen alimenté par les Etats membres. La 
Directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile 
et commerciale prend en compte du moins certaines de ces exigences et il est 
peut-être opportun d’en attendre la transposition, qui devra avoir d’ici le 21 mai 
2011, avant de songer à y ajouter des dispositions spécifiques en matière de 
médiation dans le contentieux familial portant sur les enfants.  
 
Quant à la coopération entre juges et autorités, la prise de contact direct, 
nécessaire pour la mise en œuvre effective de bon nombre des dispositions du 
Règlement Bruxelles II-bis, est appelée à passer de plus en plus par le « Réseau 
judiciaire européen », dont le potentiel est considérable, et dont le rôle et les 
moyens ont été opportunément renforcés par la Décision n° 568/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil, applicable à partir du 1er janvier 2011. 
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PARTIE I 
 
Introduction 
 
La présente Partie I de l’étude vise à fournir une vue d’ensemble du processus 
de collecte des données statistiques dans les six pays couverts par elle (France, 
Allemagne, Pologne, Suède, Espagne et Royaume-Uni). Pour chaque pays, nous 
avons préparé un Rapport national, assorti des Annexes y relatives. Dans ces 
Rapports nationaux, les statistiques disponibles concernant les divorces 
internationaux et intracommunautaires1 ont été étudiées sous un angle plus 
restreint – dans la mesure que ces données font apparaitre les informations sur 
l’attribution, lors de la procédure de divorce, de la responsabilité parentale, des 
droits de garde et/ou des droits de visite. Les Annexes, qui figurent sur un 
document séparé, contiennent les données statistiques elles-mêmes, le plus sou-
vent sous la forme de tableaux. Le Rapport national vise à fournir une clé de 
lecture de ces données. Il se divise en trois questions, dont la formulation même 
reprend celle qui figure dans les spécifications du marché. Ainsi, une brève 
présentation de l’« approche adoptée par le pays dans la collecte des 
statistiques » (1) précédera l’« analyse des résultats et des tendances » se 
dégageant des données recueillies (2). Une attention particulière sera consacrée 
à la recherche des cas transfrontières dans les chiffres officiels et notamment à la 
question de savoir s’il existe une différence de traitement entre les 
divorces/séparations « nationaux », d’une part, et ceux revêtant un caractère « 
transfrontalier », d’autre part (3). 

                                                 
 
1  Voir notamment les statistiques évoquées par la Commission européenne dans l’analyse 
d’impact effectuée dans le cadre de la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi 
applicable en matière matrimoniale : EPEC, Study to inform a subsequent Impact Assessment on the 
Commission proposal on jurisdiction and applicable law in divorce matters, April 2006, sect. 1.3. 
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FRANCE 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

L’annuaire statistique de la Justice, publié par le ministère de la Justice, fournit 
une description chiffrée de l’activité judiciaire en France. Cet outil est une aide 
précieuse pour connaître l’activité des juridictions (description des saisines et des 
durées de procédures par nature d'affaire) et livre certains détails sur des 
contentieux significatifs, parmi lesquels les affaires familiales. Nous avons ainsi 
pu avoir très facilement accès aux statistiques relatives aux demandes en 
divorce, ainsi qu’aux demandes relatives à l’autorité parentale et au droit 
de visite, pour la période 2001 à 2005.  

Le ministère de la Justice a également publié une étude sur la résidence en 
alternance des enfants de parents séparés (Études et Statistiques Justice n° 23). 
Cette étude livre des statistiques précises, notamment sur la résidence des 
enfants mineurs à la suite du divorce ou de la séparation de leurs 
parents. Des données plus récentes ont été publiées en juin 2009 par la sous-
direction de la statistique et des études à la demande de la Direction des affaires 
civiles et du sceau. 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dispose 
quant à lui de statistiques sur le nombre de divorces, ainsi que sur le ratio 
divorces/mariages (période 1995-2007). L’INSEE a également fait des 
statistiques sur les mariages mixtes en France : nombre de ces unions (période 
1996 à 2007) et détails relatifs à la nationalité des conjoints (pour 2007). 

Nous disposons ainsi des données statistiques suivantes (V. annexes) : 

- Ratio divorces/mariages en France (période 1995-2007) ; 
- Nombre annuel de demandes en divorce en France (période 2001-2005) ; 
- Nombre annuel de demandes en séparation de corps en France (période 

2001-2005) ; 
- Nombre annuel de demandes relatives à l’autorité parentale et au droit de 

visite en France (période 2001-2005) ; 
- Résidence des enfants mineurs en cas de séparation de leurs parents : 

résidence chez le père, la mère, ou résidence en alternance (pour 2006 et 
2007) ; 

- Nombre annuel de mariages mixtes en France (période 1996-2007) et par 
nationalité du conjoint (pour 2007) 

 
En ce qui concerne les déplacements illicites d’enfants, nous disposons de la 
liste des tribunaux français compétents pour connaître des actions engagées 
sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et 
communautaires relatives aux déplacements illicites internationaux d’enfants 
(décret n° 2004-211, du 9 mars 2004) ; nous prenons contact avec eux pour 
obtenir des statistiques. Par ailleurs, dans une publication récente2, un auteur 
indique que « le bureau de l’Entraide civile internationale signale, depuis dix ans, 

                                                 
 
2  Philippe C., Être parents dans un couple mixte : éléments de réflexion, Informations sociales 

2008/5, N° 149, p.114-123. 
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une stabilité dans l’ouverture de dossiers de déplacements illicites d’enfants. En 
2007, 244 dossiers ont été ouverts pour 333 enfants concernés. On compte 142 
actions par le père et 97 par la mère. La France est requise dans 86 cas, avec 46 
cas de retour à l’étranger, et requérante dans 158 cas, avec 69 cas de retour en 
France. On ignore le nombre total d’enlèvements, certains parents ne portant pas 
plainte, ou abandonnant leurs démarches ».  

2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES 

En France, le nombre de mariages a diminué entre 1996 et 2007. Toutefois, le 
nombre de mariages mixtes a considérablement augmenté lors de cette même 
période malgré une nette diminution de ce nombre depuis 2003 (voir annexe 4).  
 
En 2007, 45,5 % des mariages se terminent par un divorce. Les divorces avec 
enfants mineurs représentaient pour cette même année presque 57% du nombre 
total de divorces (voir annexe 1).  
Ces données permettent de penser qu’il y aura dans les prochaines années une 
augmentation du nombre de divorces entre époux de nationalités différentes. 
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces divorces auront des conséquences 
transfrontières. Pour établir s’il existe ou non des effets transfrontières, il faudrait 
prendre en considération, non pas la nationalité des parents mais leur Etat de 
résidence après le divorce. 
 
En ce qui concerne la résidence des mineurs, la résidence chez la mère est 
l’option adoptée dans environ 77% des cas, la résidence alternée représentant 
environ 15% et la résidence chez le père, à peine 8%. C’est à partir des 13 ans 
de l’enfant que l’on constate une augmentation du nombre de cas dans lesquels la 
résidence de l’enfant est chez le père3. Avant cet âge, et notamment avant le 
premier anniversaire de l’enfant, dans environ 94% des cas la résidence de 
l’enfant est fixée chez sa mère. 

3. DIFFERENCE ENTRE LES 
DIVORCES/SEPARATIONS "NATIONAUX" ET 
"TRANSFRONTALIERS" 

En revanche, en ce qui concerne les divorces internationaux, nous n’avons à 
ce jour pu obtenir aucune statistique. Les services du ministère de la Justice nous 
ont informés que la nationalité des personnes divorcées n'est pas présente dans 
leurs fichiers statistiques. L’Institut national d’études démographiques (INED) 
nous a également répondu qu’ils ne possédaient pas ce type d’informations. Nous 
avons, en outre, contacté l’INSEE qui ne dispose pas de telles informations. Enfin, 
nous avons interrogé le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui 
n’a pas donné suite à notre demande. 
 

                                                 
 
3    Cela pourrait s’expliquer par l’obligation de recueillir le consentement de l’enfant de plus de 13 

ans. 
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Nous n’avons pas non plus pu récolter de données relatives à l’attribution de 
l’autorité parentale et au droit de garde dans ces séparations 
internationales. 
 
Les statistiques françaises relatives aux divorces ne permettent pas de relever de 
différence entre les divorces nationaux et les divorces transfrontières. Les 
pourcentages de divorces par rapport aux mariages célébrés ne peuvent fournir 
une quelconque indication pour les divorces transfrontières. On ne peut en effet 
pas appliquer ces mêmes pourcentages au nombre de mariages mixtes pour 
obtenir une approximation du nombre de divorces transfrontières dans la mesure 
où la résidence des ex-époux n’est pas connue. Hors seuls les divorces ayant des 
effets transfrontières sont intéressants pour cette étude. Il n’existe pas non plus 
de statistiques permettant de mesurer les différences dans l’octroi de l’autorité 
parentale selon que le divorce a ou non des effets transfrontières. 

De plus, afin d'observer des différences dans l’attribution de l’autorité parentale 
dans le cadre d’un divorce entre nationaux et d’un divorce international, il serait 
nécessaire d’obtenir des données dans lesquelles le père serait de nationalité 
française pour établir si les juges fixent de préférence la résidence chez le parent 
français et résidant sur le territoire français alors que dans la majorité des 
divorces entre nationaux, l’enfant réside chez sa mère (voir annexe 3). 
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ALLEMAGNE 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

L’office fédéral des statistiques (Bundesamt für Statistik) (App. 1 – 3) a le mandat 
public de préparer et de diffuser des informations statistiques, objectives, indépendantes 
et qualitatives. Ces informations sont mises à la disposition de tous : les politiques, le 
gouvernement, l’administration, l’économie et les citoyens. Dans la liste des tâches 
attribuées à l’office fédéral des statistiques se trouvent la préparation méthodique et 
technique de statistiques individuelles, le développement  du programme de statistiques 
fédérales, la coordination des statistiques entre elles ainsi que l’assemblage et la 
publication des résultats fédéraux. Les statistiques concernant la famille sont actualisées 
chaque année. Le nombre et le règlement des affaires portées devant les tribunaux de la 
famille sont reproduits avec les résultats des statistiques concernant la famille. Ainsi, les 
statistiques livrent d’un côté, les informations utiles à la planification des ressources 
humaines par l’administration de la justice et d’un autre côté, les informations utiles à 
l’appréciation et au développement des moyens consacrés au droit de la famille ainsi qu’à 
l’évaluation de la législation en matière de droit de la famille.  
 
Le Europäische Justizielle Netzwerk für Zivil- und Handelssachen publie les 
statistiques concernant les procédures entrant dans le champ d’application du Règlement 
(CE) n° 2201/2003 du Conseil du 7 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (App. 
4), donnant une vue d’ensemble depuis 2005 sur les procédures fondées sur l’article 11 
(enlèvement d’enfants), sur l’article 15 (renvoi devant une juridiction mieux placée pour 
connaître de l’affaire), sur l’article 39 (responsabilité parentale), sur l’article 41 (droit de 
visite), sur l’article 42 (retour de l’enfant), sur l’article 55 (coopération dans le cadre 
d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale) et sur l’article 56 (placement de 
l'enfant). Il faut d’ailleurs relever que ce tableau reproduit l’état au mois d’avril 2009.  
 
La deutsche Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte, qui est 
établie à l’office fédéral de la Justice, produit des statistiques volumineuses concernant 
les procédures fondées sur la Conventions de La Haye sur les enlèvements 
d’enfants, sur la Convention européenne en matière de garde d’enfants et le 
Règlement Bruxelles II bis auxquelles elle est partie (App. 5). Les statistiques 
donnent des indications sur les aspects particulièrement significatifs du traitement des 
cas aussi bien du point de vue du contenu que de celui de leur durée. Ces statistiques ne 
prennent en compte que les procédures dans lesquelles la Zentrale Behörde est partie. 
Dans les procédures de rapatriement ou concernant le droit d’entretenir des relations 
personnelles avec l’enfant ainsi que dans les procédures de reconnaissance, ou le cas 
échéant, d’exécution d’une décision étrangère sur l’autorité parentale ou le droit 
d’entretenir des relations personnelles, les parties peuvent saisir directement un tribunal 
national ou étranger, sans avoir recours à l’aide de la deutschen Zentralen Behörde. De 
telles procédures ne sont pas comprises dans les statistiques produites. Les statistiques 
sur les rapatriements distinguent les cas dans lesquels des enfants vivants en Allemagne 
sont emmenés illicitement à l’étranger et retenus là-bas (« procédures sortantes »), des 
cas opposés dans lesquels des enfants sont amenés illicitement de l’étranger en 
Allemagne et y sont retenus (« procédures entrantes »). De la même manière, les 
procédures destinées à l’exécution de droits d’entretenir des relations personnelles dans 
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des affaires transfrontières sont ici concernées. Les statistiques de l’année 2008 
reproduisent l’état de l’étude au 15 juin 2009.   

2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES 

Le nombre de célébrations de mariages comme celui des divorces est en recul ces 
dernières années. La même tendance doit être observée pour le nombre des mariages 
célébrés entre une personne de nationalité allemande et une autre de nationalité 
étrangère (App. 1 et 2).  
 
En ce qui concerne l’autorité parentale, on constate en principe dans le cadre d’une 
procédure de divorce, que dans un pourcentage presque constant d’environ 87,8% de 
ces procédures, il n’est fait aucune demande de décision judiciaire quant à l’attribution de 
l’autorité parentale sur l’enfant et que celle-ci reste commune aux deux parents comme 
cela est prévu par la loi. Dans les procédures dans lesquelles une telle demande est faite, 
l’autorité parentale est dans la plupart des cas exclusivement confiée à la mère (8,3% 
environ), ou confiée en commun aux deux parents (3% environ). L’autorité parentale est 
confiée exclusivement au père de l’enfant seulement dans un nombre très minime de cas 
(0,7% environ). Les cas dans lesquels l’autorité parentale est repartie entre le père et la 
mère différemment selon les enfants d’une même fratrie sont encore moins fréquents 
(0,13% environ). Le cas le plus rare est celui dans lequel l’autorité parentale est confiée 
à un tiers (0,07 % environ). Lorsque les parents n’étaient pas mariés (ensemble), le 
tribunal a en priorité confié l’autorité parentale à la mère (38.6 % environ) ou à un tiers 
(33.7 % environ), ou encore au père (16.4 % environ) ou aux deux parents (10.5 % 
environ). A la dernière place se trouve la répartition de l’autorité parentale sur les 
enfants d’une même fratrie entre le père et la mère (0.8 % environ) (App. 3). 
 
On constate dans les cas d’enlèvements d‘enfants (App. 4 et 5), que le nombre de 
procédures fondées sur la Convention de La Haye sur les enlèvements d’enfants, 
sur la convention européenne en matière de garde d‘enfants et sur le règlement 
Bruxelles II bis ont en 2008 augmenté de 25% environ par rapport à l’année 
précédente. Alors qu’en 2007, autour de 72% des cas concernaient des demandes de 
retour d’enfants, en 2008, ces demandes concernaient seulement 64% des cas. En 2007, 
44% des procédures dans lesquelles une demande de retour était faite se terminaient 
par le retour de l’enfant, alors qu’en 2008, il ne s’agissait que de 33% des cas. Enfin, 
alors qu’en 2007, seulement 44% des retours ont eu lieu volontairement, en 2008, ils 
représentaient 62% de tous les retours d’enfants (App. 5).  
 
Le nombre des procédures fondées sur le Règlement (CE) n° 2201/2003 a plus que triplé 
depuis 2005. La plus grande partie de ces procédures concerne le retour de l’enfant au 
sens de l’article 11 du Règlement. Ce sont les procédures sortantes qui sont en principe 
les plus nombreuses. Depuis 2005, il a été procédé, au total 3 fois, à un renvoi à un 
tribunal mieux placé pour connaître de l’affaire et exclusivement dans les procédures 
entrantes (App. 4). 
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3. DIFFERENCE ENTRE LES DIVORCES/SEPARATIONS 
« NATIONAUX » ET « TRANSFRONTALIERS »  

Les données statistiques sur les proportions de divorces internationaux n’existent que 
pour certaines nationalités choisies (App. 3). On remarque que pour les mariages 
internationaux aussi, la proportion de divorce est pour la période observée en très léger 
recul. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas connaissance de données concernant l’issue 
de divorces internationaux quant à la question de l’autorité parentale. Dans les 
statistiques de l’office fédéral des statistiques sur les conséquences du divorce et la 
répartition de l’autorité parentale, il n’est fait aucune distinction entre les mariages 
« nationaux » et les mariages « internationaux ». D’après les informations de l’office 
fédéral des statistiques, seules les données concernant le dernier domicile connu des 
parties au procès sont prises en compte. Dans ce cadre, les domiciles situés à l’étranger 
sont désignés par un même chiffre, sans qu’il soit fait de distinction par la suite selon 
qu’il se trouve à l’intérieur de l’Union européenne ou à l’extérieur de celle-ci.
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POLOGNE 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

La collecte des données statistiques en République de Pologne est confiée à un 
établissement public central, l’Office central des statistiques (Główny Urząd 
Statystyczny), lequel est situé à Varsovie. Le recueil de données est centralisé : les 
offices territoriaux transmettent les données à l’Office central, lequel en assure la 
systématisation. L’Office central des statistiques accumule notamment trois types de 
données : tendances démographiques, migration externe des populations et 
fonctionnement de la justice civile / pénale. Lesdites données sont officielles et 
publiquement disponibles.  
  
En général, le volet transfrontière (international et européen) est assez faiblement 
représenté dans la collecte et dans l’analyse des données judiciaires en matière civile et 
familiale. À la lecture des données officielles publiquement disponibles, la nationalité 
et/ou le lieu de résidence des parties aux litiges concernant l’autorité parentale est 
difficilement décelable, voire impossible à établir sans référence aux textes des décisions 
de justice y afférentes. Il est également difficile de tracer un éventuel changement de 
résidence des époux et de l’enfant après le divorce ou la séparation et en cas de 
séparation de fait hors hypothèses de contentieux et hors cas de rapts parentaux 
constatés. Le manque d’information sur les éventuels aspects transfrontières des litiges 
concernant l’autorité parentale est quelque peu compensé par les statistiques concernant 
la migration transfrontière (selon l’âge, le sexe et la situation maritale) entre la Pologne 
et les Etats membres de l’Union européenne. 

2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES 

Pour les fins de la présente étude, nous avons choisi de concentrer l’attention sur les 
données susceptibles de refléter l’influence de la libre circulation des personnes sur la vie 
familiale et sur la condition des enfants mineurs en Pologne. Nous avons collecté et 
reproduit les données officielles y afférant, publiées par l’Office central des statistiques 
dans le Concise Statistical Yearbook of Poland et le Demographic Yearbook of Poland. Les   
données recueillies couvrent les années 2000-2007.  

Les statistiques judiciaires portent un caractère général et n’indiquent pas la nationalité 
(lieu de résidence principale) des protagonistes ; cela rend les litiges familiaux avec des 
éléments transfrontières quasi-invisibles à la lecture des statistiques. Selon les 
informations communiquées par le Ministère de la Justice polonais et ses tribunaux 
référents, ce type de données ne fait pas l’objet de recueil systématique. Les données 
concernant les procédures de divorce et de séparation transfrontières impliquant des 
questions d’autorité parentale ne figurent pas parmi les données publiquement 
disponibles et doivent être recueillies spécialement (à la demande expresse) auprès des 
tribunaux de tutelles (ressort des tribunaux de district).  

Pour les raisons évoquées une démarche supplémentaire a été entreprise pour recueillir, 
sur une demande expresse auprès l’Office central des statistiques, les données 
intéressant directement l’étude, à savoir : les nombre de divorces et de séparations à 
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caractère transfrontière (Tableau 1) et les statistiques judiciaires concernant les 
décisions sur l’autorité parentale et la garde des enfants mineurs dans le cadre de 
divorce (Tableau 2). 

Stagnant avant 2005 à la hauteur d’environ 4%, le pourcentage de divorces 
transfrontières (sans distinction de nationalité européenne ou non-européenne des 
époux) semble être en légère augmentation depuis l’accession de la Pologne à l’Union 
européenne (Tableau 1). Les séparations judiciaires suivent la même tendance, avec 
une croissance nette allant de 1,6% en 2004 à 4,3% en 2007. Compte tenu du nombre 
relativement stable des divorces par rapport au nombre des mariages, il est possible de 
conclure à une augmentation légère, mais constante du nombre d’affaires transfrontières 
depuis l’ouverture des frontières.  

Il est à noter qu’en Pologne, lorsque le couple a un enfant affilié aux deux parents, les 
procédures judiciaires de divorce et de séparation impliquent forcément une résolution 
simultanée des questions concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale 
après le divorce. En vertu de l’art. 58 du Code de famille et de tutelle4, le juge est tenu 
de trancher cette question au besoin d’office, sous peine de suspension de la procédure 
de divorce si la question n’est pas résolue. Qu’il s’agisse d’affaires transfrontières ou 
strictement internes (Tableau 2), dans la majorité prépondérante des cas, l’exercice de 
l’autorité parentale et la garde de l’enfant sont confiés à la mère (en 2003, 58 % des 
cas transfrontières, 63% des cas non-transfrontières). L’octroi de l’autorité parentale aux 
deux parents divorcés occupe la deuxième place (en 2003, 36 % des cas 
transfrontières, 31 % des cas non-transfrontières), ce qui reflète l’application en pratique 
du principe de co-parentalité (appartenance de l’autorité parentale aux deux parents de 
manière égale).  

S’il l’on analyse l’évolution des chiffres depuis 2004 (Tableaux 3 et 4), les proportions 
des cas d’attribution de l’autorité parentale à la mère et ceux d’attribution de l’autorité 
parentale aux deux parents divorcés demeurent relativement stables. Il est constant que 
le facteur transfrontière du litige ne semble pas avoir d’influence sur la manière dont 
les juges tranchent la question d’attribution de l’autorité parentale dans les cas de 
divorce : que l’affaire soit transfrontière ou purement interne, la pratique semble 
privilégier l’octroi de l’exercice de l’autorité parentale et de la garde d’enfant à la mère. 
Les statistiques judiciaires recueillies dans le cadre de l’étude ne font pas apparaître pour 
chaque cas l’auteur de la demande de l’autorité parentale dans le cadre de la procédure 
de divorce. Il nous a été donc impossible d’établir le nombre de cas où la demande de 
garde déposée par le père a été expressément refusée au profit de la mère. Il est à 
noter, toutefois, que le nombre de cas d’octroi de l’autorité parentale à la mère (quel que 
soit l’auteur de la demande de l’autorité parentale) gravite autour de 60 pour cent pour 
le cas internes (63% en 2003, 63,7% en 2004, 64% en 2005, 61,7% en 2006, 57,1% en 
2007). Des écarts plus importants peuvent être observés dans les cas transfrontières : 
57,6%  en 2003, 66,6% en 2004, 45,7% en 2005, 58,2% en 2006, 52,4% en 2007. Une 
légère baisse en nombre de jugements conférant l’autorité parentale à la mère observée 
en 2007 s’accompagne d’un léger accroissement du nombre des cas d’attribution de 
l’autorité parentale conjointe (42 % des cas transfrontières, 37% des cas non-
transfrontières).  

La part des décisions conférant l’exercice de l’autorité parentale au père dans les 
affaires transfrontières demeure infime : 1 cas en 2003, 0 cas en 2004 et 2005, 2 cas en 
                                                 
 
4  Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r). 
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2006 et 6 cas en 2007. Toutefois, si l’on compare la proportion des décisions conférant 
l’exercice de l’autorité parentale au père par rapport au nombre total des décisions, celle-
ci est comparable dans les affaires transfrontières et dans les affaires internes : en 2003, 
3% de décisions dans des cas transfrontières et 4% dans des cas internes ; en 2004, 0% 
de décisions dans des cas transfrontières et 3% dans des cas internes ; en 2005, 0% de 
décisions dans des cas transfrontières et 3% dans des cas internes ; en 2006, 3% de 
décisions dans des cas transfrontières et 4% dans des cas internes ; en 2007, 4% de 
décisions dans des cas transfrontières et 4% dans des cas internes) (Tableau 2). La 
nature internationale ou non du litige ne semble donc pas avoir d’influence tangible sur la 
pratique judiciaire établie en matière d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale 
par les parents divorcés. Il est impossible d’établir, si la nationalité de la mère et son 
lieu de résidence exerce une influence sur l’attribution de la garde et de l’exercice de 
l’autorité parentale. Il est également impossible, sur la base de ces données, de 
confirmer ou d’infirmer la thèse selon laquelle l’intérêt de l’enfant serait interprété 
comme étant de demeurer avec la mère en cas de résidence séparée des parents. 
Comme nous l’avons indiqué dans le Rapport national5, l’intérêt de l’enfant est interprété 
au cas par cas, compte tenu notamment de son âge et de ses besoins particuliers. Dès 
lors, sans une analyse concomitante des faits de chaque affaire, l’analyse statistique de 
l’interprétation de l’intérêt de l’enfant pour les fins d’attribution de la garde semble 
dépourvue d’intérêt.   

Lorsque les parents divorcés ont plusieurs enfants qui leurs sont simultanément 
affiliés, la pratique judiciaire semble réfractaire de séparer les enfants de la même fratrie 
dans les cas transfrontières : l’exercice de l’autorité parentale et la garde d’enfants sont 
alors confiés à un seul parent (Tableau 2). 
 
En ce qui concerne les mesures de protection de l’enfant prises suite à la procédure 
de divorce, les données statistiques montrent que la mise en œuvre de telles mesures est 
exceptionnelle en Pologne (Tableau 5). Cela confirme l’application en pratique du 
principe constitutionnel de l’exercice autonome et personnel de l’autorité parentale par 
les parents. Qu’il s’agisse des affaires transfrontières ou purement internes, la pratique 
judiciaire des tribunaux des tutelles privilégie conserver l’exercice de l’autorité 
parentale chez les parents divorcés (chez la mère, chez le père ou chez les deux 
parents) : le divorce ne constitue pas de fondement juridique permettant de retirer 
l’autorité parentale du couple divorcé, sous réserve des cas où la déchéance des droits 
parentaux en présence d’un empêchement temporaire ou permanent à l’exercice normal 
de celle-ci et des cas d’abus de l’autorité parentale ou de non exécution fautive des 
obligations qui en découlent (art. 109- 111 CFT). Les chiffres présentés dans les 
Tableaux 5 et 6 ne concernent que les cas de placement de l’enfant suite à une telle 
limitation ou une telle déchéance des droits parentaux. Pendant la période de référence 
(2003-2007), le faible recours aux mesures de placement demeure constant. Toutefois, 
dans les cas transfrontières, les mesures de placement des enfants dans un 
établissement éducatif spécialisé (orphelinat) semblent relativement plus fréquentes que 
dans les affaires purement internes (Tableau 6). Toutefois, après 2005, le recours aux 
mesures de placement de l’enfant dans des établissements spécialisés dans les affaires 
transfrontières semble ralentir. Le placement des enfants dans des familles d’accueil ne 
constitue pas pour l’instant une alternative sérieuse au placement dans un établissement 
spécialisé, ce qui est sans doute dû à la relative « jeunesse » de l’institution des familles 

                                                 
 
5  Rapport national – Pologne, paragraphe 3.1.2. « Intérêt de l’enfant ». 
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d’accueil en Pologne. L’influence éventuelle du caractère transfrontière du litige sur le 
recours aux mesures de placement et le choix des mesures est indécelable, à la lecture 
des données statistiques. De plus, une telle influence semble peu probable, vu le 
caractère exceptionnel de ces mesures et les cadre législatif strict de leur application : 
ces mesures ne sont applicables qu’en cas d’impossibilité temporaire ou permanente de 
l’exercice de l’autorité parentale, ou en tant que sanction d’un comportement abusif ou 
négligent à l’égard de l’enfant, quel que soit la nature de la procédure du divorce 
(transfrontière ou non). 

3. DIFFERENCE ENTRE LES DIVORCES/SEPARATIONS 
« NATIONAUX » ET « TRANSFRONTALIERS » 

L’analyse des données statistiques ne permet pas de détecter des différences 
substantielles de traitement en Pologne entre les divorces/séparations nationaux et 
transfrontaliers concernant l’attribution de la responsabilité parentale et la garde des 
enfants. Cet état de fait reflète bien la situation actuelle du droit de la famille et de 
procédure civile polonais, ceux-ci ne faisant aucune différence de régime entre les 
affaires internationales et celle de caractère purement interne. 
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ESPAGNE 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

Les première données que nous avons pu consulter sont celles publiées par l’Institut 
national de la statistique (Instituto Nacional de Estadísticas: INE6), organisme officiel 
assurant principalement l’élaboration de statistiques démographiques, économiques et 
sociales, ainsi que la bonne coordination entre les services provinciaux et municipaux de 
statistiques. Ses bases de données comprennent entre autres des statistiques relatives 
aux célébrations de mariages, divorces, séparations et annulations du lien conjugal. Les 
statistiques relatives aux séparations et aux divorces sont élaborées à partir de 
renseignements fournis par les Cours de première instance, d’instruction et de violence 
contre les femmes. Elles comprennent également des données relatives à l’attribution de 
la garde à l’un des époux ou aux deux, et mentionnent, dans certains cas, la nationalité 
de ces derniers. La plupart des tableaux ci-après annexés sont tirés des bases de 
données de l’INE.  
 
Dès janvier 2007, un nouveau système de collecte régulière de renseignements via un 
formulaire électronique fut mis en place. Les informations qui y sont demandées sont 
notamment la date de célébration du mariage, le nombre d’enfants mineurs, la date de 
naissance, le sexe, la nationalité et l’état civil des époux, la date d’introduction de la 
demande de divorce ou de séparation et celle de la décision qui en a suivi, ainsi que 
l’existence d’une séparation légale antérieure. Au niveau national, des Communautés 
autonomes et provincial, les résultats permettent ainsi de prendre en considération 
différents aspects, tels que l’âge, le sexe et la nationalité des époux ainsi que la durée de 
leur mariage.   
 
Une étude de 2005 contenant des bases de données statistiques pour la période 1996-
2000 sur les cas relatifs aux enlèvements internationaux d’enfants dont s’occupait 
l’Autorité centrale espagnole nous fut aussi utile. Elle concerne la Convention européenne 
sur la garde de l’enfant de 1980, la Convention bilatérale conclue entre l’Espagne et le 
Maroc de 1997 et la Convention de la Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.  
 
Nous avons également consulté les Programmes d’analyse statistique élaborés en 2003 
et concernant des requêtes soumises sur la base de la Convention de la Haye du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, Deuxième 
Partie – Rapports nationaux (Espagne) dressés par le Professeur Nigel Lowe7. 

                                                 
 
6  http://www.ine.es/en/welcome_en.htm 
7   International Child Abduction, Doc. prél. No 3, Part II, Prel. Doc. No 3, Part II (2007 update), September 

2008, in : http://www.hcch.net/upload/wop/abd_pd03ef2007.pdf 
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2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES  

En 2007, l’INE a commencé à élaborer un tableau comprenant les statistiques relatives 
aux divorces et séparations, en fonction de la nationalité des époux. Cette information ne 
nous permet cependant pas de savoir quelles sont les tendances en ce qui concerne les 
cas de garde d’enfants transfrontières, dans la mesure où la nationalité espagnole ou 
étrangère de l’un des époux ne donne pas forcément d’indication sur le lieu de sa 
résidence, que ce soit en Espagne ou à l’étranger. Le caractère transfrontière ne se 
traduit pas forcément par une différence de lieu de résidence. La différence de nationalité 
des parents peut également être à l'origine d'un conflit de lois et l'analyse de ces 
situations peut être intéressante (notamment si elle permet de déterminer dans quelle 
mesure le parent de nationalité espagnole serait ou non favorisé par la justice du for ou 
si c'est simplement  la mère qui est plus souvent choisie que le père en cas de conflit 
sans distinction de nationalité, etc...).   
 

3. DIFFERENCE ENTRE LES DIVORCES/SEPARATIONS 
« NATIONAUX » ET « TRANSFRONTALIERS » 

 
Sur la base des données statistiques dont nous disposons, il n’est pas possible de relever 
d’éventuelles différences entre les divorces/séparations nationaux et transfrontaliers en 
ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale et la garde des enfants. En effet, 
quand bien même les statistiques espagnoles mentionnent-elles depuis quelques années 
la nationalité des époux, il n’y est pas fait mention du lieu de résidence de ces derniers, 
ni du fait que la garde des enfants sera exercée par le parent résidant à l’étranger ou par 
celui demeurant en Espagne.  
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SUEDE 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

 
En Suède, plusieurs autorités sont chargées de récolter annuellement des statistiques 
dans leur domaine de compétence. Pour notre étude, il convient d’en mentionner trois. 
 

- Le gouvernement a chargé l’administration des tribunaux – Domstolsverket - de 
tenir les statistiques officielles des activités des tribunaux. A cet égard, il tient des 
statistiques concernant les affaires introduites et jugées chaque année y compris 
les affaires en droit de la famille. 

 
- Le bureau national des statistiques - Statistiska centralbyrån (ci-après 

« SCB ») - rassemble des statistiques générales de toutes les autorités nationales 
et une grande partie de celles des autorités locales. Les statistiques traitées sont 
dans la plupart des cas disponibles dans des bases de données accessibles à tous. 
Le système de gestion informatique des données offre la possibilité d’effectuer des 
recherches personnalisées dans ces bases. La grande partie des informations est 
gratuite. Toutefois, toutes les informations disponibles ne sont pas toujours 
traitées statistiquement par la SCB, encore que celle-ci puisse préparer des 
rapports à la demande à partir des données existantes. 

 
- Le trésor public – Skatteverket - est depuis 1991 responsable de la gestion du 

registre de la population. Ce registre est informatisé mais le trésor public ne 
l’utilise pas à des fins statistiques. Le SCB consulte néanmoins ce registre pour 
établir des statistiques. 

 

2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES  

 
Annexe 1 
Nous constatons que les chiffres concernant l’origine des enfants en Suède n’ont pas 
changé d’une façon significative entre 2004-2007. La grande majorité, environ 73%, des 
enfants nés en Suède sont de parents suédois. Autour de 20% des enfants nés en Suède 
ont au moins un parent étranger (env. 10% un seul parent et env. 10% deux parents). 
 
Annexe 2 
Les statistiques montrent que le nombre de demandes en divorce est resté plus au moins 
le même pendant la période 2004-2007, même si une augmentation des demandes 
unilatérales en divorce (environ 1000 demandes soit 18%) peut être constatée entre ces 
années. La demande conjointe de divorce est plus fréquente pendant ces années que la 
demande de divorce unilatérale qui représente environ 23,5% en moyenne des 
demandes. Une demande en divorce unilatérale est plus souvent accompagnée (dans 
environ 52-53% des demandes) d’une demande portant sur la garde, la résidence et la 
visite de l’enfant / des enfants, que lors d’une demande conjointe (1-1,5% des demandes 
conjointes). 
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A cet égard, il convient de renvoyer le lecteur au rapport national portant sur le droit 
suédois et la possibilité (et l’encouragement) à résoudre la question de la garde (et les 
questions y relatives) à l’amiable et donc sans action en justice (principe de consensus). 
 
Nous mentionnons finalement le ratio des divorces par rapport aux mariages célébrés en 
2007 transmis par le SCB qui s’élève à 0,431.  
 
Annexe 3 
Nous constatons que les pourcentages d’enfants entre 0-17 ans dont les parents se sont  
séparés ou divorcés n’ont pas changé d’une manière significative pendant les années 
2005-2007. Les enfants ayant deux parents de nationalité suédoise ont eu moins de 
probabilités d’avoir connu un divorce ou une séparation (environ 2,8%) que les enfants 
ayant des parents de nationalité étrangère ou un parent de nationalité étrangère (environ 
4 % et 4,2 % respectivement). 
 
Annexes 4 et 5 
Nous remarquons que pour l’année 2007, le taux d’enfants entre 0-17 ans dont les 
parents ont divorcé s’élève à 3,1% en moyenne. Les enfants ayant des parents divorcés 
citoyens de pays situés hors de l’Union européenne, ou ayant un parent de nationalité 
d’un pays de l’Union européenne (la Suède exclue), étaient plus nombreux (4,1% et 
3,8% respectivement) que les enfants ayant les deux parents divorcés de nationalité 
suédoise (2,8%). Il ressort de ces données que les enfants âgés de 0 à 17 ans nés en 
Suède qui habitent avec un seul des parents, résident dans 71% des cas à moins de 50 
km de l’autre parent. Les chiffres n’ont pas changé d’une façon significative entre 2005-
2007. Les statistiques montrent également que le lieu de naissance (en Suède ou à 
l’étranger) du parent qui ne réside pas avec l’enfant n’a pas un impact notable sur 
l’éloignement de ce parent postérieure au divorce. En revanche, le taux de parents nés à 
l’étranger ne vivant pas avec l’enfant nous paraît assez important – il s’élève à 15%. Le 
SCB ne possède toutefois pas d‘informations concernant lieu de résidence de tels 
parents. 
 
Annexe 6 
Ces statistiques portent sur les titulaires de la garde pendant la période 2004-2007. Il en 
ressort qu’il n’y a pas eu de changement majeur pendant cette période. La garde 
conjointe (gemensam vårdnad) des enfants par les deux parents nés en Suède (mariés 
ou concubins) concerne 50% des enfants. La garde conjointe est également la situation 
la plus fréquente dans le cas où l’un des parents (mariés ou concubins) est né à 
l’étranger et aussi pour des parents concubins où la mère vit avec une personne autre 
que le père (1% de tous les cas). 9% des enfants nés d’une mère célibataire et d’un père 
nés en Suède sont sous la garde conjointe. Dans peu de cas (8000 enfants = < 1%) la 
garde conjointe est attribuée à d’autres personnes que les parents biologiques. Dans ces 
cas, il s’agit principalement d‘enfants biologiques nés à l’étranger. Il est à noter que pour 
2% des enfants, la mère célibataire a la garde seule. Pour ce qui concerne les autres cas 
de garde, les solutions sont variées. Parmi les cas, peu nombreux, où les autorités ne 
peuvent pas dire qui a la garde des enfants, on retrouve premièrement les enfants 
biologiques nés à l’étranger. 
 
Annexe 7  
Les statistiques montrent le pays de destination de l’émigration d’un de deux titulaires du 
droit de garde d’enfant en 2008. Il s’agit d’un peu plus de 9 000 enfants (ayant moins de 
18 ans) qui, selon les registres du SCB, ont un titulaire du droit de garde (varnad) en 
Suède (avec qui l’enfant réside) et un autre qui a émigré. Dans la plupart des cas, c’est 
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le père (ou le beau-père) qui a émigré, plus exactement, dans env. 8 000 cas, c’est le 
père (ou le beau-père) titulaire du droit de garde qui a émigré tandis que, dans env. 
1 200 cas, c’est la mère (ou la belle-mère). Dans environ 16 % des cas, un des deux 
titulaires du droit de garde a émigré en Norvège et dans un tiers des cas, un des 
titulaires du droit de garde a émigré dans un autre pays nordique. Le deuxième pays, 
destination d’émigration, par nombre de titulaires est le Royaume-Uni où 10% des 
titulaires du droit de garde sont émigrés. Parmi les vingt premiers pays de destination 
d’émigration d’un des deux titulaires, on note plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, la 
Chine, l’Iraq, la Thaïlande et l’Australie, dont la distance géographique entre le titulaire 
émigré et l’enfant résidant habituellement en Suède est très importante. La distance 
géographique entre le titulaire du droit de garde et l’enfant résidant en Suède n’a pas 
dans ces cas empêché de garder la garde conjointe. 

3. DIFFERENCE ENTRE LES DIVORCES/SEPARATIONS 
« NATIONAUX » ET « TRANSFRONTALIERS » 

Les statistiques ne nous ont pas permis de détecter des différences entre les 
divorces/séparations nationaux et transfrontaliers concernant l’attribution de l’autorité  
parentale et la garde des enfants. Les statistiques portant sur la distance entre l’enfant et 
le parent avec qui l’enfant n’habite pas, ne permettent pas de dire si le parent réside à 
l’étranger et par conséquent de tirer des conclusions. A cet égard, il convient de 
souligner la situation géographique de la Suède et les pays voisins ainsi que la 
coopération nordique ayant cours depuis longue date dans ce domaine. La Suède est un 
pays d’une superficie important et développé en longitude, ce qui fait que la distance par 
rapport aux pays voisins tels la Norvège, le Danemark et la Finlande, est parfois moins 
importante que la distance entre deux villes suédoises. De plus, il existe des régions 
transfrontalières, telle la région Öresund, où la densité de la population est très élevée. 
La coopération nordique, entre autre au sein du Conseil nordique (Nordiska rådet), est 
depuis longtemps très importante et efficace, y compris en droit de la famille. Le droit de 
la famille « nordique » a ainsi depuis au moins 100 ans facilité les questions 
transfrontalières et éliminé les différences entre des cas « nationaux » et des cas 
« nordiques ». 
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ROYAUME-UNI 

1. APPROCHE ADOPTEE PAR L'ETAT MEMBRE DANS 
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES 

 
L’Institut a pris contact avec plusieurs sources officielles britanniques afin d’obtenir les 
statistiques relatives à la Grande Bretagne. 
 

- Nous avons tout d’abord été informés par l’Office National des statistiques de 
Grande-Bretagne, - « Office for National Statistics », « ONS » - que la 
nationalité des couples se mariant ou divorçant en Grande-Bretagne ainsi que leur 
pays d’origine ne sont pas recensés. En effet, que ce soit au moment du mariage 
ou ultérieurement, les époux n’ont pas l’obligation d’indiquer leur pays d’origine 
aux autorités britanniques. La revue annuelle « Marriage, Divorce and 
Adoptions series » (librement accessible sur http:/www.statistics.gov.uk) est la 
seule référence que l’ONS a pu nous fournir, ce dernier précisant qu’il n’élaborait 
pas lui-même les statistiques relatives aux divorces, mais ne faisait que les 
publier au nom du Ministère de la Justice. Certaines statistiques issues de la 
revue conseillée et disponibles jusqu’en 2005, sont insérées dans les tableaux de 
statistiques annexés ci-après. 
 

- Nous avons également contacté la « Data Access and Compliance Unit » du 
Ministère de la Justice (anciennement « Economic and statistics division » du 
Département des Affaires constitutionnelles). Les renseignements, les chiffres et 
leur analyse nous ont été fournis par ce dernier et sont eux aussi insérés dans les 
tableaux de l’Annexe. 

 
- À notre demande, le Ministère de la Justice nous a également informé que les 

tableaux de statistiques sur les procédures relatives aux enfants, à la fois en droit 
privé et en droit public, sur les procédures de divorce ou de séparation et sur les 
demandes de retour d’enfants en vertu de la Convention de la Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, sont élaborées par les Her 
Majesty’s Court Services (‘HMCS’) grâce à la base de données « FamilyMan », 
utilisée par les county courts. Le recueil des chiffres pour l’élaboration de ces 
statistiques se fait manuellement par les tribunaux de droit de la famille, qui 
n’utilisent pas, pour la plupart, la base de données « FamilyMan ». Cette base de 
données ne recense pas la nationalité des parties ni leur pays d’origine, il n’y a 
donc aucun moyen d’identifier quel est le pourcentage de cas de nature 
transfrontière s’agissant des mariages, divorces ou gardes d’enfants 
(« residence » en Grande-Bretagne). Le seul moyen de les identifier est, ainsi que 
le signalait le Ministère de la Justice, de demander aux employés travaillant dans 
les tribunaux des différentes juridictions, d’examiner les dossiers. À partir des 
documents les plus pertinents de ces dossiers, ils pourront récupérer et extraire 
les données nécessaires. La Section 12 du Freedom of Information Act prévoit 
cependant la possibilité pour les autorités publiques de rejeter une demande 
d’informations lorsque le coût de traitement excède la limite fixée par le 
gouvernement central britannique, à savoir les £600. Si la demande concerne des 
chiffres qui n’ont pas été collectés dans la base de données « FamilyMan », cette 
limite sera facilement atteinte. Le Ministère de la Justice a indiqué que la base de 
données « FamilyMan » ne donnait pas de précision en ce qui concerne les chiffres 
relatifs à l’identité de la personne titulaire de la garde de l’enfant (« residence ») 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 
 

 47 

ainsi que du droit de maintenir des contacts avec lui. La base de données 
« FamilyMan » précise uniquement le nombre des décisions relatives à la 
résidence ou au maintien de contacts avec l’enfant qui ont pu être prononcées. 
Mais là encore, une telle demande excèderait la limite des £600 prévue par le 
Freedom of Information Act. L’information n’est donc pas fournie gratuitement. 

 
- Différents sites tels que celui de l’Agence britannique de l’immigration et des 

frontières, de « Divorce guide », et plusieurs autres, tous susceptibles de 
contenir des éléments utiles à notre étude, ont également été consultés. Nous n’y 
avons cependant trouvé aucune information pertinente et officielle. 

 
Toutes les informations pertinentes à notre étude sont rassemblées dans les tableaux de 
statistiques annexés ci-après. 

2. ANALYSE DES RESULTATS ET TENDANCES DES 
STATISTIQUES 

Les statistiques que nous avons récoltées ne sont pas d’un grand secours dans le cadre 
de la présente étude.  
 
Les statistiques collectées par rapport aux divorces et séparations prononcées en 
Angleterre et au Royaume Uni montrent une nette tendance vers le bas, qui reflète 
largement la baisse du nombre des mariages. Ceci est fort intéressant de point de vue 
démographique et même du point de vue de la sociologie du droit, mais n’est pas 
vraiment pertinent s’agissant de la question de savoir si les décisions judiciaires quant à 
l’attribution de la responsabilité parentale, dans des cas de divorce ou de séparation 
ayant des points de contact avec d’autres pays, ont l’effet de limiter la libre circulation 
des ex-époux ou ex-partenaires avec leurs enfants au sein de l’Union Européenne. Il 
semble qu’aucun effort n’a jusqu’ici été fait pour déterminer le pays d’origine des 
personnes qui divorcent, ou qui demandent des « ordres judiciaires » dans le domaine de 
la responsabilité parentale suite à une séparation de parents non-mariés, ou de 
déterminer s’ils restent au Royaume Uni par la suite ou partent à l’étranger. Les seules 
statistiques qui révèlent des origines étrangères traitent du mariage et ne distinguent pas 
entre citoyenneté de l’UE et d’autres origines.  

3. DIFFERENCE ENTRE LES DIVORCES/SEPARATIONS 
"NATIONAUX" ET "TRANSFRONTALIERS" 

Les données récoltées ne nous permettent pas de savoir s’il existe des différences entre 
les divorces et séparations « intra-britanniques » et les divorces et séparations 
« transfrontaliers ».  
 
Dans la mesure où la séparation d’un couple non-marié, même s’il a des enfants en bas 
âge, ne nécessite aucune intervention judiciaire ou administrative, parce que les parties 
ont le droit de régler les différents aspects de la responsabilité parentale par accord 
formel or informel, il est extrêmement difficile d’obtenir des statistiques pertinentes. Il 
serait bien sûr possible de traiter le sujet à l’occasion de l’un des recensements 
périodiques de la population, mais, d’une part, il n’y aurait pas de garantie que les 
personnes concernées diront la vérité et, d’autre part, il serait en plus difficile de cerner 
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des tendances dans un lapse de temps raisonnable, les recensements n’ayant lieu que 
tous les cinq ans.  
 
 Des statistiques moins complètes, mais néanmoins utiles, pourraient toutefois être 
obtenue dans le cadre des divorces et dissolutions de partenariats civils et en particulier 
dans le cadre plus large de demandes d’ordre judiciaire prévues par la section 8 du 
Children Act 1989 ; « residence orders », « contact orders », « prohibited steps orders » 
et « specific issue orders ».8 Il parait tout à fait raisonnable d’exiger des parties, quand 
elles remplissent leurs « listing questionnaires » procéduraux, d’indiquer si elles viennent 
d’un pays autre que le Royaume Uni, avant ou après la célébration du mariage ou 
« partenariat civil » ou la formation informelle du couple (et si oui, de quel(s) pays), ainsi 
que si elles ont l’intention de partir vers un ou d' autre(s) pays (et si oui, quel(s) pays) 
suite au divorce, dissolution du partenariat civil ou formulation d’ordres judiciaires 
prévues par la section 8 du Children Act 1989). 
 
 
 
 

                                                 
 
8  Voir sous le point 3.1.1.A. du chapitre concernant le Royaume Uni dans la Partie III du présent Rapport. 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 
 

 49 

PARTIE II 
 
INTRODUCTION 
 
L’objet de cette Partie II de l’étude est, d’après les termes mêmes de la 
description du mandat, de « présenter et analyser la législation contraignante et 
non contraignante internationale et européenne relative au divorce et à la 
séparation des parents, à la responsabilité parentale, aux règles en matière de 
garde des enfants, aux droits de visite et aux rapts parentaux, applicables aux 
États concernés et plus particulièrement les Conventions de La Haye applicables 
et le Règlement Bruxelles II-bis ». La « portée et les limites des compétences de 
l’Union européenne en matière d’affaires familiales » sont aussi analysées de 
même que les « dernières propositions » visant à modifier le Règlement Bruxelles 
II-bis et notamment « la proposition de règlement Rome III ».  
 
Les instruments internationaux et européens concernant le divorce et la 
séparation des parents, d’une part, et, d’autre part et surtout, la 
responsabilité parentale, au sens large du terme, c’est-à-dire englobant la 
garde des enfants et les droits de visite, ainsi que les instruments visant à 
protéger l’effectivité des droits de garde et de visite notamment en combattant le 
phénomène des enlèvements internationaux, sont très nombreux. Pas moins de 
dix d’entre eux méritent d’être présentés et analysés dans le cadre de la 
présente étude. En procédant du général au particulier, on s’intéressera d’abord 
aux instruments qui existent sur le plan universel, puis à ceux qui ont été 
conclus sur le plan international, ensuite à ceux élaborés au sein du Conseil 
de l’Europe, en quatrième lieu à la législation édictée en la matière par 
l’Union européenne, enfin aux Conventions que l’on retrouve sur le plan 
régional, notamment internordique.  
 
Ainsi, plus particulièrement, seront étudiés successivement les instruments 
suivants : sur le plan universel, la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (I) ; sur le plan international, quatre 
Conventions de La Haye, dont une concerne le divorce et la séparation de corps, 
la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des sépara-
tions de corps, et trois ont trait à la protection de l’enfant en général, y compris 
la responsabilité parentale : il s’agit, respectivement de la Convention du 5 
octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en 
matière de protection des mineurs ; de 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 ; et de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants (II) ; sur le plan européen et notamment 
des Etats membres du Conseil de l’Europe, il faut évoquer la Convention 
européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de 
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, conclue à 
Luxembourg le 20 mai 1980 et la Convention du Conseil de l’Europe sur les 
relations personnelles concernant les enfants du 10 mai 2003 (III) ; sur le plan 
de l’Union européenne, on s’intéressera au Règlement (CE) n° 2201/2003 
relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en ma-
tière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
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Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 et aussi à la 
proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) N° 2201/2003 
en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi 
applicable en matière matrimoniale (IV).  
 
On notera que hormis la proposition de Règlement du Conseil sus-visée, un seul 
parmi les instruments qui seront analysés, c’est-à-dire la Convention de La Haye 
du 1er juin 1970, concerne les seuls divorces et séparations de corps (il s’agit là 
d’ailleurs au surplus d’un instrument assez faiblement ratifié). Un autre 
instrument, sans doute le plus important dans le cadre de la présente étude, le 
Règlement (CE) n° 2201/2003, porte à la fois sur la matière matrimoniale et sur 
celle de la responsabilité parentale, y compris les enlèvements internationaux 
d’enfants ; les six autres (la Convention des Nations Unies de 1989, les deux 
Conventions du Conseil de l’Europe, et les trois Conventions de La Haye) ne 
portent que sur la protection de l’enfant. 
 

1. INSTRUMENT A CARACTERE UNIVERSEL : LA 
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE 
L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1989 

 
Initiée par le Gouvernement polonais en 1978 à la 34e Session de la Commission 
des Nations Unies sur les Droits de l’Homme, la Convention relative aux droits 
de l'enfant fut adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion à New 
York le 20 novembre 19899 (ci-après « la Convention de New York »). Elle est 
entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à son article 49. 

La Convention de New York est un instrument universel ouvert à la signature 
pour tout Etat (art. 46). A ce jour, elle est ratifiée par 191 Etats, dont tous les 
Etats de l’Union européenne, notamment les Etats concernés par la présente 
étude. Grâce à son caractère universel et à la large participation des Etats, cet 
instrument dispose d’un champ d’application territorial très large. Etablissant 
à la charge des Etats l’obligation positive de coopération aux fins de protection 
des droits de l’enfant, la Convention de New York se présente en tant que 
catalyseur d’adhésion des Etats aux instruments spéciaux existant dans le 
domaine10 : la non-adhésion aux accords internationaux répondant aux objectifs 
de la Convention de New York peut en effet être considérée comme violation de 
ladite Convention11. 
 
La Convention est conçue en tant que « loi générale » cataloguant les droits de 
l’enfant en tant qu’être humain12. Le catalogue des droits de l’enfant contient 

                                                 
 
9  Résolution 44/25 de l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 novembre 

1989. Sur les origines de la Convention et son processus d’élaboration, voir LEBLANC L., The 
Convention on the Rights of the Child – United Nation’s lawmaking on Human Rights, University 
of Nebraska Press, 1995, pp. 3-63. 

10  Convention de New York, art. 4. Cf. RISHVAMI M., Article 4 – The Nature of States parties’ 
Obligations, in A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, 
2006, p. 35. 

11  Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, UNICEF, 1999, p. 145. 
12  Pour les fins de la Convention, « l’enfant » est entendu comme toute personne humaine âgée 

de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui 
lui est applicable (Convention de New York, art. 1).  
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un important volet familial, dont certaines dispositions déterminent le régime de 
protection de l’enfant dans l’hypothèse d’éclatement transfrontière de son milieu 
familial. Il s’agit de garantir à l’enfant le droit d’entretenir les relations avec 
les parents résidant dans des Etats différents (1) et de le protéger contre les 
rapts parentaux (2). 

1.1. Droit de l'enfant d'entretenir les contacts directs avec 
les parents 

Le droit de l'enfant séparé de l'un des deux parents d'entretenir régulièrement 
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est 
garanti par l’art. 9.3 de la Convention, sauf si cela est contraire à l'intérêt 
supérieur de l'enfant. Si l’application de l’art. 9.3 est réservée aux situations 
internes, l’article 10 étend le champ d’application du droit de visite aux rapports 
à caractère transfrontière13. L’art. 10 (2) de la Convention vise en effet 
expressément les enfants dont les parents résident dans des Etats différents : un 
tel enfant « a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des 
relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents ». 
La disposition se fonde sur le principe que la séparation transfrontière des parents 
ne doit pas entraver les relations personnelles et des contacts directs entre 
l’enfant et le parent résidant dans un Etat différent, sous réserve des 
circonstances exceptionnelles14. « Les circonstances exceptionnelles » n’ont pas 
été définies ni dans le texte de la Convention, ni dans les travaux préparatoires. 
Dans les situations transfrontières, le droit de visite est vu en tant que 
corollaire du droit de libre circulation entendu comme le droit de l'enfant et 
de ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur 
propre pays. Introduit dans la Convention à l’initiative de la délégation française, 
l’art. 10(2) visait également l’objectif d’éviter les abus de libre circulation, à 
savoir, l’enlèvement international d’enfants, et favoriser la reconnaissance et 
l’exécution internationale des décisions relatives à la garde d’enfant15. 
 
Toutefois, la Convention du 20 novembre 1989 n’établit pas de mécanismes 
concrets de lutte contre les rapts internationaux d’enfants favorisés par les 
séparations transfrontières, en renvoyant implicitement aux instruments 
internationaux spécifiques dans le domaine, notamment, à la Convention de la 
Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980)16. Selon 
certains commentateurs de la Convention du 20 novembre 1989, l’art. 10 (2) de 
la Convention tend à renforcer, voire suppléer le dispositif de la 
Convention de la Haye de 1980 en cas de défaillance de celle-ci. En effet, dans 
les cas d’inapplicabilité de la Convention de la Haye dans l’Etat d’exécution, ou en 
l’absence chez le parent titulaire du droit de visite d’une ordonnance judiciaire en 
ce sens, par application de l’art. 10 (2) de la Convention du 20 novembre 1989 

                                                 
 
13  Manuel d’application, précité, p. 139. 
14  Il est généralement admis, toutefois, que le standard général de « l’intérêt de l’enfant » (art. 

3(1) de la Convention) s’applique pour les fins d’interprétation de l’art. 10. Cf. DETRICK S., A 
Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, 1999, p. 196. 

15  LEBLANC L., préc., p. 117. 
16  Sur la Convention de La Haye du 20 novembre 1989 sur les enlèvements parentaux, voir infra, 

p. XX. 
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les Etats doivent considérer favorablement les demandes de visite, et les 
demandes d’entrée et de sortie du territoire pour ce motif17. 

1.2. Déplacements et non-retours illicites de l'enfant 

Le problème d’enlèvement international d’enfant est abordé dans la Convention 
de manière générale ; des règles spécifiques contraignantes ne sont pas posées. 
L’art. 11 de la Convention se cantonne à imposer aux Etats de prendre des 
mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites 
d'enfants à l'étranger en recourant, à cet effet, aux mécanismes de 
coopération bilatérale ou multilatérale. Il s’agit essentiellement des 
enlèvements et des gardes abusives d’enfants par les parents. Le terme 
« enlèvement » est sciemment évité par les rédacteurs de la Convention, car 
l’article vise les rapts d’enfant effectués en violation d’un droit de garde attribué à 
une personne, une institution ou tout autre organisme, pour les motifs 
personnels ou familiaux, et non pas pour les motifs sexuels ou commerciaux 
constitutifs de la « traite » ou de « vente » des personnes18.  

L’article 11 encourage les Etats à adhérer à des accords multilatéraux, au 
premier rang desquels figure la Convention de la Haye sur les aspects civils 
d’enlèvement d’enfants, ainsi qu’aux accords régionaux appelés à renforcer les 
principes de la Convention de La Haye19. Le lien direct entre la Convention de 
New York et la Convention de La Haye a été mis en exergue dès les travaux 
préparatoires par le Comité des droits de l’enfant20. Les commentateurs 
officiels de la Convention de New York soulignent, par ailleurs, que la non-
adhésion à la Convention de la Haye de 1980 peut entraîner des 
violations de l’art. 11 de la Convention du 20 novembre 198921. 

Toutefois, l’efficacité des mesures de coopération internationale dépend 
largement de l’efficience des mécanismes internes. En vertu de l’art. 11, les 
Etats sont tenus de veiller notamment : 

– à la mise en place des mécanismes permettant d’obtenir dans un délai 
utile des ordonnances judiciaires de retour ; 

– à la mise en place de dispositifs d’assistance juridique et, le cas 
échéant, financière couvrant les frais de retour de l’enfant ; 

– à la diffusion des informations sur la Convention de la Haye parmi les 
instances compétentes ; 

– à l’instauration des échanges directs d’information entre les 
organismes gouvernementaux et à la création des bases de données 
officielles permettant de localiser l’enfant enlevé ou retenu illégalement22. 

                                                 
 
17  Manuel d’application, préc., p. 140.  
18  Voir l’art. 35 de la Convention du 20 novembre 1989. 
19  Dans la région de l’Europe continentale, la Convention européenne sur la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des 
enfants (Conseil de l’Europe) joue le rôle d’un tel mécanisme.  

20  DETRICK S., The United Nations Convention on the Rights of the Child – A Guide to the 
« Travaux préparatoires », 1992, p. 210 ; CF. Comité des droits de l’enfant, Directives 
générales pour les rapports périodiques, 13e session, 343e séance, 11 octobre 1996, CRC/C/58, 
§ 78. 

21  Directives générales du Comité des droits de l’enfant, CRC/C/5 ; DYER A., « Les déplacements 
d'enfants au regard de la Convention de La Haye », Petites affiches, 1997 n° 118, p. 32 ss. 

22  Manuel d’application, préc., p. 145. 
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2. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX : LES 
CONVENTIONS ELABOREES AU SEIN DE LA 
CONFERENCE DE LA HAYE 

Seul instrument spécifiquement et uniquement voué à la matière matrimoniale, la 
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des 
séparations de corps est en vigueur dans trois des pays couverts par la présente 
étude, à savoir le Royaume-Uni, la Suède et la Pologne ; il est aussi en 
vigueur dans dix autres pays de l’UE (Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Slovaquie) ainsi que 
dans deux pays européens non membres de l’UE (Norvège, Suisse) et deux pays 
extraeuropéens (Australie, Egypte). Les solutions qu’elle consacre, en termes de 
reconnaissance « libérale » des divorces et séparations de corps, ont, dans 
l’espace judiciaire européen, été largement dépassées par le Règlement Bruxelles 
II-bis qui, par ailleurs, s’applique également aux décisions en matière 
d’annulation du mariage (1).  
 
Trois importants instruments élaborés au sein de la Conférence de La Haye 
concernent la protection des enfants. Première en date, la Convention du 5 
octobre 1961 sur la compétence des autorités et la loi applicable en matière de 
protection des mineurs est en vigueur dans quatre des six pays objets de la 
présente étude – Allemagne, France, Espagne, Pologne – et dans sept autres 
pays de l’Union européenne (Autriche, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal), ainsi qu’en Suisse et en Turquie (2). La Convention du 5 
octobre 1961 est destinée à être remplacée par 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. Visant à moderniser sur plusieurs points la Convention de 
1961, mais aussi à confirmer les solutions éprouvées de celles-ci, la Convention 
de 1996 n’est cependant, à ce jour, en vigueur dans aucun des six pays 
couverts par l’étude; ceux-ci l’ont cependant tous signée, et ce le 1er avril 
2003 (sauf la Pologne, qui l’avait déjà signée le 22 novembre 2000). La 
Convention de 1996 est déjà en vigueur dans quatorze pays, dont huit de l’Union 
européenne, tous de l’Europe de l’Est (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Litua-
nie, République Tchèque, Slovakie, Slovénie), trois pays européens non membres 
de l’Union européenne (Albanie, Monaco, Ukraine) et trois pays extra-européens 
(Australie, Equateur, Maroc) (3).  
 
Instrument efficace de lutte contre les rapts parentaux, la Convention du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est en 
vigueur dans tous les six pays concernés par la présente étude et aussi 
dans la totalité des autres pays de l’Union européenne ; le nombre de 
ratifications, en constante augmentation, s’élève aujourd’hui à plus de quatre-
vingt. 
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2.1. Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des 
divorces et des séparations de corps 

Conclue le premier juin 1970 et entrée en vigueur le 24 août 1975, la 
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations 
de corps a un champ d’application, matériel et géographique assez restreint, 
puisque, d’une part, elle ne concerne que la reconnaissance des divorces et 
séparations de corps, et que, d’autre part, le nombre des Etats contractants qui 
l’ont ratifiée n’est pas élevé (1.1). La Convention subordonne l’obligation de 
reconnaissance à l’existence d’un parmi plusieurs chefs de compétence indirecte 
qu’elle retient (1.2) ; si une telle condition est remplie, la reconnaissance ne peut 
pas être déniée en raison d’un certain nombre de motifs, expressément bannis 
par la Convention (1.3) ; celle-ci énonce en revanche une série de motifs qui 
peuvent être (sans le devoir) utilisés par les Etats contractants pour faire obstacle 
à la reconnaissance (1.4).  

2.1.1. Champ d'application 
 
La Convention s’applique à la reconnaissance, dans un Etat contractant, des 
divorces et des sépa-rations de corps qui sont prononcés et ont légalement effet 
dans un autre Etat contractant à la suite d’une procédure judiciaire ou autre 
officiellement reconnue. En revanche, la Convention ne vise pas les dispositions 
relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires ou les 
dispositions relatives à la garde des enfants qui ont pu être prises par le juge 
dans la décision elle-même (art. 1). La Convention énonce aussi une disposition 
spécifique en matière de remariage puisqu’elle impose à un Etat, tenu de recon-
naître un divorce par application de la Convention, de s’abstenir d’interdire le re-
mariage à l’un ou l’autre des époux au motif que la loi d’un autre Etat ne 
reconnaît pas ce divorce (art. 11).  

2.1.2. Chefs de compétence indirecte 
 
L’article 2 contient une série de cinq (5) chefs de compétence indirecte : 1. 
résidence habituelle du défendeur ; 2. résidence habituelle du 
demandeur mais assortie d’une autre condition et notamment soit a) que cette 
résidence durait depuis au moins un an avant la date de la demande, soit que b) 
cette résidence habituelle était aussi la dernière résidence habituelle du couple; 
3. Nationalité commune des époux ; 4. Nationalité du demandeur lorsque 
l’Etat d’origine était aussi celui de la a) résidence habituelle du demandeur ou 
bien b) celui où le demandeur avait résidé habituellement pendant une période 
continue d'une année comprise au moins partiellement dans les deux années 
précédant la date de la demande; 5. Nationalité du demandeur lorsque l’Etat 
d’origine était aussi celui de la a) présence du demandeur dans cet Etat à la date 
de la demande et que b) les époux avaient leur dernière résidence dans un Etat 
dont la loi ne connaissait pas le divorce (art. 2).  

2.1.3. Motifs de refus de reconnaissance expressément exclus 
 
Deux dispositions concernent spécifiquement la demande reconventionnelle et la 
conversion en divorce d’une séparation de corps. S’il y a eu une demande 
reconventionnelle le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la 
demande principale ou reconventionnelle est reconnu si l’une ou l’autre répond 
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aux conditions posées par la Convention (art. 4). Lorsqu’une séparation de corps 
a été convertie en divorce dans l'Etat d'origine, la reconnaissance du divorce ne 
peut pas être refusée pour le motif que les conditions pour la reconnaissance 
n’étaient plus remplies lors de la demande en divorce (art. 5). Une série de 
dispositions (contenues à l’art. 6), exclut l’utilisation de certaines circonstances 
comme motifs de refus de reconnaissance et notamment le fait que la loi interne 
de l'Etat requis est invoquée ne permettrait pas le divorce ou la séparation de 
corps pour les mêmes faits et aussi le fait qu’il a été fait application d’une loi 
autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international 
privé de cet Etat; le contrôle de la loi appliquée et donc exclu. Aucun examen 
de la décision quant au fond n’est en principe possible; lorsque le défendeur a 
comparu dans la procédure, les autorités de l’Etat requis sont liées par les 
constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence. 

2.1.4. Motifs de refus de reconnaissance expressément admis 
 
La reconnaissance du divorce peut être refusée en présence d’une série de 
circonstances énumérées aux articles 7-10 : 1) si, eu égard à l’ensemble des 
circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le 
défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou 
si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits (art. 8) ; si le 
divorce ou la séparation sont incompatibles avec une décision antérieure soit 
rendue dans l’Etat requis soit reconnue ou remplissant les conditions de la 
reconnaissance dans cet Etat (art. 9) ou si elles sont manifestement 
incompatibles avec son ordre public (art. 10). Enfin, tout Etat contractant peut 
refuser la reconnaissance d’un divorce entre deux époux qui étaient 
exclusivement ressortissants d’Etats dont la loi ne connaît pas le divorce (art. 7).  

Une autre série de circonstances ne peut servir d’obstacle au divorce que si les 
dispositions qui les contiennent ont fait l’objet par l’Etat contractant d’une 
déclaration expresse au moment de la ratification ou adhésion. Il s’agit de la 
possibilité pour un Etat de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de 
corps :  

1) lorsque celui-ci a été prononcé entre deux époux qui étaient exclusivement 
ses ressortissants, lorsqu’une loi autre que celle désignée par son droit 
international privé a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au 
même résultat; 

2) lorsque les deux époux avaient l’un et l’autre leur résidence habituelle 
dans des Etats qui ne connaissaient pas le divorce (art. 19);  

3) lorsque l’un des époux était ressortissant d'un Etat dont la loi ne connaissait 
pas le divorce (possibilité réservée aux Etats dont la loi ne connaît pas le divorce: 
art. 20) ou la séparation de corps (si la décision à reconnaître a prononcé une 
séparation de corps: art. 21).  
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2.2. Convention du 5 octobre 1961 concernant la 
compétence des autorités et la loi applicable en 
matière de protection des mineurs 

Ouverte à la signature le 5 octobre 1961, la Convention de la Haye concernant la 
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des 
mineurs (ci-après dénommée « Convention de 1961 ») est aujourd’hui en vigueur 
dans un nombre restreint d’Etats, dont 11 Etats membres de l’Union européenne. 
Parmi les six Etats concernés par la présente étude, la Convention lie l’Allemagne, 
la France, l’Espagne et la Pologne. 

L’élaboration de la Convention du 5 octobre 1961 a été prétendument suscitée et 
influencée par la fameuse affaire Boll23. Assortie d’un champ d’application 
large (2.1), le mécanisme de la nouvelle Convention élaborée lors de la 
Neuvième Session de la Conférence en 1960 établit une règle de conflit 
établissant la loi applicable aux mesures de protection des mineurs (2.2) et les 
règles de compétences des autorités des Etats contractants pour prendre de 
telles mesures dans les situations transfrontières (2.3). Les mesures adoptées 
conformément à la Convention bénéficient d’une reconnaissance automatique 
dans les autres Etats (2.4) ; les règles sur la reconnaissance sont assorties d’un 
système de coopération entre les autorités (2.5). 

2.2.1. Champ d’application 
 
Ratione personae, la Convention de 1961 vise les mineurs. Aux termes de l’art. 
12 de la Convention, une personne est considérée mineure lorsque cette qualité 
lui est reconnue cumulativement par la loi interne de l’Etat dont elle est 
ressortissante et celle de l’Etat de sa résidence habituelle. Le mineur visé à l’art. 
12 est un mineur non-émancipé. Une personne qui a fait l’objet d’émancipation 
totale ou partielle n’est donc pas, aux fins de la Convention, un mineur. 

Ratione materiae, la Convention concerne la matière de protection des mineurs. 
Bien que ce terme ne soit pas défini dans le texte de la Convention, il ressort des 
travaux préparatoires et du rapport explicatif, que cet instrument intéresse toutes 

                                                 
 
23   LEQUETTE Y., « Le droit international privé de la famille à l'épreuve des conventions 

internationales », Recueil des cours - Académie de droit international de La Haye, 1994, 246, 
pp. 9-234 ; LIPSTEIN K., « One Hundred Years of Hague Conferences on Private International 
Law », International & Comparative Law Quarterly, 1993, pp. 553-653, spéc. p. 595 ; 
BATIFFOL H., « Principes de droit international privé », Rec. Cours, La Haye, Vol. 97, 1959, II, 
p. 431ss., spéc. p. 565) ; BATIFFOL H., FRANCESCAKIS PH., « L'arrêt «Boll» de la Cour 
internationale de Justice et sa contribution à la théorie du droit international privé », Revue 
critique de droit international privé, 1959, p. 259. Celle-ci a été jugée en 1958 par la Cour 
internationale de Justice et concernait les mesures d’éducation protectrices appliquées en 
Suède à une mineure néerlandaise. Le Gouvernement néerlandais reprochait au Gouvernement 
suédois d’avoir maintenu ces mesures à l’égard d’une mineure, fille d’un père néerlandais et 
d’une mère suédoise, alors que la Convention de la Haye de 1902 liant les deux pays 
soumettait la tutelle à la loi nationale du père. La Cour internationale a conclu à la non-violation 
des dispositions conventionnelles, car les questions d’éducation protectrice n’entraient pas dans 
le champ d’application de ladite Convention. En effet, la Convention de la Haye de 1902 se 
préoccupait surtout de la vie juridique normale du mineur et de sa représentation légale, 
laissant hors son champ les situations de crise nécessitant des mesures de protection. La 
Convention de la Haye de 1961 révisant la Convention de 1902 tend justement à combler cette 
lacune. 
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les mesures individuelles de droit privé ou de droit public qui tendent à la 
protection de la personne ou des biens des enfants mineurs (l’autorité ou 
la responsabilité parentale, tutelle légale ou dative, protection de l’enfance, 
assistance éducative, etc.). En revanche, les mesures d’ordre pénal, les normes 
de travail, les obligations scolaires ne sont pas visées par la Convention. Celle-ci 
s’applique tant à la représentation légale du mineur qu’à la protection de 
sa personne (droit de garde, droit de visite, assistance éducative) ou de ses 
biens (contrôle de la gestion de patrimoine, formalité d’habilitation, etc.).  

Toutefois, l’art. 15 de la Convention permet aux Etats contractants de soustraire 
à la Convention, par voie d’une réserve, les questions de protection des mineurs 
et de leurs biens, lorsque celles-ci sont réglées au cours d’une procédure 
d’annulation, de dissolution ou de relâchement du lien conjugal entre les 
parents du mineur. Une telle réserve a été formulée par la Lituanie, le 
Luxembourg, la Pologne et la Turquie. 

Ratione loci, la Convention s’applique à tous les mineurs qui ont leur résidence 
habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1). Le concept de 
résidence habituelle n’est pas défini ; c’est une notion de fait à apprécier dans 
chaque cas concret24. Les Etats peuvent, par ailleurs, limiter l’application de la 
Convention aux mineurs qui sont ressortissants d’un des Etats contractants. 
A ce jour, toutes les réserves faites en ce sens ont été retirées25. 

2.2.2. Compétence des autorités 

2.2.2.1. Chef de compétence générale 

Critère d’applicabilité de la Convention dans l’espace, le lieu de résidence 
habituelle du mineur est également le chef de compétence principal (art. 1). 
L’absence de définition de la notion de résidence habituelle dans le texte de la 
Convention26 constitue une source de contentieux quant à la preuve de 
l’acquisition d’une résidence habituelle en cas de déplacement de l’enfant. 

Justifié par la meilleure connaissance qu’aurait le juge de son propre droit et la 
difficulté que créerait une divergence entre loi applicable et compétence, ce 
parallélisme entre la compétence et la loi applicable, en cas d’intervention 
judiciaire, a fait l’objet de quelques critiques27.  

2.2.2.2. Chefs de compétence spéciale 

Le chef de compétence normale est soumis à des exceptions en faveur de la 
compétence de l’Etat national du mineur (A), de l’Etat de la résidence habituelle 
antérieure au déplacement (B) et de l’Etat où se trouve le mineur ou ses biens en 
cas d’urgence (C). Les autorités de la résidence habituelle conservent dans tous 
les cas la faculté de prendre des mesures de protection en cas de danger sérieux 
dans sa personne ou ses biens (D). 
                                                 
 
24  En pratique, la détermination de la résidence habituelle ne suscite pas d’importantes 

difficultés : Institut Asser, Les nouvelles Conventions de la Haye : leur application par les juges 
nationaux, 1970. 

25  Espagne, Pays-Bas. 
26  BOULANGER F., précité, p.1407. 
27  LEQUETTE Y., « Le droit international privé de la famille à l’épreuve des conventions 

internationales », Rec. Cours, La Haye, 1994, t. é’-, n° 59 ss. ; BARRIERE-BROUSSE J., 
« L’enfant et les conventions internationales, JDI (Clunet) 1996, p. 843 ; BOELEC S., 
Reformüberlegungen zum Haager Minderjärigenschutzabkommen, Tübingen, 1994. 
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A. Compétence de l’Etat national du mineur 

L’art. 4 fonde la compétence exceptionnelle des autorités de l’Etat dont le mineur 
détient la nationalité. Celles-ci peuvent prendre des mesures de protection, en 
vertu de leur législation et en dépit de la compétence des autorités de l’Etat de la 
résidence habituelle du mineur, lorsqu’elles estiment que l’intérêt du mineur 
l’exige. La prise de telles mesures doit être précédée d’un avis aux autorités du 
lieu de résidence habituelle du mineur. L’application des mesures prises est aussi 
assurée par les autorités de l’Etat de la nationalité. Les mesures prises selon cette 
procédure remplacent les mesures en place dans l’Etat de résidence habituelle 
de l’enfant. 

B. Compétence de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle  

Les dispositions de l’art. 5 de la Convention tendent à assurer la pérennité des 
mesures prises par l’Etat de la résidence habituelle du mineur, en cas de 
déplacement de celle-ci. Les mesures mises en place par les autorités de 
l’ancienne résidence habituelle demeurent en vigueur jusqu’à ce que les autorités 
de la nouvelles résidence ne les aient pas levées ou remplacées (art. 5 al. 1). 
De plus, la levée ou le remplacement des mesures sont conditionnés par 
l’obtention d’un avis préalable des autorités dont émanent ces mesures (art. 5 
al. 2).  

Le principe de pérennité des mesures de protection est d’autant plus fort lorsque 
les mesures émanent des autorités dont le mineur est ressortissant. En 
cas de déplacement du mineur, celles-ci restent en vigueur dans l’Etat de la 
nouvelle résidence (art. 5 al. 3).  

C. Compétence de l’Etat de présence du mineur ou de ses biens en cas 
d’urgence 

La situation d’urgence a pour effet de conférer la compétence exceptionnelle pour 
la prise de « mesures de protection nécessaires » aux autorités de chaque Etat 
contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur ou ses biens 
(art. 9 al. 1). Au sens de l’art. 9, les mesures exigées par la situation revêtent un 
caractère temporaire et cessent aussitôt que les autorités normalement 
compétentes ont pris elles-mêmes des mesures nécessaires. 

D. Compétence de l’Etat de résidence habituelle en cas de danger sérieux  

Nonobstant les compétences sus-évoquées, les autorités de l’Etat de la résidence 
habituelle du mineur conservent le pouvoir de prendre des mesures de 
protection pour autant que le mineur est menacé d’un danger sérieux dans sa 
personne et dans ses biens (art. 8). 

2.2.3. Loi applicable 

Le principe est que lors de la prise de mesure de protection, toute autorité 
applique sa propre loi interne (v. expressément articles 2 et 4). Cette loi 
déterminera les conditions d’institution, de modification et de cessation desdites 
mesures, ainsi que leurs effets, et ce tant en ce qui concerne les rapports entre 
le mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge qu’à l’égard des 
tiers. 
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L’art. 3 contient une exception au principe de la corrélation entre compétence et 
loi applicable. Selon l’art. 3 en effet, « un rapport d’autorité résultant de plein 
droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu 
dans tous les Etats contractants ». D’après la terminologie utilisée lors des 
travaux préparatoires, il s’agit bien d’un rapport d’autorité ex lege c’est-à-dire, un 
rapport résultant de la loi sans intervention d’une autorité judiciaire ou 
administrative.28 Ce texte établit en effet une règle de conflit uniforme donnant 
compétence à la loi nationale du mineur pour régir les rapports d’autorité ou 
de responsabilité parentale, ou encore de la tutelle légale29. De plus, en donnant 
compétence à la loi interne du mineur, la Convention entend éliminer le 
mécanisme de renvoi30. Quant à la portée de cette règle, ce sont non seulement 
la qualité, mais également les pouvoirs du représentant légal qui seront 
reconnus dans tous les Etats contractants31. 

Le mécanisme de l’art. 3 joue dans les conditions normales de dévolution de 
l’autorité parentale, en l’absence de conflit et en dehors de l’hypothèse du 
relâchement du lien conjugal des parents. Par ailleurs, l’art. 3 contient la source 
de sa propre paralysie, dans l’hypothèse d’une double nationalité de l’enfant. 
Trop souvent, l’Etat de la résidence habituelle est celui d’une des nationalités 
du mineur. En cas de refus de celui-ci de s’incliner devant « le rapport 
d’autorité » établi de plein droit dans l’autre Etat de nationalité, le jeu de la 
Convention se trouve obstrué32.  

Dans l’hypothèse de contentieux transfrontière ou encore de cessation de rapport 
d’autorité établi de plein de droit (par ex., en cas de décès des parents ou du 
tuteur légal), la loi nationale du mineur pourra céder au profit de la loi du lieu 
de sa résidence habituelle.  

2.2.4. Reconnaissance des mesures prises en application de la Convention 

La Convention pose le principe d’après lequel les mesures de protection prises 
dans un Etat contractant bénéficient de la reconnaissance automatique dans 
les autres. Ce principe est cependant considérablement atténué lorsque les 
mesures prises comportent des actes d’exécution. Dans un tel cas, en effet, leur 
reconnaissance et exécution sont réglées par le droit interne de l’Etat où 
l’exécution est demandée (art. 7). 

La reconnaissance des mesures d’urgence prises par les autorités de la 
résidence habituelle du mineur « pour autant que le mineur est menacé d’un 
danger sérieux dans sa personne ou ses biens » (art. 8) ne bénéficient que 
d’une reconnaissance facultative laissée à la discrétion de chaque Etat 
contractant. 

                                                 
 
28  STEIGER, Rapport, p. 227. 
29  DROZ, G.A.L. , précité, p. 612. 
30  Ibid. 
31  Ibid., p. 614. 
32  BOULANGER F., « De la Convention de la Haye de 1961 à celle de 1996 sur la loi applicable à la 

responsabilité parentale et les protection des enfants. Requiem pour la loi nationale ? », in Mél. 
Fritz STURM, 1999, p. 1399 ss., spéc. p.1402 ; DROZ, G.A.L. , précité, pp. 613-614. 
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2.2.5. Coopération des autorités 

L’efficacité du mécanisme conventionnel repose sur l’étroite collaboration entre 
les autorités des Etats contractants. Celle-ci est organisée à plusieurs niveaux 
dans l’ordre croissant d’intensité des rapports. 

Selon l’art. 11 al. 1, « toutes les autorités qui ont pris des mesures en vertu des 
dispositions de la présente Convention en informent sans délai les autorités de 
l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, celles de l'Etat 
de sa résidence habituelle ». Pour assurer la transmission directe de ces 
informations, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale33. 
L’obligation d’information est établie au profit de l’Etat de résidence 
habituelle du mineur (art. 4) et lorsque l’enfant est placé sous la protection des 
autorités de celui-ci, au profit de l’Etat de nationalité du mineur (art. 9). 

Selon l’art. 10, la prise de mesures doit être précédée, autant que possible, d’un 
échange de vues avec les autorités des autres Etats contractants dont les 
décisions sont encore en vigueur. Cette disposition vise à assurer « la continuité 
du régime appliqué au mineur » et éviter d’éventuels conflits de mesures. 

Le niveau de collaboration le plus élevé est prévu par l’art. 6 de la Convention. Ce 
texte consacre un mécanisme selon lequel l’exécution des mesures prises 
dans un Etat est déléguée aux autorités d’un autre Etat. Ainsi, les autorités 
de l'Etat dont le mineur est ressortissant peuvent confier l’exécution des mesures 
aux autorités de l’Etat où il a sa résidence habituelle ou possède des biens. La 
même faculté appartient aux autorités de l'Etat de la résidence habituelle du 
mineur à l'égard des autorités de l'Etat où le mineur possède des biens. Ce 

                                                 
 
33  Les autorités centrales des Etats couverts par l’étude sont les suivantes : en France, pour les 

mesures tendant à la protection de la personne d'un mineur, le Ministère de la Justice Direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01; pour les 
mesures tendant à la protection des biens d'un mineur: le juge des tutelles du tribunal 
d'instance dans le ressort duquel le mineur a des biens; pour les mesures relatives à l'autorité 
parentale, à la garde des enfants et au droit de visite: le Ministère de la Justice Direction des 
Affaires Civiles et du Sceau Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale 13 place 
Vendôme 75042 Paris Cedex 01; en Allemagne, sont à considérer, dans le territoire allemand 
auquel s'étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des 
mesures et qui sont tenues d'en informer l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas 
échéant, l'Etat de sa résidence habituelle: a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des 
tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant 
lequel est pendante une procédure conformément à la Convention; b) si le mineur a changé 
d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), 
«Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, 
au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la 
Convention ; Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, 
peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un 
autre Etat contractant, sont les suivantes: a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des 
tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant 
lequel est pendante une procédure conformément à la Convention; b) si le mineur a changé 
d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), 
«Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, 
au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la 
Convention; c) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure 
n'est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa 
résidence habituelle; d) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune 
procédure n'est pendante et si, en plus, le mineur n'a pas sa résidence habituelle dans le 
territoire allemand auquel s'étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des 
mineurs) de Berlin; en Pologne, l’autorité est le Ministère de la Justice; en Espagne la 
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia Calle San 
Bernardo nº 62 28071 Madrid. 
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mécanisme est conçu pour éviter les « tutelles à distance » et assurer la 
proximité nécessaire à l’efficacité des mesures. 

2.3. 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 
de l'enfant 

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 offre un 
système complet touchant tous les aspects internationaux de la protection 
de la relation entre l’enfant et ses parents (ci-après la « Convention »)34. D’après 
son article premier, la Convention vise en effet, d’abord, à déterminer l’Etat dont 
les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection 
de la personne ou des biens de l’enfant, ainsi que la loi applicable aux mesures 
prises par ces autorités et aussi à l’autorité parentale lorsque celle-ci découle 
directement de la loi (et non pas d’une mesure de protection) ; la Convention 
vise ensuite à assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de 
protection et à établir un système de coopération entre autorités. La Convention 
est destinée à remplacer la Convention de La Haye de 1961 entre les Etats 
contractants des deux Conventions.  
 
Nous suivrons le schéma conventionnel et aborderons successivement le champ 
d’application (3.1), la compétence des autorités (3.2), la loi applicable 
(3.3), la reconnaissance et l’exécution des décisions (3.4), la coopération 
(3.5) ; nous nous intéresserons en dernier lieu aux dispositions régissant les 
rapports de la Convention avec les autres instruments dans ce domaine (3.6). 
 
2.3.1. Champ d'application 

La Convention fournit une définition des termes « responsabilité parentale », 
« droit de garde » et « droit de visite » et une liste exemplative mais assez 
exhaustive des « mesures tendant à la protection de la personne ou des 
biens de l’enfant ».  
 
La responsabilité parentale, définie à l’art. 1 par. 2, comprend l’autorité parentale 
ou tout autre rapport d’autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et 
les obligations des parents, d’un tuteur ou autre représentant légal à l’égard de 
la personne ou des biens de l’enfant. Le droit de garde comprend, aux termes de 
l’art. 3 b), le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et notamment 
le droit de décider de son lieu de résidence, alors que le droit de visite, aux 
termes de ce même art. 3 b), comprend le droit d’emmener l’enfant pour une 
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle, 
Quant aux mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de 
l’enfant, celles-ci sont indiquées de manière exemplative, mais de manière assez 
exhaustive, par l’art. 3 :  

                                                 
 
34  A. Bucher, L’enfant en droit international privé, Bâle, 2003, p. 177.  
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a) attribution, exercice et retrait total ou partiel de la responsabilité 

parentale ainsi que délégation de celle-ci ;  
b) droit de garde, et droit de visite ;  
c) tutelle, curatelle et institutions analogues ;  
d) désignation et fonctions de toute personne ou organisme chargé de 

s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou 
l’assister ;  

e) placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un 
établissement, ou son recueil par « kafala »35 ou par une institution 
analogue ;  

f) supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l’enfant par 
la personne en ayant la charge ;  

g) administration, conservation ou disposition des biens de l’enfant.  
 
Une série de mesures, énumérées à l’art. 4, sont expressément exclues du 
domaine de la Convention : établissement et contestation de la filiation, 
adoption, nom et prénom, émancipation, obligations alimentaires, trusts et 
successions, sécurité sociale, mesures publiques de caractère général en matière 
d’éducation et de santé, mesures prises en conséquences d’infractions pénales 
commises par des enfants, décisions sur le droit d’asile et en matière 
d’immigration. 

2.3.2. Compétence 

2.3.2.1. Compétences de principe 

Le principe est que les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant 
sont compétentes pour prendre des mesures de protection (art. 5 par. 1). En cas 
de changement de résidence, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence 
habituelle de l’enfant sont compétentes (hormis le cas d’enlèvement) (art. 5 
par. 2). Pour les enfants réfugiés ou déplacés ou dont la résidence habituelle ne 
peut être établie, les autorités de l’Etat de la présence de l’enfant sont 
compétentes (art. 6). 

2.3.2.2. Compétences déléguées 

La Convention prévoit la possibilité, encore qu’« à titre d’exception », que les 
autorités de la résidence habituelle délèguent leurs compétences aux autorités 
d’un autre Etat étroitement lié à l’enfant. L’initiative d’un tel transfert de 
compétence peut provenir des autorités soit de l’Etat de la résidence habituelle 
(art. 8) (A) soit d’un autre Etat étroitement concerné (art. 9) (B). 
 
A.  Initiative des autorités de l’Etat de la résidence habituelle 

Si l’autorité de la résidence habituelle considère que l’autorité d’un autre Etat 
contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt 

                                                 
 
35  La « kafala » est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la 

protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Ses effets sont 
ceux de la tutelle légale. La « kafala » ne créé aucun lien de filiation. La « kafala » est une 
institution de droit musulman; on rappellera que dans les Etats musulmans, à l’exception de la 
Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie, l’adoption, simple ou plénière, est interdite.  
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de l’enfant, elle peut soit demander à cette autorité d’accepter la compétence 
soit surseoir à statuer et inviter les parties à la saisir. L’autorité de cet autre 
Etat peut – sans y être obligée – accepter la compétence si elle considère que tel 
est l’intérêt supérieur de l’enfant. Le transfert de compétence ne peut avoir lieu 
qu’au bénéfice d’un cercle d’Etats spécifiquement indiqués (mais dont le dernier 
chef est décrit de façon ouverte) :  
 

a) l’Etat national de l’enfant ; 
b) l’Etat où sont situés des biens ;  
c) l’Etat du for du divorce ou de la séparation de corps des parents de 

l’enfant ou de l’annulation du mariage ;  
d) un Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit. Les autorités peuvent 

procéder à un échange de vues (art. 8), ce qui vaut aussi pour le cas où 
l’initiative serait prise par les autorités d’un Etat étroitement concerné. 

 
B.  Initiative des autorités d’un Etat étroitement concerné 

L’initiative d’un transfert de compétence peut provenir des autorités de ces autres 
Etats qui considéreraient qu’elles sont les mieux à même d’apprécier dans un cas 
particulier l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mécanisme est le même, puisqu’elles 
peuvent soit demander à l’autorité de la résidence habituelle de leur 
permettre d’exercer la compétence soit inviter les parties à présenter une telle 
demande devant cette autorité. La compétence ne peut être exercée que si la 
demande a été acceptée par l’autorité de la résidence habituelle (art. 9). 
 
2.3.2.3.  Compétence des autorités du for de l’action matrimoniale 

La Convention prévoit aussi une compétence des autorités de l’Etat du for du 
divorce, de la séparation de corps des parents ou de l’annulation du 
mariage, dans la mesure où ce for n’est pas celui de la résidence habituelle de 
l’enfant. L’exercice d’une telle compétence est cependant assorti de plusieurs 
conditions :  
 

1) la loi du for de l’action matrimoniale doit le permettre ;  
2) l’un des parents doit résider habituellement dans cet Etat ;  
3) un des parents doit avoir la responsabilité parentale ;  
4) la compétence doit avoir été acceptée par les parents ainsi que par 

toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de 
l’enfant ;  

5) la compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
La compétence cesse dès que la décision sur le fond de l’action matrimoniale est 
devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif (art. 10). 
 
2.3.2.4. Compétence d’urgence 

Dans les cas d’urgence, les autorités de l’Etat où se trouvent l’enfant ou des biens 
lui appartenant sont compétentes. Si l’enfant a sa résidence habituelle dans un 
Etat contractant, les mesures cessent d’avoir effet dès que les autorités 
compétentes ont pris les mesures exigées par la situation ; s’il a sa résidence 
habituelle dans un Etat non contractant, ces mesures cessent d’avoir effet dans 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 64 

les Etats contractants dès qu’y sont reconnues les mesures prises par les 
autorités d’un autre Etat (art. 11). 
 
2.3.2.5. Compétence du for de la présence de l’enfant et des biens 

Les autorités de l’Etat où se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont 
compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des 
biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale 
restreinte à cet Etat. Une autre condition est que ces mesures ne soient pas 
incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu 
d’autres chefs retenus par la Convention. Dès que celles-ci se sont prononcées, 
ces mesures cessent d’avoir effet ; si l’enfant a sa résidence dans un Etat non 
contractant, la cessation de l’effet a lieu dès que sont reconnues les mesures 
exigées par la situation prises par les autorités d’un autre Etat (art. 12). 
 
2.3.2.6. Coordination des compétences 

La Convention prévoit, comme il se doit, une disposition tendant à éviter que les 
autorités des Etats contractant soient simultanément saisies des mêmes 
demandes. Ainsi, lit-on à l’art. 13, que les autorités d’un Etat contractant doivent, 
en dépit de leur compétence, s’abstenir de statuer si, au moment de l’introduction 
de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux 
autorités d’un autre Etat contractant également compétentes et sont en cours 
d’examen.  

2.3.3. Loi applicable 

Le principe consacré dans la Convention de 1996 est, comme dans la Convention 
de 1961, que, dans l’exercice de leur compétence, les autorités des Etats 
contractants appliquent leur loi. La possibilité d’une application ou prise en 
considération exceptionnelle de la loi d’un autre Etat avec lequel la situation 
présente un lien étroit est cependant prévue (art. 15). Aucune spécification n’est 
contenue quant à la concrétisation possible de ce lien. 
 
S’agissant de l’attribution ou extinction ex lege d’une responsabilité parentale, 
c’est-à-dire sans intervention d’une autorité, y compris lorsqu’elle découle d’un 
accord ou acte unilatéral, celle-ci est régie par la loi de l’Etat de la résidence 
habituelle de l’enfant. La responsabilité parentale qui existe selon la loi de 
l’Etat de résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette 
résidence, encore que, dans un tel cas, l’attribution de plein droit de la 
responsabilité parentale à une personne qui n’en est pas déjà investie est régie 
par la loi de la nouvelle résidence (art. 16). La loi ainsi désignée régit aussi 
l’exercice de la responsabilité parentale (art. 17). S’agissant du retrait ou de la 
modification des conditions d’exercice, l’un et les autres peuvent avoir lieu par 
des mesures prises en application de la Convention (art. 18).  
 
Une exception à l’application de la loi ainsi désignée est prévue à l’art. 19 pour 
protéger les tiers. Si, d’après cette loi, une personne n’a pas la qualité de 
représentant légal de l’enfant, et qu’il a cette qualité d’après la loi de l’Etat où 
l’acte a été passé – il doit s’agir d’un acte passé entre personnes présentes sur le 
territoire d’un même Etat – la validité de cet acte ne peut être remise en cause ni 
la responsabilité du tiers engagé, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la 
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responsabilité était régie par cette loi. On notera qu’aux termes de l’art. 40 de la 
Convention, les autorités de la résidence ou bien de l’Etat contractant où une 
mesure a été prise, peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale 
ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de 
l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui 
sont conférés, qualités et pouvoirs qui sont alors tenus pour établis, sauf 
preuve contraire.  
 
La loi désignée peut être celle d’un Etat non contractant (art. 20). Autant dire 
que les dispositions que la Convention contient en matière de droit applicable 
sont efficaces erga omnes. Le renvoi que la loi ainsi désignée peut faire à un 
autre droit n’est pas considéré, à moins que, s’agissant d’un Etat non contractant 
désignant la loi d’un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi ; 
dans un tel cas, la loi de cet autre Etat est applicable (art. 21). La loi désignée ne 
peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l’ordre 
public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 22). 

2.3.4. Reconnaissance et exécution 

2.3.4.1. Reconnaissance 

Le principe posé par la Convention est que les mesures prises par les autorités 
d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres (art. 23 
par. 1). L’action tendant à obtenir une décision sur la reconnaissance ou sur la 
non reconnaissance d’une mesure peut être intentée par toute personne 
intéressée (art. 24). La reconnaissance ne peut être refusée que sur le 
fondement d’un des motifs de refus exhaustivement énumérés par la 
Convention (à l’art. 23 par. 2). Il s’agit des six circonstances suivantes : a. si la 
mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un 
chef de compétence conventionnel ; b. si la mesure a été prise, hors le cas 
d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en 
violation des principes fondamentaux de l’Etat requis36 ; c. si la mesure a été 
prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à la personne ayant la 
responsabilité parentale la possibilité d’être entendue ; d. si la reconnaissance est 
contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ; e. si 
la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’Etat 
non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière 
réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis ; f. 
lorsque la procédure prévue par l’art. 33 en cas de placement de l’enfant dans 
une famille d’accueil ou dans un établissement n’a pas été respectée (art. 23 par. 
2).  
 
L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles 
l’autorité de l’Etat d’origine a fondé sa compétence (art. 24) ; aucune révision au 
fond de la mesure prise n’est possible (art. 27). La procédure est régie par la loi 
de l’Etat requis (art. 24 in fine). 
 
 

                                                 
 
36  Pour un aperçu des dispositions et des pratiques concernant la prise en compte de la volonté ou 

des souhaits de l’enfant dans les droits nationaux, v. Partie III, Rapport de synthèse, 3.2. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 66 

2.3.4.2.  Exécution 

Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires 
comportent des actes d’exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, 
dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution 
sur requête de toute partie intéressée. La procédure est, là encore, celle 
prévue par la loi de cet Etat (par. 1 in fine), encore que la Convention lui impose 
une procédure simple et rapide. La loi de l’Etat requis régit également la mise 
à exécution des mesures, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 
28). 

2.3.5. Coopération 

Un chapitre entier, le Chapitre V, est consacré à la « coopération » des autorités 
visant à assurer l’effectivité nécessaire aux solutions conventionnelles. La 
coopération peut passer par les Autorités centrales (3.5.1) encore que des 
mécanismes de coopération indépendants de celles-ci soient aussi prévus 
(3.5.2.).  
 
2.3.5.1. Rôle des autorités centrales 

Chaque Etat contractant met en place une Autorité centrale (art. 29). Si celle-ci 
supporte en principe ses frais, il lui est cependant loisible de réclamer des frais 
raisonnables correspondant aux services fournis, les Etats contractants pouvant 
par ailleurs s’accorder entre eux sur la répartition (art. 38). Les Autorités 
centrales ont un devoir général et quelques pouvoirs et obligations spécifiques.  
 
Le devoir général consiste à promouvoir la coopération interétatique, à fournir 
des informations sur la législation et les services disponibles dans leur pays (art. 
30), à faciliter les communications et offrir l’assistance nécessaire pour la mise en 
œuvre des règles sur le transfert de compétences, à faciliter des ententes à 
l’amiable et à aider, le cas échéant, à localiser l’enfant (art. 31). Ce devoir cesse 
lorsque son accomplissement pourrait soit mettre en danger la personne ou les 
biens de l’enfant, soit constituer une menace grave pour un membre de sa famille 
(art. 37).  
 
Quant aux pouvoirs et obligations spécifiques, l’Autorité centrale de l’Etat de la 
résidence habituelle et dans lequel l’enfant est présent, peut, sur demande 
motivée des autorités d’un autre Etat avec lequel l’enfant a un lien étroit, a) 
fournir un rapport sur la situation de l’enfant, b) demander à l’autorité 
compétente de son Etat d’examiner l’opportunité de prendre des mesures de 
protection (art. 32).  
 
2.3.5.2. Autres mécanismes de coopération 

Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes 
peuvent demander à toute autorité d’un autre Etat contractant qui détient des 
informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer (art. 
34 par. 1), les Etats pouvant par ailleurs déclarer que ces demandes ne pourront 
être acheminées que par l’intermédiaire de leurs Autorités centrales (art. 34 par. 
2). 
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Une procédure particulière est prévue lorsqu’un placement de l’enfant dans une 
famille d’accueil ou dans un établissement ou son recueil légal par kafala ou 
par une institution analogue dans un autre Etat contractant. L’autorité consulte 
au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité de ce dernier Etat et elle lui 
communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition. La 
décision ne peut être prise que si les autorités de l’Etat requis ont approuvé la 
mesure envisagée (art. 34). 
 
Quelques dispositions particulières sont consacrées au droit de visite et au droit 
de maintenir des contacts directs réguliers avec l’enfant. Les autorités d’un 
Etat peuvent demander à celles d’un autre Etat de prêter leur assistance à la 
mise en œuvre de mesures de protection. De plus, les autorités de l’Etat où 
réside un parent de l’enfant qui souhaite obtenir ou conserver un droit de 
visite, peuvent recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer 
sur l’aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les 
conditions dans lesquelles il pourrait l’exercer. Ces renseignements, 
preuves et conclusions doivent être pris en considération par l’autorité 
compétente en vertu de la Convention pour statuer sur le droit de visite (art. 35). 

2.3.6. Rapports avec d’autres instruments 

La Convention de La Haye de 1996 n’affecte pas la Convention du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les 
relations entre les Parties aux deux Conventions. Cependant, rien n’empêche que 
la Convention soit invoquée pour obtenir le retour d’un enfant ou pour organiser 
le droit de visite (art. 50). 
 
Dans les rapports entre les Etats contractants, la Convention remplace la 
Convention du 5 octobre 1961 et aussi la Convention pour régler la tutelle des 
mineurs du 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises 
selon la Convention de 1961 (art. 51). 
 
La Convention n’entend pas déroger aux instruments internationaux auxquels des 
Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les 
matières qu’elle régit. Elle n’affecte pas non plus la possibilité pour les Etats 
contractants de conclure des accords dans ses matières, lesquels cependant ne 
peuvent pas porter préjudice, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats 
contractants, à l’application de ses dispositions. 

2.4. Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants 

Ouverte à la signature le 25 octobre 1980, la Convention de la Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d'enfants est aujourd’hui en vigueur 
par 71 Etats, dont tous les Etats membres de l’Union européenne. 

Selon son préambule, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d'enfants vise à titre principal la protection de l’enfant contre un 
déplacement ou un non-retour illicite dans le cadre international ; à titre 
accessoire, la Convention entend assurer que des droits de garde et de visite 
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instaurés dans un Etat participant soient effectivement respectés et protégés sur 
le territoire de tous les autres Etats participants (article premier).  

Pour atteindre ces objectifs, la Convention institue un mécanisme simple, fondé 
sur la coopération directe des autorités centrales, pour assurer le retour 
immédiat de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle et auprès de la personne 
qui en avait la garde effective au moment où il a été déplacé ou retenu 
illicitement dans un autre État.  

L’acuité du problème de rapts parentaux transfrontières, d’une part, et la 
simplicité des procédures envisagées par la Convention, d’autre part, expliquent 
le succès que connaît cet instrument qui compte, à ce jour, plus de 80 
ratifications. Il convient de s’intéresser successivement à son champ d’application 
(4.1), puis à ce qu’on pourrait appeler le « mécanisme conventionnel » (4.2) et 
enfin à son efficacité (4.3). 

2.4.1. Champ d’application 

Ratione personae, la Convention du 25 octobre 1980 concerne tous les enfants 
qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l'un des États 
contractants. La nationalité de l’enfant, ainsi que celle des titulaires du droit de 
garde ou de visite est donc sans aucune influence sur l’applicabilité de la 
convention. La Convention ne s’applique pas aux enfants étant parvenus à l’âge 
de 16 ans au moment de l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4). 
Ratione materiae, la Convention s’applique aux déplacements et aux non-retours 
internationaux d’enfants, lorsque ceux-ci sont considérés comme « illicites ». 
Ratione loci, l’efficacité de la Convention est assurée par chaque Etat 
participant, dans les limites de son territoire (art. 2).  

2.4.2. Mécanismes de la Convention 

2.4.2.1. L’appareil terminologique de la Convention  

Avant que le mécanisme conventionnel ne puisse être mis en œuvre, il convient 
d’établir si le droit de garde dont la violation est alléguée existait et était 
effectivement exercé par le titulaire au moment du déplacement ou du non-
retour. A cette fin, la Convention fournit une définition autonome du concept 
de la garde (A). Condition d’application de la Convention, le caractère illicite du 
déplacement doit également être constaté (B).  

A.  Notion de garde effective 

D’après l’article 5 a), la « garde » comprend « le droit portant sur les soins de la 
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ». 
Sans donner une définition exhaustive, l’article en souligne cependant l'élément 
le plus important qui est le droit de déterminer le lieu de résidence de 
l'enfant. 

L’article 3 b) de la Convention assortit le concept des droits de garde d’une 
condition de protection. En effet, pour bénéficier des mécanismes de la 
Convention, les droits protégés doivent être exercés de façon effective, quelles 
qu’en soient les modalités (garde monoparentale ou garde conjointe) au moment 
du déplacement ou du non-retour. Le caractère effectif de la garde suppose 
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également une certaine durabilité et continuité de la situation de l’enfant : 
celle-ci n’aurait pas changé, si le déplacement ou le non-retour ne s’étaient 
produits. 

En vertu de l’art. 3 de la Convention, le droit de garde « peut notamment résulter 
d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou 
d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ». Ainsi, pour les fins de la 
Convention, le droit de garde peut résulter d’un titre légal, judiciaire, 
administratif ou conventionnel.  

En l'absence d'une décision, le parent titulaire ou co-titulaire de la garde 
bénéficiera de la protection conventionnelle, si et dans la mesure où ce droit lui 
est attribué de plein droit par le droit de la résidence habituelle de l'enfant. 
Lorsque ce droit se fonde sur une décision judiciaire ou administrative, celle-
ci doit être exécutoire dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant37.Quant 
au droit de garde conventionnel, fondé sur un accord entre les parents, celui-ci 
doit répondre aux conditions de validité formelle et matérielle de l’ordre juridique 
en vertu duquel cet accord a été conclu.  

L’existence du droit de garde se vérifie par application du droit de l’Etat dans 
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 
déplacement ou son non-retour. Le droit du lieu de résidence habituelle de 
l’enfant devient ainsi un ordre juridique de référence. Sans indication contraire 
dans le texte de la Convention, cet ordre juridique est entendu de manière large, 
comprenant tant les règles de droit matérielles que les règles de conflit. Ceci a 
permis à certains commentateurs de la Convention d’en déduire l’admission 
implicite du jeu du renvoi38.  

B.  Déplacement ou non-retour illicite 

Tout déplacement ou non-retour de l’enfant est considéré comme illicite, dès lors 
qu’il a eu lieu « en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une 
institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement […]». Tout comme 
l’existence des droits de garde, la licéité du déplacement de l’enfant se détermine 
par application du droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle 
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Selon les dispositions 
de cet ordre juridique de référence, il convient ainsi de constater une violation 
de la prérogative principale inhérente à la garde, celle de déterminer le 
lieu de résidence de l’enfant.  

L’art. 14 de la convention fournit à cet égard une ligne directrice intéressante. 
Selon ce texte, pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour 
illicite, les autorités compétentes de l'Etat requis peuvent « tenir compte 
directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives 
reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, 
sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit 
ou pour la reconnaissance des décisions étrangères […]»39. C’est là encore 

                                                 
 
37  STURLESE B., «Autorité parentale - Soustraction internationale de mineurs et droit 

conventionnel de l'entraide judiciaire civil », Juris Classeur Civil Code, Fasc. 60, § 51. 
38  AUDIT, obs. sous Cass. 1re civ., 16 déc. 1992 : Dalloz 1993, somm. p. 353. 
39  Termes et locutions sont mis en gras par les auteurs.  
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que l’on trouve un raccourci procédural alternatif aux modalités de procédure 
internes permettant de sacrifier les particularismes nationaux au profit de la 
célérité de justice dans le cadre international. 

La situation où la totalité des prérogatives est attribuée à un seul des parents ne 
semble guère poser de difficultés. Il y aura déplacement ou non-retour illicite, 
lorsque l'autre parent empêchera le titulaire d'exercer ses prérogatives. Il en est 
de même dans l’hypothèse de garde conjointe. Si l'un des co-titulaires ignore 
les droits de l'autre et interrompt leur exercice normal en fixant par exemple 
unilatéralement un nouveau lieu de résidence familiale, son comportement sera 
qualifié d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et justifiera l'exercice de 
l'action en remise en vertu de la Convention. 

Plus délicate est la situation lorsque l'un des parents se voit confier l'enfant et 
qu'il déplace celui-ci hors du ressort territorial déterminé par une décision ou au 
mépris du droit d'opposition que peut se voir conférer l'autre parent. Il semble 
qu’au regard de la Convention et au sens de son article 3, toute méconnaissance 
de l'assignation géographique assortissant un droit de garde constitue un 
enlèvement illicite. 

Cette interprétation du concept d’« illicéité de déplacement » a d’ailleurs été 
renforcée dans l’espace européen par la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. En effet, sous la condition que l'enlèvement soit « 
illicite »40, la jurisprudence de la Cour consacre au titre de l'article 8 de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 
(ci-après « Convention EDH ») l'obligation positive de l'État partie de 
prendre toutes les mesures nécessaires au retour de l'enfant, 
conformément à la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants41. Plus précisément, la Cour européenne estime que les 
autorités nationales doivent « déployer des efforts adéquats et suffisants » pour 
exécuter une décision de justice ordonnant la restitution d'un enfant à son 
gardien42. Le manquement à cette obligation est sanctionné au titre de l’art. 8 de 
la Convention EDH43. La Cour s’estime en effet compétente « pour rechercher si 
l'interprétation donnée par les juridictions internes des garanties de la Convention 
de La Haye est à l'origine d'une violation de l'article 8 de la Convention » et, 
notamment, pour examiner « si et dans quelle mesure la manière dont celles-ci 
ont procédé cadre avec l'objet et le but de la Convention de La Haye »44. Ce sont 
ainsi l'ensemble des dispositions de la Convention de La Haye qui sont 
incorporées à l'article 8 de la Convention EDH et disposent de ce fait, dans les 
Etats membres de cette Convention, d’un mécanisme de contrôle. 

                                                 
 
40  CEDH, 2 sept. 2003, Guichard c/ France : Droit de la famille 2004, comm. 98, 26, note A. 

GOUTTENOIRE 
41  F. SUDRE et allii, GACEDH : PUF, 2005, 3e éd., coll. Thémis droit, p. 490. 
42  CEDH, 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie : JCP G 2001, I, 291, n° 32, chronique F. 

SUDRE. 
43  Cf. CEDH, 6 déc. 2005, n° 14600/05, Eskinazi et Chelouche c/ Turquie. 
44  CEDH, 6 nov. 2008, Carlson c/ Suisse, § 73 ; cf. 24 avr. 2003, Sylvester c/ Autriche : JCP G 

2003, I, 160, n° 12. 
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2.4.2.2. L’action en remise de l'enfant (la demande de retour) 

La technique mise en œuvre par la Convention de La Haye est inspirée par les 
considérations de célérité, de réactivité et d’efficacité procédurales (A). 
Le mécanisme de la Convention repose sur la coopération internationale 
directe des autorités centrales instituées à cet effet par les Etats contractants 
(B). Dans le contexte transfrontière, la technique et le mécanisme de la 
Convention permettent de contrer la pratique de forum shopping en matière 
familiale et de maintenir les rapports juridiques d’autorité parentale sous l’empire 
de la loi du lieu de résidence habituelle de l’enfant (C). 

A.  Procédures simplifiées et accélérées  

Les rédacteurs de la Convention sont partis du principe que les ruptures de 
l’environnement familial de l’enfant, conjuguées avec le changement du lieu de 
résidence et le choc culturel qui peuvent suivre les séparations transfrontières des 
parents, s'accommodent mal avec le standard de l’intérêt supérieur de l’enfant45. 
La convention institue donc une action en remise immédiate de l'enfant 
illicitement déplacé. La convention vise à apporter une solution d'urgence en 
vue d'éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, 
provoquées par le non-retour ou le déplacement d'enfants de moins de 16 ans 
par rapport à leur milieu de vie habituel.  

Les autorités judiciaires ou administratives saisies de la demande de retour se 
voient imposer une obligation de procéder d'urgence en vue du retour de 
l'enfant (art. 11 al. 2). Pour la mise en œuvre de cette obligation, la Convention 
donne des indications précises quant au délai raisonnable de traitement 
d’une demande de retour. Celui-ci, d’après l’art. 11 al. 2 de la Convention, ne 
devrait pas dépasser sans raison valable le délai maximum de six semaines à 
compter de la saisine. Dans l’hypothèse de non-respect du délai, le demandeur ou 
l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de 
l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les 
raisons de ce retard. 
 
B.  Coopération des autorités centrales  

Le mécanisme de traitement accéléré des demandes de retour de l’enfant est 
appuyé sur le système de coopération directe des autorités centrales créé 
par la Convention46. Chaque Etat contractant désigne au moins une autorité 
centrale chargée de communiquer directement avec les autorités centrales des 

                                                 
 
45  CORNEC A., « Les enlèvements internationaux d'enfants - Convention de La Haye du 

25/10/1980 - jurisprudences française et anglaise - prendre en compte l'intérêt de l'enfant, 
combattre la voie de fait sans favoriser le chantage», Gazette du Palais, 18-19 novembre 1992, 
p. 4 ; FREEMAN M., « In the Best Interests of Internationally Abducted Children? - Plural, 
Singular, Neither or Both? », International Family Law Journal, 2002, p. 77.  

46  Chapitre II de la Convention. Les autorités centrales dans les Etats couverts par l’étude sont les 
suivantes : pour la France, le Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale (D3) 
Direction des Affaires Civiles et du Sceau Ministère de la Justice, pour l’Allemagne, le 
Bundesamt für Justiz Zentrale Behörde 53094 BONN, pour l’Espagne, la Subdirección General 
de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia Calle San Bernardo nº 62 28071 
Madrid, pour le Royaume-Uni, The Child Abduction Unit Official Solicitor and Public Trustee 4th 
Floor 81 Chancery Lane, pour la Suède, le Ministry for Foreign Affairs Department for Consular 
Affairs and Civil Law 103 39 Stockholm, pour la Pologne, le Ministry of Justice Department of 
International Co-operation and European Law Al. Ujazdowskie 11, Warsaw.  
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autres Etats contractants et promouvoir une collaboration entre leurs autorités 
compétentes, afin d’assurer le retour immédiat des enfants illicitement déplacés. 
Il doit être observé, au demeurant, que la coopération administrative directe 
entre les autorités centrales désignées par chaque État présente une heureuse 
alternative aux procédures de coopération diplomatique classiques qui tendent à 
être lourdes et chronophages47. 

Le champ d'intervention des autorités centrales est clairement défini par l'article 7 
de la Convention. Ces autorités doivent notamment localiser l'enfant, 
rechercher une solution amiable et à défaut, introduire sans délai une instance 
visant à ordonner le retour de l'enfant, enfin assurer l'exécution de la décision de 
retour dans les meilleures conditions.  
 
Bien qu'essentiel, le rôle des autorités centrales n'est pas exclusif, puisque selon 
l'article 29 la partie victime du déplacement de l'enfant peut s'adresser 
directement aux autorités judiciaires ou administratives de l'État vers lequel 
l’enfant a été déplacé. 

En pratique, de nombreuses affaires peuvent ainsi aboutir à un règlement 
amiable selon que le conflit porte sur une demande de retour immédiat ou de 
droit de visite. En 2005, environ 31% des demandes de retour immédiat faites en 
France se concluaient à l’amiable, contre 10% des demandes relatives au droit de 
visite48. Dans cet Etat membre, la médiation familiale internationale prévue par la 
Convention se traduit par différentes méthodes : négociations, conciliations, ou 
organisations de médiations externes réalisées par des médiateurs 
professionnels49. Elle peut intervenir avant, pendant ou après la phase judiciaire. 
Lorsqu’elle intervient en amont de la phase judiciaire, il est cependant à craindre 
que le parent ayant enlevé l’enfant ne s’en serve pour retarder la phase 
judiciaire, et ensuite ne se serve de l’article 12, alinéa 2 de la Convention de la 
Haye pour s’opposer à la demande de retour immédiat de l’enfant50. Cependant, 
la méthode est à ce stade mal connue, ce qui est d’autant plus regrettable que 
son taux de réussite s’élève à 86% lorsque les deux parents l’ont acceptée51. En 
tant qu’illustration de ce succès, deux décisions inédites rendues par le Tribunal 
de grande instance de Paris peuvent être citées. 
 
Dans la première affaire, il s’agissait d’une mère française ayant retiré son enfant 
des Etats-Unis pour l’emmener en France. Le père américain avait alors saisi le 
Tribunal de grande instance de Paris d’une demande de retour immédiat, puis le 
juge aux affaires familiales intervint en ordonnant, avec l’accord des parties, que 
soit mise en place une médiation familiale. Celle-ci fut réalisée dans un délai de 

                                                 
 
47  НЕШАТАЕВА Т.Н., Международное частное право и международный гражданский процесс, 

М.: Городец, 2004, с. 489. 
48  H. FULCHIRON (Sous la direction de), Les enlèvements internationaux d’enfants, Droit et 

Justice, Presses Universitaires de France, 1ère éd., mars 2005, p. 18.  
49  Ministère de la Justice, Enlèvements internationaux d’enfants et Droits de visites 

transfrontières, http://www.enlevement-
parental.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10656&article=13980 (consulté le 18.08.2009). 

50  L’art.12, al. 2 affirme que même saisie après l’expiration d’une période de un an à partir du 
déplacement ou du non retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative doit ordonner 
le retour de celui-ci à moins qu’il ne soit démontré que l’enfant s’est établi dans son nouveau 
milieu. Le parent défendeur peut ainsi s’opposer à la demande de retour immédiat lorsque 
celle-ci a été introduite plus d’un an après le déplacement ou le non retour de l’enfant.  

51  Rép. min. no 101751, JOAN Q 7 nov. 2006, p. 11635 ; JCP G 2006, act. 534 ; Dr. fam. 2006, 
alerte 91. 
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15 jours, aboutissant à un accord total des parents sur l’établissement de la 
résidence de l’enfant en France avec sa mère et sur un très large droit de visite 
du père en France et aux Etats-Unis. Le protocole d’accord alors rédigé fut 
homologué par le juge dans une décision du 1er février 2006. Dans la seconde 
affaire, il s’agissait là encore d’une mère française enlevant ses deux filles 
d’Israël. Sur l’invitation du juge français, une médiation fut mise en place. Deux 
médiatrices familiales parfaitement bilingues et dont l’une était spécialiste des 
problèmes religieux (problèmes de grande importance pour le couple en 
l’espèce), furent nommées pour travailler en étroite collaboration avec les 
avocats, et ainsi aider au bon déroulement de la médiation. Aboutissant au bout 
d’une semaine sur un accord entre les deux parents pour le retour des enfants en 
Israël, celle-ci permit également de régler l’organisation du divorce des deux 
parents, ce qui constituait en l’espèce la principale cause d’inquiétude pour la 
mère52. 
 
La médiation familiale internationale dans l’hypothèse d’une demande de retour 
de l’enfant est également possible en Suède par le biais du conseil social de la 
commune53, en Pologne, en Allemagne54 et en Espagne, où, à défaut de 
législation fédérale complète, c’est le législateur régional (des Comunidades 
autónomas) qui est intervenu en la matière55. 
 
C.  Consécration indirecte de la prééminence de la résidence habituelle 

En soustrayant l’enfant au ressort juridictionnel de son lieu de résidence 
habituelle, l’auteur de déplacement illicite modifie artificiellement le chef de 
compétence internationale en matière de responsabilité parentale. En déplaçant 
l’enfant, l’auteur entend soumettre l’éventuel différend aux juridictions de l’Etat 
dont le système est susceptible de le résoudre de façon favorable au ravisseur 
(forum shopping).  

L'action en remise immédiate de l’enfant vise donc à dissuader ce parent de 
rechercher un tel avantage puisqu’elle permet de rétablir la situation que l'auteur 
du déplacement a voulu modifier unilatéralement et de laisser la décision sur le 
fond aux juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant qui sont, en 
principe, les mieux à même d'apprécier l'intérêt de celui-ci56. Ainsi, la mise en 
œuvre de l'action en remise a aussi pour conséquence indirecte d'assurer la 
prééminence du juge de la résidence habituelle de l'enfant pour connaître 
des questions relatives à l'autorité parentale. 

L’art. 16 suspend la recevabilité des demandes visant à obtenir une décision sur 
le fond de la garde tant qu’il n’est pas établi que les conditions pour le retour 
immédiat ne sont pas réunies ou bien jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne 
soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. 
L’indépendance de la demande de retour des contentieux relatifs au fond du droit 
de garde transparait également de l’art. 19, établissant qu’une décision sur le 

                                                 
 
52  Pour ces deux décisions, voir La médiation familiale : une solution d’avenir dans le cadre de la 

Convention de la Haye, AJF 2006, p. 193. 
53  6:18a et 20 code de la famille suédois. 
54  Par le biais de la MIKK e.V. (Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten) : www.mikk-

ev.de. 
55  V. Partie III, p. 110. 
56  STURLESE B., précité, § 44. 
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retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du 
droit de garde.  

2.4.2.3. Conditions d’agrément de la demande de retour 

La demande de retour peut être instituée par la personne, l'institution ou 
l'organisme qui prétend qu'un enfant a été illicitement déplacé ou retenu. Une 
telle demande est adressée soit à l'Autorité centrale de la résidence habituelle 
de l'enfant, soit à celle de tout autre Etat contractant (par exemple, l’Etat de 
refuge), soit directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un 
Etat contractant (art. 8 et 29 de la Convention). Le contenu de la demande et 
la liste des pièces justificatives sont établis par l’art. 8 al. 2 et 3 de la 
Convention. 
 
Pour accueillir la demande, l’autorité saisie doit vérifier la réunion de deux 
conditions. D’abord, elle doit constater prima facie que l’enfant a été déplacé ou 
retenu illicitement au sens de l’art 3. Ensuite, elle doit vérifier la condition 
temporelle d’agrément de la demande de retour, établie par l’art. 12 al. 1 de la 
Convention. En effet, la demande de retour ne pourra être accueillie que si une 
période de moins d'un an s'est écoulée depuis le déplacement ou le non-retour 
au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou 
administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant. Toutefois, même si 
l’autorité concernée est saisie de la demande après l'expiration de la période d'un 
an prévue, elle ne peut refuser d’ordonner le retour de l'enfant que s’il est 
pertinemment établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 
al. 2).  
 
Si les conditions susvisées sont réunies, l'autorité du pays où se trouve l’enfant 
ordonne le retour immédiat de l’enfant, sauf si l'une des exceptions prévues par 
la convention est établie. 

2.4.2.4. Les motifs de non-retour de l’enfant 

La Convention admet que le déplacement peut parfois être justifié pour des 
raisons objectives ayant trait soit à la personne de l’enfant, soit à son 
environnement immédiat. Dans les circonstances limitativement énumérés par la 
Convention, l'intérêt de l'enfant de ne pas être déplacé de sa résidence habituelle 
peut en effet céder devant un intérêt plus primordial (art. 13 et 20).  

‐ La première exception possible au retour a trait au caractère non 
effectif de la garde. L’intéressé doit en effet démontrer qu’à l'époque du 
déplacement ou du non-retour, la personne, l'institution ou l'organisme qui 
avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le 
droit de garde.  

‐ La deuxième circonstance justifiant le refus de retour immédiat se réfère à 
l'acquiescement avéré du gardien postérieurement au déplacement ou 
au non-retour. 

‐ Le troisième motif de non-retour se rapporte à l'existence constatée d'un 
risque grave pouvant exposer l'enfant à un danger ou le placer dans une 
situation intolérable. 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 
 

 75 

‐ Le refus de l'enfant de revenir au lieu de sa résidence habituelle et 
auprès de son gardien peut constituer un quatrième motif valable de non-
retour, lorsque l’enfant a atteint un degré de maturité justifiant la prise 
en compte de son opinion57.  

‐ Enfin, une dernière circonstance permettant au juge d’exciper au retour 
immédiat de l’enfant s’apparente à une clause d’ordre public. En effet, 
l’art. 20 de la Convention permet de refuser le retour de l’enfant en cas 
d'incompatibilité du retour avec les principes fondamentaux de l'État 
requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Il est, à cet égard, notable que la Cour européenne des 
Droits de l’Homme s’est reconnue compétente pour exercer le contrôle sur 
l'article 20 de la Convention de La Haye, afin de vérifier si le retour de 
l'enfant n'est pas contraire aux « principes fondamentaux de l'État requis 
sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », 
tels qu’ils sont entendus dans la Convention EDH. Ainsi, dans l’affaire 
Eskinazi et Chelouche c/ Turquie58, la question est ici de savoir si la 
Turquie, en ordonnant le retour de l'enfant en Israël, ne prêterait pas la 
main à un « déni de justice flagrant », que l’enfant et le parent fautif 
risqueraient dans le pays de sa résidence habituelle59. La lecture conjointe 
de la Convention EDH et celle de la Haye relève ici d’un besoin d’assurer le 
bon fonctionnement et l’efficacité de la première au nom des principes 
communs de droit international au rang desquels sont érigés les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales60. 

La tendance actuelle est de réduire l’application des exceptions au retour de 
l’enfant à des cas exceptionnels61. Le refus d’ordonner le retour immédiat de 
l’enfant pour d’autres motifs que ceux expressément visés est incompatible 
avec le texte de la Convention. Ainsi, le fait que l’enfant et le parent fautif aient la 
nationalité de l’Etat de refuge ne peut pas constituer un motif valable de non-
retour62. La charge de la preuve des circonstances exceptionnelles incombe au 
défendeur, c’est-à-dire, à la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose 
au retour de l’enfant. Les circonstances doivent être appréciées au moment du 
déplacement ou de non-retour. 

2.4.2.5. Protection du droit de visite 

Essentiellement axée sur la protection des droits de garde, la Convention de La 
Haye de 1980 consacre néanmoins un très court chapitre (art. 21) à 
l'organisation et à la protection de l'exercice effectif du droit de visite. Elle 
prévoit en effet à cet égard que les demandes concernant l’organisation ou la 
protection de l’exercice effectif d’un droit de visite bénéficient du même régime 
                                                 
 
57  Pour un aperçu des dispositions et des pratiques concernant la prise en compte de la volonté ou 

des souhaits de l’enfant dans les droits nationaux, v. Partie III, Rapport de synthèse, 3.2.  
58  CEDH, 6 déc. 2005, n° 14600/05 
59  SUDRE F., « Enlèvement international d'enfant : l'entrée en scène de l'article 6, § 1 de la 

Convention EDH », Droit de la famille n° 2, Février 2006, comm. 44. 
60  SUDRE F., « Droit de la Convention européenne des droits de l'homme », La Semaine Juridique 

2009. I. 104. 
61  DUNCAN W., « Les Conventions de la Haye relatives à la protection de l’enfant », in D. PERBEN 

(prés.), Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, Actes du Colloques, Lyon, 20-21 
novembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 3-12 . 

62  DROZ G.A.L., « Le rôle de la Conférence de la Haye de droit international privé dans la 
mondialisation de la protection juridique de l’enfant », Petites affiches, 1995, p. 33 ss. 
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et des mêmes modalités de traitement que ceux prévus pour les demandes de 
retour. Les autorités centrales se voient imposer les obligations de coopération 
visées à l’article 7 « pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et 
l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait 
soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles 
de nature à s'y opposer ». A cette fin, les autorités centrales sont habilitées à 
entamer ou favoriser des procédures légales au même titre que les demandes de 
retour. L'insuffisance du dispositif destiné à protéger le droit de visite a 
cependant été soulignée63. 

2.4.3. Efficacité du mécanisme conventionnel 

2.4.3.1. Localisation de l'enfant déplacé 

Les difficultés de localiser l’enfant déplacé ont trait tant aux facteurs pratiques, 
qu’aux facteurs juridiques. L’aspect transfrontière de l’enlèvement, ainsi que la 
réticence du parent fautif à dévoiler le lieu de refuge contribuent inévitablement à 
la difficulté de la situation. En pratique, il faut parfois quatre ou six mois pour 
retrouver les enfants. Par ailleurs, la législation de certains Etats relative à la 
protection de la vie privée a pour effet d’empêcher la divulgation d’informations 
permettant la localisation de l’enfant64. Par exemple, le droit suédois offre aux 
titulaires de la garde une possibilité de se voir attribuer des données personnelles 
fictives (telles qu’une nouvelle identité) en cas de risque d’enlèvement selon l’art. 
1er de la Loi sur les données personnelles fictives65. Le risque d’enlèvement de 
l’enfant constitue un risque de crime sérieux. L’appréciation du risque 
d’enlèvement sérieux s’effectue de manière objective. La demande est adressée 
par la police nationale au tribunal de première instance de Stockholm, auquel 
revient la compétence à décider si le risque est suffisamment avéré66.  
 
2.4.3.2. Inertie de l'Autorité centrale de l'État refuge 

La lenteur des procédures due à l’inertie des autorités centrales constitue la 
critique la plus récurrente du fonctionnement de la Convention du 25 octobre 
198067. La possibilité de saisir directement le juge peut pallier cette difficulté, 
à condition de mettre en œuvre le principe de coopération directe entre les 
juridictions des Etats contractants, notamment, entre les magistrats chargés de 
traiter les dossiers d’enlèvement. La réalisation de cet objectif exige toutefois une 
transformation essentielle, voire une uniformisation des modalités procédurales, 
notamment dans les pays d’Europe continentale. Dans ces pays, en effet, le 
principe de coopération directe entre les juridictions compétentes pourrait 
remettre en cause l’indépendance du juge et le respect du contradictoire68. Dans 
                                                 
 
63  Rapport sur la 5ème réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention 

de La Haye de sur l’enlèvement international d’enfants et la mise en œuvre de la Convention de 
La Haye de 1996 sur la protection des enfants, 30 octobre – 9 novembre 2006, pp. 50-57. 

64  La Recommandation 1.9 de la Commission spéciale de 2001. 
65  Lag om fingerade personuppgifter SFS 1991:483. 
66  Pour un cas d’application, voir l’affaire NJA 1994, p. 497. 
67  GARE T., « Les enlèvements internationaux d’enfants », Petites affiches 2001, n° 62, p. 34 ; 

« Réflexions sur l'efficacité de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », Mélanges Christian MOULY, Litec, 1998, 
vol. 1, p. 299 et s. 

68  FULCHIRON H., « Comment améliorer le fonctionnement des instruments internationaux », in 
H. FULCHIRON (dir.), Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, Actes du Colloque 
organisé par le Centre de droit de la famille, 20 et 21 novembre 2003, Bruxelles, 2004, p. 373. 
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l’impossibilité de réaliser une uniformisation procédurale ad hoc, il a été proposé 
de mettre au point des protocoles de contacts directs69, multiplier les postes de 
magistrats de liaison, ainsi que développer des réseaux judiciaires70. En ce sens, 
l’instauration du Réseau judiciaire en matière civile et commerciale71 paraît 
une mesure prometteuse dans l’optique d’efficacité du fonctionnement de la 
Convention et des instruments liés.  

2.4.3.3. Nécessité de mécanismes complémentaires d'entraide judiciaire 
internationale 

Sur le plan international, la Convention du 25 octobre 1980 a besoin d’être 
suppléée par un mécanisme complémentaire efficient d'entraide judiciaire 
internationale, pour faciliter de manière effective le retour de l'enfant enlevé ou 
assurer l'exercice du droit de visite et d'hébergement. En ce sens, la nouvelle 
Convention du 19 octobre 1996, qui est une révision de la Convention du 5 
octobre 1961 sur la protection des mineurs, constitue une étape importante 
dans le développement des mécanismes de coopération pour obtenir le retour des 
enfants illicitement déplacés et pour assurer l'exercice qui revient à l'enfant 
d'entretenir des relations personnelles avec les membres de sa seconde famille. 

3. INSTRUMENTS ELABORES AU SEIN DU CONSEIL 
DE L’EUROPE  

Deux Conventions élaborées par le Conseil de l’Europe intéressent directement la 
présente étude, encore que l’efficacité de la première en date ait été largement 
dépassée par la Convention de La Haye de 1980, signé presque 
concomitamment, et que la seconde, par ailleurs ouverte à la signature des 
Etats non européens, soit trop récente pour que son efficacité puisse être 
utilement évaluée. Il s’agit, respectivement, de la Convention européenne sur la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le 
rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980 et de la Convention sur 
les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 (2). 
 
La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, 
conclue à Luxembourg le 20 mai 1980, souhaite « introduire des dispositions 
appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque 
cette garde a été arbitrairement interrompue » et aussi « d’établir des 
relations de coopération judiciaire entre leurs autorités » tendant à assurer le 
renvoi de l’enfant à la personne à qui il a été enlevé en violation d’une décision 
sur la garde. Instrument complexe et posant de nombreuses conditions 
pour le retour de l’enfant, la Convention de Luxembourg a été dépassé par la 
Convention de La Haye de 1980 qui présente l’avantage de ne pas être limitée 
dans sa portée aux seuls pays européens. Il convient d’en examiner le champ 
d’application (1.1.), les dispositions en matière de reconnaissance et 

                                                 
 
69  Ibid. ; Rapport sur la 5ème Réunion, précité, § 50. 
70  Rapport sur la 5ème Réunion, § 54 ss.  
71  Décision du Conseil 2001/470/CE du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire 

européen en matière civile et commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 25–31. Site: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/ 
index_fr.htm  
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exécution des décisions (1.2.), la procédure et les mécanismes de coopération 
(1.3) et les dispositions régissant les rapports avec d’autres Conventions (1.4.). 

3.1.1. Champ d’application 

Le champ d’application de la Convention est tracé par les définitions qu’elle 
contient, notamment à l’art. 1. Par « décision relative à la garde » il faut entendre 
toute décision qui statue sur le soin de la personne de l’enfant, y compris le 
droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite. « Déplacement 
sans droit » est soit le déplacement d’un enfant à travers une frontière 
internationale en violation d’une décision relative à sa garde rendue dans un 
Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat soit le non-retour de l’enfant à 
l’issue de la période d’exercice d’un droit de visite relatif à cet enfant ou de tout 
autre séjour temporaire. On notera que la Convention s’applique également aux 
décisions rendues postérieurement au déplacement de l’enfant qui déclareraient 
celui-ci illicite (art. 12), encore qu’une réserve soit à cet égard admise par la 
Convention (art. 18).  

3.1.2. Reconnaissance et exécution des décisions 

Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont 
reconnues et, si elles sont exécutoires dans l’Etat d’origine, elles sont mises à 
exécution dans tout autre Etat contractant (art. 7). Les conditions pour la 
reconnaissance sont différentes selon qu’il s’agit du rétablissement urgent de 
la garde sur l’enfant enlevé, de la restitution de l’enfant enlevé dans le délai 
de six mois ou au-delà de ce délai. Quant aux décisions sur le droit de visite, 
celles-ci sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que 
les autres décisions relatives à la garde, encore qu’il soit loisible à l’autorité 
compétente de l’Etat requis de fixer les modalités de la mise en œuvre et de 
l’exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les 
parties.  
 
3.1.2.1. Rétablissement urgent de la garde 

La restitution immédiate de l’enfant est accordée quand deux conditions sont 
remplies :  
 

a) au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat de la décision ou à la 
date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, 
l’enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de l’Etat de la 
décision et que l’enfant avait sa résidence habituelle dans cet Etat ;  

b) une autorité centrale a été saisie de la demande dans un délai de six 
mois à partir du déplacement sans droit. Or, dans un tel cas, aucun des 
motifs de refus prévus dans la convention ne s’appliquera dans la 
procédure (art. 8). 
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3.1.2.2. Reconnaissance et exécution en cas de saisine dans un délai de six 
mois 

Si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du 
déplacement (mais que la condition de proximité indiquée à l’art. 8 lit. a n’est 
pas remplie), la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que si l’un 
des trois motifs exhaustivement énumérés par la Convention est satisfait. Il s’agit 
des motifs suivants : 
 

a) s’agissant de décision rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un 
acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement 
et en temps utile pour qu’il puisse se défendre ;  

 
b) s’agissant d’une décision rendue par défaut, la compétence de l’autorité 

qui l’a rendue n’est pas fondée i) sur la résidence habituelle du défendeur 
ou ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents pour 
autant que l’un d’eux y réside encore ou iii) sur la résidence habituelle de 
l’enfant ;  

 
c)   si la décision est incompatible avec une décision devenue exécutoire 

dans l’Etat requis avant le déplacement de l’enfant, à moins que l’enfant 
n’ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat requérant dans 
l’année précédant son déplacement (art. 9) 

 
3.1.2.3. Reconnaissance et exécution en cas de saisine au delà de six mois 

Dans tous les autres cas, c’est-à-dire, essentiellement, dans tous les cas où la 
demande intervient au-delà du délai de six mois à partir du déplacement, la 
reconnaissance ainsi que l’exécution peuvent être refusées non seulement pour 
les motifs prévus dans le cas de demande introduite dans le délai de six mois, 
mais aussi pour l’un des quatre motifs supplémentaires suivants : a. s’il est 
constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec 
les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat 
requis ; b. s’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances, les 
effets de la décision d’origine ne sont manifestement plus conformes à 
l’intérêt de l’enfant ; c. si au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat 
d’origine, i. l’enfant avait la nationalité de l’Etat requis ou sa résidence habituelle 
dans cet Etat alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat 
d’origine, ou bien ii. il avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et de l’Etat 
requis et sa résidence habituelle dans l’Etat requis ; d. si la décision est 
incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis, soit dans un Etat 
tiers tout en étant exécutoire dans l’Etat requis, à la suite d’une procédure 
engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et 
si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 10). 

3.1.3. Procédure et autorités centrales 

Le Règlement prévoit de façon détaillée les documents qu’il faut annexer à la 
demande tendant à la reconnaissance ou exécution d’une décision relative à la 
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garde72. Il est prévu que les Etats contractants appliquent à la reconnaissance et 
à l’exécution d’une décision relative à la garde une procédure simple et rapide 
en veillant que la demande d’exequatur puisse être introduite sur simple 
requête (art. 14). Il est prévu également qu’avant de statuer que la 
reconnaissance n’est plus conforme à l’intérêt de l’enfant au sens du par. 1.b de 
l’article 10 (v. supra, point 1.2.3), l’autorité prenne connaissance du point de 
vue de l’enfant, à moins qu’il n’y ait une impossibilité pratique, eu égard 
notamment à l’âge et à la capacité de discernement de l’enfant, et qu’elle puisse 
demander que des enquêtes appropriées soient effectuées. 
 
Pour faciliter sa mise en œuvre, la Convention consacre un titre entier, le Titre I, 
aux « Autorités centrales » (art. 2-6). Chaque Etat contractant a l’obligation d’en 
désigner une. En sus du devoir de « coopérer entre elles et promouvoir une 
concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs », 
notamment en obtempérant aux devoirs d’information et communication 
réciproques (prévus à l’art. 3 par. 2), les autorités centrales doivent permettre 
que « toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision 
relative à la garde d’un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat 
contractant la reconnaissance ou l’exécution de cette décision » s’adresse 
à elles pour qu’elles l’assistent dans la mise en œuvre de cette décision (art. 4). A 
cet effet, elles prennent toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en 
saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour retrouver le lieu où 
se trouve l’enfant, éviter, notamment par les mesures provisoires, que les 
intérêts de l’enfant ou du demandeur ne soient lésées, assurer la 
reconnaissance et l’exécution de la décision ainsi que la remise de l’enfant 
au demandeur. Si la reconnaissance est refusée, et que le requérant lui demande 
d’introduire dans l’Etat requis une action au fond, l’autorité centrale, si elle estime 
devoir donner suite à la demande, met tout en œuvre pour assurer la 
représentation du requérant dans la procédure dans des conditions non moins 
favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et 
ressortissante de cet Etat (art. 5). Des dispositions détaillées concernent la 
langue des communications destinées ou émanant des autorités centrales (art. 
6). 

3.1.4. Autres instruments 

Par une disposition inspirée au principe de la favor recognitionis, la Convention 
n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et 
l’Etat requis ou le droit non conventionnel de l’Etat requis soient invoqués pour 
obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’une décision (art. 19). Lorsque deux ou 
plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir un système particulier 
de reconnaissance ou d’exécution des décisions, ils auront la faculté d’appliquer 
entre eux cette législation ou ce système à la place de la Convention (art. 20).  
 

                                                 
 
72  Document habilitant l’autorité centrale de l’Etat requis à agir au nom du requérant ou à 

désigner, expédition de la décision, tout document de nature à établir que l’acte introductif a 
été signifié ou notifié, document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la 
décision est exécutoire, si possible, un exposé indiquant le lieu où pourrait être l’enfant dans 
l’Etat requis, de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l’enfant. 
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3.2. Convention du Conseil de l'Europe sur les relations 
personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 

Dans l’éventail des instruments internationaux régissant les aspects 
transfrontières de la responsabilité parentale, la Convention sur les relations 
personnelles concernant les enfants occupe une place à part. Ouverte à la 
signature à Strasbourg le 15 mai 2003, à l'occasion de la 112e Session du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, la Convention dépasse le cadre 
traditionnel d’un accord régional. Conscients du fait que les séparations 
transfrontières débordent souvent le cadre strictement européen, les 
négociateurs de la Convention ont en effet opté pour un accord ouvert aux Etats 
tiers, ainsi qu’à la Communauté européenne.  

Entrée en vigueur le 1er septembre 2005, la Convention du Conseil de l’Europe 
n’est aujourd’hui ratifiée que par six Etats73, parmi lesquels ne figure aucun des 
Etats concernés par la présente étude74. En l’absence de conflits possibles entre 
cette Convention et les autres instruments qu’elle est appelée à renforcer, il 
n’existe aucun obstacle juridique apparent empêchant d’intégrer ce dispositif dans 
les systèmes juridiques desdits Etats75. 

3.2.1. Champ d’application et notion de « relations personnelles » 

La Convention est conçue en tant que mécanisme complémentaire appelé à 
renforcer l’efficacité des instruments internationaux suivants : la Convention de 
Luxembourg du 20 mai 1980 ; la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; la 
Convention de La Haye, du 19 octobre 1996 ainsi que le Règlement (CE) n° 
1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (aujourd’hui Règlement (CE) N° 
2201/2003)76. Dans l’esprit de son caractère complémentaire, la Convention du 
Conseil de l’Europe n’affecte pas l’application des instruments susvisés77, 
mais entend à être employée parallèlement, lorsque l’efficacité de ceux-ci l’exige. 

Inspiré par les considérations de l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de la l'art. 
3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 
novembre 1989, la Convention du Conseil de l’Europe replace le problème de 
responsabilité parentale sur le terrain des droits de l’enfant78. A cet effet, les 
rédacteurs de la Convention ont opéré un changement de terminologie, en 
remplaçant la notion de « droit de visite » par celle de « relations personnelles 
». La jurisprudence relative à la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950, consacrant la notion de « droit 
des deux parents et des enfants d’entretenir des relations personnelles » a 
joué un rôle dans ce changement terminologique79. La Convention consacre le 
                                                 
 
73  Albanie, Croatie, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Ukraine. 
74  La Pologne a signé la Convention le 24 septembre 2003, mais n’a jamais déposé d’instrument 

de ratification. 
75  KOJEMIKOV A., « Le Conseil de l’Europe et la protection de l’enfant », in D. PERBEN (prés.), Les 

enlèvements d’enfants à travers les frontières, Actes du Colloques, Lyon, 20-21 novembre 
2003, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 13 ss. 

76  V. notamment le Préambule de Convention, al. 2-4 ; Rapport explicatif, § 6.  
77  Art. 19 (sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la Convention européenne du 20 

mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et 
le rétablissement de la garde des enfants ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats 
Parties qui sont aussi Etats Parties à la présente Convention.) et 20. 

78  Rapport explicatif, § 6. 
79  CEDH, arrêt Scozzari et Giunta c. Italie du 13 juillet 2000, série A, § 221. 
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droit de l’enfant d’entretenir les relations personnelles régulières avec ses parents 
mais aussi avec certaines autres personnes ayant des liens de famille avec les 
enfants. L’article 4 § 2 de la Convention prévoit que les relations personnelles 
entre un enfant et ses parents ou ces autres personnes ne peuvent être 
restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant80.  

3.2.2. Mesures de garantie 

La Convention impose aux Etats contractants l’obligation positive d’agir de 
manière à permettre le développement normal de ces rapports81, en prônant le 
recours effectif, dans le cadre international, aux instruments de coopération 
interétatique existant dans la matière. Afin de remédier aux insuffisances 
avérées de ces instruments, la Convention du Conseil de l’Europe propose un 
système de mesures de garanties, basé sur les bonnes pratiques existantes 
dans les Etats européens, permettant de sécuriser le droit de visite, d’assurer 
le retour de l’enfant dans l’Etat de la résidence habituelle à l’issue de la 
période de visite et de prévenir son déplacement sans droit82.  

Parmi ces mesures figurent les relations personnelles sous surveillance ; le 
dépôt d’une garantie par la personne chez qui l’enfant vit habituellement en 
vue d’assurer que la personne sollicitant les relations personnelles n’est pas 
empêchée d’avoir des relations personnelles ; l’obligation pour une personne 
sollicitant les relations personnelles de supporter les frais de voyage et 
d’hébergement de l’enfant et de la personne l’accompagnant ; la possibilité 
d’infliger une amende (civile, pénale ou administrative, suivant les systèmes 
juridiques) à l’encontre de la personne avec laquelle l’enfant vit habituellement, 
dans le cas où cette personne refuserait de se conformer à la décision relative 
aux relations personnelles concernant l’enfant. Les mesures de prévention de 
rapts parentaux pendant l’exercice du droit de visite comprennent le dépôt du 
passeport ou d’autres documents d’identité de la personne effectuant la visite, le 
dépôt de garanties financières avant l’exercice de relations personnelles. Ces 
mesures dont la mise en œuvre est exigée par la Convention peuvent être 
ordonnées à tout moment, avant ou pendant l’exercice des relations personnelles 
ou après que les relations personnelles ont eu lieu. 

3.2.3. Renforcement de la mise en œuvre des instruments de 
reconnaissance 

La Convention ne prévoit pas de règles spécifiques relatives à la compétence et la 
reconnaissance de décisions en matière de responsabilité parentale, tout en 
renvoyant aux accords internationaux pertinents83. Toutefois, afin de renforcer la 
mise en œuvre des instruments juridiques internationaux, la Convention impose 
aux Etats membres de créer ou d’adapter les modalités procédurales 
internes pour assurer l’exercice des compétences internationales et des 
procédures de reconnaissance84. En tout état de cause, la Convention exclut 

                                                 
 
80  La Convention ne définit pas la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant. Celle-ci doit être définie 

par le droit interne de chaque Etat contractant. 
81  Art. 4 de la Convention. 
82  Art. 10 de la Convention. 
83  Art. 14 de la Convention. 
84  Rapport explicatif, § 108 ss. 
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tout réexamen au fond d’une décision dont la reconnaissance est sollicitée85. 
Parmi les mesures visant à faciliter l’exercice effectif d’un droit de visite, les 
rédacteurs de la Convention encouragent la reconnaissance et la déclaration 
d’exequatur d’une décision prise en ce sens préalablement à l’exercice des 
relations par l’Etat du lieu où les relations personnelles doivent être exercées. Le 
principal avantage de la reconnaissance d’une décision relative au droit de garde 
et/ou aux relations personnelles préalablement à l’exercice des relations serait de 
faciliter le prompt retour de l’enfant à l’issue d’une période de visite, en cas de 
déplacement ou rétention de l’enfant et, par conséquent, le parent n’ayant pas la 
garde de l’enfant serait moins tenté de retenir l’enfant à la fin d’une période de 
visite86. 

3.2.4. Renforcement de la mise en œuvre des mécanismes sur le retour 
immédiat 

Lorsque, à l'issue d'une période de visite, le retour de l'enfant ne s'est pas 
effectué, la Convention garantit, sur demande, le retour immédiat de celui-ci, 
par application, le cas échéant, des dispositions pertinentes des instruments 
internationaux, celles du droit national et, si cela est approprié, par la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde et des garanties éventuellement prévues par 
la décision relative aux relations personnelles87. Les autorités compétentes 
(autorités centrales, autorités judiciaires, forces de police, services sociaux, etc.) 
sont tenues, en vertu de l’article 16, de prendre toutes les mesures 
nécessaires et, le cas échéant, d’employer tous les moyens à leur disposition en 
vertu de leur législation nationale pour découvrir où se trouve l’enfant (en cas de 
déplacement sans droit) et pour assurer le retour de l’enfant au lieu où il vit 
habituellement88. Une décision de retour intervient, dans la mesure du possible, 
dans les six semaines suivant la date de la demande89. Cette disposition tient 
notamment compte de l’art. 6 de la Convention EDH qui exige que les affaires 
soient jugées dans un délai raisonnable, d’où il résulte que tout retard dans une 
affaire urgente concernant un enfant pourrait être considéré comme n’étant pas 
raisonnable et sanctionné par la Cour européenne des droits de l’Homme. 

4. INSTRUMENT ELABORE PAR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE : LE REGLEMENT « BRUXELLES II-
BIS » ET SA PROPOSITION DE MODIFICATION 

 
On s’intéressera d’abord à la portée et aux limites des compétences de l’Union 
européenne en matière d’affaires familiales (1) ; on présentera ensuite les 
solutions contenues dans le Règlement Bruxelles II-bis (2) et sa proposition de 
modification présentée par la Commission le 17 juillet 2006 (3). 

                                                 
 
85  Art. 15 de la Convention. 
86  Rapport explicatif, § 111. 
87  Art. 16 de la Convention. 
88  Rapport explicatif, § 119. 
89  V. également : Recommandation n° R (91) 9 du Comité des Ministres aux Etats membres sur 

les mesures d’urgence concernant la famille, dans les affaires portant sur le retour d’un enfant ; 
Recommandation n° R (99) 7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’application de la 
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde 
des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. 
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4.1. Portée et limites des compétences de l'Union 
européenne en matière d'affaires familiales 

La Communauté ne dispose pas, à l’heure actuelle, de bases légales suffisantes 
pour qu’une uniformisation de la législation matérielle des Etats membres en 
matière de droit de la famille puisse être sérieusement envisagée. Dès lors, le 
contenu matériel des règles sur le divorce, la séparation de corps et l’annulation 
du mariage, d’une part, et, d’autre part, sur la responsabilité parentale, y compris 
le droit de garde et le droit de visite, c’est-à-dire le droit de l’enfant d’entretenir 
des « relations personnelles » avec les parents ou d’autres membres de la famille 
et le droit de ceux-ci d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, ne peut 
dès lors, à l’heure actuelle, qu’être emprunté aux législations nationales des 
Etats membres. Encore faut-il que ce morcellement juridique soit « géré »90, 
dans l’espace européen, de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle au « bon 
fonctionnement du marché intérieur » ainsi qu’à la création d’un 
« espace de liberté, de sécurité et de justice ». 
 
Et de fait, l’objectif du marché intérieur et des libertés qui le fondent n’est 
véritablement atteint que dans la mesure où ces libertés sont effectives, c’est-à-
dire dans la mesure où la vie juridique intracommunautaire est encouragée 
ou, à tout le moins, n’est pas entravée d’une manière ou d’une autre. La création 
d’un « espace de liberté, sécurité et justice » envisagée par l’art. 61 du Traité 
instituant la Communauté européenne, est asservie, précisément, au « bon 
fonctionnement du marché intérieur » au sens de l’art. 65, lequel est à son tour 
un outil pour la « promotion du progrès économique et social »91 qui figure 
au premier rang des « objectifs » que « l’Union se donne » au sens de l’art. 2 
(premier tiret)92. En l’absence d’uniformité matérielle, le bon fonctionnement du 
marché intérieur se doit donc de passer par l’adoption de mesures dans le 
domaine du droit international privé (au sens large), c’est-à-dire, comme 
s’exprime l’art. 61 lit. c), dans le domaine de la « coopération judiciaire en 
matière civile »93. L’art. 65, qui vise spécifiquement les mesures relatives à une 
telle coopération, est formulé de façon très large. En effet, il invite, par l’adoption 
de telles mesures, « à simplifier et améliorer la reconnaissance et l’exécution des 
décisions, y compris extrajudiciaires », à « favoriser la compatibilité des 
règles applicables en matière de conflits de lois et de compétence » et la 
« compatibilité des règles de procédure civile »94.  
                                                 
 
90  Selon l’expression connue de Ph. Francescakis, par laquelle est fixée la tâche du droit 

international privé. 
91  V. art. 2 du Traité sur l’Union européenne. 
92  Article 2 L'Union se donne pour objectifs: - de promouvoir le progrès économique et social ainsi 

qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, 
notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la 
cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire 
comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité; 

93  Article 61 Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de 
justice, le Conseil arrête: (…) c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière civile, visées à l'article 65;  

94  Article 65 Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières 
civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et 
dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à: 
a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification transfrontière des actes 
judiciaires et extrajudiciaires; - la coopération en matière d'obtention des preuves; - la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les 
décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États 
membres en matière de conflits de lois et de compétence; c) éliminer les obstacles au bon 
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C’est d’ailleurs en s’appuyant sur ces bases légales qu’a vu le jour un nombre 
considérable de règlements portant sur la compétence des autorités, le droit 
applicable, la reconnaissance de décisions et d’actes authentiques dans les 
divisions du droit les plus variées. C’est plus particulièrement sur le fondement 
des articles 61 et 67 CE que le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 
novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et à l’exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 a été adopté ; la Proposition de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui 
concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en 
matière matrimoniale présentée par la Commission le 17 juillet 2006 prend appui 
également sur l’art. 65 CE, notamment sur le point b) qui mentionne la 
compatibilité des règles de conflits de lois. 
 
Il semble difficile de nier que l’exercice par la Communauté des compétences 
dans le domaine de la reconnaissance des décisions pour ce qui est tout à 
la fois des actions matrimoniales et des actions en matière de 
responsabilité parentale trouve dans les articles sus-visés des bases légales 
suffisantes. Il suffit de penser aux conséquences d’un régime sévère de 
reconnaissance des décisions, c’est-à-dire, plus précisément, aux conséquences 
découlant de la non-reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale. Une 
décision rendue dans un Etat membre A en matière de séparation ou de divorce 
qui n’est pas reconnue dans un autre Etat membre B aboutit, pour les époux X et 
Y qui en sont les destinataires, à un conflit de statuts : pour l’Etat A, les époux 
X et Y sont divorcés, pour l’Etat B, ils sont (encore) unis dans les liens du 
mariage. Que l’on pousse plus loin le raisonnement en songeant aux 
conséquences que découlent de ce conflit de statut. Celui-ci produit pour les 
époux X et Y un conflit de situations juridiques : par exemple, d’après l’Etat 
B, l’époux X doit à l’épouse Y l’entretien dû au conjoint, alors que d’après l’Etat A, 
X, qui n’est plus l’époux de Y, ne lui doit pas cet entretien. C’est là un conflit de 
droits subjectifs et d’obligations. Une telle situation peut encourager 
l’époux X à déplacer ses biens de B à A et, en général, à minimiser ses 
déplacements et son activité, en un mot sa vie juridique, en B afin de se 
mettre à l’abri de l’obligation de payer à X l’entretien qui existe pour 
l’Etat B mais qui n’existe pas pour l’Etat A. A défaut, et en supposant que X 
et Y aient les deux des biens à la fois dans l’Etat et dans l’Etat B, l’époux X pourra 
réclamer dans l’Etat A selon les règles sur la répétition de l’indû ou 
d’enrichissement légitime ce qu’il aura été condamné à payer dans l’Etat B en 
exécution de l’obligation d’entretien qui existe (pour A) mais n’existe pas (pour 
B). Or, un tel litige entre X et Y est potentiellement perpétuel, c’est-à-dire 
voué à durer aussi longtemps que les deux époux ont des biens dans les 
deux Etats. Une telle situation semble bien être contraire à la création d’un 
espace de « sécurité », car l’époux X ne sait pas s’il a ou non l’obligation de 
verser l’entretien à Y, laquelle ignore à son tour si elle a ou non le droit à 
l’entretien ; un espace dans lequel coexistent ces couples de droits subjectifs et 
obligations contradictoires n’est pas non plus, pour les époux X et Y, un espace 
de « justice », car l’absence de sécurité, c’est-à-dire l’impossibilité pour X ou Y 
d’obtenir la certitude définitive quant à ses droits et obligations, constitue bel et 

                                                                                                                                            
 

déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de 
procédure civile applicables dans les États membres. 
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bien un « déni de justice », c’est-à-dire une situation contraire à la « justice », 
qui suppose que les justiciables puissent savoir, le cas échéant après recours au 
juge, quel est le contenu de leurs droits et de leurs obligations.  
 
Cela vaut également pour le faisceau de droits et facultés, charges et obligations 
qu’entraîne la responsabilité parentale. Or, la non-reconnaissance dans l’Etat B 
d’une décision rendue dans un Etat membre A en matière de responsabilité 
parentale, décision qui, par exemple, attribue la garde exclusive sur Z à la mère 
X et qui accorde des droits de visite au père Y, ouvre la voie à l’instauration 
dans l’Etat B d’une nouvelle procédure d’attribution, dans cet Etat B, de 
la responsabilité parentale, et ce pour éviter un déni interne de justice, c’est-
à-dire pour permettre à X, Y et Z de connaître, au sein de l’ordre juridique de 
l’Etat B, leurs droits et leurs obligations en matière de relations parents-enfants. 
Or, des deux choses l’une : soit la décision qui a été rendue dans B est identique 
à la décision qui a été rendue dans A et initialement non reconnue dans B, et 
alors il y a là la duplication fâcheuse de procédures, et des coûts au niveau 
global ; soit la décision rendue dans B est différente de celle rendue dans A, par 
exemple par qu’elle attribue la garde exclusive sur Z au père Y et des droits de 
visite à la mère X, et il y a alors là un conflit de décisions. Un conflit de 
décisions aboutit, pour les justiciables, ici pour les parents X et Y et pour leur 
enfant Z, à un conflit de situations juridiques : d’après l’Etat A, c’est X qui a 
la garde exclusive (et les droits et devoirs corrélatifs), d’après l’Etat B c’est Y qui 
la détient. Or, si, comme il arrive le plus souvent dans ces situations, X réside en 
A et Y réside en B, la situation qui vient à se produire du fait de ce conflit de 
situations juridiques est contraire semble-t-il, pour chacun des deux 
parents et pour l’enfant, à la « sécurité » et à la « justice », quelle que 
soit la notion de justice et de sécurité que l’on adopte, et aussi à la « liberté », 
au sens en tout cas des libertés communautaires. Elle est contraire à la 
« sécurité », parce que les trois personnes impliquées sont condamnées à vivre 
dans l’ignorance quant au contenu de leurs droits et de leurs 
obligations véritables, effectives : l’enfant, en particulier, ignore lequel des 
parents a la garde sur lui, et, par conséquence, quelle est la décision concernant, 
par exemple, sa scolarité qu’il doit suivre, si celle de la mère qui a le pouvoir de 
la prendre d’après l’Etat A ou celle du père qui le pouvoir de la prendre d’après 
l’Etat B ; l’enfant risque aussi, à chaque déplacement du pays A au pays B, et du 
pays B au pays A, d’être retenu dans le pays d’arrivée, licitement d’après celui-ci, 
mais illicitement d’après le pays de départ, et d’être ainsi écartelé entre un 
pays et l’autre. Une telle situation, un tel écartèlement potentiellement 
perpétuel, est, pour lui, tout aussi contraire à la « justice » qui lui est due que la 
solution de partager l’enfant que, dans le célèbre épisode biblique, le roi Salomon 
proposa aux deux femmes qui réclament la maternité sur lui; la « justice » fait 
défaut au point de vue des parents, car le fait de ne pas avoir la possibilité de 
faire trancher ce conflit international (les deux décisions sont chacune par 
hypothèse dans l’Etat d’origine) revient pour eux à ce qu’on pourrait fort bien 
appeler un « déni communautaire de justice ». L’exercice effectif des 
« libertés » fondamentales des parents, de mouvement et d’établissement de X et 
B dans les pays A et B, s’en trouve être entravée, car leur situation juridique 
risque d’empirer du fait de ce déplacement.  
 
Or, la Communauté a déjà exercé de telles compétences quant à la 
reconnaissance des décisions dans les deux matières évoquées par le biais du 
Règlement Bruxelles II et puis du Règlement Bruxelles II-bis. Au départ 
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interdépendant, les deux volets – action matrimoniale d’une part, et décision sur 
la responsabilité parentale d’autre part – se sont, à partir du Règlement Bruxelles 
II-bis, autonomisés, puisque le volet concernant la responsabilité parentale ne 
concerne plus les seuls enfants nés de couples mariés et dont le contentieux qui 
les concerne s’élève au cours d’une action matrimoniale. La permanence de 
l’opportunité de régler conjointement ces deux questions désormais distinctes a 
été, non sans quelque raison, remise en question, mais la légitimité de cette 
manière de procéder ne semble pas contestable. Le cons. 2 du Règlement 
Bruxelles II-bis évoque le « principe de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable 
espace judiciaire ». Le principe de reconnaissance mutuelle est instrumental à 
prévenir un conflit de décisions, c’est-à-dire une situation d’insécurité, d’injustice, 
où risque de prédominer la loi du plus fort, du plus rapide, du plus malin, en 
d’autres termes, un espace de non-droit, qui se situe aux antipodes de la 
création d’un espace de sécurité, de liberté et de justice. Le Règlement Bruxelles 
II-bis garantit une reconnaissance automatique à laquelle l’Etat requis ne peut 
s’opposer qu’en présence des motifs formulés très restrictivement, et énonce des 
règles facilitées sur l’exequatur et même des règles abolissant l’exequatur pour 
certaines décisions, notamment en matière de droit de visite et de retour de 
l’enfant en cas d’enlèvement. Les très nombreuses règles sur la compétence 
des autorités visent à favoriser la reconnaissance. Pour garantir l’effectivité des 
droits de garde et aussi des droits de visite, le Règlement a renforcé, dans 
l’espace judiciaire européen, le dispositif prévu par la Convention de La 
Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfant.  
 
Or, il semble certain que la Communauté peut, pour les mêmes raisons 
c’est-à-dire en prenant appui sur les mêmes bases légales évoquées plus 
haut, renforcer les mécanismes prévus par le Règlement Bruxelles II-bis, 
que ce soit en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale, 
afin de les rendre plus efficaces, pour en améliorer le rendement et l’« impact » 
dans la vie pratique de ses citoyens. Une telle révision peut bien, par exemple, 
passer par l’octroi aux parties du droit de se lier par le choix d’un for exclusif y 
compris par un choix de for avancé au moment du mariage ; si l’opportunité d’un 
tel choix, ou plutôt d’un tel aménagement du principe du choix tel qu’il est 
envisagé dans la Proposition de règlement du Conseil modifiant le Règlement 
Bruxelles II-bis du 17 juillet 2006 , peut susciter des réserves (il n’est qu’à 
renvoyer aux considérations énoncées à cet égard dans la suite du rapport), il 
s’agit là d’une question de fond, la légitimité de cette œuvre d’intégration des 
règles existantes en matière de compétence ainsi d’ailleurs qu’en matière de 
reconnaissance n’étant pas sérieusement contestable. Il semble bien qu’on puisse 
en dire de même de l’inclusion dans le Règlement Bruxelles II-bis de règles sur 
le droit applicable en matière de divorce, encore que les motifs énoncés dans la 
proposition de règlement du Conseil sus-visée ne soient, sur ce point, pas tous 
convainquants et que les solutions envisagées ne semblent pas toutes cohérentes 
avec ces motifs. 
 
4.2. Règlement Bruxelles II-bis 

Le Règlement (CE) n° 2201/2003 (ci-après le « Règlement ») établit des 
règles concernant « la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions » et ce, tout à la fois, « en matière matrimoniale » et « en matière de 
responsabilité parentale » ; il a abrogé le Règlement (CE) n° 1347/2000 du 
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Conseil du 29 mai 200095 dont il reproduit le volet relatif à la dissolution du 
mariage tout en modifiant le volet relatif à la responsabilité parentale. Le but de 
cette modification a été d’englober dans le domaine d’application du Règlement 
toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris 
celles prises indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale96, 
alors que le Règlement (CE) n° 1347/2000 ne concernait que les décisions en 
matière de responsabilité parentale prises à l’occasion de la dissolution du 
mariage.  
 
On rappellera que le Règlement n° 1347/2000 s’était à son tour largement inspiré 
de la Convention dite « Bruxelles II » que le Conseil avait adopté le 28 mai 
1998, Convention qui n’est jamais entrée en vigueur. En adoptant le Règlement, 
le Conseil avait pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par 
Mme Alegría Borrás ; celui-ci peut être utilisé pour interpréter le 
Règlement ; il en va de même de la jurisprudence de la CJCE rendue en 
application du Règlement n° 44/200197.  
 
Le règlement a trait à deux matières distinctes, c’est-à-dire, d’une part, « au 
divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux » (lit. a. 
de l’article premier) (2.1) et d’autre part, « à l’attribution, à l’exercice, à la 
délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale » (lit b. de 
l’article premier) (2.2). Il convient de traiter séparément ces deux volets, 
puisque bien des dispositions du Règlement – notamment celles concernant la 
force exécutoire et la coopération entre autorités – ne s’appliquent qu’au volet sur 
la responsabilité parentale.  

4.2.1. Dissolution du mariage 

4.2.1.1. Définition 

Alors que plusieurs des définitions énoncées à l’art. 2 sont consacrées à la 
responsabilité parentale, le Règlement n’en fournit aucune des termes divorce, 
séparation de corps et annulation du mariage des époux. Le considérant 7 précise 
cependant que le Règlement s’applique « à la seule dissolution du lien 
matrimonial et ne devrait donc pas concerner des questions telles que les 
causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures 
accessoires éventuelles ». 
 
4.2.1.2. Compétence  

Le Règlement énumère, à l’art. 3, sept chefs de compétence, qu’il distingue en 
deux groupes : le premier, qui englobe six chefs de compétence, est axé de 
façon quasi-exclusive sur la résidence habituelle (lit. a)98, le deuxième, qui 
compte un seul chef de compétence, est axé exclusivement sur la nationalité des 
époux (lit. b).  

                                                 
 
95  V. JO L 160 du 30.6.2000, p. 19. 
96  V. cons. 6 du Règlement. 
97  V. p. ex. A. Bonomi, « Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in 

materia matrimoniale e di potestà dei genitori », Riv. dir. int., 2001, p. 298 s., p. 304. 
98  « Quasi-exclusive » puisque le chef de compétence prévu au sixième tiret de la lit. a) de l’art. 3 

se fonde sur le cumul de résidence habituelle d’au moins six mois du demandeur et la 
nationalité de celui-ci (ou bien le « domicile », s’agissant du Royaume-Uni et de l’Irlande »).  
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Les six chefs de compétences axés sur la résidence habituelle sont les 
suivants :  
 

a) résidence habituelle des époux ;  
b) dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux 

réside encore dans cet Etat ;  
c) résidence habituelle du défendeur ;  
d) en cas de demande conjointe, résidence habituelle de l’un ou l’autre 

époux ;  
e) résidence habituelle du demandeur s’il a résidé dans cet Etat depuis au 

moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;  
f) résidence habituelle du demandeur s’il a résidé dans cet Etat depuis au 

moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il 
est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du 
Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ». Le chef de 
compétence axé sur la seule nationalité est la nationalité des deux 
époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile 
commun ».  

 
Deux compétences supplémentaires, fondées en quelque sorte sur des raisons 
de connexité, sont prévues par le Règlement (aux articles 4 et 5). D’une part, la 
juridiction compétente en vertu de l’art. 3 l’est aussi pour examiner la demande 
reconventionnelle qui entrerait dans le champ d’application du règlement (art. 
4) : le cas typique est celui d’un époux qui demande la séparation à l’encontre de 
l’autre époux qui introduit dans le même procès une demande en divorce. D’autre 
part, la juridiction de l’Etat membre qui a rendu une décision sur la séparation 
de corps est aussi compétente pour convertir cette décision en divorce, pourvu 
que « la loi de cet Etat membre le prévoit » (art. 5). 
 
Les compétences fixées par l’art. 3 ont une nature, lit-on, exclusive. L’art. 6 
fournit une définition de cette « exclusivité ». Un époux qui possède soit sa 
résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre soit la nationalité d’un Etat 
membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, son « domicile » sur le 
territoire d’un de ces Etats membres, « ne peut être attrait devant les 
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5 ». 
Cela signifie que, dans un tel cas, les compétences nationales – par exemple le 
for de célébration du mariage ou le for de la nationalité du demandeur ou du 
défendeur – ne peuvent pas être utilisées. En revanche, lorsqu’aucune juridiction 
d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence 
est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat (art. 7 par. 1), à 
une exception près : cet Etat doit garantir que les ressortissants des Etats 
membres ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre 
seront traités comme les ressortissants de cet Etat, c’est-à-dire pourront 
bénéficier des règles de compétence que peuvent invoquer ces ressortissants 
(art. 7 par. 2).  
 
Il convient d’évoquer ici la règle que l’art. 19 par. 1 consacre à la litispendance 
en matière de demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du 
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mariage99. Lorsque ces demandes sont formées entre les mêmes parties 
devant les juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second 
lieu surseoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction 
première saisie soit établie. On notera que l’objet de la demande ne doit pas être 
le même : ainsi, une demande en séparation en Italie fait en principe obstacle 
à une demande en divorce en France. 

4.2.1.3. Reconnaissance 

En sus de la disposition générale d’après laquelle aucune procédure pour la 
reconnaissance dans les autres Etats membres d’une décision rendue dans l’un 
d’entre eux n’est requise, le Règlement contient une règle spécifique en matière 
matrimoniale : aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes de 
l’état civil d’un Etat membre sur la base d’une décision rendue dans un autre Etat 
membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du 
mariage, qui n’est pas susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre 
(art. 21 par. 2). 
 
Quant aux motifs de non-reconnaissance, l’art. 22, consacré expressément à la 
matière matrimoniale, en prévoit quatre :  
 

a) manifeste contrariété de la reconnaissance à l’ordre pulic de l’Etat 
membre requis ;  

b) s’agissant d’un défendeur défaillant, défaut de signification ou notification 
de l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile et de 
telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi 
que le défendeur a accepté la décision de manière non-équivoque ;  

c) inconciliabilité de la décision avec une décision rendue dans une 
instance opposant les mêmes parties dans l’Etat membre requis ; ou  

d) incompatibilité de la décision avec une décision rendue antérieurement 
dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire 
opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit 
les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis. 

4.2.2. Responsabilité parentale 

4.2.2.1. Définitions 

A côté de la matière matrimoniale, le Règlement s’applique « à l’attribution, à 
l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité 
parentale ». Il s’agit désormais d’un volet tout à fait indépendant : les enfants 
ne doivent pas être issus du mariage et s’ils le sont, les différends qui les 
concernent ne doivent pas, pour relever du Règlement, s’élever au cours d’une 
procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation.  
 
Le Règlement contient une liste exemplative, mais assez exhaustive, des 
matières ainsi couvertes en les regroupant en cinq questions :  
                                                 
 
99  V. A. Bonomi, « Il Regolamento comunitario », cit., p. 300 ; Pour M. Jänterä Jareborg, « A 

European Family Law for Cross-Border Situations – Some Reflections Concerning the Brussels I 
Regulation and Its Planned Amendments », Yb P.I.L., 2002, p. 67 s., p. 69, pour laquelle 
“earlier, concurrent proceedings in different Member States were not unusual – resulting in 
considerable inconveniences and expenses for the parties as well as contrary judgments”. 
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a) le droit de garde et le droit de visite ;  
b) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;  
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé 

de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou 
de l’assister ;  

d) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un 
établissement ;  

e) les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la 
conservation ou à la disposition de ses biens.  

 
Les mesures relatives aux biens de l’enfant qui ne concernent pas la protection 
de l’enfant devraient continuer à être régies par le Règlement (CE) n° 44/2001 
et, pour ce qui est des obligations alimentaires, il faut désormais tenir compte du 
Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en 
matière d’obligations alimentaires100. Une série de matières sont expressément 
exclues :  
 

a) l’établissement et la contestation de la filiation ;  
b) la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que 

l’annulation et la révocation de l’adoption ;  
c) aux noms et prénoms de l’enfant ;  
d) l’émancipation ;  
e) les obligations alimentaires (encore que les juridictions compétentes en 

vertu du règlement le seront généralement aussi pour statuer en matière 
d’obligations alimentaires par application de l’article 5 paragraphe 2 du 
règlement n° 44/2001) ; 

f) les trusts et les successions ;  
g) les mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des 

enfants.  
 
L’art. 2 du Règlement contient quelques définitions ayant trait à la 
responsabilité parentale (notamment aux n° 7, 9 et 10). Celle-ci couvre 
l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une 
personne morale à l’égard soit de la personne soit des biens d’un enfant ; la 
source de ces droits et obligations peut être triple : a) une décision judiciaire ; 
b) une attribution de plein droit ; c) un accord en vigueur. Une telle 
définition englobe expressément le « droit de garde » et le « droit de visite », 
dont le Règlement fournit également une définition : le droit de garde englobe 
« les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en 
particulier le droit de décider de son lieu de résidence » ; le « droit de visite » 
concerne notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans 
un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.  

                                                 
 
100  V. cons. 9 du Règlement. 
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4.2.2.2. Compétence 

Il convient de distinguer la compétence en matière d’attribution de la garde (A.) 
de la compétence en cas de déplacement ou de non-retour (B.). 
 
A.   Compétence en matière d’attribution de la garde 

Le principe général attribue compétence aux autorités de l’Etat où l’enfant 
réside habituellement au moment où la juridiction est saisie (art. 8). Lorsque 
la résidence de l’enfant ne peut être établie, la compétence est dévolue à l’Etat où 
l’enfant est présent (art. 13).  
 
La compétence de la résidence habituelle actuelle de l’enfant – c’est-à-dire au 
moment de l’introduction de la demande – souffre un nombre d’exceptions au 
profit, respectivement de l’ancienne résidence habituelle (a), du for de l’action 
matrimoniale (b), d’un autre for ayant un lien étroit avec l’enfant (C) ou d’un for 
délégué (c). 
 
a.  Compétence de l’ancienne résidence habituelle 
 
La première exception, consacrée à l’art. 9, concerne le maintien de la 
compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant. Plus exactement, 
lorsqu’un enfant déménage légalement d’un Etat membre dans un autre et y 
acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’Etat membre 
de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence durant une 
période de trois mois suivant le déménagement.  
 
La compétence de l’ancienne résidence habituelle appelle trois remarques : en 
premier lieu, elle est limitée à la modification d’une décision sur droit de visite 
rendue dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle ; en second lieu, pour qu’elle 
soit donnée, le titulaire du droit de visite doit continuer à résider 
habituellement dans cet Etat ; en troisième lieu, elle n’est pas 
obligatoire puisqu’elle peut être écartée au profit de la compétence de la 
résidence actuelle par le titulaire, ce qui a notamment lieu quand celui-ci aurait 
cette dernière compétence en participant à une procédure sans la contester.  
 
b.  Compétence du for de l’action matrimoniale 
 
Les juridictions au bénéfice d’une compétence générale au sens de l’art. 3 
peuvent être aussi compétentes pour toute question relative à la responsabilité 
parentale liée à cette demande. Deux conditions doivent être remplies à cet 
effet :  
 

a) l’un des époux exerce la responsabilité parentale ;  
b) la compétence a été acceptée de manière non-équivoque par les époux 

et les titulaires de la responsabilité parentale et qu’elle est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  

 
c. Compétence d’un for ayant lien étroit avec l’enfant, et notamment la 

résidence habituelle d’un  des titulaires de la responsabilité parentale ou de 
la nationalité de l’enfant 
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Lorsque l’enfant a un lien étroit avec un Etat, du fait, en particulier, que l’un des 
titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que 
l’enfant est ressortissant de cet Etat, et que la compétence a été acceptée par 
toutes les parties à la procédure et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, 
la compétence peut être exercée par les autorités de cet Etat. 
 
d.  Compétence déléguée 

A titre d’exception, les juridictions compétentes pour connaître du fond, si elles 
estiment qu’une juridiction d’un autre Etat avec lequel l’enfant a un lien 
particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, et lorsque cela sert 
l’intérêt supérieur de l’enfant, peuvent soit a) surseoir à statuer sur l’affaire 
et inviter les parties à saisir cette autre juridiction ou b) demander 
directement à la juridiction de l’exercer. Un tel transfert de compétence a lieu 
soit sur requête d’une des parties soit à l’initiative de la juridiction saisie ou à la 
demande de la juridiction d’un autre Etat avec lequel l’enfant a un lien particulier, 
mais, dans ces deux derniers cas, il doit être accepté par une des parties au 
moins. Le « lien particulier » peut consister : 
 

a) en la résidence habituelle de l’enfant postérieure à la saisine ;  
b) en la résidence habituelle passée de l’enfant ;  
c) en la nationalité de l’enfant ;  
d) résidence habituelle d’un des titulaires de la responsabilité parentale ;  
e) en le lieu de situations des biens de l’enfant.  

 
Quant à la procédure, il est prévu que la juridiction « déléguante » impartit un 
délai durant lequel la juridiction « déléguée » doit être saisie. Celle-ci peut, 
lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans 
un délai de six semaines, auquel cas la juridiction « déléguante » décline sa 
compétence ; à défaut, celle-ci continue d’exercer sa compétence.  
 
B.  Compétence et procédure en cas de déplacement ou d’un non-retour 
 
a.  Compétence  
 
Le principe est qu’en cas de déplacement (y compris le non-retour) illicite 
d’un enfant, les juridictions de sa résidence habituelle immédiatement avant 
son déplacement conservent leur compétence. La conservation de la 
compétence a lieu jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle 
dans un autre Etat et que soit a) toute personne ou institution ayant la garde a 
acquiescé au déplacement ou b) qu’un certain nombre de conditions soient 
cumulativement réalisées et notamment : 1) l’enfant a résidé dans le nouvel Etat 
pendant une période d’un an après que la personne ou l’institution ayant la garde 
a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant ; 2) l’enfant 
s’est intégré dans son nouvel environnement et 3) que soit aucune demande 
de retour n’a été faite ou qu’elle a été retirée ou qu’une affaire portée devant les 
autorités de la résidence habituelle antérieure au déplacement ou au non-retour a 
été close, y compris par une décision sur la garde n’impliquant pas le retour.  
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b.  Procédure 
 
Lorsque l’enfant est déplacé illicitement à partir d’un Etat membre vers un autre 
Etat membre, le Règlement énonce quelques règles qui complètent le dispositif 
prévu à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils 
de l’enlèvement international d’enfants.  
 
‐ S’agissant des motifs de non-retour (art. 12 et 13), le Règlement prévoit 

que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu, à moins que cela 
n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité ;  

‐ la juridiction saisie d’une demande de retour agit rapidement en 
utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national et 
rend sa décision, sauf impossibilité due à des circonstances 
exceptionnelles, six semaines au plus tard après la saisine ;  

‐ le juge ne peut pas refuser le retour de l’enfant aux termes de l’art. 13 
point b) s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises 
pour assurer la protection de l’enfant. Le juge ne peut refuser le retour de 
l’enfant si la personne qui a demandé le retour n’a pas eu la possibilité 
d’être entendue.  

Si la juridiction a rendu une décision de non-retour, elle doit transmettre 
« immédiatement » la documentation aux autorités de l’Etat de la résidence 
habituelle antérieure au déplacement et ce dans le délai d’un mois. Celles-ci 
doivent notifier la décision aux parties et les inviter à présenter des 
observations dans les trois mois qui suivent ; elles classent l’affaire si elles 
n’ont reçu aucune observation.  
 
Par une disposition très importante, et aussi critiquée, le Règlement prévoit que 
nonobstant la décision de non retour, toute décision ordonnant le retour de 
l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du Règlement est 
exécutoire. Tout conflit de décisions entre l’Etat membre de la résidence 
habituelle antérieure au déplacement et l’Etat membre-refuge est donc 
tranché au profit du premier. 
 
C.  Litispendance et mesures provisoires ou conservatoires 

Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale ayant le même 
objet et la même cause sont introduites auprès de juridictions d’Etats différents, 
la juridiction saisie en second lieu surseoit d’office à statuer et, lorsque la 
compétence de la juridiction première saisie est établie, se dessaisit en faveur 
de celle-ci.  
 
Le Règlement prévoit aussi la possibilité que des mesures provisoires ou 
conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans un Etat 
soient prises par les autorités de celui-ci et conformément à sa propre loi alors 
même qu’une autre juridiction est compétente au fond (art. 19). Ces mesures 
cessent d’avoir effet lorsque la juridiction compétente a pris les mesures qu’elles 
estiment appropriées (art. 20). 
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4.2.3. Reconnaissance et exécution 

A la différence d’une décision en matière matrimoniale, qui n’est en principe 
pas susceptible d’excution, les décisions rendues sur la responsabilité parentale 
peuvent être non seulement reconnues, mais bien également mises à exécution. 
Il convient d’examiner séparément les dispositions posées par le Règlement 
concernant la reconnaissance, (A), la procédure d’exequatur (B), la force 
exécutoire de certaines décisions (C) et l’exécution proprement dite (C). 
 
A.  Reconnaissance 

Le principe est que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues 
dans les autres sans passer par aucune procédure. Les seuls motifs de refus 
que ceux-ci peuvent opposer sont les suivants :  
 

a) manifeste contrariété à l’ordre public de l’Etat requis eu égard aux 
intérêts supérieurs de l’enfant ;  

b) le fait que, sauf cas d’urgence, l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être 
entendu ;  

c) en cas de défendeur défaillant, défaut de la notification de l’acte introductif 
d’instance en temps utile et de telle manière que le destinataire puisse 
pourvoir à sa défense, à moins qu’il n’ait accepté la décision de manière 
non-équivoque ;  

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle 
à l’exercice de sa responsabilité parentale, le fait que cette personne n’a 
pas eu la possibilité d’être entendue ;  

e) inconciliabilité de la décision avec une décision postérieure de l’Etat 
requis ;  

f) inconciliabilité avec une décision postérieure rendue dans un autre Etat 
membre ou dans l’Etat tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que 
cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance ou  

g) si la procédure prévue à l’article 56 en matière de placement de l’enfant 
dans un autre Etat membre n’a pas été respectée.  

Le contrôle de la compétence (art. 24) et, à plus forte raison la révision au 
fond (art. 26) sont interdits. La juridiction saisie d’une demande de 
reconnaissance peut surseoir à statuer si la décision fait dans l’Etat d’origine 
l’objet d’un recours ordinaire (art. 27 al. 1).  
 
B.   Exequatur 

Les décisions qui sont exécutoires dans l’Etat d’origine et qui ont été signifiées 
ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre Etat membre après y avoir 
été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (au Royaume-
Uni, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution) (art. 28). La 
procédure d’exequatur est régie de façon détaillée par le Règlement encore que 
celui-ci fasse parfois renvoi aux règles nationales. Le modèle suivi de près est 
celui du Règlement n° 44/2001. La procédure s’articule en effet en deux phases, 
dont la deuxième est seule contradictoire et éventuelle. 
 
La compétence territoriale est soit à la résidence habituelle de la personne contre 
laquelle l’exécution est demandée ou la résidence habituelle de tout enfant 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 96 

concerné soit, à défaut, le lieu d’exécution. Les modalités de la requête sont 
déterminées par la loi de l’Etat d’exécution ; cependant, il est prévu que le 
requérant fasse élection de domicile dans le ressort da la juridiction saisie, soit 
qu’il désigne un mandataire ad litem. Une série de documents, prévus aux articles 
37 et 39, sont joints à la requête. La juridiction saisie de la requête statue à bref 
délai ; ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne 
peuvent, à ce stade, présenter d’observations. L’une ou l’autre partie peut 
former un recours contre la décision pour lequel des délais impératifs sont fixés ; 
le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. La 
décision sur le recours ne peut à son tour faire l’objet d’un recours que devant les 
juridictions indiquées par les pays membres. La juridiction saisie du recours peut, 
à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à 
statuer si la décision fait, dans l’Etat membre d’origine, l’objet d’un recours 
ordinaire, ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la 
juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. Une exécution 
partielle est possible (art. 36).  
 
C.  Force exécutoire 

La section que le Chapitre III en matière de reconnaissance et exécution consacre 
à la « Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de 
certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant » constitue une innovation 
importante ». La force exécutoire ne concerne donc que le droit de visite et les 
décisions de retour visées à l’art. 11 par. 8, c’est-à-dire les décisions de retour de 
l’enfant rendues par un Etat compétent aux termes de la Convention et qui sont 
en conflit avec la décision de non-retour rendue dans l’Etat-refuge. Si elles 
remplissent certaines conditions, ces décisions jouissent de la force exécutoire 
dans un autre Etat membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant 
une telle force ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa 
reconnaissance.  
 
Pour bénéficier d’une force exécutoire « européenne », pourrait-on dire, la 
décision doit évidemment être assortie de la force exécutoire par le juge 
d’origine ; de façon intéressante cependant, le Règlement prévoit que, s’agissant 
d’une décision accordant un droit de visite, le juge d’origine peut déclarer la 
décision exécutoire alors même que le droit national ne prévoit pas la force 
exécutoire de plein droit d’une décision. L’autre et fondamentale condition 
est que la décision soit certifiée dans l’Etat membre d’origine conformément 
aux dispositions de l’art. 41 par. 2. Cette disposition prévoit que le juge d’origine 
délivre le certificat en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III du 
Règlement. Un tel certificat ne peut être livré que a) en cas de procédure par 
défaut, si l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié à la personne 
défaillante en temps utile et de telle manière qu’elle puisse se défendre ou, à 
défaut, si celle-ci a accepté la décision de manière non-équivoque ; ou que si b) 
toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues ; et que c) 
l’enfant a lui aussi eu la possibilité de l’être, à moins qu’une audition n’ait été 
jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.  
 
Rempli dans la langue de la décision, le certificat est délivré d’office si le droit 
de visite concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un 
caractère transfrontière, à défaut, il l’est à la demande d’une des parties. 
 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 
 

 97 

Des dispositions analogues sont prévues en cas de décisions ordonnant le 
retour de l’enfant (art. 42). Parmi les conditions pour délivrer le certificat, si 
l’on retrouve les deux conditions concernant la possibilité des parties et de 
l’enfant d’être entendus (lit a) et b) du par. 42 par. 2) celle prévue pour le cas de 
défaillance du défendeur est supprimée et remplacée par l’obligation, pour le juge 
d’origine, de tenir compte des motifs et des éléments de preuve sur la 
base desquels avait été rendue la décision de non-retour prise en sur le 
fondement de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.  
 
D.  Exécution 

L’exécution d’une décision déclarée exécutoire ou certifiée conformément aux 
articles 41 et 42 est exécutée selon le droit de l’Etat de l’exécution dans les 
mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet Etat. Une décision 
certifiée ne peut cependant être exécutée si elle inconciliable avec une décision 
exécutoire postérieure (art. 47). 

4.2.4. Coopération entre autorités centrales 

Le Chapitre IV du Règlement est consacré, désormais classiquement, pourrait-on 
dire, à la « Coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité 
parentale »101. En sus des « fonctions générales » formulées de façon très large 
(art. 54), les Autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure 
appropriée pour recueillir et échanger des informations sur la situation de 
l’enfant, sur toute procédure en cours ou sur toute décision rendue concernant 
l’enfant, pour fournir des informations et une assistance aux titulaires de la 
responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une 
décision, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, 
pour faciliter les communications entre les juridictions et la conclusion d’accords 
entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou 
à d’autres moyens.  
 
Une tâche particulière leur est dévolue en cas de placement de l’enfant dans un 
autre Etat membre (art. 56). La juridiction compétente est, dans un tel cas, tenue 
de consulter au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de 
l’Etat du placement si l’intervention d’une autorité publique y est prévue pour les 
placements internes. La décision ne peut être prise que si l’autorité compétente 
de l’Etat requis l’a approuvée. Les modalités relatives à la consultation ou à 
l’approbation sont régies par le droit national de l’Etat requis. Si l’intervention 
                                                 
 
101  Pour la France, deux autorités centrales ont été désignées : la Direction des affaires civiles 

et du Sceau (DACS), bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (adresse 
postale : 13 Place Vendôme 75042 Paris cedex 01), pour remplir les fonctions générales 
d’information prévues aux articles 54 et suivants du règlement et pour satisfaire aux 
demandes de coopération spécifiques relatives aux affaires de responsabilité parentale ; la 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ, même adresse postale que la 
DACS) pour satisfaire aux demandes spécifiques relatives aux placements d’enfants ; pour 
l’Allemagne, compétent est le Bundesamt für Justiz Zentrale Behörde 53094 BONN ; pour 
l’Espagne, la Dirección General de la Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de 
Justicia ; pour le Royaume-Uni, The Child Abduction Unit Official Solicitor and Public Trustee 
4th Floor 81 Chancery Lane ; pour la Suède, le Ministry for Foreign Affairs Department for 
Consular Affairs and Civil Law 103 39 Stockholm ; pour la Pologne, le Ministry of Justice 
Department of International Co-operation and European Law Al. Ujazdowskie 11, Warsaw. 
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d’une autorité publique n’est pas prévue dans l’Etat du placement, la juridiction 
compétente avise tout de même les autorités compétentes de celui-ci.  
 
4.3. Proposition du règlement du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la 
compétence et instituant des règles relatives à la loi 
applicable en matière matrimoniale 

La proposition du règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 
2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à 
la loi applicable en matière matrimoniale présentée par la Commission le 17 juillet 
2006 (SEC(2006) 949 ; SEC (2006) 950) vise, d’après l’Exposé des motifs dont 
elle est assortie, à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité en matière 
matrimoniale, à accroître la flexibilité en instaurant une certaine autonomie des 
parties, à garantir l’accès à la justice et à empêcher la « ruée vers le tribunal » de 
la part d’un des conjoints.102 A cet effet, elle prévoit quelques modifications au 
Chapitre II concernant la compétence (3.1.) ainsi que l’insertion d’un nouveau 
Chapitre II bis concernant la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 
(3.2.). 

4.3.1. Modifications des règles concernant la compétence en matière 
matrimoniale 

Deux modifications principales sont envisagées : l’insertion d’un art. 3 bis 
prévoyant une possibilité limitée, pour les conjoints, de désigner de commun 
accord la juridiction compétente (3.1.1) et la réécriture de l’art. 7 sur les 
compétences résiduelles (3.1.2.). 

4.3.2.  Accord sur le for 

L’art. 3-bis, intitulé « Choix de la juridiction par les parties dans les procédures de 
divorce et de séparation de corps » accorde aux conjoints une possibilité 
limitée de désigner la juridiction compétente. Le choix est cantonné aux 
juridictions des Etats membres avec lequel les conjoints ont un lien étroit, c’est-à-
dire aux juridictions (a) des Etats membres dans lesquels se réalise l’un des 
critères de compétences prévus à l’art. 3 ; (b) de l’Etat membre dans lequel 
se trouve le lieu de la dernière résidence habituelle commune qui doit avoir duré 
au moins trois ans (alors même qu’aucun des époux ne réside plus dans cet 
Etat, puisqu’à défaut on tomberait sous le coup de l’art. 3 par. 1 lit. a) deuxième 
tiret) ou (c) de l’Etat membre dont l’un des conjoints est ressortissant ou, dans 
le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, dans lequel il a son « domicile ». L’Exposé 
des motifs précise que la règle entend s’appliquer aussi bien aux couples qui 
résident dans un Etat membre qu’aux couples qui résident dans un pays 
tiers mais qui souhaitent engager une action dans un Etat membre avec lequel ils 
ont (ou ont eu) un des liens étroits sus-visés. L’art. 12 est modifié pour prévoir 
que la juridiction désignée par les époux soit également compétente, aux 
conditions prévues par cet article, notamment la conformité à l’intérêt supérieur 

                                                 
 
102  Il s’agit là de besoins reconnus par la majorité des contributions et réponses au Livre vert 

présenté par la Commission le 14 mars 2005 ainsi que lors de l’audience publique organisée le 
6 décembre 2005 et d’une réunion d’experts du 14 mars 2006 (v. Exposé des motifs, p. 5). 
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de l’enfant, pour les questions de responsabilité parentale liées à la demande en 
divorce ou en séparation de corps. La possibilité de choix ne s’applique pas à 
l’annulation du mariage, pour laquelle l’autonomie a été jugée inappropriée. 
 
Des exigences formelles sont prévues, puisque « la convention attributive de 
compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au 
plus tard au moment de la saisine de la juridiction » (art. 3-bis par. 2). 
 
Il semble bien que, dans l’esprit des rédacteurs de la proposition, la désignation 
de la juridiction par les époux devrait avoir nature exclusive, c’est-à-dire qu’elle 
devrait avoir pour effet, du moins en principe, d’écarter la compétence de toute 
autre juridiction désignée par l’art. 3. Cependant, il n’y a, semble-t-il, aucune 
raison d’empêcher les époux d’effectuer un choix non exclusif, c’est-à-dire un 
choix qui n’a d’autre effet que d’élargir la palette de compétences disponibles en 
vertu de l’art. 3, et non pas de la restreindre. Il semblerait aussi que la 
désignation de la juridiction par les époux peut être faite en tout temps, et 
notamment avant la procédure de divorce (encore que l’intitulé de l’art. 3 bis, 
qui risque sur ce point de prêter à confusion, mentionne le « Choix de la 
juridiction (…) dans les procédures de divorce et de séparation de corps »), y 
compris avant la naissance d’un différend, notamment qu’elle peut être faite au 
moment de la conclusion du mariage, et plus particulièrement insérée dans 
un contrat de mariage.  
 
Or, on peut se demander si le fait d’obliger les époux au respect d’un tel for 
exclusif ne risque de s’avérer, dans deux circonstances au moins, excessif, 
compte tenu notamment de « l’accès à la justice » qui constitue l’un des 
objectifs de la proposition : 1) d’abord, au moment du mariage, lorsque le 
« démariage » n’est qu’une éventualité éloignée, les époux peuvent être tentés, 
pour renforcer leur engagement mutuel et éloigner davantage une telle 
éventualité, de s’accorder sur un for restrictif du divorce ; 2) ensuite, et 
surtout, les attaches géographiques des époux peuvent changer au cours du 
mariage, et des nouveaux fors peuvent s’ouvrir sur le fondement de l’art. 3 qui 
n’étaient pas éligibles au moment du choix ; il se peut aussi, corrélativement, 
que le for élu n’ait plus, au moment du différend, aucune attache substantielle 
avec le couple. Certes, dans un tel cas, les époux qui auraient fait une 
désignation peuvent, de commun accord, la modifier (encore que rien n’est 
expressément dit dans la proposition sur la possibilité d’une telle modification) ; 
mais à défaut d’un tel accord, l’époux qui souhaite bénéficier des nouveaux fors, 
dont il ne pouvait pas soupçonner l’existence au moment du choix (on peut 
supposer que s’il avait pu s’y attendre, il n’aurait pas consenti à la désignation du 
for qui a été effectivement désigné) ne pourra pas en bénéficier. 
 
4.3.2.1. Compétences résiduelles 

L’art. 6 prévoyant le caractère « exclusif » des compétences énumérées aux 
articles 3, 4 et 5 est, dans la proposition, supprimée, en raison de son caractère 
tout à la fois ambigu et superflu. En revanche, l’art. 7 est modifié de façon 
substantielle puisqu’il prévoit désormais que les conjoints qui résident dans un 
pays tiers et qui n’ont pas la nationalité commune d’un même Etat membre (ou, 
dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, n’ont pas leur « domicile » dans ces 
Etats) peuvent saisir la juridiction d’un Etat membre de leur précédente résidence 
commune pendant trois années au moins ou de la nationalité d’un de ces Etats. 
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La règle vise à remplacer les règles nationales en la matière que le libellé 
actuel de l’art. 6 réserve expressément. 

4.3.3. Ajout d’un chapitre concernant la loi applicable en matière de divorce 
et de séparation de corps 

La proposition vise à instaurer de règles de conflit « harmonisés » en matière 
matrimoniale. Elle le fait en ajoutant un Chapitre II-bis intitulé « Loi applicable en 
matière de divorce et de séparation de corps ». Les articles 20 bis et 20 ter 
contiennent cependant des règles davantage uniformes que simplement 
harmonisées. L’idée qui inspire une telle insertion est que « la grande disparité et 
complexité des règles nationales de conflit » est « source d’insécurité 
juridique »103. Les règles harmonisées devraient aussi « réduire sensiblement le 
risque de ‘ruée vers le tribunal’, puisque toute juridiction saisie dans la 
Communauté appliquerait la loi désignée selon des règles communes ». Ces 
règles reconnaissent aux époux une certaine autonomie (3.2.1.) ; à défaut de 
choix (valable) par les époux, des rattachements en cascade et hiérarchisés 
désignent le droit applicable (3.2.2.) ; la proposition contient enfin quelques 
dispositions concernant l’application d’une loi étrangère (3.2.3.). 
 
4.3.3.1. Choix de loi par les parties 

Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à 
la séparation de corps. Le choix peut porter sur une palette de lois 
rigoureusement délimitée : (a) loi de l’Etat de la dernière résidence 
habituelle commune pour autant que l’un des conjoints y réside toujours ; (b) 
loi de l’Etat de la nationalité de l’un des conjoints (ou, dans le cas du Royaume-
Uni et de l’Irlande, du « domicile ») ; (c) la loi de l’Etat dans lequel les conjoints 
ont résidé pendant cinq années au moins ; (d) loi du for. La convention doit 
être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment 
de la juridiction. 
 
On notera que, là aussi, il semble bien que la proposition vise à permettre aux 
conjoints de choisir la loi applicable avant la procédure de divorce, et aussi, 
semble-t-il, avant le différend, c’est-à-dire aussi au cours du mariage ou au 
moment de la célébration du mariage. Un choix aussi avancé suscite les mêmes 
réserves énoncées plus haut à propos du choix du for. 
 
4.3.3.2 Loi applicable à défaut de choix par les parties 

A défaut de choix, la proposition prévoit une série de rattachements distribués 
sur une échelle hiérarchique et notamment :  
 

a) résidence habituelle commune ;  
b) dernière résidence habituelle commune pour autant qu’un des époux 

réside toujours dans cet Etat ;  
c) nationalité commune (ou « domicile » commun dans le cas du Royaume-

Uni et de l’Irlande) ; 
d) for devant lequel la demande est déposée. 

                                                 
 
103  V. Exposé des motifs, p. 3. 
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On notera qu’à défaut de choix de loi applicable (et de for compétent), l’objectif 
d’éviter, par le biais de règles de conflit « harmonisées » (plus exactement, a-t-
on dit plus haut, « uniformes »), l’insécurité juridique et de réduire la ruée vers le 
tribunal n’est atteint que dans la mesure où le recours à l’application résiduelle de 
la loi du for d’après la lit. d) demeure exceptionnel. Il semble bien en effet 
que, dès lors que la loi compétente est la loi du for saisi, que le for peut être 
choisi par le demandeur parmi de nombreux fors potentiellement compétents (en 
vertu des chefs de compétence prévus par l’art. 3, auxquels il faut ajouter les 
chefs éventuels fondés sur les articles 4 et 5) et que le for ne sera connu qu’une 
fois la juridiction saisie, il n’y a, pour les époux, aucune prévisibilité quant au 
droit applicable avant la saisine d’un juge ; la « ruée vers le tribunal » est 
donc, dans de telles circonstances, encouragée. Après la saisine du juge, les 
époux connaîtront certes la loi qui régit le divorce ou la séparation de corps (ce 
sera celle du for saisi), mais on peut penser que les règles actuelles en vigueur 
dans les Etats membres, certes en partie différentes les unes des autres, 
assurent en général, après la saisine de leurs juges, une sécurité analogue. 
 
4.3.3.3. Application d’une loi étrangère 

D’après l’Exposé des motifs, la loi désignée peut être aussi celle d’un Etat non 
membre, encore que rien ne soit expressément dit sur ce point dans les règles 
proposées ; dans un tel cas, elle s’entend sans renvoi, expressément exclu (art. 
20 quinquies). Si la loi étrangère désignée est celle d’un Etat non membre, le 
juge peut, pour en établir le contenu, avoir recours au « réseau judiciaire 
européen en matière civile et commerciale » (art. 20 quater); son application ne 
peut alors être écartée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public 
(art. 20 sexies). 
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PARTIE III 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
L’objet de ce « Rapport de synthèse » est de présenter les principaux résultats 
qui se dégagent des « Rapports nationaux » relatifs aux six pays couverts par le 
mandat, à savoir la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni (et plus 
particulièrement l’Angleterre), l’Espagne, la Suède et la Pologne. Le Rapport de 
synthèse et les Rapports nationaux composent, ainsi que le prévoit la 
« description succincte du marché », cette Partie III de l’étude, consacrée aux 
« législations et pratiques nationales ». 
 
Il convient de remarquer d’emblée – c’est là, en effet, la première conclusion se 
dégageant de l’ensemble des Rapports nationaux – que les législations nationales 
ne distinguent en général pas selon la nature interne ou transfrontière 
d’une situation, et notamment d’une séparation, ce terme devant se 
comprendre, ainsi qu’il ressort de la description du marché, comme englobant à 
la fois les divorces, les séparations de corps en général, et s’agissant notamment 
des couples non-mariés, toute situation de rupture de la vie commune. Le 
caractère « transfrontière » d’une situation et notamment d’une séparation, ne 
demeure pas pour autant sans conséquences juridiques, puisqu’il peut 
entraîner certains aménagements quant à l’attribution ou aux modalités 
d’exercice des droits parentaux et aussi, par conséquent, quant aux activités que 
peuvent exercer les services de protection de l’enfance. Ces aménagements ont 
cependant le plus souvent lieu dans le cadre de la recherche de l’intérêt de 
l’enfant, autrement dit, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions 
législatives, à la teneur délibérément floue, qui imposent la recherche des 
solutions les plus en adéquation avec l’intérêt de l’enfant dans chaque espèce 
concrète. Ces aménagements sont de ce fait pour l’essentiel révélés par une 
analyse de la jurisprudence nationale. 
 
Il sera question, dans ce Rapport de synthèse, de relever d’abord brièvement les 
sources – nationales, puisque les sources communautaires et internationales ont 
fait l’objet de la Partie II de l’étude (1), puis de donner un aperçu de ce qu’on 
appellera les droits parentaux, notamment la notion, les titulaires et les 
modalités d’exercice plus particulièrement à la suite d’une séparation (2), puis la 
notion d’intérêt supérieur de l’enfant et sa concrétisation (3), enfin des 
services de protection de l’enfance, et notamment leur fonctionnement, leurs 
compétences et le rôle qu’ils exercent lors d’une séparation (4). La synthèse de la 
jurisprudence nationale relative aux sources internationales, et notamment 
Bruxelles II-bis – jurisprudence qui, comme il a été convenu, a été traitée dans 
les rapports nationaux – est en revanche contenue dans la Partie II de l’étude.   

1. SOURCES 
 
S’agissant d’abord des sources législatives, on constate que celles-ci, pour ce 
qui est de la définition et de l’organisation des droits parentaux, ont subi 
d’importantes et parfois radicales réformes lors des dernières décennies 
voire des toutes dernières années. En France, en Allemagne et en Espagne, le 
Code civil demeure la source normative par excellence. Il s’agit, en France, des 
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articles 371-1 et suivants du Code civil, tels que modifiés par la loi du 4 mars 
2002 ; en Allemagne, des paragraphes 1626 et suivants du Bürgerliches 
Gesetzbuch ; en Espagne, des articles 90 et suivants et 154 et suivants du 
Código civil. En Suède et en Pologne, les matières qui nous intéressent sont 
régies dans un « Code de la famille » et notamment, en Suède, dans le chap. 6 
du föräldrabalken – Code de la famille – de 1949 et en Pologne aux articles 95 
et suivants du Kodeks rodzinny i opiekunczy – Code de famille et de tutelle – 
du 25 février 1964, modifié en profondeur par la loi du 27 juillet 2007. En 
Angleterre – seul ordre juridique du Royaume-Uni auquel nous nous sommes 
intéressés – les règles en matière d’autorité parentale ont été regroupées dans un 
texte unique, le Children Act 1989, qui a été modifié depuis par de nombreux 
textes de loi. Dans tous les pays analysés, le fonctionnement et les attributions 
des services de protection de l’enfance font l’objet d’une réglementation 
spéciale, qui sera traitée à la Section 4 ci-après.  
 
La jurisprudence joue dans ces six pays un rôle important, notamment, on l’a 
déjà évoqué, dans la concrétisation de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais 
aussi dans la définition même des droits parentaux. Il a été également tenu 
compte, dans les Rapports nationaux, des opinions de la doctrine lorsque cela a 
paru nécessaire ou utile. 

2. DROITS PARENTAUX 

L’expression « droits parentaux » employée dans cette Partie III de l’étude se 
rapporte aux droits mais aussi aux devoirs, pouvoirs et charges, en un mot aux 
situations juridiques subjectives, impliquant les enfants et plus exactement les 
enfants mineurs non-émancipés (dans les pays, en tout cas, où la notion, ou 
pour mieux dire la possibilité, d’émancipation avant la majorité existe, comme en 
France). L’expression « droits parentaux » peut tromper à un autre égard puisque 
les titulaires de ces situations juridiques subjectives peuvent être non pas 
seulement les parents, ce qui est le cas dans des circonstances normales, mais 
aussi d’autres personnes physiques ou, selon les cas et les pays étudiés, des 
personnes morales, tels les centres d’accueil ou autres services sociaux. 
 
En se référant aux distinctions consacrées par la plupart des législations ou 
pratiques nationales étudiées et notamment en France, en Allemagne, en 
Espagne et en Pologne, et compte tenu  de l’intitulé du mandat, qui se réfère tout 
à la fois à la responsabilité parentale (2.1.) à la garde (2.2.) et aux droits de 
visite (2.3), on s’intéressera successivement à chacune de ces trois notions. On 
donnera enfin un aperçu des conséquences qu’entraîne la nature transfrontière 
d’une séparation (2.4).  
 
2.1. Responsabilité parentale 

On se demandera d’abord ce que recouvre la notion – c’est-à-dire, en substance, 
la teneur ou contenu – de la responsabilité parentale dans les systèmes juridiques 
étudiés, (2.1.1.), puis on s’intéressera à ses titulaires (2.1.2.) et enfin aux 
aménagements qu’elle connaît à l’occasion d’une séparation (2.1.3.). 
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2.1.1. Notion 

La notion de responsabilité parentale varie toute somme faite assez peu d’un 
pays à l’autre, si l’on écarte, ainsi qu’on le dira ci-après, le cas de la Suède. Le 
trait commun à tous les systèmes étudiés est que la responsabilité parentale a 
expressément pour objet, d’une part, la personne de l’enfant et, d’autre part, 
ses biens. Elle s’établit, normalement ex lege, au moment de la naissance de 
l’enfant ou, si l’enfant est né hors mariage, au moment de sa reconnaissance. 
Autre caractéristique récurrente, la responsabilité parentale a un « caractère 
protecteur » à l’égard de l’enfant (les sources allemandes et suédoises insistent 
sur ce point), c’est-à-dire qu’elle s’établit dans l’intérêt de l’enfant (c’est là, par 
exemple, l’aboutissement d’une laborieuse évolution en Espagne), les besoins des 
parents ne revêtant en général qu’une importance secondaire. Il s’agit dès lors 
d’une fonction (qualification retenue en droit français), ou d’un « status » 
(qualification retenue en droit anglais), d’ordre public, bénéficiant parfois d’une 
valeur constitutionnelle (c’est le cas de la Pologne), que les titulaires, et d’abord 
les parents, ne peuvent, en principe et sauf cas particuliers, pas renoncer à 
exercer ou déléguer. Pour ces raisons, l’expression « responsabilité parentale » 
paraît plus adaptée que celle d’« autorité parentale » au vu de la conception que 
s’en font désormais les systèmes juridiques étudiés ; puisque l’idée d’autorité n’a 
pas encore disparu dans les formules législatives, les deux expressions seront 
néanmoins utilisées dans ce qui suit comme parfaitement synonymes.  
 
C’est à travers ces objectifs que la responsabilité parentale se définit en France, 
puisque celle-ci – « autorité parentale » dans le Code civil – vise à la protection 
de l’enfant, son éducation, son entretien jusqu’à sa majorité ou son 
émancipation. L’autorité parentale se traduit plus particulièrement par la prise en 
charge quotidienne de l’enfant, par l’organisation de celui-ci avec le monde 
extérieur, de protection de la santé de l’enfant, de consentement à son adoption 
ou à son mariage et aussi par d’autres attributs. Elle s’exerce aussi relativement 
aux biens de l’enfant (administration et jouissance légales). En Angleterre, la 
parental responsibility telle qu’elle ressort du Children Act 1989, englobe, de 
façon générale, toute la vaste palette de « droits et devoirs, pouvoirs, 
responsabilités que la loi attribue aux parents à l’égard des enfants et de leurs 
biens ». Mais les décisions soulignent surtout les devoirs qu’elle implique ; en 
fonction des circonstances concrètes, et en tirent les conséquences les plus 
variées. En Allemagne, le elterliche Sorge couvre, d’un côté, l’éducation, 
l’entretien et la surveillance du bien-être de l’enfant ainsi que les soins de la 
personne de l’enfant – Personensorge – et, de l’autre côté, l’administration et la 
conservation de son patrimoine, Vermögenssorge. En Espagne, la patria 
potestad se traduit par le devoir de « veiller » au bien-être des enfants, de 
subvenir à leurs besoins, de leur fournir une éducation ainsi qu’une formation, de 
les représenter et d’administre leurs biens. De façon similaire, en Pologne, la 
wladza rodzicielska, « autorité parentale », englobe la protection de la 
personne de l’enfant, l’administration de ses biens en son nom et dans son 
intérêt, sa représentation légale et la responsabilité civile pour les dommages 
causés par lui.  
 
La Suède a adopté une position particulière, car au départ c’est à travers la 
notion de « tutelle »,  qui prend une ampleur et une importance tout à fait 
particulière en droit suédois, qu’il convient d’appréhender les droits parentaux. Le 
système suédois connaît deux types de tutelle : la förmynderskap, qui a trait 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 
 

 105 

aux aspects économiques et juridiques ; ce n’est dès lors qu’imparfaitement 
qu’on peut traduire cette expression par « responsabilité parentale ». Pour ce qui 
est des soins physiques et psychiques de la personne et l’organisation de la sa vie 
quotidienne, cette tutelle se nomme la vårdnad, elle se rapproche de la garde 
dans d’autres pays, c’est donc par ce terme qu’on la traduira, même si la 
conception suédoise semble, ainsi qu’on le dira ci-après, à bien des égards plus 
large.   
 
S’agissant de l’organisation de la responsabilité parentale, on insiste de plus en 
plus, et particulièrement en Allemagne et en Suède, sur le fait que celle-ci doit 
être exercée en tenant compte de la volonté de l’enfant et, en tout cas, que 
l’acquisition progressive par l’enfant de ses propres capacités d’agir de manière 
responsable la limite progressivement. Ce principe semble moins accusé en 
Pologne, où le pouvoir parental est exercé de façon « impérieuse » et 
« autonome » par les parents (zasad osobistego wykonywania wladzy 
rodzicielskiej), qui peuvent et doivent « diriger le développement » (kirowanie 
dzieckem) de l’enfant. Le principe d’« autonomie de l’autorité parentale » 
s’entend dans ce pays comme limitant les ingérences des autorités publiques à 
des cas exceptionnels. Quant au point de savoir si l’entretien des contacts 
personnels est inhérent à la responsabilité parentale, les législations divergent : 
l’affirmative vaut en Allemagne et en Angleterre, la négative en Pologne.  

2.1.2. Titulaires 

En sacrifiant les nuances, on constate, dans les six pays étudiés, trois types 
d’organisation de la titularité de la responsabilité parentale. Celle-ci peut en effet 
appartenir aux deux parents – responsabilité parentale conjointe (A) – ou à un 
seul d’entre eux – responsabilité parentale exclusive, dite parfois séparée (B) – 
ou enfin à une ou plusieurs personnes autres que les parents (C). Puisqu’il s’agit 
bien d’une « responsabilité », qui entraîne en général, on l’a dit, autant des 
devoirs que des droits, il convient de préférer l’expression « titulaires » à celle de 
« bénéficiaires ». 
 
A) Responsabilité parentale conjointe 
 
Dans tous les pays concernés, la responsabilité parentale est d’ordinaire confiée 
aux deux parents ; c’est là le principe de la « co-parentalité », qui prend dans 
certains pays, notamment en Pologne, une valeur constitutionnelle. Les 
réformes du droit de la famille qui ont eu lieu dans tous les pays concernés lors 
des dernières décennies, et notamment le principe d’égalité des parents qu’elles 
ont réaffirmé, ont eu pour conséquence que l’attribution de l’autorité à chaque 
parent revêt désormais un contenu égal. Ceci entraîne que les décisions par 
lesquelles elle s’exerce doivent être prises conjointement par les deux parents. 
En cas de désaccord, c’est en général l’instance judiciaire qui est compétente 
pour trancher – ainsi en est-il en France, en Allemagne, en Pologne, en Suède –
même si en pratique on constate que le juge est rarement saisi en dehors d’une 
situation de séparation. Lorsqu’une décision ne peut, en raison des circonstances, 
être prise par les deux parents et qu’il y a urgence, elle peut en général être 
prise par le parent qui est en mesure de la prendre. C’est, par exemple, le cas de 
la Suède, mais, si la décision revêt une importance particulière pour l’avenir de 
l’enfant, la participation des deux parents ne peut être écartée que si l’intérêt 
supérieur de l’enfant l’exige indiscutablement. 
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Le fait que les deux parents soient mariés ou non demeure en principe, dans 
tout pays, sans conséquence directe sur le régime de la responsabilité parentale. 
Celle-ci découle en effet du lien de filiation – quelle que soit la nature de celui-ci – 
et non du mariage. Ainsi la responsabilité parentale conjointe revient aussi aux 
parents non-mariés; le père en est revêtu en général à partir de la reconnais-
sance. En Allemagne, cependant, la gemeinsame elterliche Sorge ne revient aux 
deux parents non-mariés que lorsque ceux-ci ont formellement déclaré vouloir 
effectivement l’exercer conjointement au Jugendamt territorialement compétent. 
Il en va de même en Suède où la gemensam vårdnad peut être obtenue par les 
parents non-mariés s’ils en font la demande conjointe au conseil social de la 
commune à l’occasion de l’approbation par celui-ci de la reconnaissance de 
paternité ou de maternité ou bien par notification conjointe au Skatteverket, 
autorité responsable entre autres du registre de la population. 
 
B) Responsabilité parentale exclusive 
 
La titularité exclusive, ou l’exercice exclusif par un parent de l’autorité parentale 
lors d’une séparation, est traitée ci-dessous au point 2.1.3. Mais l’autorité 
parentale peut également être confiée à titre exclusif à un seul parent dans 
d’autres cas. Il convient de distinguer à cet égard deux catégories. D’abord, les 
cas où l’autre parent n’a jamais été titulaire de l’autorité parentale ainsi en est-il 
d’un père qui n’a pas reconnu l’enfant, ou, de la mère, si elle a accouché sous X, 
ou bien qui ne peut pas ou plus l’exercer en raison de son décès. Il est à noter 
qu’en Pologne, en cas d’établissement judiciaire de la paternité, l’attribution de 
l’autorité parentale est soumise à la discrétion du juge alors qu’en France, il 
semble qu’une reconnaissance intervenant plus d’une année après la naissance 
ne puisse pas avoir pour effet d’attribuer automatiquement l’autorité parentale. 
 
Dans d’autres cas, lorsqu'un des parents, supposé encore en vie, a été pendant 
un temps titulaire de l’autorité parentale, dont il a été ultérieurement déchu ou 
dont il a été autrement privé, à titre définitif ou temporaire ; l’autre parent en 
est alors, automatiquement, investi seul. Cette déchéance ou privation peut être 
la conséquence ex lege d’un certain événement, notamment d’une 
condamnation pénale, spécialement pour certains types de délits contre la 
famille ou d’ordre sexuel (c’est par exemple le cas en France, en Pologne et en 
Espagne), ou peut être la conséquence de l’établissement, notamment judiciaire, 
de l’incapacité du parent en question (en France et en Pologne). Cette privation 
peut aussi avoir lieu sur l’ordre d’une autorité publique, et notamment judiciaire, 
qui prononce le retrait de l’autorité parentale. En France, par exemple, ceci a lieu 
en cas de mauvais traitements, de consommation habituelle et excessive de 
boissons alcooliques, d’un usage de stupéfiants, d’une inconduite notoire, de 
comportements délictueux, d’un défaut de soins ou encore d’un manque de 
direction, le tout mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de 
l’enfant . Tel est encore le cas en Pologne, en cas d’abus des droits parentaux ou 
de négligence grave dans leur exercice ; ou en Espagne, en cas manquements 
graves aux devoirs parentaux. 
 
C) Responsabilité exercée par d’autres personnes que les parents 
 
 Lorsque les deux parents ne peuvent pas exercer l’autorité parentale pour les 
raisons évoquées ci-dessus, c’est en général la tutelle qui s’ouvre et l’autorité 
parentale revient alors au tuteur, qui peut évidemment être un membre de la 
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famille, par exemple un grand-parent. Si l’impossibilité est provisoire, l’exercice 
de l’autorité peut être confiée aux services sociaux (tel est le cas en Espagne et 
en Angleterre, mais non en Pologne) ou bien, selon les cas, au directeur du 
centre où il est placé ou à la une famille d’accueil. L’Angleterre est un cas 
particulier, puisque plusieurs personnes peuvent, y compris simultanément, se 
voir confier la parental responsibility, plus précisément certains des pouvoirs et 
tâches compris dans celle-ci, et ce alors même que les parents n’en sont pas 
privés. Ainsi, par exemple, le conjoint du parent remarié (beau-parent) peut 
se voir attribuer la parental responsibility sans que l’autre parent la perde. 

2.1.3. Conséquences d’un divorce ou d’une séparation 

Il convient de s’intéresser d’abord aux aménagements que la responsabilité 
parentale est susceptible de subir à la suite d’une séparation (A), puis à quelques 
éléments de la procédure par laquelle ces aménagements sont mis en place (B). 
 
A) Aménagements de la responsabilité parentale à la suite d’une séparation 
 
 La titularité de l’autorité parentale est, dans chacun des systèmes étudiés, en 
principe indépendante de l’absence, du relâchement, de la dissolution du lien 
conjugal ou de nature similaire entre les parents. Autrement dit, la dissolution du 
mariage ou la séparation de corps ou la rupture de la vie commune s’agissant des 
couples non mariés, n’a pas en soi une influence décisive sur la titularité de l’au-
torité parentale pas plus que sur la teneur de celle-ci. Ainsi, les deux parents 
demeurent, en règle générale, titulaires de l’autorité parentale, qu’ils continuent 
de surcroît d’exercer conjointement. Mais cela n’est pas toujours le cas. Il se 
peut d’abord que la titularité continue de revenir aux deux parents mais que 
l’exercice de celle-ci soit, totalement ou partiellement, confié à l’un d’entre eux 
(1°) ; il se peut ensuite, et notamment dans les systèmes qui ignorent la 
distinction entre titularité et exercice de l’autorité parentale, que la totalité de 
celle-ci soit dévolue à un des parents (2°). 
 
1° Titularité conjointe et exercice unilatéral 
 
En Espagne, en Pologne, et en France, les sources distinguent entre titularité et 
exercice de la responsabilité parentale, sans par ailleurs que la ligne de partage 
soit toujours très nettement établie. L’exercice de la responsabilité parentale peut 
être confié à titre exclusif à un seul parent, sans que l’autre soit privé de la 
titularité de celle-ci. Dans ces cas, la teneur de l’autorité parentale subit une 
mutation et notamment une limitation, si bien que le principe d’égalité, que 
suppose son exercice conjoint, n’est plus applicable. De plus, il est possible, en 
Espagne et en Pologne, que cet exercice exclusif ne soit dévolu que partiellement, 
en ce sens, semble-t-il, que seules certaines décisions inhérentes à l’autorité pa-
rentale peuvent être prises par le parent bénéficiaire de l’exercice exclusif, auquel 
cas l’autre parent exerce l’autorité parentale sur tout ce qui n’est pas dévolu. Si 
l’exercice exclusif est total, l’autorité parentale dont dispose l’autre parent est 
« limitée » en ce sens qu’il ne participe qu’à la prise de certaines décisions, 
notamment celles jugées essentielles pour l’éducation et le développement de 
l’enfant. En France, les parents sont titulaires dès que la filiation est établie à leur 
égard, mais ils n’en ont pas toujours l’exercice ; l’exercice unilatéral de 
l’autorité parentale implique que l’autre parent ne dispose que d’un droit de visite 
et d’hébergement. 
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2° Titularité exclusive d’un des parents 
 
 En Allemagne, la distinction entre titularité et exercice de l’autorité parentale ne 
semble pas avoir de conséquence juridique puisque lorsque l’elterliche Sorge est 
confiée à un parent, l’autre n’a que des droits et des devoirs particuliers, 
notamment d’entretenir des contacts avec l’enfant ainsi que de recevoir des 
informations quant aux décisions prises par le parent ayant l’autorité parentale. 
 
B) Accord et désaccord des parents 
 
 Les parents ont dans tous les pays analysés un large pouvoir de s’entendre sur 
l’exercice de l’autorité parentale (1°) ; à défaut d’accord, c’est l’autorité judiciaire 
qui tranche (2°). 
 
1° Accord des parents 
 
 En France, les parents peuvent s’entendre pour organiser les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale à la suite d’une séparation. En Espagne, cela a 
lieu par le biais d’un « convenio regulador », par lequel les parents peuvent 
déterminer s’ils exerceront conjointement l’autorité ou bien s’entendre sur 
l’attribution de l’autorité parentale à l’un d’eux, soit partielle soit totale. C’est 
aussi le cas de l’Allemagne et de l’Angleterre, où ces arrangements sont 
particulièrement récurrents. Les accords des parents sur l’autorité parentale 
doivent le plus souvent être entérinés ou homologués par une autorité 
judiciaire. En Angleterre et en Espagne, le juge se tiendra normalement aux 
termes de l’accord, sauf si l’intérêt de l’enfant semble s’y opposer. En Allemagne, 
le juge n’est lié que si l’enfant ne s’oppose pas. L’enfant ne dispose donc pas d’un 
véritable droit de véto, mais son opposition entraîne que le juge s’y prononce. 
 
2° Désaccord des parents 
 
 En cas de désaccord des parents, il appartient, dans tous les pays étudiés, à 
l’autorité judiciaire de trancher. Le critère que celle-ci doit suivre est le même 
pour tous, soit celui de l’intérêt de l’enfant, dont il sera question ci-dessous. 
Certaines législations comme les législations française, anglaise et espagnole, 
énumèrent les critères par lesquels l’intérêt de l’enfant se concrétise, critères qui 
se confondent ici d’ailleurs avec ceux que le juge emploie pour l’attribution du 
droit de garde. 
 
2.2. Droit de garde 

Dans un certain nombre de pays, la garde des enfants est un concept 
suffisamment distinct de la responsabilité parentale pour qu’il puisse être traité 
séparément. Cela n’empêche pas qu’il existe un lien de dépendance entre les 
deux notions, en ce sens que le droit de garde peut être un attribut ou une des 
manifestations de l’autorité parentale. Il convient d’abord de fournir la notion 
de droit de garde (2.2.1.), et de donner ensuite un aperçu de la façon dont celui-
ci est aménagé, notamment en cas de séparation (2.2.2.). 
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2.2.1. Notion 

La notion allemande de Obhut couvre les aspects principaux de la « Personen-
sorge », et notamment les soins de la personne, et la prise de décisions 
relatives à la vie de tous les jours n’ayant pas d’« effet irréversible » sur le 
développement de l’enfant. Le Obhut n’entraîne en revanche pas en tant que tel 
le pouvoir de déterminer la résidence de l’enfant, mais il revient très précisément 
au parent avec qui l’enfant réside, que ceci soit le fruit d’un accord des parents ou 
d’une décision de justice. En Pologne, le droit de garde est conçu par la 
jurisprudence comme faisant partie du droit de prendre soin de la personne de 
l’enfant ; il est considéré comme un droit naturel inhérent à la qualité de pa-
rent. Le pouvoir de déterminer le domicile (miejsce zamieszkania) et le lieu de 
résidence habituelle (miejsce pobytu) de l’enfant en est une des 
manifestations saillantes. C’est surtout à l’égard des tiers que la garde 
manifeste sa nature de droit, sur lequel le système juridique polonais insiste tout 
particulièrement, puisque à celui-ci correspond l’obligation des tiers de s’abstenir 
de tout acte de soustraction de l’enfant. En Espagne, c’est surtout la 
jurisprudence qui distingue entre patria potestad et guarda y custodia, en 
soulignant que celle-ci est une manifestation de celle-là ; mais cette distinction 
n’est pas toujours suivie avec rigueur et consistance. Dans les termes employés 
par le Tribunal supremo, la guarda y custodia inclut le « droit de veiller sur 
l’enfant et de l’avoir à ses côtés ». 
 
En France, la notion d’autorité parentale inclut le « droit et devoir de garde », 
ceux-ci étant l’un des principaux attributs de l’autorité parentale, encore qu’une 
loi du 4 mars 2002 en est venue supprimer la référence aux « droits de garde et 
de surveillance » dans la définition de celle-ci. On se réfère désormais à celle de 
« résidence » au sens de prise en charge quotidienne de l’enfant. De manière 
générale, il s’agit du « droit de fixer la résidence de l’enfant et d’exiger qu’il y 
demeure effectivement ». On insiste, en France, par ailleurs, sur la nature de 
devoir que revêt également le devoir de prise en charge de l’enfant, dont l’in-
observation peut entraîner des sanctions pénales et la perte de l’autorité 
parentale ou de son exercice. De même, au Royaume-Uni, le Children Act 1989 
n’évoque plus des custody rights ; l’accent est mis depuis sur l’organisation 
de la résidence (residence) de l’enfant et sur les droits et pouvoirs à l’égard de 
l’enfant qu’exercent ceux qui résident ou non avec lui. La décision qui se 
rapproche davantage à celle qui était autrefois relative à la custody est la décision 
relative à la residence.  
 
La conception de la vårdnad du droit suédois est en revanche plus large, 
puisqu’elle est en principe indépendante de la résidence de l’enfant. Par les 
obligations qu’elle comporte pour les parents – celles de satisfaire aux besoins de 
l’enfant, de le protéger et de lui donner une bonne éducation – elle se rapproche 
de la « responsabilité parentale » des autres systèmes juridiques, mais s’en 
différencie parce que les questions plus proprement patrimoniales et aussi la 
représentation dans les actes juridiques n’en relèvent pas mais mettent plutôt en 
cause la förmynderskap("tutelle"). C’est la vårdnad « factuelle » qui 
correspond à ce qu’est dans d’autres pays la « garde ». 
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2.2.2. Garde en cas de séparation 

C’est surtout en cas de séparation des parents et notamment de résidence 
séparée de ceux-ci que la question de l’organisation de la garde, ainsi que de 
son interaction avec l’autorité parentale, d’un côté, et les droits de visite, de 
l’autre, se pose avec acuité. 
 
En France, la résidence dépend de l’exercice de l’autorité parentale. Si celui-ci 
est unilatéral, l’enfant réside chez celui qui l’exerce. Lorsque l’autorité parentale 
s’exerce en commun, les deux parents établiront conjointement la résidence 
habituelle de l’enfant. La loi du 4 mars 2002 prévoit expressément la possibilité 
de prévoir la « garde alternée » ; lorsque l’enfant a une résidence alternée, son 
temps de présence chez l’un et l’autre de ses parents sera apprécié au regard de 
son intérêt et ne sera pas obligatoirement égal. Les mêmes principes 
s’appliquent en droit polonais où la garde implique, on l’a vu, le droit de fixer la 
résidence ; on remarquera cependant que la résidence de manière alternée chez 
les deux parents dont chacun aurait la plénitude des droits parentaux pour la 
période de résidence de l’enfant chez lui, est à ce jour interdite en Pologne. 
 
En Allemagne, ainsi que nous l’avons évoqué plus haut, le Obhut revient au 
parent qui a le elterliche Sorge exclusif ou bien, en cas de gemeinsame elterliche 
Sorge, à celui des parents au foyer duquel les deux parents ont déterminé la 
résidence. En Espagne, en cas de résidence séparée des parents, la garde est 
exercée par le parent avec lequel l’enfant réside, mais l’autre conserve son droit 
de vigilance et contrôle la façon dont l’enfant est élevé. En Suède, le législateur a 
introduit en 1998 le principe de la « garde conjointe » (gemensam vårdnad), 
que ceux-ci soient mariés, concubins, divorcés, séparés et, notamment, habitent 
séparément. L’accord sur la garde en cas de séparation doit, pour être valable, 
être fait par écrit et signé par les deux parents, puis être approuvé par le conseil 
de la commune (socialnämnden). À défaut d’accord, la garde sera attribuée par le 
tribunal. 
 
En Angleterre, ce sont les modalités d’organisation de la « résidence » de l’enfant 
qui sont particulièrement intéressantes. Or la résidence peut être alternée, 
encore que celle-ci soit rarement prononcée, l’idée étant que l’enfant a besoin 
d’un chez-lui unique et que les conflits auxquels conduit la résidence alternée 
sont contraires à son intérêt. Une décision judiciaire de « shared residence » ou 
de « résidence partagée » reflète le plus souvent un accord parental allant en ce 
sens et consiste en ce que les enfants habitent avec un parent durant la semaine 
et avec l’autre les week-ends ou avec un parent durant l’année scolaire et avec 
l’autre pendant les vacances. Les décisions de common residence sont celles 
qui sont prononcées en faveur de deux personnes vivant ensemble. On peut aussi 
avoir des décisions d’« alternate common residence » dans l’hypothèse où 
chacun des parents de l’enfant a recréé un nouveau couple.  
 
2.3. Droit de visite 

Les systèmes juridiques étudiés posent tous le principe du maintien des liens de 
l’enfant avec ses deux parents, y compris dans des cas de séparation. On 
considère en effet que c’est en ce sens que, du moins en général, plaide l’intérêt 
de l’enfant, ce que les sources suédoises par exemple soulignent avec 
insistance. Ces liens prennent la forme de « relations personnelles » entre 
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l’enfant et chacun de ses parents ou, selon les cas et les législations, d’autres 
personnes. Puisque ces contacts sont surtout importants pour la personne, 
notamment le parent, autre que celui avec qui l’enfant réside habituellement et 
qui, du fait de cette communauté de vie, entretient nécessairement des relations 
personnelles suivies avec celui-ci, c’est du « droit » ou des « droits de visite » 
qu’il est en général question. C’est bien cette appellation, qui figure par ailleurs 
dans l’intitulé du mandat et qui est encore récurrente dans la plupart des 
systèmes nationaux, qu’on utilisera dans ce qui suit, et ce bien que les sources 
internationales et un nombre toujours croissant de sources internes tendent à lui 
préférer l’expression, plus exacte parce que plus générale, du « droit d’entretenir 
des relations personnelles ». 
 
On s’intéressera successivement à la définition du droit de visite qui se dégage 
des systèmes juridiques analysés (2.3.1.), aux personnes susceptibles d’en être 
les bénéficiaires (2.3.2.), et enfin à l’aménagement qu’il peut assumer (2.3.3). 

2.3.1. Notion 

La notion du droit de visite varie en général peu d’une législation à l’autre. En 
France, la loi évoque le « droit de visite et d’hébergement » ; puisque, ainsi 
qu’on le verra, le parent autre que celui qui a l’exercice de l’autorité parentale et 
donc la garde, peut revendiquer un tel droit, celui-ci se pose en tant que 
« corollaire du droit de garde ». Il s’agit d’ailleurs, en France, d’un droit et non 
vraiment d’une obligation du parent, si bien que le parent peut refuser de 
l’exercer. Il en va différemment en Allemagne, où le Umgangsrecht, 
l’« entretien des relations personnelles », est un droit mais également un 
devoir, et, en tant que tel, ne peut être limité que dans des hypothèses bien 
définies. En Suède, le umgängesrätt est d’abord un droit de l’enfant, c’est-à-
dire un droit de celui-ci d’avoir une relation personnelle avec ses parents; c’est 
donc l’intérêt et le besoin de l’enfant qui sont décisifs. Le droit de visite peut 
parfois s’exercer autrement que par des rencontres avec l’enfant, c’est-à-dire par 
téléphone ou par courrier. En Pologne en revanche, le droit de visite est un droit 
du parent compris comme un droit d’entretenir des « contacts personnels » avec 
l’enfant », osobista stycznosc ; il s’agit de toute forme de contacts physiques 
impliquant une communication directe et de contacts à distance possibles grâce 
aux moyens modernes de télécommunication. En Angleterre, le concept même du 
« right to visit a child » a été abandonné par le Children Act 1989 et remplacé 
par l’idée des « contacts », qui sont le plus souvent organisés dans des 
« contacts orders » adressés à la personne avec qui l’enfant réside. En Espagne, 
la disposition pertinente en la matière, l’art. 94 CCE, évoque aussi le droit de 
communiquer avec l’enfant et de profiter de leur « compagnie » : derecho de 
visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. La jurisprudence 
précise ici de nouveau que la communication peut se faire par tout moyen et que 
l’autre parent est tenu d’en respecter la confidentialité. 

2.3.2. Bénéficiaires  

Quant aux bénéficiaires du droit de visite, il s’agit d’abord, on l’a dit, dans tous 
les ordres juridiques concernés, du parent autre que celui avec lequel l’enfant 
réside. Le droit de visite ne peut en général lui être refusé que très 
exceptionnellement – c’est le cas en Pologne – et notamment pour des motifs 
graves, énumérés exhaustivement dans la loi, encore que les formules utilisées à 
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cet égard soient parfois assez vagues, comme la « menace immédiate » d’après 
le langage jurisprudentiel polonais ou bien les « inexécutions graves ou 
réitérées » des devoirs qui lui incombent selon le droit espagnol ou encore la 
« mise en danger du bien-être de l’enfant » en droit allemand. On notera qu’en 
Pologne, ce n’est que si le parent a été judiciairement déchu de ses droits 
parentaux qu’il peut être privé du droit d’entretenir des contacts avec son enfant, 
sans par ailleurs que cette conséquence s’impose automatiquement. On notera 
aussi qu’en Allemagne, la loi prévoit expressément le droit de visite en présence 
d’une tierce personne, notamment le représentant d’une association ou du 
Jugendamt. 
 
Le droit de visite concerne de plus en plus d’autres personnes, membres de la 
famille –surtout les grands-parents– ou tiers. Ainsi, en France et en Espagne, la 
loi énonce que l’enfant a également le droit d’entretenir des relations personnelles 
avec ses ascendants mais aussi des tiers, si tel est son intérêt. Le droit 
allemand est plus précis sur ce point, puisque le BGB a été modifié pour 
introduire le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec des personnes 
proches, non seulement les grand-parents, frères et sœurs, expressément 
mentionnées par la loi, mais également d’autres personnes avec lesquelles 
l’enfant entretient des relations socio-familiales très étroites. Il en va de 
même en Suède, où le droit de l’enfant de maintenir des relations personnelles 
avec d’autres personnes proches que les parents prend une certaine 
importance, notamment le droit de visite en faveur des grand-parents ou des 
parents de la famille d’accueil. Les développements du droit polonais à cet 
égard sont particulièrement intéressants. La loi n’évoque que le droit des 
parents ; d’après la jurisprudence bien établie de la Cour suprême cependant, 
c’est précisément de l’obligation d’assurer le développement harmonieux de 
l’enfant incombant aux parents que découle l’obligation pour eux de permettre 
des relations entre l’enfant et les autres membres de la famille susceptibles 
d’influencer positivement sa personnalité, au premier rang desquels se trouvent 
les grand-parents, la création d’une « famille multi-générationnelle » étant ainsi 
favorisée. En Angleterre, toute personne qui le souhaite et qui démontre qu’il est 
dans l’intérêt de l’enfant que l’« ordre » soit accordé, peut solliciter un contact 
order des juridictions anglaises, le droit anglais étant à cet égard, du moins en 
théorie, des plus ouverts et « généreux ». 

2.3.3. Modalités d’exercice 

Dans tous les ordres juridiques concernés, les parents peuvent fixer d’un 
commun accord l’étendue et les modalités du droit de visite du parent chez 
qui l’enfant ne réside pas. Le régime de ce droit doit cependant en règle générale 
être entériné par une autorité publique qui vérifie qu’il correspond bien à 
l’intérêt de l’enfant. Ainsi en Suède par exemple, l’accord des parents doit revêtir 
une forme particulière puisqu’il doit être écrit et signé par les parents et 
approuvé par le socialnämnden, conseil social de la commune, qui ne 
l’homologuera que s’il estime que cela est dans l’intérêt de l’enfant. En Espagne, 
le convenio regulador de la séparation doit impérativement contenir les 
modalités d’exercice des « visites et de la communication » avec l’autre parent ; 
avant de l’entériner, l’autorité judiciaire vérifie qu’il ne porte pas préjudice aux 
enfants et qu’il n’est nuisible à aucun des parents. Les droits français et polonais 
prévoient en substance le même type de contrôle, encore qu’une ingérence 
judiciaire en cas de volonté commune des parents ait, semble-t-il, assez 
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rarement lieu en Pologne. En Angleterre, les arrangements des parents 
concernant l’organisation de la vie de l’enfant fonctionnent en pratique plutôt 
bien et d’ailleurs, dans une large majorité des cas, le First Hearing Dispute 
Resolution Appointment se solde par un accord à l’amiable, faute de quoi, comme 
l’a dit le Président du Département de la Famille de la High Court, the « English 
family law courts would be overwhelmed and effectively unable to function ». 
 
En cas de désaccord, c’est le juge qui fixe les modalités du droit de visite par 
une décision en général prise rebus sic stantibus qui, en tant que telle, peut être 
modifiée en cas de changement de circonstances encore que parfois, comme en 
Espagne, on prenne le soin de préciser que ces circonstances doivent être 
« essentielles » et « graves ». Dans certains pays, le règlement fixé par le juge 
doit avoir un contenu très précis et ce afin d’éviter les conflits. En Allemagne, en 
France, en Suède et en Angleterre, ces décisions fixent en général 
minutieusement la durée, la fréquence, les modalités de rencontre, les types de 
contacts et, le cas échéant, les modalités de surveillance de la visite par une 
tierce personne, etc. Il convient également d’évoquer, notamment en Angleterre, 
les « prohibited step orders », soit l’interdiction faîte à une personne d’avoir 
des contacts avec un enfant. Quant aux frais de l’exercice du droit de visite, le 
principe est, notamment en Suède, que les deux parents y contribuent. Le 
partage des coûts est établi en fonction de la situation financière des parents. 
 
2.4. Divorces et séparations transfrontalières 

Ainsi qu’on l’a annoncé au début de ce Rapport de synthèse, il n’existe de corps 
de règles législatives spéciales qui ne seraient applicables que lorsque la 
situation et notamment la séparation possède un caractère transfrontière 
(2.4.1.) dans aucun des systèmes juridiques concernés par l’étude. Le caractère 
transfrontière de la séparation est parfois, encore que très rarement, pris en 
compte de manière directe par des dispositions ponctuelles, lesquelles visent 
particulièrement le cas du déplacement à l’étranger de l’enfant ou de sa 
résidence (2.4.2.) ; il est aussi, plus généralement, pris en compte de manière 
indirecte par la jurisprudence dans la mise en œuvre concrète de l’intérêt de 
l’enfant (2.4.3.). 

2.4.1. Absence de règles spéciales   

Il n’existe pas, dans la matière des droits parentaux comme dans d’autres 
matières, de droit matériel national applicable spécialement et uniquement aux 
situations internationales. Celles-ci sont soumises au droit matériel national qui 
est d’abord, on le sait, « pensé » à l’égard des situations internes mais qui, 
moyennant l’intervention du droit international privé et notamment des règles de 
conflit, trouve à s’appliquer à certaines situations internationales. Autrement 
dit, la prise en compte du caractère international de la situation se fait par le biais 
du droit international privé et non du droit matériel national. Une fois que celui-ci 
est applicable, il n’y a en principe pas de différence dans la réglementation selon 
le caractère international ou national de la situation. On a d’ailleurs pu avancer 
qu’une telle différence serait contraire au principe d’égalité de traitement – 
voir pour cette explication le rapport polonais – encore que la mise en œuvre d’un 
tel principe soulève, dans l’ordre international, un nombre de difficultés que la 
doctrine du droit international privé n’a pas encore pu maîtriser. 
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2.4.2. Prise en compte directe du caractère transfrontière en cas de 
déplacement à l’étranger 

Il existe, en droit matériel, des dispositions ponctuelles qui visent les affaires 
internationales. Ces dispositions sont rares. On peut citer la règle britannique qui 
établit qu’une décision concernant la sortie de l’enfant du territoire 
britannique doit être prise d’un commun accord par toutes les personnes qui 
exercent à quelque titre que ce soit la parental responsibility ; la violation de 
cette règle constitue un crime, puni par le Child Abduction Act 1984. En Pologne, 
il existe une règle similaire, mais, cette fois-ci, tirée de la jurisprudence de la 
Cour suprême : parmi les décisions qui nécessitent l’accord du parent autre que 
celui qui a l’exercice de l’autorité parentale figure la détermination du lieu de 
résidence habituelle de enfant, et notamment l’éventuel déplacement de la 
résidence de ce dernier à l’étranger. En France, le juge aux affaires familiales 
a la possibilité d’ordonner l’inscription sur le passeport des parents de 
l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux 
parents. 

2.4.3. Prise en compte indirecte du caractère transfrontière dans 
l’interprétation de l’intérêt de l’enfant 

Il s’agit notamment des situations où il est question de l’attribution de l’autorité 
parentale ou de son exercice, de l’attribution de la garde, de la fixation de la ré-
sidence de l’enfant ou encore de l’organisation des droits de visite lorsque l’un 
des parents vit ou compte aller vivre à l’étranger. Un tel déplacement à l’é-
tranger peut également avoir lieu après que le régime de l’autorité parentale, de 
la garde, de la résidence et des droits de visite a été établi, que ce soit d’un 
commun accord entre les parents ou bien à la suite d’une décision judiciaire. La 
question se pose de savoir si la résidence à l’étranger d’un des parents peut avoir 
une incidence sur l’aménagement des droits parentaux– on entend par là à la 
fois la titularité, la teneur et les modalités d’exercice – en ce sens qu’ils peuvent 
être aménagés différemment, en raison  de ce facteur d’extranéité. L’analyse de 
la jurisprudence des pays couverts par l’étude permet de conclure que tel peut 
bien être le cas mais qu’il n’en est pas nécessairement et systématiquement 
ainsi et que c’est le plus souvent l’intérêt de l’enfant qui justifie une telle 
incidence ou bien son absence.  
 
En France et en Espagne, par exemple, c’est par référence à l’intérêt de l’enfant 
que le transfert de la résidence à l’étranger du parent ayant la garde de l’enfant a 
pu entraîner que l’on confie le droit de garde à l’autre parent résidant sur le 
territoire français ou espagnol ; mais c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui a, 
dans d’autres affaires également tranchées par les juridictions de ces deux pays, 
justifié, à l’opposé, le maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez le 
parent qui avait déplacé ou allait déplacer la résidence à l’étranger. En 
Allemagne, ni la localisation de la résidence d’un des parents à l’étranger ni la 
nationalité étrangère ne sont, d’après la jurisprudence, des critères décisifs ; 
celle-ci tend à ne pas attribuer l’autorité parentale exclusive au parent souhaitant 
se rendre à l’étranger dans la mesure où il apparaît clairement que le transfert 
vise à entraver, ou a pour effet d’entraver, l’exercice des droits de visite par 
l’autre parent. La situation est en revanche très différente si le parent retourne 
dans son pays d’origine où l’enfant peut compter sur l’existence de liens sociaux 
importants pour lui ; la fixation de l’enfant dans ce pays peut alors mieux 
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correspondre à son intérêt, bien que cela puisse entrainer la modification des 
modalités d’exercice des relations personnelles entretenues avec l’autre parent 
résidant, par hypothèse, en Allemagne. On observera cependant qu’en 
Allemagne, mais aussi dans d’autres pays, le « principe de continuité », 
Kontinuitätprinzip, selon lequel l’environnement dans lequel vit l’enfant, doit 
changer le moins possible, constitue un élément primordial dans le contexte de la 
détermination du lieu de sa résidence et, par conséquent, du parent qui en aura 
le elterliche Sorge. En Suède, le risque pour l’enfant ou pour une autre personne 
d’être enlevé ou retenu illicitement, notamment, encore que pas exclusivement, à 
l’étranger, est pris en compte comme élément pour apprécier l’intérêt de 
l’enfant. 
 
C’est surtout en Angleterre qu’à la suite d’un processus laborieux et par ailleurs 
en cours, la jurisprudence a développé des principes fort intéressants et assez 
précis pour remédier aux effets du « phénomène » de la frontière. La source la 
plus abondante de contentieux concerne les demandes faites par l’un des parents 
d’émigrer de manière permanente avec l’enfant après le divorce ou la 
séparation, notamment par une mère ayant obtenu ou demandé la résidence 
exclusive en sa faveur et souhaitant rejoindre un nouveau partenaire ou retourner 
dans son pays d’origine. La majorité de ces demandes est acceptée par les 
tribunaux sur le fondement des intérêts supérieurs de l’enfant, mais souvent une 
telle acceptation est assortie de conditions (que l’enfant suivra un certain type 
d’éducation, que l’enfant fera des séjours réguliers en Angleterre, etc). Dans des 
cas plus rares, l’intention d’émigrer a convaincu le juge que les intérêts de 
l’enfant seront mieux servis par une décision ordonnant la résidence avec le 
parent qui compte rester au Royaume-Uni104.  
 
En ce qui concerne les droits de visite, on peut souligner qu’en Espagne, le 
parent ayant la garde ne peut exiger que les relations personnelles entre l’enfant 
et l’autre parent résidant, par hypothèse, à l’étranger, se réalisent en Espagne, 
pays de résidence de l’enfant, que s’il y a un risque avéré d’enlèvement 
international d’enfants. En Suède, la distance importante entre l’enfant et le 
parent ayant le droit de visite peut justifier que l’exercice de ce droit prenne la 
forme de contacts ne nécessitant pas de déplacements, par le biais par exemple 
de conversations téléphoniques. 

3. INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT 

D’importance primordiale dans tous les ordres juridiques analysés car toujours au 
centre de la mise en œuvre d’une bonne part, voire de la totalité (comme, 
semble-t-il, en Suède) des dispositions législatives qui y régissent les droits pa-
rentaux, l’intérêt de l’enfant – parfois qualifié de supérieur pour en souligner le 
caractère impérieux : voir à cet égard le rapport polonais – n’en demeure pas 
moins difficile à cerner du fait de l’absence de définition légale, que ce soit 
dans les sources nationales ou internationales (la définition la plus détaillée étant 
contenue dans le Children Act 1989). En raison de son caractère vague, il fait 
parfois l’objet de critiques, notamment en France. Il convient d’indiquer les 
éléments qui, dans les droits analysés, contribuent à en tracer tant bien que mal 

                                                 
 
104  Voir ci-dessous, point 3.1.1.B, sous le sous-titre « Problème particulier de l’émigration après 

une séparation ». 
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les contours (3.1), pour en mesurer ensuite l’utilité à travers un aperçu des 
quelques applications qu’en a fait la jurisprudence, autrement que dans le 
domaine des séparations transfrontières, où le rôle assigné à l’intérêt de l’enfant 
a été évoqué dans le paragraphe qui précède (3.2). 
 
3.1. Notion 

En France, on considère que l’intérêt supérieur de l’enfant revient 
essentiellement, et très généralement, à assurer au mieux le bon 
développement tant physique que moral de celui-ci. L’intérêt de l’enfant 
recouvre à cet égard deux aspects au moins: le comportement des parents, et 
notamment leur capacité à respecter leurs obligations et aussi à respecter l’autre 
parent, et la prise en compte d’éléments de la vie personnelle de l’enfant, dans le 
but de maintenir les liens de celui-ci avec sa famille. En Espagne, le caractère à la 
fois central et grave de l’interés del menor est souligné par la doctrine qui, pour 
en préciser les contours, se réfère à la jurisprudence. L’expression 
correspondante du droit polonais, dobro dzecka, dénote plus précisément le 
« bien-être de l’enfant », c’est-à-dire l’objectif de satisfaction maximale des 
besoins personnels de l’enfant et la protection de ses intérêts, y compris, semble-
t-il, patrimoniaux. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant englobe, d’après les 
sources polonaises, notamment doctrinales et jurisprudentielles, un paramètre 
objectif – ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants du point de vue de la 
société en général – et un paramètre subjectif – ce qui est dans le meilleur 
intérêt d’un enfant déterminé, étant entendu qu’en cas de conflit entre l’intérêt de 
la société et l’intérêt particulier de l’enfant, c’est ce dernier qui prime. 
 
L’ancrage normatif de la notion est, semble-t-il, plus marqué en Suède, en 
Allemagne et surtout en Angleterre. En Suède, une disposition générale codifiée à 
l’art. 6 :3 du Code de la famille prescrit que toutes les décisions portant sur le 
droit de garde, la résidence et le droit de visite, doivent être prises dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant (barnets bästa, en suédois). Deux éléments le définissent 
d’après cette disposition : le risque pour l’enfant d’être victime d’abus physiques 
ou moraux, d’être enlevé illégalement ou d’être retenu ou autrement maltraité ; 
et le besoin de l’enfant d’entretenir une relation proche avec ses deux parents. En 
Allemagne, le § 1697 du BGB élève désormais l’intérêt de l’enfant au rang de 
principe fondamental dans la prise des décisions judiciaires. Dans de très 
nombreuses dispositions, le BGB se réfère au Kindeswohl et parfois à 
l’Interesse des Kindes, les deux notions devant s’entendre, semble-t-il, comme 
synonymes. En Angleterre, le Children Act 1989 s’ouvre – Sec. 1(1) – en 
déclarant que le « bien-être de l’enfant » – « child’s welfare » – doit être 
l’élément prédominant dans la prise de décisions le concernant (« shall be the 
court’s paramount consideration ») ; le Children Act 1989 établit par la suite – 
Sec. 1(2) – que les tribunaux doivent agir en ayant à l’esprit le « principe 
général » d’après lequel tout retard dans la résolution des questions concernant 
l’enfant « entraîne probablement un préjudice au bien-être de l’enfant » 
(« general principle that any delay in determining the question is likely to 
prejudice the welfare of the child »), et fournit enfin une liste, certes non-
exhaustive, de sept éléments pertinents (souhaits et sentiments vérifiables de 
l’enfant concerné, ses besoins physiques, émotionnels et d’enseignement, l’effet 
probable qu’aura sur lui un changement de circonstances,  son âge sexe et 
milieu, les préjudices qu’il il a subis ou dont il risque de souffrir, etc.). 
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3.2. Concrétisation 

Une première concrétisation de l’intérêt de l’enfant semble bien être la prise en 
considération de sa volonté. C’est là un principe commun à tous les ordres 
juridiques analysés, encore que l’importance à y accorder puisse varier selon le 
pays. Il semble que les ordres juridiques qui lui attachent davantage de poids 
sont, en général, l’ordre allemand, l’ordre suédois et, depuis quelques années, 
l’ordre espagnol. En Espagne, l’enfant doit être entendu lorsqu’il a un « degré 
suffisant de discernement » (suficiente juicio), toute limite d’âge minimale 
ayant disparu depuis 2005 (dans la pratique cependant, l’enfant est le plus 
souvent entendu à partir de 12 ans) ; l’omission d’entendre son opinion peut 
constituer une violation de l’article 24 de le Constitution espagnole qui garantit 
les droits procéduraux de la personne. La jurisprudence précise que la volonté de 
l’enfant, pour qu’on en tienne compte, doit être autonome, indépendante 
d’influences d’autrui, et fermement établie, c’est-à-dire indépendante de 
caprices ou de préférences temporaires. Le droit de l’enfant d’être écouté est un 
principe d’importance primordiale en Suède ; il n’est pas rare que la 
jurisprudence suédoise donne à la volonté de l’enfant une importance parfois 
décisive. En Allemagne, l’opinion de l’enfant, notamment de plus de 14 ans, doit 
être prise en considération ; même en très bas âge, l’enfant est entendu par le 
tribunal et par les spécialistess de l’enfance. Il en va de même en Angleterre, ou 
les « ascertainable wishes and feelings of the child » qui doivent être 
vérifiés lors de la procédure concernant notamment la « residence », mais sa 
volonté ne revêt pas d’importance particulière. Le droit français prévoit lui aussi 
que le juge lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale doit prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant 
capable de discernement lors de son audition. Le degré de discernement de 
l’enfant s’apprécie par le juge au cas par cas, compte tenu de l’âge et du degré 
de maturité de l’enfant, ainsi que des circonstances particulières de l’affaire.   
 
En France, l’intérêt de l’enfant demeure le critère légal par excellence pour 
trancher les conflits relatifs à l’exercice de l’autorité parentale. La jurisprudence 
s’accorde pour affirmer que le changement de résidence, y compris, on l’a vu, à 
l’étranger, et la distance le séparant du parent résidant séparément ne sont pas 
présumés contraires à l’intérêt de l’enfant dès lors que le parent demeurant avec 
l’enfant est en mesure d’assurer à l’enfant de bonnes conditions de vie et qu’il 
respecte ses obligations envers l’autre parent ; mais il ne faut pas qu’un tel 
changement de vie implique une rupture trop brutale avec l’environnement social, 
culturel et linguistique établi de l’enfant. La stabilité de l’environnement de 
l’enfant est soulignée comme étant commandée par son intérêt par la 
jurisprudence suédoise et française également. En Allemagne, dans l’action 
de concrétisation de la jurisprudence relative au Kindeswohl, la jurisprudence a 
identifié Förderungsprinzip, la promotion de l’épanouissement de l’enfant, le 
développement de sa personnalité, et le Kontinuitätsprinzip, la continuité et 
stabilité de l’environnement culturel, social, linguistique dans lequel il vit. D’après 
le § 1666 du BGB, l’intérêt de l’enfant autorise et même impose au tribunal de 
prendre toute mesure nécessaire pour parer à un danger ou bien-être 
physique, psychique ou spirituel de l’enfant et à toute situation qui porte 
préjudice à son patrimoine, lorsque les parents ne sont pas disposés ou ne sont 
pas en mesure de le faire. Le danger doit, d’après la jurisprudence, être 
imminent, encore que le dommage ne doit pas forcément être déjà survenu, et 
aussi grave. A la différence que dans les autres pays, en Pologne l’intérêt de 
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l’enfant figure même parmi les conditions du prononcé de divorce, de sorte 
qu’il n’est pas possible pour un juge de dissoudre le lien conjugal si cela porte 
atteinte à l’intérêt de l’enfant. Encore, c’est par appel à l’intérêt supérieur de 
l’enfant que la Cour suprême polonaise souligne à quel point l’entretien des 
relations avec les ascendants peut contribuer à une meilleure éducation et 
développement de l’enfant. En Angleterre, le développement des principes 
jurisprudentiels pour faire face à l’internationalité des litiges auquel se sont livrés 
les tribunaux (v. supra, n° 46) a eu lieu à la lumière du principe général du 
« bien-être de l’enfant » consacré dans le Children Act 1989.  

4. SERVICES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 

Il convient de distinguer entre le volet judiciaire de la protection de l’enfance et 
le volet administratif, le seul intéressant la présente section. Dans bien des 
pays, l’organisation administrative de la protection de l’enfance a donné lieu à de 
récentes réformes législatives, notamment en Pologne (2004) et en France 
(2007). La réglementation est le plus souvent contenue dans des lois ou codes de 
droit social : dans le Code de l’action sociale et des familles, en France, dans 
le Sozialgesetzbuch, en Allemagne, dans le socialtjänstlagen ou loi sur les 
services sociaux, en Suède, dans le Ustawa z dnia r.o pomocy spoleczney ou 
loi relative à la protection sociale en Pologne. Il convient d’abord d’identifer les 
autorités compétentes (4.1), puis les compétences qu’elles exercent, notamment 
dans le cadre d’une séparation (4.3). 
 
4.1. Autorités compétentes 

En France, ce sont surtout les instances départementales telles les directions 
départementales de la protection de l’enfance, qui sont investies de cette 
protection ; elles sont assistées par des associations et des établissements 
agréés, des éducateurs spécialisés, etc. Si chaque département a sa propre orga-
nisation, on y retrouve des fonctionnements similaires avec l’intervention des 
trois services que sont le Service de l’aide social à l’enfance (« ASE »), le 
Service de protection maternelle et infantile (« SPMI »), et le Service 
départemental d’action sociale (« SDAS »). En Allemagne, ce sont les 
Jugendämter, organisés sur la base des districts (Bezirke) et dont l’organisation 
et les compétences sont fixés dans le Sozialgesetzbuch, qui sont pour l’essentiel 
investis de la mission de la protection de l’enfance. En Suède, les 
socialtjänsten, services sociaux, sont organisés au niveau communal ; chaque 
commune dispose notamment d’un « conseil social » (socialnämnden) dont les 
compétences sont très étendues. En Pologne, la tâche de la protection de 
l’enfance est confiée aux organisation de protection sociale, organizacja 
pomocy spoleczney, qui sont des entités étatiques à compétence générale, 
établis sur la base des organes d’autogestion et d’administration territoriale, au 
niveau des voïévodies, des districts (powiaty) et des centres d’éducation et de 
tutelle locaux (gmynes). En Espagne, la protection de l’enfance au sens de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, est organisée au niveau des Comunidades autónomas. On 
notera que la grande majorité de celles-ci s’est dotée de lois régionales sur la 
médiation familiale. En Angleterre, à côté d’un organisme créé au niveau 
national afin d’assister les enfants en général et dans les cas de divorce ou de 
séparation en particulier, le Children and Family Court Advisory and Support 
Service (« CAFCASS »), chaque gouvernement local se dote d’un « welfare 
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officer » et parfois d’un département entier qui assiste le responsable de ce 
bureau.  
 
4.2. Compétences 

Il s’agit d’indiquer à la fois quelles sont les compétences générales et spécifiques 
en matière de séparation (4.2.1.). Il s’agit ensuite de voir si ces compétences 
changent lorsque la séparation est de type transfrontière (4.2.2.). 

4.2.1. Compétences générales et spécifiques à l'occasion d'une séparation 

En France, les services départementaux ont un mandat général de protection 
des enfants et des jeunes et une obligation légale d’assistance à toute personne 
ayant recours à leurs services. Ils interviennent notamment en cas de menace 
grave, réelle et immédiate ou à venir pour le bien-être de l’enfant. Ils 
peuvent aussi avoir un rôle actif de médiation en recherchant des solutions 
amiables, ou encore de surveillance, en s’assurant qu’une décision judiciaire est 
correctement exécutée. Ils exercent enfin des actions de prévention et de soutien 
à l’égard des enfants et des familles en difficultés psycho-sociales, ainsi que des 
actions de prise en charge d’enfants qui ne peuvent demeurer dans leurs familles. 
On notera aussi que le service de l’ASE peut se voir reconnaître un rôle de 
tuteur, c’est-à-dire exercer la tutelle en prenant en charge les mineurs qui lui 
sont confiés, en la forme notamment d’une garde provisoire. Concernant leur 
saisine, les services départementaux interviennent directement en sollicitant 
d’office l’intervention du juge aux affaires familiales, à la demande des personnes 
intéressées, ou sur ordre du juge. En Allemagne, les Jugendämter sont aussi 
investis d’un mandat général de protection des enfants et des jeunes, qu’ils 
exercent normalement en coopérant avec les parents. Pour ce qui est des 
séparations, le rôle des Jugendämter paraît plus étendu. Le BGB prévoit en effet 
leur intervention dans une série de situations, telles, par exemple, que 
l’attribution de l’autorité parentale en cas de séparation ou en cas de déchéance 
de l’autorité parentale, le transfert de l’autorité parentale à une tierce personne, 
les litiges sur le droit de visite, les mesures judiciaires prises en cas de danger 
pour l’enfant. Les Jugendämter peuvent aussi être nommés curateurs de l’enfant 
pour des tâches particulières. Ils peuvent agir de leur propre initiative, en cas 
notamment d’indices manifestes d’un danger pour le bien-être de l’enfant, ou 
sur ordonnance du juge qui les autorise à prendre les mesures qu’ils jugent 
appropriées ou d’autre mesures particulières qu’il précise lui-même. En 
Angleterre, le CAFCASS a trois fonctions principales : prendre des dispositions 
pour la représentation légale des enfants dans des procédures judiciaires qui les 
affectent ; assister les tribunaux dans la prise de décision dans de telles 
procédures ; conseiller les enfants affectés par de telles procédures et leurs 
familles. Le CAFCASS emploie à cet effet un grand nombre de « Children and 
family court reporters », qui sont tous des travailleurs sociaux qualifiés. Au 
niveau local, les « welfare officers » sont compétents particulièrement pour 
décider du placement de l’enfant dans une famille d’accueil.   
 
En Pologne, les services sociaux locaux et départementaux (gmyny, powiaty) ont 
une obligation légale d’assistance à toute personne ayant recours à leurs 
services et peuvent intervenir d’office, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour le bien 
de l’enfant, notamment en situation de crise ou de dysfonctionnement familial. 
Compte tenu du principe constitutionnel dit d’« autonomie » de l’exercice de l’au-
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torité parentale qui suppose que les parents exercent celle-ci personnellement, 
les services sociaux polonais interviennent surtout en aval d’une décision des 
juges des tutelles puisqu’ils veillent à la mise en œuvre d’une mesure judiciaire 
relative à l’aménagement, à l’organisation et aux modalités de l’autorité pa-
rentale ; il est cependant exclu qu’ils soient eux-mêmes les titulaires de l’autorité 
parentale ou de la garde. Il en va différemment en Espagne, où, d’après le Code 
civil espagnol, les services compétents dans chaque Comunidad autónoma 
assument la tutelle ex lege des enfants mineurs lorsque ceux-ci sont en situa-
tion d’abandon (desamparo), situation de fait créée par le manquement aux 
obligations imposées par la loi sur le droit de garde des mineurs, ou lorsque les 
parents ou les tuteurs ne peuvent pas s’en occuper en raison de circonstances 
graves. Lorsque le service obtient la garde, l’autorité parentale est suspendue.  
 
C’est, semble-t-il, en Suède que les conseils sociaux de la commune, 
socialnämnden, ont les compétences les plus vastes, puisqu’il s’agit là de 
véritables autorités ayant un pouvoir décisionnel propre, notamment lorsqu’il 
s’agit d’entériner les conventions des parents sur l’attribution des droits 
parentaux. A défaut d’accord entre les parents, les socialnämnden représentent 
l’intérêt de l’enfant dans la procédure judiciaire. C’est toujours dans le cadre 
communal, et à l’initiative des socialnämnden, que s’organisent les « séances de 
coopération » obligatoires (samarbetssamtal) afin de résoudre les litiges portant 
sur le droit de garde, le droit de visite et la résidence de l’enfant. 

4.2.2. Situations internationales 

Il n’existe en principe pas de dispositions spécifiques concernant le rôle que 
jouent les services de protection de l’enfance dans le cadre d’une séparation 
transfrontière. En pratique, on observe cependant qu’en Allemagne, les 
Jugendämter ne peuvent agir que lorsque l’enfant réside dans le pays ; lorsque 
la garde est confiée au parent résidant à l’étranger, la surveillance de l’exercice 
de celle-ci ne peut qu’être limitée. On notera cependant qu’en Allemagne, il 
existe de nombreux services, tels la Mediation bei internationalen 
Kindschaftskonflikten (MIKK), le Internationaler Sozialdienst (ISD) et le Verband 
binationaler Familien und Partnerschaften, qui ont pour tâche spécifique de 
trouver des solutions à l’amiable dans des conflits internationaux portant 
sur l’attribution de l’autorité parentale. En France, c’est surtout le rôle que 
jouent les services de la protection de l’enfant dans le cadre des affaires relatives 
à l’enlèvement international d’enfants qui mérite à cet égard d’être souligné. 
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FRANCE 

1. SYNTHESE 
 
L’autorité parentale en droit français constitue l’ensemble des droits et devoirs 
que la loi reconnaît aux pères et mères à l’égard de la personne et des biens de 
leur(s) enfant(s), dès lors qu’un lien de filiation est établi. Son retrait pourra être 
envisagé dans des cas extrêmes tels que des mauvais traitements à l’égard de 
l’enfant, une consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées, un 
usage de stupéfiants ou encore un comportement délictueux. 
 
Appartenant de manière égale aux deux parents, l’autorité parentale s’exerce en 
principe de façon conjointe avec pour objectifs la protection de l’enfant, son 
éducation et son entretien jusqu’à sa majorité ou son émancipation. 
Concrètement, l’autorité parentale se traduit notamment par les droits et devoirs 
de garde, de surveillance, d’éducation et d’entretien, de protection de la santé de 
l’enfant, de son émancipation, de consentement à son adoption ou à son mariage, 
ou encore de bénéfice de mesures d’assistance éducative si les mesures familiales 
restaient inefficaces.  
 
L’attribution de l’autorité parentale est en principe indépendante des rapports 
juridiques existants entre les parents de telle sorte que leur divorce ou leur 
séparation n’a ainsi aucune influence sur leur capacité à bénéficier de l’autorité 
parentale. Par conséquent, dans l’hypothèse d’une rupture des liens conjugaux 
(divorce, séparation judiciaire ou séparation de fait), les deux parents demeurent, 
en règle générale, titulaires de l’autorité parentale ; celle-ci sera déclarée alors 
conjointe. Toutefois, si tel est le principe, le parent titulaire de l’autorité parentale 
n’en aura pas pour autant forcément le plein exercice. En effet, dans le cas où un 
parent s’avère avoir échoué dans l’exercice de sa parentalité105, le juge aux 
affaires familiales pourra, au vu de l’intérêt de l’enfant, accorder l’entier exercice 
de l’autorité parentale à l’autre parent. Ce transfert se fera sous certaines 
considérations telles que la pratique précédemment suivie par les parents, 
l’aptitude du parent susceptible d’exercer seul l’autorité parentale à assumer ses 
devoirs et à respecter les droits de l’autre, ou encore la volonté de l’enfant. 
 
La question relative à l’aménagement des modalités d’exercice de l’autorité 
parentale qui survient en cas de divorce ou de séparation peut être réglée à 
l’amiable par les deux parents via une convention qu’ils feront homologuée par le 
juge, ou élaborée par ce dernier directement. 
 
La notion juridique de l’autorité parentale inclut la prise en charge quotidienne de 
l’enfant. En cas d’autorité parentale exclusive, l’enfant réside chez celui qui en est 
le titulaire ; lorsqu’il s’agit d’une autorité parentale conjointe, c’est le parent chez 
qui la résidence habituelle de l’enfant a été conjointement fixée qui en aura la 
charge. La résidence alternée est le troisième type de résidence envisagé en droit 
français. S’agissant d’un droit mais également d’un devoir, la prise en charge de 
l’enfant représente pour les parents des obligations auxquelles ils ne peuvent se 

                                                 
 
105  Ce terme désigne une fonction culturelle de prise en charge, de protection et d’éducation d’un 

enfant : MALAURIE/ AYNES, La famille, Defrénois, 2009, n° 1431. 
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soustraire sans risquer de se voir appliquer des sanctions pénales, voire même de 
se voir retirer le bénéfice de l’exercice de l’autorité parentale ou l’autorité 
parentale elle-même. Parmi ces obligations se trouve celle relative au maintien 
des relations personnelles avec l’enfant. Ainsi, le parent avec lequel l’enfant 
réside devra respecter le droit pour l’autre parent de maintenir des contacts avec 
son enfant qui se traduit concrètement par un droit de visite et d’hébergement. 
Ce dernier apparaît ainsi comme le corollaire de la résidence. 
 
En l’état actuel du droit français, il n’existe pas de règles spécifiques gouvernant 
l’attribution et les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de 
divorces/séparations transfrontières. En tout état de cause, qu’il s’agisse de 
contentieux transfrontières ou de nature purement interne, c’est la notion de 
l’intérêt de l’enfant qui, malgré son absence de définition légale et donc de 
critères normatifs disponibles, constitue le critère légal de référence pour le juge 
aux affaires familiales.  
 
Principe structurant de l’autorité parentale, l’intérêt de l’enfant sera évalué au cas 
par cas par les juridictions françaises qui vont prendre en compte les deux 
aspects suivants : le comportement des parents qui doivent s’assurer que leur 
enfant grandisse dans un environnement sain ainsi que les éléments de la vie 
personnelle de l’enfant. Dans les cas transfrontières, le déménagement de 
l’enfant à l’étranger et la distance le séparant du parent résidant séparément ne 
sont pas présumés contraires à son intérêt dès lors que le parent demeurant avec 
l’enfant est en mesure d’assurer à l’enfant de bonnes conditions de vie et qu’il 
respecte ses obligations envers l’autre parent. Il ne faut pas également qu’un tel 
changement de conditions de vie implique une rupture trop brutale avec 
l’environnement social, culturel et linguistique établi de l’enfant ; on note ainsi 
que, dans la plupart des cas, le juge français préfèrera que l’enfant conserve sa 
résidence habituelle auprès du même parent afin de promouvoir sa stabilité, tout 
en faisant en sorte que le maintien du contact entre l’enfant et chacun de ses 
parents soit respecté. 
 
L’intérêt de l’enfant est une notion qui se prête à une interprétation très large, 
permettant une intervention des services de protection de l’enfance dans 
l’exercice de l’autorité parentale, en cas de menace grave, réelle, immédiate ou à 
venir pour le bien-être de l’enfant. En France, les services départementaux tels 
que le Service de l’aide sociale à l’enfance, le Service de protection maternelle et 
infantile ou encore le Service départemental d’action sociale, ont un mandat 
général de protection des enfants et des jeunes et une obligation légale 
d’assistance à toute personne ayant recours à leurs services. La prévention étant 
devenue un axe majeur de la protection de l’enfance en France, les services 
départementaux peuvent intervenir soit directement en sollicitant d’office 
l’intervention du juge des enfants, soit à la demande des personnes intéressées, 
soit sur ordre du juge. Les services de protection de l’enfance peuvent ainsi avoir 
un rôle actif de signalement auprès de l’autorité judiciaire, de médiation en 
recherchant des solutions amiables, ou encore de surveillance en veillant à ce 
qu’une décision judiciaire soit correctement exécutée. 
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2. BASES LÉGALES  
 
Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans 
l’Annexe. 

3. RAPPORT NATIONAL 
 
3.1. Droit matériel 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 
 
3.1.1.1. Droits parentaux 

Introduction 
 
Dans le système juridique français, l’autorité parentale constitue l’ensemble des 
droits parentaux que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et aux 
biens de leurs enfants mineurs non émancipés. Elle trouve son fondement dans le 
texte de la loi du 4 mars 2002106 relative à l’autorité parentale. Certaines 
conventions internationales107 et européennes108 signées par la France peuvent 
également être citées comme fondements de l’autorité parentale.  
 
De cet ensemble découlent différents droits qui gèrent les relations d’un enfant 
avec ses parents ou avec des tiers, tels que les droits de garde et indirectement 
celui de visite, droits que nous examinerons de manière approfondie au cours de 
cette étude. 
 

a)  Autorité parentale et résidence 

1.1.1.1.1. L’autorité parentale (articles 371-1 et suivants du Code civil) 

L'autorité parentale est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant 
pour finalité l'intérêt de l'enfant (art. 371-1 C.cv.); elle est en principe exercée en 
commun par les père et mère (art. 372 C.cv.). 
 
Appartenant de manière exclusive et égale109 au père et à la mère d’un enfant 
mineur non émancipé, cet ensemble de droits a pour objet de protéger ce 

                                                 
 
106  L. n° 2002-305. 
107  Principalement la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la 

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesure de protection des enfants. 
108  Voir la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25 janvier 1995 et 
celle sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003. 

109  Le principe émergea avec la loi « Malhuret » du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité 
parentale et fut réaffirmé à travers la consécration de la coparentalité par la loi du 4 mars 
2002.  



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 124 

dernier, de l’éduquer et de l’entretenir jusqu'à sa majorité ou son émancipation110 
(article 371-2 C.cv.). Telle est la règle pour les deux parents titulaires de 
l’autorité parentale qui sont ainsi investis d’une mission générale de protection de 
la personne et des biens de l’enfant, sans qu’un divorce111 ou une séparation de 
corps n’ait en principe d’influence.  
 
L’attribution de l’autorité parentale est liée à l’existence d’un lien de filiation112 ; 
s’il n’y en a pas, ou si les parents de l’enfant sont décédés, sa personne et ses 
biens seront placés sous le régime de la tutelle (art. 390 C. Cv.). Il en sera de 
même si les parents sont privés de l’autorité parentale. Bien que tel soit le 
principe, cela ne signifie pas pour autant que le parent titulaire de l’autorité 
parentale en ait toujours le plein exercice. Il faut comprendre l’autorité parentale 
comme une fonction d’ordre public (article 376 C. Cv.) qui est instaurée dans 
l’intérêt de l’enfant ; les parents ne peuvent donc pas, en principe, renoncer à 
l’exercer ou la déléguer. Deux types de délégation sont néanmoins expressément 
prévus par la loi du 4 mars 2002 : une délégation « supplétive » (article 377 
C.cv.) destinée à suppléer les carences des parents113, et une délégation 
« partage » (article 377-1 C.cv.) permettant à un tiers d’intervenir114. En dehors 
de ces hypothèses, le principe est que l’autorité parentale est conjointement 
exercée par les parents. En cas de divorce, par exemple, ces derniers peuvent 
s’entendre entre eux pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale115 ou faire appel au juge aux affaires familiales qui décidera à leur 
place. 
 
Il est toutefois des cas où l’un des parents (ou les deux) échoue dans l’exercice 
de sa parentalité ; l’exercice de l’autorité parentale se fera alors séparément 
c’est-à-dire exclusivement par l’autre parent. Il y a exercice séparé de l’autorité 
parentale notamment lorsque cela est décidé par le juge au vu de l’intérêt de 
l’enfant. Dans un tel cas, le parent désigné par le juge comme ayant échoué dans 
l’exercice de sa parentalité devra reconnaitre l’entière compétence de l’autorité 
parentale à l’autre parent116 (article 373-1 C.cv.). Pour se prononcer, le juge 
devra prendre en considération (art. 373-2-11 C.cv) : 

                                                 
 
110  L’émancipation est l’acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et 

se trouve de ce fait assimilé à un majeur. L’émancipation est possible à partir de seize ans et 
peut être accordée directement par la loi (émancipation dite légale) ou résulter d’une 
manifestation de volonté des titulaires de l’autorité parentale et de l’intéressé (émancipation 
volontaire). 

111  H. FULCHIRON & A. GOUTTENOIRE-CORNUT, « Réforme législative et permanence des pratiques : à 
propos de la généralisation de l’exercice en commun de l’autorité parentale par la loi du 8 
janvier 1993 », D. 1997, chron. p. 363. 

112  G. RAYMOND, Droit de l’enfance et de l’adolescence , Litec 2006, 5e éd., p. 158.  
113  Par délégation supplétive, on entend le fait pour le juge de déléguer tout ou partie de l’exercice 

de l’autorité parentale des parents à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, 
établissement agréé pour le recueil des enfants ou services départemental de l’aide social à 
l’enfance. 

114  Le jugement de délégation, totale ou partielle, peut prévoir pour les besoins de l’éducation de 
l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de 
l’autorité parentale avec le tiers délégataire. 

115  Ils pourront le faire au travers d’une convention homologuée par le juge (article 373-2-7 C.cv.) 
ou en recourant à la médiation familiale (article 373-2-10 C.cv.). 

116 Ce sera le cas lorsqu’il y a décès de l’un des époux ou lorsque celui-ci ne peut manifester sa 
volonté pour cause d’incapacité, d’absence ou autre (article 373 du C.cv.).  
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 la pratique précédemment suivie par les parents ou les accords 
antérieurement conclus ; 

 la volonté de l’enfant sans qu’elle ne le lie (article 388-1 C.cv.) ; 
 l’aptitude du parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de 

l’autre ; 
 le résultat des expertises éventuellement effectuées ; 
 les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-

enquêtes sociales effectuées selon l’article 373-2-12 du C.cv. 
 
La loi prévoit que tout mineur capable de discernement peut, dans toute 
procédure le concernant, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le 
commande, par toute personne désignée par le juge à cet effet. A ce titre, il 
pourra être entendu dans les procédures relatives à ses conditions de vie ou 
d’éducation et notamment à la résidence et au droit de visite. Cette audition est 
de droit quand le mineur la demande (article 388-1 C.cv.)117.  
 
Le retrait de l’autorité parentale sera envisagé en cas de mauvais traitements, de 
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, d’un usage de 
stupéfiants, d’une inconduite notoire, de comportements délictueux, d’un défaut 
de soins ou encore d’un manque de direction, le tout mettant en danger la 
sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant118. De tels motifs justifieront alors le 
plein exercice de l’autorité parentale par l’autre parent (non désigné par le juge 
comme ayant échoué dans l’exercice de sa parentalité) ; l’exercice de l’autorité 
parentale se fera alors de manière séparée. Tel sera également le cas pour un 
enfant né hors mariage et qui n’a été reconnu par son deuxième parent que plus 
d’un an après sa naissance (article 372 al.2 C.cv.), ou  lorsqu’un enfant a été 
adopté de façon simple ou plénière par une seule personne119.   
 
En ce qui concerne la personne du mineur, l’autorité parentale se traduit 
concrètement par : 
 
 la prise en charge quotidienne de l’enfant ; 
 organisation de l’enfant avec le monde extérieur ; 
 le droit et le devoir de protection de la santé de l’enfant ; 
 le droit de bénéficier de mesures d’assistance éducative si les mesures 

familiales restent inefficaces tout en associant l’enfant aux décisions qui le 
concernent120.  

D’autres attributs tels que les droits pour les parents d’émanciper l’enfant (art. 
477 C.cv.), d’exiger qu’il habite effectivement avec eux (art.371-3 C.cv.), de 
consentir à son adoption (art. 348 C.cv.) ou à son mariage (art.148 s. C.cv.) ou 

                                                 
 
117  V. CA Toulouse, 1ère ch. 5 janv. 2006, Juris-Data n° 2006-296295 ; CA Toulouse 1ère ch. 9 janv. 

2007, Juris-Data n° 2007-331142 ; pour un exemple dans lequel les juges ont refusé 
d’entendre les enfants, v. CA Papeete 20 sept. 2007, Juris-Data n° 2007-345152 : « Attendu 
qu’en raison de leur jeun âge (7 et 5 ans) [les enfants] ne disposent pas de la capacité de 
discernement requise par l’article 388-1 du Code civil pour être entendus ; qu’il ne paraît pas 
dans ces conditions opportun d’entendre seulement l’aîné, cela pouvant avoir pour conséquence 
de lui donner l’impression de lui faire porter une responsabilité excessive dans le règlement 
d’un conflit concernant ses parents ». 

118  Article 378-1 du C.cv. 
119  G. RAYMOND, Droit de l’enfance et de l’adolescence, supra, note 9, p. 161.  
120  P. MURRAT (sous la direction de), Droit de la famille , Dalloz 2008-2009, p. 729. 
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le droit de désigner un tuteur pour le parent survivant (art.397 C.cv.), sont 
également à noter.  
 
Tout parent a l’obligation et le droit de maintenir des relations personnelles avec 
l’enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (art. 373-2 al.2 
C.cv.). Ainsi lorsque l’un des parents réside avec l’enfant en vertu du plein 
exercice de l’autorité parentale, l’autre parent bénéficie d’un droit de visite et 
d’hébergement (au sens de l’art. 373-2-1 C.cv.). 
 
S’agissant des biens de l’enfant, les parents ont un droit d’administration et un 
droit de jouissance sur ceux-ci (Art. 382 C.cv.). La jouissance légale (prévue aux 
art. 382 et s. C.cv.) accordée aux père et mère sur les biens de leurs enfants est 
un usufruit. Il s’agit toutefois d’un usufruit particulier puisqu’il est à la fois un 
droit patrimonial et un droit à affectation familiale. Le bénéficiaire de la 
jouissance légale a en principe les mêmes droits et pouvoirs qu'un usufruitier 
ordinaire c'est-à-dire qu’il peut s'attribuer tous les revenus, passer tous les actes 
juridiques qui correspondent à la jouissance. Toutefois, en raison de son 
affectation familiale, la jouissance légale bénéficie d’un certain nombre de 
dérogations par rapport à l’usufruit. Elle est notamment indisponible121. 
L’administration légale et jouissance légale sont exercées conjointement par les 
deux parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale, la jouissance 
légale étant attachée à l’administration légale. Lorsque les parents n’exercent pas 
l’autorité parentale en commun, elles sont exercées sous contrôle du juge, soit 
par le père, soit par la mère selon les dispositions concernant l’autorité parentale 
relativement à la personne de l’enfant. 

1.1.1.1.2. 2°   La résidence : attribut de l’autorité parentale (art. 371-3 
du C.cv) 

La loi du 4 mars 2002 est venue supprimer la référence aux droits de garde et de 
surveillance dans la définition de l’autorité parentale. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils ont disparu, mais seulement qu’ils constituent dorénavant un moyen 
parmi d’autres pour parvenir à protéger la santé de l’enfant ainsi que son moral 
et sa sécurité, ou encore pour « assurer son éducation et permettre son 
développement dans le respect dû à sa personne »122. Ainsi ces droits et devoirs 
subsistent mais la notion doit désormais être remplacée par celle de résidence qui 
correspond à la prise en charge quotidienne de l’enfant et qui, elle, est 
compatible avec la notion de coparentalité puisqu’elle laisse entendre que même 
si la résidence de l’enfant n’est pas fixée chez un parent, ce dernier n’a pas moins 
de droits que l’autre, ni que les liens avec l’enfant sont coupés123. 
 
De manière générale, la notion de « garde » pouvait être définie comme « le droit 
de fixer la résidence de l’enfant et d’exiger qu’il y demeure effectivement »124. 
Bien que toute mention expresse à cette notion ait été supprimée dans la loi, les 
parents n’en conservent pas moins le droit et le devoir de fixer la résidence de 

                                                 
 
121  Jur. Cl. Civil Code, Art. 371 à 387, Fasc. 50, V° Autorité parentale.  
122  H.FULCHIRON, « L’autorité parentale rénovée », Défrénois 2002, art. 37580, p. 959. 
123  Rapport de la Défenseure des enfants 2008 « Enfants au cœur des séparations parentales 

conflictuelles », p. 46 : le rapport souligne, en outre, que malgré la disparation de l’emploi de 
l’expression « droit de garde » dans la loi, celle-ci continue à être utilisée dans les décisions de 
justice, les commentaires juridiques, les observations des travailleurs sociaux… 

124  P. MURRAT,  Droit de la famille , supra, note 17, p. 739. 
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l’enfant, légalement domicilié chez ses père et mère ou en cas de domicile 
distinct, chez celui des parents avec lequel il réside.  Ainsi, l’enfant ne peut, sans 
permission des père et mère, quitter la maison familiale et ne peut en être retiré 
que dans les cas de nécessité que détermine la loi (art. 371-3 C.cv.). La règle 
s’imposant à l’enfant125 comme aux tiers ou à l’Etat126, les parents peuvent avoir 
recours à la force publique pour le faire revenir à la maison et faire condamner 
pénalement pour soustraction et non-représentation d’enfants127, toute personne 
ou institution s’y opposant. 
 
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est unilatéral, seul le parent qui en est 
titulaire concentre entre ses mains les droits et devoirs attachés à cette fonction. 
Il fixe alors la résidence de l’enfant qui est domicilié chez lui (art. 108-2 C.cv.). 
Lorsque l’autorité parentale s’exerce en commun, les deux parents bénéficient 
des mêmes droits et devoirs qu’ils mettent en œuvre conjointement. Ils établiront 
par conséquent à deux la résidence habituelle de l’enfant (sauf en cas de 
séparation où il appartiendra au juge d’intervenir, article 373-2-9 C.cv.). Celle-ci 
peut être fixée chez un seul des parents mais les règles de l’autorité parentale 
conjointe ne s’en appliquent pas moins. Le parent avec lequel l’enfant n’a pas sa 
résidence habituelle dispose d’un droit à entretenir des relations personnelles 
avec lui. L’autre type de résidence est celui de résidence alternée. Longtemps 
désapprouvée sur le principe par la Cour de cassation au motif que l’enfant doit 
avoir une résidence habituelle unique128, la résidence alternée fut légalisée par la 
loi du 4 mars 2002 qui la prévoit expressément (art. 373-2-9 al. 1er C.cv.). 
Lorsque l’enfant a une résidence alternée, son temps de présence chez l’un et 
l’autre de ses parents sera apprécié au regard de son intérêt, et ne sera pas 
obligatoirement égal129.  
 
Les différents types de résidence évoqués ci-dessus sont choisis par le juge (ou 
par les parents s’ils arrivent à s’entendre) au regard de l’intérêt de l’enfant, seul 
critère légal pris en compte. Si le ou les parents ne peuvent assurer eux-mêmes 
l’hébergement de l’enfant, ils devront le confier à un tiers ou demander qu’une 
mesure d’assistance éducative soit prise. En effet, de même que pour les autres 
attributs de l’autorité parentale, la « prise en charge de l’enfant » constitue un 
droit mais également un devoir. Dans le cas où les parents se soustrairaient à ces 
obligations, des sanctions pénales pourraient s’appliquer avec également le risque 
de perdre l’exercice de l’autorité parentale ou l’autorité parentale elle-même.  
 
La modalité la plus fréquemment adoptée par des parents séparés mais résidant 
à proximité l’un de l’autre est celle de la résidence alternée de l’enfant. Un tel 
mode de résidence suppose en premier lieu que les domiciles des père et mère ne 
soient pas trop éloignés l’un de l’autre pour permettre à l’enfant d’avoir une 
                                                 
 
125  CA Amiens, 13 nov.2003, Juris-Data n° 201360 : La Cour d’appel constatait ici l’obligation pour 

l’enfant de rentrer chez ses parents malgré sa volonté contraire, dès lors que son intérêt le 
commandait. 

126  L’Etat ne pourra enlever l’enfant à ses père et mère qu’à la suite de fautes graves commises 
par les parents et selon une procédure strictement définie par la loi. 

127  Sanctionnés par les articles 227-6 et 227-5 du Code pénal. 
128  V. « Les premières décisions sur la résidence alternée », Dr.famille 2003, comm. 7, obs. F. 

OUDIN. 
129  Voir l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-16886, où le juge en décide ainsi au 

regard de l’intérêt de l’enfant. 
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scolarité régulière et des rythmes de vie stables. Il faut également que chacun 
des parents soit en mesure d’offrir des conditions de vie et d’hébergement 
adaptées à l’enfant, que tous deux soient capables de coopérer et de 
communiquer ensemble pour faire face à ses besoins éducatifs et que cette 
modalité d’organisation ne soit pas contraire à l’intérêt du mineur ou 
déstabilisante. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant est généralement faite au 
regard de son âge et des besoins qui en résultent. On constate ainsi qu’une 
résidence alternée est très rarement prévue pour un tout jeune enfant (jusqu‘à 
l’âge de deux ou trois ans), sa résidence habituelle étant le plus souvent fixée 
chez sa mère.  
 
La proximité géographique des domiciles parentaux s’entend en général d’une 
même ville ou d’un même quartier130, ou d’une distance de dix à vingt kilomètres 
environ entre les deux logements, permettant ainsi un rythme d’alternance 
modulable en fonction des situations professionnelles de chacun des parents et 
des horaires d’école ou d’autres activités de l’enfant131. L’alternance pourra être 
hebdomadaire (une semaine sur deux chez chacun des parents), mensuelle (un 
mois sur deux), même parfois journalière (un jour sur deux chez chacun) ou à 
l’inverse annuelle (une année sur deux chez chacun)132. En période de vacances 
scolaires, l’enfant pourra en partager la moitié avec chacun de ses parents. Si les 
domiciles des parents sont éloignés l’un de l’autre, il pourra être envisagé que 
l’enfant passe la moitié des vacances d’été et de Noël ainsi que la totalité des 
autres petites vacances avec l’un des parents. En cas d’accord entre les parents, 
ces temps de visite peuvent être modifiés voire augmentés133. 
 

1.1.1.1.3. b)  Droit de visite : droit du parent chez lequel l’enfant ne 
réside pas  (art. 372 et suivants du C. cv.) 

La loi du 4 mars 2002 pose le principe du maintien des liens de l’enfant avec ses 
deux parents séparés (l’art. 373-2 C.cv.). Concrètement, ce principe se manifeste 
essentiellement par le droit de visite et d’hébergement des parents à l’égard de 
leur enfant. Ainsi, lorsque le parent qui dispose du plein exercice de l’autorité 
parentale peut revendiquer son droit de résidence à l’égard de l’enfant, l’autre 
parent peut faire valoir son droit de visite et d’hébergement. Ce dernier se pose 
ainsi comme le corollaire de la résidence. 
 
En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, l’exercice du droit de visite et 
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs 

                                                 
 
130   V. par ex., CA Aix-en-Provence, 27 mai 2004, no 375, Juris-Data no 2004-251010. 
131   F. GRANET, La résidence alternée de l’enfant,  
  http://www-cdpf.u-

strasbg.fr/La%20r%C3%A9sidence%20altern%C3%A9e%20de%20l'enfant.htm,  (consulté le 
10 août 2009). 

132   V. par ex. CA Lyon, 8 mars 2005, Juris-Data n° 2005-273912, pour un enfant âgé de quatre 
ans, dont le  déménagement de l’un des parents éloigne leurs domiciles respectifs de plus de 
800 kilomètres. 

133   Droit/Finances.net, « L’exercice du droit de visite en cas de divorce »,  
  http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/sujet-512-l-exercice-du-droit-de-visite-en-

cas-de- divorce, (consulté le 17/07/2009). 
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graves (art. 373-2-1 C.cv.)134.  Afin de préserver l’intérêt de l’enfant, le juge peut 
assortir l’octroi du droit de visite et d’hébergement à certaines conditions : il 
pourra par exemple décider que le droit de visite ou d’hébergement de l’enfant se 
déroulera chez un tiers. 
 
Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la 
résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires 
familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent (art. 373-2-
9 C.cv.). Le texte introduit par la loi du 5 mars 2007 a mis les textes en 
conformité avec la pratique, puisque les magistrats semblaient fixer de manière 
quasi-systématique les droits de visite et d’hébergement du parent avec lequel 
les enfants n’avaient pas leur résidence habituelle. Cette détermination qui 
semblait être uniquement formelle quand les parents étaient d’accord n’en perdait 
pas moins son intérêt dans la mesure où elle fixait une norme à laquelle il était 
possible de se référer en cas de litige ultérieur et permettait des poursuites 
pénales si l’un des parents de respectaient pas son obligation.  
 
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé 
dans un espace de rencontre désigné par le juge  (art. 373-2-9 C.cv.). Il ne s’agit 
donc plus ici de supprimer le droit de visite en cas de motifs graves, mais 
seulement de l’organiser en un lieu déterminé par le juge. 
 
Cette appréciation se fera encore une fois au regard de l’intérêt de l’enfant, (ce 
que le juge se montre plutôt réticent à faire de manière générale) en raison de 
motifs graves, ou pour le conditionner (art. 373-2-6 C. Cv.). Le juge détermine 
alors quels seront la durée, l’étendue et les modes d’exercice du droit de visite et 
d’hébergement. Pour ce faire, il prend en considération les éléments indiquant un 
danger d’ordre moral ou physique pouvant être occasionné sur l’enfant par le 
parent qui ne dispose pas de l’autorité parentale ou chez qui la résidence de 
l’enfant n’est pas fixée. Ainsi le juge a-t-il refusé d’octroyer un droit de visite et 
d’hébergement après avoir constaté qu’une mère alcoolique se livrait 
régulièrement à des séances de libation avec plusieurs hommes 135 ou qu’il y 
avait un risque pour l’enfant de se faire enlever136. Un père qui exerçait des 
pressions morales et psychologiques sur ses filles encore très jeunes, pour 
qu’elles portent le « voile islamique » et ne se baignent pas dans des piscines 
publiques, sans tenir compte de leur développement psychoaffectif137, s’est vu 
supprimer son droit de visite et d’hébergement. La réduction de ce droit au seul 
droit de visite (limité dans le temps et dans l’espace) a également pu être décidée 
en raison par exemple de suspicions d’abus sexuels138, ou de doutes quant aux 
possibilités d’hébergement de l’enfant139. 
 

                                                 
 
134  V. notamment l’arrêt de la CA Limoges, 13 juin 1991, JCP G 1992, I, 3639, et celui de la CA 

Grenoble, 31 janv.1996, JCP G 1996, IV, 2221 où le juge accorde respectivement un droit de 
visite et d’hébergement à une mère prostituée et à un père homosexuel. 

135  CA Riom, 27 fév. 2001, Juris-Data n° 135307. 
136  Décisions citées par H. BOSSE-PLATIERE, JCP G 1995, I, 3813. 
137  Cass. civ. 1ère, 24 oct. 2000, RTD civ. 2001, p. 126; Juris-Data n° 006367. 
138  CA Rennes, 15 janv. 2001, Juris-Data n° 136249.  
139  CA Paris, 24 mai 2000, Juris-Data n° 119043.  
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Chaque situation est analysée au cas par cas à la lumière des différents intérêts 
en jeu. Les sentiments exprimés par l’enfant qui demande à être auditionné par le 
juge aux affaires familiales doivent également être pris en compte140, libre au 
juge d’abonder ou non par la suite dans le sens de ses sollicitations. 
 
De manière générale, le droit de visite et d’hébergement est un droit ayant deux 
conséquences : 
 
– Le parent résidant avec l’enfant ne peut empêcher l’exercice du droit de 

visite et d’hébergement de l’autre parent sauf en cas de motif grave, au 
risque d’être condamné pour non présentation d’enfant ; 

– Le parent titulaire du droit n’est pas obligé de l’exercer et peut donc 
refuser de recevoir l’enfant le temps d’un week-end, en contrepartie de 
quoi il pourra être tenu de prendre en charge les frais engagés par l’autre 
parent.  

Les parents de l’enfant ne sont pas les seuls titulaires de ce droit de visite et 
d’hébergement ;  l’enfant a également le droit d’entretenir des relations 
personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à 
l’exercice de ce droit.  Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales 
fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non (art. 371-
4 C.cv.). Cette disposition permet ainsi au juge de faciliter les relations 
personnelles d’un enfant avec ses ascendants et des tiers en leur octroyant par 
exemple un droit de visite141. 
 
3.1.1.2. B. Règles ou pratique spéciales pour les séparations 

transfrontières 

La loi prévoit que le juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner 
l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du 
territoire français sans l’autorisation des deux parents (art. 373-2-6 du C.cv.). 
 
En revanche, il existe peu de décisions des tribunaux au travers desquelles il peut 
être déterminé l’incidence qu’a eu la nature transfrontière d’une séparation sur 
l’attribution des droits parentaux; il est, par conséquent, difficile de dégager une 
ligne directrice dans les décisions rendues par les juridictions à partir du seul fait 
que les parents séparés ont leur domicile respectif dans deux pays différents. 
L’éloignement géographique n’a pas été considéré comme suffisant pour justifier 
l’exercice unilatéral de l’autorité parentale142. 
 
Il faut cependant souligner certaines espèces dans lesquelles, par exemple, le 
transfert de la résidence de l’un des parents à l’étranger a pu avoir une incidence 
sur l’attribution d’un droit parental. Tel fut le cas lorsque la Cour de cassation 
décida que le déménagement de l’un des parents au Maroc, alors même qu’il était 
titulaire de la garde de ses enfants jusque-là en France, pouvait justifier le 
changement d’attribution du droit de garde au profit de l’autre parent résidant 
                                                 
 
140  Article 373-2-11 du Code civil ; audition du mineur sous les conditions posées par l’article 388-

1 du Code civil, v. ci-dessus sous le point 3.1.1. A. a) 1°. 
141  V. par ex., Cass. civ. 1ère, 14 janv. 2009, pourvoi n° 08-11035, dans lequel la Cour de cassation 

reconnaît un droit de visite aux grands-parents des enfants en cause. 
142  CA Rennes, 29 mars 1999, Juris-Data n° 044208. 
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toujours sur le territoire français143. Ceci fut décidé au regard de l’intérêt de 
l’enfant. Toutefois celui-ci peut également justifier le maintien de la résidence 
habituelle de l’enfant chez le parent avec lequel il résidait malgré le 
déménagement de ce dernier144. 
 
On se rend ainsi compte que les juridictions, en plus du caractère transfrontière 
d’une séparation, vont apprécier un ensemble d’éléments constitutifs de l’intérêt 
de l’enfant pour déterminer ou modifier les modalités d’attribution ou d’exercice 
de l’autorité parentale (sur ce point, v. 3.1.2.C.). 

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

3.1.2.1 A. Notion d’« intérêt de l’enfant » et son rôle 

L’intérêt de l’enfant constitue le principe structurant de l’autorité parentale ; 
difficile à cerner en raison de l’absence de définition légale, la notion d’intérêt de 
l’enfant est critiquée par de nombreux auteurs en raison de son caractère flou145 
ou parce qu’elle « autorise des accommodations avec les règles légales »146.  
 
Si l’on se réfère aux dispositions du C.cv. modifiées par la loi du 4 mars 2002147, 
celles-ci ne font qu’énoncer le concept sans en déterminer la teneur exacte148. Le 
texte de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de 
l’enfant auquel la Cour de cassation reconnaît l’effet direct en droit interne149, fait 
quant à lui référence à l’intérêt « supérieur » de l’enfant, sans donner plus de 
précisions à son égard150. 
 
En l’absence de critères normatifs disponibles, il faut donc se référer à la pratique 
des juges qui en font le critère légal à prendre en considération afin d’assurer au 
mieux le bon développement de l’enfant, tant sur le plan physique que moral151.  
 
3.1.2.2. B. Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant 

En matière de prise en charge quotidienne de l’enfant et d’autorité parentale, la 
tendance jurisprudentielle française est de favoriser le maintien du contact entre 
l’enfant et ses parents. Un récent arrêt du Conseil d’Etat considérait qu’une 
mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’une mère aurait pour effet 

                                                 
 
143  Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-11788. 
144  V.notamment Cass. civ. 1ère, 16 avr. 2008, pourvoi n° 07-13232.  
145  J. COSTA-LASCOUX, « Histoire de la notion d’intérêt de l’enfant dans le droit des mineurs », in De 

quel droit, de l’intérêt aux droits de l’enfant : F. BAILLEAU et M. GUESSAZ, séminaire dactyl. 1988, 
p. 162 et s. 

146  E. BLARY-CLEMENT, obs. ss CA Aix-en Provence, 30 mai 1995, D. 1996, somm. P. 235. 
147  Supra, note 3. 
148  V. par exemple l’article 373-2-1 C.cv. qui dispose que : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, 

le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». 
149  Voir notamment l’arrêt Cass. civ. 1ère, 13 mars 2007, pourvoi n° 06-17.869, F-P+B, Christophe 

A. c/ Mireille C., Juris-Data n° 2007-037902. 
150  Voir l’article 3-1 de la Convention de New York : « Dans toutes les décisions qui concernent les 

enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 
151  J. MARTIN-LASSEZ, «L’intérêt supérieur de l’enfant et la famille – Etats généraux du droit de la 

famille », Droit de la famille n°1, Janvier 2007, étude 4.  
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d’éloigner également durablement l’enfant de son père incarcéré en France et 
serait par conséquent contraire à son intérêt supérieur152.  
 
Le facteur « danger physique ou moral » pour l’enfant dans ses relations avec l’un 
de ses parents, ou les deux, est bien entendu l’un des éléments conditionnant 
l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de 
cassation a décidé que la preuve n’était pas faite qu’un enfant enlevé de sa 
résidence habituelle par l’un de ses parents y soit confronté à un risque grave de 
danger physique ou psychique ou ne soit placé dans une situation intolérable153s’il 
y retournait. Les juridictions pourront également prendre en considération 
d’autres éléments de la vie personnelle de l’enfant tels que son insertion dans son 
milieu initial, sa scolarisation154, sa familiarisation avec son entourage, sa 
sérénité155, son besoin de connaître sa filiation156, etc. Les juges sont également 
encouragés à effectuer une appréciation globale de l’intérêt de l’enfant en se 
référant à la capacité de chaque parent de respecter les droits de l’autre157. 
 
L’intérêt de l’enfant recouvre au moins deux aspects que les juridictions doivent 
considérer : le premier aspect tient au comportement des parents (leur capacité à 
respecter leurs obligations, à respecter l’autre parent,..) qui doivent s’assurer que 
l’enfant grandisse dans un environnement sain, et celui découlant de la prise en 
compte d’éléments de la vie personnelle de ce dernier158 dans le but de maintenir 
ses liens avec sa famille.  
 
En ce qui concerne le comportement des parents, le problème de conciliation de 
la liberté pour les parents de manifester leurs religions et la finalité de l’autorité 
parentale doit être souligné. Dans la lignée de l’arrêt Hoffman c/ Autriche du 23 
juin 1993159 de la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire Palau-
Martinez c/ France confirme la tendance selon laquelle le droit des parents à 
éduquer religieusement leurs enfants trouve sa limite lorsque l’intérêt de ceux-ci 
l’exigent, tendance qui se retrouve également sur le plan interne. Cela a en effet 
pu amener les juges de la Cour de cassation, après une analyse in concreto de la 

                                                 
 
152  CE, 8 avr. 2009, n° 300721, Lebon. 
153  Cass. civ. 1ère , 17 juin 2009, pourvoi n° 07-16427.  
154  CA Nîmes, 2e ch., sect. C, 2 oct. 2002: Juris-Data n° 2002-193963; la Cour d’appel observait 

que l’enfant  en cause était parfaitement inséré dans son école américaine et qu’un tel 
environnement favorable pour le développement de l’enfant justifiait son retour aux Etats-Unis. 

155 CA Aix-en-Provence, 19 mars 2008, C.G c/ S.M, n° 07/01391. En l’espèce, la Cour d’appel a 
considéré l’acharnement procédural d’une grand-mère pour visiter son petit-fils contraire à la 
sérénité de ce dernier et donc à son intérêt. 

156  CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 oct. 2007, n° 06/00507 : Juris-Data n° 2007 – 344059 ; dans cet 
arrêt la Cour d’appel a considéré que : « la non-transcription des actes de naissance aurait des 
conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants » et qu’il était donc nécessaire de 
donner effet à une convention de mère porteuse, quand bien même celle-ci serait contraire au 
droit français. 

157  Cass. civ. 1ère, 4 juil. 2006, pourvoi n° 05-17.883, FS-P+B, Juris-Data n° 2006-034424, Dr. 
Famille 2006, comm. 188. 

158  Cass. civ. 1ère , 13 mars 2007, supra, note 46 ; dans cette affaire, la Cour de cassation 
censurait un arrêt de la Cour d’appel pour défaut d’attention suffisant à l’intérêt de l’enfant tiré 
de l’examen de la  vie de l’enfant en question.  

159  D. 1994, 326, obs. Hauser. 
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situation et sans se fonder sur des appréciations générales160, à limiter ou voire 
même à supprimer le contact entre l’enfant et le parent pratiquant ou encore 
imposer des modalités précises à l’exercice de l’autorité parentale161. 
 
Même appréciée in concreto, la notion de l’intérêt de l’enfant reste difficile à 
cerner et peut conduire à des solutions différentes selon l’espèce, le juge, 
l’enfant, et le moment. Malgré cela, celui-ci reste le critère légal par excellence de 
résolution des conflits relatifs à l’attribution ou à l’exercice de l’autorité parentale. 
 
3.1.2.3. C. Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 

séparation 

Comme cela l’a précédemment été évoqué à la partie 3.1.1.B de cette étude, en 
cas de séparation de nature transfrontière, l’intérêt de l’enfant constitue encore le 
facteur déterminant des modalités d’attribution ou d’exercice des droits 
parentaux.  
 
Afin de le définir, les juridictions vont tour à tour observer le comportement des 
parents, étudier dans quelle mesure ils sont aptes à remplir leurs obligations, 
ainsi que les éléments de vie personnelle de l’enfant lui-même qui pourront 
justifier qu’il réside avec l’un ou l’autre parent, par exemple.  
 
En ce qui concerne l’évaluation du comportement des parents, deux arrêts rendus 
par la Cour de Cassation du 19 septembre 2007162 et du 16 avril 2008163 
précédemment cité, doivent être relevés. Dans l’arrêt de 2008, la Cour de 
cassation rejette la demande d’un père qui, constatant le départ de la mère de 
ses enfants, avec qui ils résident, aux Emirats arabes,  demande que la résidence 
des enfants soit fixée chez lui afin que ceux-ci restent en France. Pour le débouter 
de sa requête, la Cour de cassation se fonde sur des rapports d’expertise ayant 
conduit à confier l’autorité parentale à la mère pour considérer qu’il est de 
l’intérêt de l’enfant de maintenir leur résidence auprès de leur mère qui présente 
« toutes les aptitudes nécessaires à assumer ses responsabilités à leur égard ». 
Ainsi, le « bon comportement »  de la mère justifie qu’elle conserve la garde des 
enfants, au vu de leur intérêt. Dans un arrêt du 19 septembre 2007, adoptant la 
même approche, la Cour de Cassation observe le comportement de la mère à 
l’égard de sa fille et du père de celui-ci depuis leur séparation alors qu’elle désire 
quitter la France pour aller travailler en Guadeloupe. La Cour relève que la mère a 
immédiatement informé le père de l’enfant de sa mutation en Guadeloupe164 et 

                                                 
 
160  Voir l’arrêt Cass. civ. 1ère, 19 fév. 2002, pourvoi n° 99-19954; la Cour de cassation reconnait la 

validité de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes qui fixe la résidence habituelle de deux enfants 
chez leur père après s’être fondée sur les résultats d’une enquête sociale diligentée ayant 
révélé l’effet néfaste des interdictions et obligations résultant du mode de vie imposé par la 
communauté religieuse à laquelle appartient la mère sur l’épanouissement et à l’intégration des 
enfants dans la société. 

161 V. notamment Cass. civ. 1ère, 24 oct. 2000, supra, note 34. 
162 Cass. civ. 1ère, 19 sept. 2007, pourvoi n° 06-19380. 
163  Cass. civ. 1ère, 16 avr. 2008, supra, note 41.  
164  Le parent qui change de domicile doit impérativement en faire part à l’autre parent. Voir 

notamment l’arrêt Cass. civ. 1ère, 4 juil. 2006, pourvoi n° 05-17883, parfaitement clair à ce 
sujet,  « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités 
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qu’elle a toujours permis des contacts fréquents entre le père et l’enfant après 
leur séparation pourtant intervenue dans des conditions difficiles. 
 
Lorsqu’elle étudie les éléments de vie relatifs à l’enfant, la Cour de cassation 
constate par exemple dans le cas d’un enfant pour lequel la résidence a été fixée 
chez sa mère aux Etats-Unis, qu’il y est « équilibré, sociable et heureux » et que 
rien ne permet « de penser que ses conditions de vie actuelles pourraient 
compromettre son évolution »165. Dans l’arrêt du 25 janvier 2005166 
précédemment cité, la Cour va modifier la résidence habituelle des enfants en 
cause en faveur de leur père alors qu’elle avait auparavant été fixée chez leur 
mère lorsqu’elle logeait en France. En effet, il y était constaté que les enfants 
résidaient au domicile de leur père depuis le déménagement de leur mère au 
Maroc en 2001, que l’année scolaire était en cours lorsque celle-ci a, l’année 
suivante, fait la demande de transfert de leur résidence habituelle au Maroc et 
qu’il aurait donc été préjudiciable pour la scolarité des enfants de leur faire 
quitter la France à ce moment-là ; enfin, il n’était pas avéré que, pour les 
enfants, l’arrivée dans un environnement très différent de celui auquel ils étaient 
habitués serait sans heurts sur leur équilibre actuel. La Cour en a ainsi conclu que 
tant que la mère résidait au Maroc, la résidence des enfants resterait fixée en 
France chez leur père. 
 
On relève donc que dans trois de ces affaires, la Cour reconnaît que la résidence 
des enfants en cause continue d’être fixée chez le parent titulaire de la garde 
(dans les trois espèces, la mère) depuis la séparation avec l’autre parent hors du 
territoire français, dès lors que l’intérêt des enfants l’exige.  
 
On peut ainsi noter une préférence pour les juridictions françaises à ce que 
l’enfant conserve sa résidence habituelle auprès du même parent afin de 
promouvoir sa stabilité. Il arrive cependant que l’intérêt de l’enfant commande le 
contraire ; c’est ce qui a été constaté dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 
décembre 2006167 lorsqu’un père résidant aux Etats-Unis a fait la demande de 
son retour un an après le déplacement par la mère de la résidence habituelle de 
l’enfant des Etats Unis vers la France ; la Cour avait estimé en l’espèce, après 
audition de l’enfant, que son intégration scolaire et son adaptation en France 
étaient excellentes et qu’il n’y avait donc pas lieu, au vu de son intérêt, de le 
renvoyer auprès de son père aux Etats-Unis. Une décision similaire a été rendue 
dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007168 ; il s’agissait en l’espèce d’une enfant 
dont la garde et la surveillance avait été confiée à des tiers résidant au Portugal, 
ses propres parents toujours titulaires de l’autorité parentale vivant en France. À 
la suite d’une visite de l’enfant en France, ses parents biologiques décident de l’y 
faire rester ; deux ans se passent avant que les titulaires de la garde de l’enfant 
exigent son retour au Portugal. La Cour de cassation décidera alors que ce retour 
n’a pas lieu d’être, appréciant souverainement les faits qui lui ont été soumis et la 
volonté de l’enfant de rester auprès de ses parents. La cour constate, tout 

                                                                                                                                            
 

d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile 
de l’autre parent ; ». 

165  Cass. civ. 1ère, 14 fév. 2006, pourvoi n° 05-11890. 
166 Cass. civ. 1ère, 25 janv. 2005, supra, note 40. 
167  Cass. civ. 1ère, 12 déc. 2006, pourvoi n° 06-13177. 
168 Cass. civ. 1ère, 17 oct. 2007, pourvoi n° 07-11449. 
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d’abord, le degré de maturité atteint par l’enfant pour exprimer ses sentiments 
permettant la prise en compte de sa volonté169. Elle relève ensuite la possibilité 
que l’enfant se trouve dans une situation dangereuse ou intolérable s’il lui fallait 
retourner à sa résidence habituelle.  

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

La protection de l’enfance en France comporte deux volets : un volet judiciaire et 
un volet administratif. La protection judiciaire est confiée à des instances d’Etat 
tels que les tribunaux, les juges, les éducateurs de justice, etc., alors que la 
protection administrative est assurée par des instances départementales comme 
les conseils généraux comprenant des directions départementales de protection 
de l’enfance, des associations et établissements agréés, des éducateurs 
spécialisés... 
 
3.1.3.1. A. Services de protection de l’enfance et leur fonctionnement 

Le département170 est  compétent en matière de protection de l’enfance et est à 
ce titre investi de la mission de l’Aide sociale à l’enfance171 (art L. 112-3, L. 112-4 
et L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles172). Ce sont ses services qui 
en assureront la gestion, le financement et l'organisation, organisant cette 
protection normalement sur une base territoriale (circonscriptions)173. Si chaque 
département a sa propre organisation, on y retrouve cependant des 
fonctionnements similaires avec l’intervention de trois services notamment: le 
Service de l’Aide sociale à l’Enfance (ci-après « ASE »), le Service de Protection 
Maternelle et Infantile (ci-après la « PMI ») et le Service Départemental d’Action 
Sociale (ci-après « SDAS »)174. Ce sont tous des services sectorisés, c’est-à-dire 
que pour un quartier donné, on pourra, par exemple, y trouver une assistante 
sociale du SDAS, une puéricultrice de la PMI et un éducateur de l'ASE. Le SDAS et 
la PMI n’ayant pas de rôle particulier dans les séparations des parents, ils ne 
feront l’objet de développements que dans la mesure où cela concerne le champ 
de la présente étude. 
 
Le service de l’ASE a pour mission essentielle de venir en aide aux enfants et à 
leur famille par des actions de prévention (individuelle ou collective), de 
protection et de lutte contre la maltraitance. Doté d’un personnel administratif et 
de travailleurs sociaux, il collabore étroitement avec les services extérieurs de 
l'Etat, pouvant faire appel à des organismes publics ou des institutions privées 

                                                 
 
169  Attention, la seule volonté contraire de l’enfant à son retour ne suffit pas ; les éléments de faits 

invoqués par l’enfant doivent « caractériser un danger futur de nature à les placer dans une 
situation intolérable » (Cass. civ. 1ère, 14 fév. 2006, pourvoi n° 05-14646).   

170  Il est régulièrement fait référence soit à son organe principal « le conseil général », soit à son 
exécutif « le président du conseil général ». 

171  Lointaine héritière de l’Assistance publique et de la « DASS », il s’agit d’un groupement de 
moyens ne disposant pas de la personnalité morale. 

172  Dispositions inaugurées par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance, JO 6 mars, p. 4215. 

173  P. MURRAT, Droit de la famille , supra, note 17, p.845-846. 
174  Article L.121-3 du Code de l’action sociale et des familles. 
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spécialisées (associations) ainsi qu'à des personnes physiques175. Ses missions 
comprennent des actions de prévention et de soutien à l’égard d’enfants et de 
familles en difficultés psycho-sociales, ainsi que des actions de prise en charge 
d’enfants qui ne peuvent demeurer dans leur famille (art. L.221-1 et suivants du 
code de l'action sociale et des familles).  Pour protéger l’enfant, l’ASE va :  
 
 apporter le soutien nécessaire aux familles afin d’éviter si possible le 

placement de l’enfant ;  
 trouver la solution la mieux adaptée lorsque le placement devient 

inévitable ;  
 mettre tout en œuvre pour restaurer la cellule familiale lorsque les enfants 

ont été amenés à vivre une séparation temporaire avec leurs parents ;  
 enfin, si un enfant est déclaré adoptable, participer à la recherche d’une 

famille d’adoption.  

Des interventions individualisées étant ainsi proposées, le soutien apporté peut 
prendre la forme d'aide financière (allocation mensuelle), d'intervention à 
domicile d'un(e) technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale et/ou de 
service d'action éducative176. L'ASE signale également au juge des enfants ou au 
procureur de la République les cas d'urgence; inversement, ce dernier informe les 
services de l'ASE des mesures urgentes qu'il a prises. Le Défenseur des enfants177 
pourra informer le président du Conseil général compétent des affaires 
susceptibles de justifier une intervention du service de l'ASE.   
 
En outre, la loi du 5 mars 2007 a créé un observatoire départemental de la 
protection de l’enfance au sein des conseils généraux qui s’ajoute aux services 
cités dans le cadre de la lutte pour la protection de l’enfance. Aux termes de 
l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, cet observatoire a 
pour missions :  
 
«1°  De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en 

danger dans le département, au regard notamment des informations 
anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces 
données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire 
national de l'enfance en danger ;  

2°  D'être informé de toute évaluation des services et établissements 
intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en 
application de l'article L. 312-8 ;  

                                                 
 
175  Vos Droits et Démarches : Famille – Quelles sont les missions du service d’aide à l’enfance, 

Service-Public.fr, http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F859.xhtml, (consulté le 22 
juillet 2009). 

176  On peut noter en exemple la prévention spécialisée, action éducative en direction de jeunes 
s’exerçant sans mandat nominatif et respectant la libre adhésion et l’anonymat des personnes 
concernées. 

177  Le défenseur des enfants, créé par la loi du 6 mars 2000 est une institution d’Etat qui a le 
statut d’autorité indépendante, qui intervient en faveur des enfants dont les droits ne sont pas 
respectés. Il alerte les autorités sur des cas individuels ou collectifs d’atteinte aux droits de 
l’enfant, propose des modifications législatives et sensibilise l’opinion. Deux projets de lois du 9 
septembre 2009 prévoient sa suppression et la dilution de sa mission dans celle plus générale 
d’un nouveau « défenseur des droits ». 
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3°  De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 
312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés 
aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis ;  

4°  De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique 
de protection de l'enfance dans le département.» 

 
3.1.3.2 B. Rôle des services de protection de l’enfance lors d’une 

séparation 

Lorsque les parents sont séparés et que l’intérêt de l’enfant le recommande, les 
services de protection de l’enfance peuvent avoir leur rôle à jouer en matière de 
droits dits parentaux. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
fait de la prévention un axe majeur de la protection de l’enfance, visant ainsi à 
prévenir le mieux possible les risques de mise en danger de l’enfant notamment 
lors d’une séparation. 
 
Le juge des enfants178 peut dans des cas exceptionnels, intervenir pour mettre en 
place des mesures éducatives (art. 375-2 du C.cv.). Il peut décider de maintenir 
l’enfant dans son milieu actuel et de le faire suivre à domicile par une personne 
ou un service qu’il désigne, chargés de suivre le développement de l’enfant et de 
lui en faire un rapport périodiquement. Il s’agit alors d’une mesure « d’assistance 
éducative en milieu ouvert ». Le service de l’aide sociale à l’enfance peut exercer 
de telles mesures179. 
 
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge des enfants peut 
décider d’ordonner le placement de l’enfant chez son autre parent, chez un autre 
membre de la famille ou un tiers digne de confiance. Il peut également décider de 
confier l’enfant à un service départemental de l’aide social à l’enfance ou à un 
établissement habilité pour l’accueil des mineurs (art. 375-3 du C.cv). Dans ce 
cadre, le juge fixe les modalités d’un droit de correspondance et de visite et 
d’hébergement au profit des parents. Il peut également décider que les conditions 
d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité 
parentale (qui restent les parents en principe) et la personne, le service ou 
l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est transmis180. 
 
3.1.3.3. C. Influence de la nature transfrontière de la séparation 

Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation transfrontière, les services de 
protection de l’enfance peuvent être réquisitionnés pour jouer le rôle de tuteur 
vis-à-vis de l’enfant, le temps que soit décidé chez lequel des parents la résidence 
de l’enfant sera fixée. C’est particulièrement le cas lorsqu’un enfant a été enlevé 

                                                 
 
178  Le juge des enfants est saisi : 
 - par l’un des parents ou par le mineur qui demandent une mesure d’assistance éducative ; 
 - le juge familial (qui prononce le divorce et rend les décisions relatives à l’autorité parentale) 

peut signaler la situation au procureur de la République en vue d’une saisine du juge des 
enfants 

 - le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel s’il a connaissance de cette 
situation. Des services médicaux, sociaux, proches de l’enfant peuvent signaler la situation de 
ce dernier au Conseil général. Le président du Conseil général peut, s’il ne peut évaluer la 
situation ou mettre en œuvre des mesures appropriées décliner sa compétence au profit du 
procureur de la République pour qu’il saisisse le juge des enfants. 

179  Civ. 1ère , 3 oct. 2000, pourvoi  n° 99-05072 : Bull. civ. I, n° 230. 
180  Pour un exemple, Cass. civ. 1ère, 1er juil.2009, pourvoi n° 08-12712. 
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ou déplacé de son lieu de résidence habituelle de manière illicite, qu’il a été 
ensuite localisé et que les autorités des deux pays concernés doivent décider de 
son sort. Dans une affaire où l’enlèvement de deux enfants par leur mère aux 
Etats-Unis a été constaté, l’Autorité Centrale française a indiqué que si le retour 
de ceux-ci en France était ordonné, « des mesures de protection seraient mises 
en place pour assurer leur bien-être pendant l’instance au fond de la garde ». La 
Cour d’appel des Etats-Unis n’en a pas moins décidé de refuser le retour des 
enfants au motif du danger psychologique qu’un tel retour représenterait pour 
eux181. Une même solution a été adoptée par la Outer House of the Court of 
Session d’Ecosse concernant des enfants vivant en France jusqu’à ce que leur 
mère les emmène en Ecosse, mais au motif cette fois, du manque de protection 
alléguée par les services français compétents182 en cas de retour des enfants en 
France.   
 
3.2. Droit international privé 

3.2.1. L'application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II bis 

Il existe, à ce jour, peu d’illustrations de l’application du Règlement Bruxelles II 
bis dans la jurisprudence française, en ce qui concerne la compétence en matière 
d’autorité parentale et de garde d’enfant. 
 
La Cour de cassation en a récemment fait application183 dans un cas de non 
retour illicite d’enfant pour refuser aux juges français la compétence de statuer 
au fond sur la garde. En l’espèce, les parents dont le mariage avait été dissous 
étaient pour le père de nationalité marocaine et néerlandaise et pour la mère de 
nationalité marocaine. L’enfant était né aux Pays-Bas. Après leur séparation 
d’après le droit marocain, le père a continué à vivre aux Pays-Bas, et la mère est 
restée chez ses parents, en France, avec l’enfant. Par la suite, l’autorité centrale 
hollandaise a saisi le ministère de la justice français d’une demande de retour de 
l’enfant en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement CE n° 
2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003. La Cour d’appel de Reims a jugé 
que l’enfant avait fait l’objet d’un déplacement ou d’un non retour illicites et 
ordonné son retour immédiat au domicile de son père. La Cour de cassation a 
considéré que l’arrêt retenait exactement qu’il n’appartenait pas au juge de l’Etat 
requis, saisi d’une demande de retour immédiat, de statuer au fond sur la garde 
de l’enfant. Elle précise également que l’enfant étant né aux Pays-Bas d’un père 
néerlandais et y ayant résidé principalement, avant son déplacement en France, 
la cour d’appel a décidé à bon droit que l’autorité parentale commune, au sens de 
l’article 251 du Code civil néerlandais, survivait au divorce de sorte que la 
résidence de l’enfant ne pouvait être modifiée unilatéralement par la mère avant 
qu’il ne soit statué au fond. Enfin, elle relève que la décision de répudiation 
invoquée par la mère ne comportant aucune disposition spécifique relative à la 
garde exclusive confiée à la mère, la cour d’appel en a justement déduit que le 

                                                 
 
181  HC/E/USf 585 [04/01/2001; United States Court of Appeals for the Second Circuit (Etats-

Unis);Deuxième instance], Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001). 
182 HC/E/UKs 341 [27/04/2000; Outer House of the Court of Session (Ecosse);Première instance] 

Q., Petitioner, 2001 SLT 243. 
183 Cass. civ. 1ère, 17 déc. 2007, pourvoi n° 07-15393 : Bull. civ. I, n° 285. 
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déplacement était illicite au sens de l’article 2-11 du règlement n° 2201-2003 du 
27 novembre 2003. 
 
Dans un autre arrêt de 2008, elle a également considéré, en application du 
règlement Bruxelles II bis, qu’aucune disposition de droit français n’imposait au 
juge français de statuer en matière d’autorité parentale et que dans la mesure où 
la Cour d’appel avait constaté que les enfants résidaient en Belgique avec leur 
père, elle pouvait décider que le juge belge était mieux placé pour statuer184. 
 
Toujours en matière de compétence, la Cour d’appel d’Aix en Provence s’est 
prononcée, dans un arrêt du 28 juin 2007, sur la compétence des tribunaux 
français en matière de déplacement illicite d’enfants185. En l’espèce, le père, de 
nationalité française, résidait au Gabon avec l’enfant. Quant à la mère, de 
nationalité biélorusse, elle résidait en France. La cour d’appel a décidé qu’il 
convenait de déclarer compétente la juridiction saisie, en l'occurrence le TGI de 
Grasse, dans la mesure où en application du Règlement Bruxelles II bis, les 
juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité 
parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État au 
moment où la juridiction est saisie. Or, il apparaît que l'enfant résidait bien à 
Grasse jusqu'à ce que le père décide unilatéralement de le déplacer au Gabon, 
alors même qu'aucun emploi ou logement ne l'y attendait.  

3.2.2. L’application jurisprudentielle des Conventions internationales 
 
3.2.2.1. A. Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects 

civils de l’enlèvement international d’enfants 

En ce qui concerne le droit de garde et conformément à l’article 3 de la 
Convention de la Haye du 25 octobre 1980, les tribunaux français font référence 
à l’attribution de l’autorité parentale par les décisions étrangères afin de 
reconnaître ou non le caractère illicite du déplacement de l’enfant par un de ses 
parents. Dans la plupart des décisions rendues par les juridictions françaises à ce 
sujet, le caractère illicite du déplacement vers la France est relevé. Tel est 
notamment le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007186. En 
l’espèce, les parents avaient divorcé au Canada et la mère n’avait pas, à la suite 
d’un déplacement en France avec l’enfant, regagné sa résidence habituelle. La 
Cour d’appel avait conclu que l’accord parental prévoyait que l’autorité parentale 

                                                 
 
184  Cass. civ. 1ère, 3 déc. 2008, pourvoi n° 07-19657 : Bull. civ. I, n° 277. 
185  CA Aix en Provence Ch. 6 Section B, 28 juin 2007, Juris-Data n° 2007-343323. 
186  Cass. civ. 1ère, 10 juil. 2007, pourvoi n° 07-10190 ; pour d’autres exemples de décisions dans 

lesquelles le caractère illicite du déplacement a été retenu, voir : CA Paris, 22 mai 2008, n° 
08/05966 : la cour constata que le tribunal des mineurs de Milan avait confié au père la garde 
exclusive de l’enfant avec obligation de le scolariser à l’école française et à charge pour les 
services sociaux de règlementer les rapports entre la mère et l’enfant ; CA Rouen, 30 oct. 
2008, Juris-Data n° 2008-003071 : la cour constata que la famille était établie au Mexique 
depuis 2004. Appliquant le droit mexicain, elle décida que les parents avaient l’autorité 
parentale conjointe et qu’ils exerçaient conjointement le droit de garde au sens de l’article 5 ; 
CA Aix en Provence, 3 avr. 2008, n° RG 07121432 : la cour releva que selon l’accord des 
parents et la décision canadienne, les parents avaient la garde conjointe mais que la mère 
tentait de remettre en cause ce point. La cour rejeta cet argument au motif que la mère 
pouvait, à défaut d’accord du père, saisie le tribunal compétent afin de trancher ce différend. 
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serait conjointe, la mère ne disposant pas de la garde exclusive, en sorte que 
celle-ci ne pouvait pas modifier unilatéralement la résidence de l’enfant en 
l’absence d’autorisation du père. Elle observa, en outre, que l’accord parental 
n’avait pour but que de résoudre provisoirement la question de la garde en 
attendant une décision au fond. La Cour de cassation a donc considéré que c’était 
à bon droit que la Cour d’appel avait décidé que le déplacement était illicite et 
conclu qu’il était de l’intérêt de l’enfant de regagner l’Etat de sa résidence 
habituelle. 
 
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les conditions dans 
lesquelles les juridictions nationales doivent surseoir à statuer sur les demandes 
concernant la garde. Dans un arrêt du 9 juillet 2008187, la Cour de cassation a 
précisé que les articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants disposent que dès 
lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités 
judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou 
retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi 
que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce 
qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en 
application de la Convention n'ait été faite. Par conséquent, la cour d'appel du 
lieu de résidence habituelle de l'enfant (en l’espèce, la France) qui retient qu'en 
application de ces dispositions, il convient de surseoir à statuer sur la garde de 
l'enfant, alors que cette obligation ne vise que l'Etat où l'enfant a été déplacé ou 
retenu (en l’espèce, le Canada), viole les textes de la Convention de la Haye. La 
solution n’est pas différente lorsque l’Etat dans lequel l’enfant est déplacé est la 
France. En effet dans un arrêt du 25 janvier 2005188, la Cour de cassation a 
relevé que la Cour d’appel avait violé les textes par refus d’application 
puisqu’après avoir constaté que la décision du retour immédiat de l’enfant au 
domicile de son père (rendue par le Tribunal de grande instance de Tarascon) 
n’avait pas été exécutée, elle ne pouvait décider du fond du droit de garde et 
devait, à tout le moins, surseoir à statuer sur la demande de la mère (auteur du 
déplacement) en l’attente de la remise de l’enfant. 
 
Toutefois, la Cour de cassation avait, à partir du milieu à la fin des années 1990, 
tendance à se prononcer contre le retour de l’enfant dans son pays de résidence 
habituelle grâce à une interprétation permissive de l’article 13 al. 1 (b) de la 
Convention189. Tel fut par exemple le cas dans un arrêt de la Cour de cassation 

                                                 
 
187  Cass. civ. 1ère, 9 juil. 2008, pourvoi n° 06-22090 et 06-22091 : Bull. Civ. I, n° 195. 
188  Cass. civ. 1ère, 25 janv. 2005, pourvoi n° 02-17411. 
189  Article 13 de la Convention du 25 octobre 1980 :« Nonobstant les dispositions de l'article 

précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le 
retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour 
établit :  

 a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant 
n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou 
avait consenti ou a) acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou  
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou 
psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.  

 L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle 
constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se 
révèle approprié de tenir compte de cette opinion.  

 Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou 
administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute 
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du 22 juin 1999190. Le père reprochait en l’espèce aux juges d’appel de ne pas 
avoir relevé de circonstances caractérisant le risque grave, qui avait été, selon 
lui, confondu avec l’appréciation de l’intérêt des enfants concernant la mesure de 
garde. Il estimait également que le retour des enfants auprès de leur père 
légitime et dans leur résidence habituelle ne saurait être constitutif d’une 
situation intolérable. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait à 
bon droit, pu considérer que le risque grave pouvait résulter d'un nouveau 
changement dans les conditions de vie des enfants, que la séparation de sa mère 
d'un enfant de trois ans, ainsi que la rupture de la fratrie, comportaient un 
danger psychologique immédiat et enfin que le retour brutal des enfants en 
Allemagne les placerait, compte tenu de leur jeune âge, dans une situation 
intolérable. 
 
Depuis quelques années, l’interprétation de cette disposition par les juridictions 
françaises est beaucoup moins permissive. Dans un arrêt du 25 janvier 2005191, 
la Cour de cassation a considéré que « après avoir décidé que, le déplacement de 
l’enfant étant illicite au sens de l’article 3 de la Convention, les conditions pour 
ordonner son retour étaient réunies, les juges du fond, appréciant 
souverainement les témoignages faisant état de la violence [du mari] à l’égard de 
[la femme], ont estimé que l’existence d’un risque grave que le retour de l’enfant 
l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute manière, la place dans 
une situation intolérable n’était pas établie ». Dans une autre décision du 14 juin 
2006192, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait 
souverainement relevé, après l'évocation des conditions de vie de l'enfant auprès 
de sa mère, qu'aucune attestation ne mettait en évidence une attitude 
dangereuse du père à l'égard de sa fille, que la preuve était établie qu'il n'était ni 
alcoolique, ni drogué, que l'état psychologique de l'enfant était satisfaisant, et 
que son père lui offrait, aux Etats-Unis, des conditions de vie favorables, avec 
l'assistance d'une personne diplômée d'une école d'infirmière. Par conséquent, il 
résultait de ces énonciations que l'intérêt supérieur de l'enfant avait été pris en 
considération par la cour d'appel, qui en avait déduit qu'il convenait d'ordonner le 
retour immédiat de l'enfant. 
 
Cependant, certaines décisions récentes peuvent rappeler l’interprétation 
permissive précédemment évoquée. Tel est par exemple le cas d’une décision 
rendue le 9 mars 2006 par la Cour d’appel de Rouen193. En l'espèce, les parents 
étaient toujours mariés et aucune décision n'était intervenue pour réglementer 
les droits des parents sur leur enfant. La cour d’appel relevait que le père avait 
consenti au départ de son épouse avec l'enfant "pour quelque motif que ce soit" 
et s'engageait à les suivre dans les meilleurs délais, qu’il était d'accord pour que 
l'enfant quitte le territoire mexicain puisqu'un passeport mexicain avait été établi 
pour l'enfant. Selon les juges, il résultait, en outre, des courriers électroniques 
échangés par les époux, que le mari exprimait son souhait de divorcer et "de ne 
plus vouloir rien savoir de son épouse et de son fils" et enfin, aucun élément ne 
                                                                                                                                            
 

autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation 
sociale. »  

190  Cass. civ. 1ère, 22 juin 1999, pourvoi n° 98-17902 ; et antérieurement, voir : Cass. civ. 1ère, 12 
juil. 1994, Rev. crit. 84 (1995), p. 96 note MUIR WATT. 

191  Cass. civ. 1ère, 25 janv. 2005, pourvoi n° 02-17411. 
192  Cass. civ. 1ère, 14 juin 2005, pourvoi n° 04-16942. 
193  CA Rouen, 9 mars 2006, Juris-Data n° 2006-299594. 
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permettait de déduire que l'épouse avait l'intention de divorcer lorsqu'elle est 
partie en France. Le déplacement, s'étant fait avec l'accord exprès du père, ne 
peut être considéré comme un déplacement illicite. 
 
3.2.2.2. B. Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la 

compétence des autorités et la loi applicable en matière de 
protection des mineurs 

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle sur le fondement de la 
Convention de la Haye de 1961, la Cour de cassation a dans un arrêt du 20 
février 2008194, déterminé la résidence des enfants en France afin de reconnaître 
la compétence du juge français. Elle a relevé qu’en l’espèce, malgré l’installation 
professionnelle de l’épouse en Suisse et la scolarisation des enfants dans ce pays, 
la mère et les enfants se rendaient en France en fin de semaine et que la volonté 
des époux était de maintenir le domicile familial en ce lieu. Elle a considéré qu’il 
en résultait que la résidence des enfants au sens de l’article 1 de la Convention 
de la Haye de 1961 était fixée en France et que la cour avait pu dire la juridiction 
française compétente. 
 
Les décisions de la juridiction suprême française ne sont pas très nombreuses.  
Dans les décisions des juridictions inférieures, les juges n’hésitent pas à soulever 
que plusieurs juridictions peuvent être compétentes, écartant l’application des 
articles 14 et 15 du Code civil195, chefs exorbitants de compétence. Ainsi, dans un 
arrêt du 21 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Rouen196, celle-ci avait relevé 
que dans la mesure où l’enfant mineur pour lequel les parents se disputaient la 
fixation de la résidence principale ayant la nationalité française et résidant 
licitement en Allemagne, les autorités des deux pays en cause pouvaient aux 
termes de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et dans l’attente de 
l’entrée en application du règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 
novembre 2003, prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou 
de ses biens, si elles estimaient que l’intérêt du mineur l’exigeait. Après avoir 
retenu que le juge français était bien compétent, la Cour d’appel précisa que 
l’application de la Convention de la Haye rendant cette compétence non exclusive, 
le juge allemand pouvait lui aussi se déclarer compétent197. Par conséquent, les 
articles 14 et 15 du Code civil ne s’appliquaient pas, sans qu’il soit nécessaire 
d’examiner la renonciation du demandeur au bénéfice du privilège édicté par ces 
articles. 
 

                                                 
 
194  Cass. civ. 1ère, 20 février 2008, pourvoi n° 07-12581. 
195  Art. 14 du Code civil : «  L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les 

tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un 
français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui 
contractées en pays étranger envers des français. » 

 Art. 15 du Code civil : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des 
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. » 

196  CA Rouen, 1 juin 2004, Juris-Data n° 2004-263373. 
197  Si les deux juges se déclarent compétents, on aboutira à une situation de litispendance, sur le 

règlement d’une telle situation, v. E. GALLANT, Responsabilité parentale et protection des 
enfants en droit international privé, Defrénois, 2004, n° 269 et s. 
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La Cour d’appel de Paris a, quant à elle, exclu la compétence du juge français 
dans un arrêt du 14 mars 2002198. Elle a retenu que le système de compétence 
prévu par les articles 1,3 et 4 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 
exclut l’application des articles 14 et 15 du Code civil. En l’espèce, le père d’un 
enfant de nationalité française résidant en Suisse auprès de sa mère a saisi la 
juridiction française sur le fondement de la nationalité française de l’enfant. La 
Cour d’appel a retenu que l’installation en Suisse de la mère n’étant pas 
frauduleuse, celle-ci ayant obtenu un contrat de travail avantageux en Suisse, 
que le système suisse de protection était comparable à celui de la loi française et 
que la juridiction suisse était la mieux placée par sa proximité pour apprécier 
l’intérêt de l’enfant. Il en résulte que la juridiction française était incompétente 
pour organiser le droit de visite du père. 

3.2.3. Le droit international privé national 

Les informations relatives au droit international privé national sont présentées 
dans l’Annexe. 

                                                 
 
198  CA Paris, 14 mars 2002, Juris-Data n° 2002-213156. 
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ALLEMAGNE 
 

1. SYNTHESE 
 
En droit allemand, l’autorité parentale appartient, en principe, aux deux parents (autorité 
parentale conjointe). Lorsque les parents mariés résident séparément, chacun d’eux peut 
demander que l’autorité parentale exclusive lui soit conférée entièrement ou 
partiellement par décision judiciaire. Si  les parents ne sont pas mariés, ils n’exercent 
l’autorité parentale conjointe que s’ils en font la déclaration formelle certifiée auprès du 
service territorial de protection de l’enfance. En cas d’attribution de l’autorité parentale 
exclusive à l’un des parents, l’autre conserve uniquement son droit et son obligation 
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, ainsi que le droit d’être renseigné 
sur les affaires personnelles et sur le bien-être de l’enfant.  
 
Le juge tranche d’office la question de l’aménagement des modalités d’exercice de 
l’autorité parentale qui survient lors de la procédure de divorce, même si aucune des 
parties n’en a fait la demande. Le droit allemand requiert, de manière générale, un 
accord entre les parents sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce. Lorsque 
l’âge et le degré de maturité de l’enfant lui permettent d’apprécier raisonnablement son 
meilleur intérêt, son opinion est également prise en compte. La volonté de l’enfant est, 
en principe, prise en compte à partir de 14 ans révolus mais cela reste indicatif.  
 
La notion juridique d’autorité parentale inclut le droit de garde. Ce droit revient soit au 
parent titulaire exclusif de l’autorité parentale, soit, en cas d’autorité parentale conjointe, 
à celui des parents au foyer duquel les deux parents ont fixé le lieu de résidence de 
l’enfant. Lorsque le lieu de résidence principale de l’enfant a été déterminé d’un commun 
accord, il ne peut être changé unilatéralement par l’un des parents que dans la mesure 
où le droit de le faire lui a été expressément conféré par le juge (§ 1628 BGB). En cas de 
changement unilatéral de la résidence de l’enfant sans consentement de l’autre parent, 
ce dernier dispose de moyens de recours pour assurer le retour de l’enfant au lieu de sa 
résidence principale d’origine. 
 
En l’état actuel du droit allemand, il n’existe aucune règle spécifique régissant les affaires 
de séparation ou de divorce impliquant l’attribution de l’autorité parentale et du droit de 
garde à caractère transfrontalier. Qu’il s’agisse de contentieux transfrontières ou de 
litiges purement internes, les modalités d’attribution de l’autorité parentale sont toujours 
gouvernées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
L’intérêt supérieur de l’enfant (« Kindeswohl », ou encore « Interesse des Kindes »), fait 
l’objet, en droit allemand, d’une définition légale, selon laquelle toute jeune personne « a 
le droit que l’on encourage son développement et son éducation, afin qu’elle devienne 
une personnalité indépendante et sociale» (l’art. 1 SBG VIII). Notion aux contours flous 
et variables, l’intérêt de l’enfant est un principe à caractère transversal qui gouverne tous 
les aspects d’attribution, de modification et de retrait de l’autorité parentale. Afin de 
cerner l’intérêt de l’enfant, la jurisprudence allemande prescrit la recherche des 
conditions propices à l’épanouissement maximal de la personnalité de l’enfant, la stabilité 
de l’environnement social et relationnel, la continuité dans l’éducation. Le déménagement 
de l’enfant à l’étranger et la distance le séparant du parent résidant séparément ne sont 
pas présumés contraires à son intérêt, à condition qu’un tel changement de ces 
conditions de vie n’implique pas une rupture avec l’environnement social, culturel et 
linguistique établi de l’enfant. En revanche, le caractère transfrontière peut influencer la 
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décision sur l’attribution de l’autorité parentale ou l’aménagement de celle-ci après le 
divorce, lorsque la distance est susceptible d’entraver l’exercice normal des droits de 
visite de l’autre parent. 
 
L’intérêt de l’enfant est une notion qui se prête à une interprétation très large. Elle 
permet ainsi une intervention des autorités publiques de protection de l’enfance dans 
l’exercice de l’autorité parentale, en cas de menace grave, réelle et immédiate pour le 
bien-être de l’enfant. En Allemagne, les services territoriaux d’assistance aux jeunes ont 
un mandat général de protection des enfants et des jeunes. Ils peuvent intervenir 
d’office, à la demande des personnes intéressées ou sur ordre du juge. Par ailleurs, des 
organismes spéciaux, tels que la MIKK e.V. (Mediation bei internationalen 
Kindschaftskonflikten), le Internationaler Sozialdienst (ISD) et l’Association des familles 
binationales (Verband binationaler Familien und Partnerschaften) sont chargés de 
l’assistance sociale dans les litiges impliquant des personnes étrangères. Leur fonction 
principale se résume à la recherche de solutions à l’amiable dans des conflits portant sur 
l’attribution de l’autorité parentale. 

2. BASES LEGALES 
 
Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans l’Annexe. 

3. RAPPORT NATIONAL 
 
3.1. Droit matériel 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 

3.1.1.1. A. Droits parentaux 

Introduction 
 
En Allemagne, l’autorité parentale (« elterliche Sorge ») revient aux deux parents (§ 
1626 BGB) auxquels incombent le devoir et le droit de prendre soin de leurs enfants 
communs. Lorsque les parents ne sont pas mariés, ils n’exercent l’autorité parentale 
conjointe que s’ils déclarent personnellement et formellement qu’ils souhaitent l’exercer 
conjointement.199 Cette déclaration doit être certifiée par une autorité, telle que le 
service d’assistance à la jeunesse (§ 1626d BGB). Dans le cas contraire, l’autorité 
parentale est confiée à la mère (§ 1626a al. 2 BGB). 
 
La notion d’« autorité parentale » comprend, d’une part, l’obligation d’éducation, 
d’entretien et de surveillance du bien-être de l’enfant ainsi que celle de fournir les soins à 
l'enfant, (« Personensorge »), et d’autre part, l’administration et la conservation de son 
patrimoine (« Vermögenssorge »), v. § 1626 al. 1 phr. 2 BGB. L’autorité parentale est 
destinée à protéger l’enfant. Elle est progressivement limitée par l’acquisition progressive 
par l’enfant de ses propres capacités à agir de manière responsable. Avec l’âge, l’enfant 

                                                 
 
199  En matière d’autorité parentale, le § 1626a BGB a suscité des discussions. La Cour constitutionnelle s’est 

prononcée sur la question de savoir si l’art. 1626a BGB (autorité parentale dans le cadre de couples non 
mariés) est compatible avec l’art. 6 al. 2 et 5 de la Constitution allemande (Grundgesetz) question à 
laquelle la Cour a répondu par la négative (BVerfG, 29 janvier 2003, 1 BvL 20/99, 1 BvR 933/01). 
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acquiert légalement de plus en plus de droits qui lui sont propres.200 Les parents doivent 
tenir compte du degré de développement de l’enfant et respecter sa volonté dans la 
mesure de ses propres capacités. L’exercice de l’autorité parentale est soumis à la 
responsabilité des parents et à l’exigence d’une bonne entente entre eux. Ils doivent 
avoir, dans l’éducation et pour chaque décision urgente, pour finalité commune l’intérêt 
de l’enfant. En cas de désaccord sur une question essentielle pour l’intérêt de l’enfant, les 
parents peuvent saisir la chambre du tribunal d’instance compétente pour les affaires 
familiales (§ 1628 BGB). 
 
L’obligation d’éducation, d’entretien et de surveillance du bien-être de l’enfant implique 
également l’obligation et le droit de déterminer son domicile (§ 1631 BGB). 
 
Le bien-être de l’enfant requiert en outre le droit des deux parents d’entretenir des 
relations personnelles avec l’enfant (§ 1626 al. 3 BGB). Ce droit peut aussi être accordé 
à des personnes proches auxquelles l’enfant est attaché, telles que les grands-parents, si 
le maintien de ces relations est favorable à son bien-être. 
 
L’autorité parentale comprend également la représentation légale conjointe de l’enfant (§ 
1629 BGB). 
 

On répondra ici, à défaut de place plus appropriée, à une question spécifique qui a été 
soulevée lors de l’élaboration du rapport concernant « la législation relative à 
l’enregistrement d’un enfant à l’état civil allemand ». Le Département thématique du 
Parlement européen nous a indiqué que « selon [ses] sources, certaines dispositions du 
droit allemand donneraient à la mère la possibilité de modifier l’état civil de son enfant 
tel qu’établi dans un autre Etat membre (en demandant à ce que la mère reconfirme son 
accord sur les données mentionnées dans les actes étrangers) ». 

Il s’agit en particulier ici de la reconnaissance de paternité. En droit allemand, la mère 
doit approuver la reconnaissance de paternité  (§ 1595 al. 1 BGB). Il n’est aucunement 
question d’un quelconque moyen de substitution à cette approbation notamment en cas 
de refus201. Dans un pareil cas, il ne reste à celui qui souhaite cette reconnaissance, que 
la voie de la reconnaissance judiciaire de paternité selon le § 1600 d BGB. La 
reconnaissance des jugements étrangers concernant la paternité se fait sous les 
conditions du § 328 al. 1 ZPO qui exige en particulier au n° 4 la compatibilité du 
jugement étranger à l’ordre public. Les reconnaissances de paternité qui ont lieu à 
l’étranger ne tombent pas sous le coup des règles concernant la reconnaissance de 
décisions étrangères. Ils sont uniquement à considérer comme valables s’ils sont 
conformes au droit applicable202 en vertu de l’article 19 al. 1 EGBGB203. Il s’ensuit que les 
reconnaissances de paternité qui ont eu lieu à l’étranger et qui y ont été inscrits au 
registre de l’état civil ne doivent pas obligatoirement être pris en considération. Si la 
mère refuse de donner son approbation à la reconnaissance de paternité et que le droit 
allemand est applicable, la paternité n’est pas inscrite.  
                                                 
 
200  V. §§ 112, 113, 1617c, 1746 BGB. 
201  Wellenhofer, Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage 2008, § 1595 Rn. 8; Hahn, Beck’scher Online-

Kommentar, Stand 01.05.2009, § 1595 Rn. 4. 
202  Klinkhardt, Münchener Kommentar zum BGB, 4. Auflage 2006, Art. 19 Rn. 59. 
203  „Die Abstammung eines Kindes unterliegt dem Recht des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. Sie kann im Verhältnis zu jedem Elternteil auch nach dem Recht des Staates bestimmt 
werden, dem dieser Elternteil angehört. Ist die Mutter verheiratet, so kann die Abstammung ferner nach 
dem Recht bestimmt werden, dem die allgemeinen Wirkungen ihrer Ehe bei der Geburt nach Artikel 14 
Abs. 1 unterliegen; ist die Ehe vorher durch Tod aufgelöst worden, so ist der Zeitpunkt der Auflösung 
maßgebend.“ 
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a) Autorité parentale et droit de garde 

 
L’autorité parentale (« elterliche Sorge ») revient en principe aux deux parents. La 
seule exception concerne des parents non mariés qui n’ont pas déclaré vouloir exercer 
l’autorité parentale conjointe.  
 
Si les parents sont mariés mais séparés, chaque parent peut demander qu’on lui confie, 
entièrement ou partiellement, l’autorité parentale exclusive (§ 1671 BGB). Le tribunal 
saisi doit prononcer celle-ci dans deux cas : tout d’abord, lorsque l’autre parent y donne 
son accord exprès (sauf si l’enfant est âgé de 14 ans au moins et exprime son 
désaccord), et lorsque la suppression de l’autorité parentale conjointe satisfait le mieux 
l’intérêt de l’enfant. Si les parents sont d’accord sur l’attribution de l’autorité parentale et 
que l’enfant exprime son désaccord, il appartient au tribunal de prendre la décision  de sa 
propre initiative (ex officio) sur la base des faits. L’enfant ne possède, par conséquent, 
pas un véritable droit de veto ; il ne peut que contredire la décision des parents et 
obliger le tribunal à intervenir et à statuer en faveur de la situation qui contribuera le 
mieux à son bien-être.204 Le tribunal peut également inciter les parents à donner leur 
accord à l‘autorité parentale exclusive de l’un d’eux (§ 156 FamFG). En l’absence 
d’accord entre les parents, il appartient au tribunal de déterminer si le prononcé de 
l’autorité parentale exclusive sert le mieux l’intérêt de l’enfant. Dans une telle hypothèse, 
le tribunal s’assure que l’autorité parentale conjointe a échoué puis que le transfert de 
l’autorité parentale à un seul parent est nécessaire.205 Les circonstances de l’espèce 
doivent être examinées très précisément. Néanmoins, la garde conjointe n’est pas 
présumée correspondre le mieux aux intérêts de l’enfant206.   
 
Lors de la procédure d’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la prise de 
décisions relatives à l’entretien des relations personnelles, le tribunal doit auditionner les 
parents (§ 160 FamFG), l’enfant (s’il a moins de 14 ans, uniquement lorsque les rapports 
avec les parents et la volonté de l’enfant sont décisifs pour la décision du tribunal, § 159 
FamFG) et le service de l’assistance à la jeunesse (v. § 126 FamFG).  
 
En cas d’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents, l’autre 
conserve uniquement son droit et son obligation d’entretenir des relations personnelles 
avec l’enfant (§ 1684 BGB), ainsi que le droit d’être renseigné sur les affaires 
personnelles et sur le bien-être de l’enfant (1686 BGB). L’entretien des relations 
personnelles en cas de séparation constitue l’un pilier essentiel de la relation parents-
enfant. Il s’agit non seulement d’un droit, mais aussi d’une obligation que chaque parent 
a envers son enfant. Ainsi, un parent doit s’abstenir d’agir d’une manière portant 
préjudice aux relations personnelles qu’a l’enfant avec l’autre parent (§ 1684 al. 
2 BGB). Un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant peut être accordé 
même si le parent, auquel l’autorité parentale exclusive a été confiée, s’y oppose.207 
Cependant, ce droit ne revient qu’aux parents légitimes, c’est-à-dire, qu’en cas 
d’établissement d‘une paternité légale, il n’appartient plus au père biologique.208 Par 
conséquent, si l’autorité parentale exclusive est confiée à la mère et qu’une paternité 
légale est établie, le père biologique ne pourra pas obtenir le droit d’entretenir des 

                                                 
 
204  V. également BT-Drs. 13/4899, p. 99. 
205  V. Hamm FamRZ 05, 537 ; BGH NJW 05, 2080. 
206  BGH NJW 08, 994 et également BVerfG, FamRZ 04, 354, BGH NJW 00, 203. 
207  CEDH, FamRZ 01, 341. 
208  V. Celle et Karlsruhe, NJW 05, 78 et 07, 922. 
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relations personnelles avec l’enfant. Lorsque l’intérêt de l’enfant le requiert (§ 1684 al. 3 
phr. 1, al. 4 BGB), le droit d’entretenir des relations personnelles peut être exclu, son 
étendue limitée par le tribunal, ou son exercice subordonné à la présence d’un tiers (par 
ex. d’un représentant du service de l’assistance à la jeunesse). Une ordonnance judiciaire 
peut contraindre les parents à remplir leur devoir d’entretenir des contacts personnels 
avec l’enfant (§ 1684 al. 3 phr. 1 et 2 BGB).    
 
L’enfant réside auprès du parent ayant le droit de garde (« Obhut ») ce qui signifie 
qu’il est responsable des aspects principaux de la « Personensorge ». La notion de "la 
garde" se réfère aux rapports réels parents-enfant. Un enfant est sous la garde du parent 
prioritairement chargé de satisfaire les besoins élémentaires de l’enfant.209 Le droit de 
garde comprend donc naturellement les soins de la personne. Il revient soit au parent qui 
a l’autorité parentale exclusive ou, en cas d’autorité parentale conjointe, à celui des 
parents au foyer duquel les deux parents ont établi la résidence de l’enfant. Selon le § 
1687 al. 1 phr. 2 BGB, même en cas d’autorité parentale conjointe, les décisions 
concernant la vie quotidienne de l’enfant reviennent au parent ayant le droit de garde. Il 
s’agit de décisions à prendre régulièrement et qui n’ont pas d’effet irrémédiable sur le 
développement de l’enfant. Ce droit revient à l’autre parent lorsque l’enfant séjourne 
chez lui (§ 1687 Al.1 phr. 4 BGB). Si les parents se sont mis d’accord (de manière tacite 
ou expresse ; lors de leur vie commune ou après la séparation) sur la résidence 
principale de l’enfant, l’un d’eux ne peut, unilatéralement, décider de la déplacer à moins 
que le droit de le faire ne lui ait été conféré judiciairement (§ 1628 BGB). Si l’un des 
parents décide unilatéralement de déplacer la résidence de l’enfant, le parent qui n’a pas 
consenti, peut demander le retour l’enfant, selon le § 1632 BGB.   
 
Le § 1629 al. 4 BGB contient une règle spéciale concernant la représentation de 
l’enfant d’un couple marié mais séparé : pendant toute la phase de la séparation ou 
pendant la durée de l’instance d’une affaire matrimoniale, le droit aux aliments de 
l’enfant ne peut être exercé contre l’un de ses parents que par l’autre parent, en son 
propre nom. 

b) Droits de visite 

L’entretien des relations personnelles avec l’enfant (« Umgangsrecht ») est à la 
fois un droit et une obligation des parents. Comme énoncé supra, les parents doivent se 
comporter de manière à permettre le contact des deux parents avec leur enfant, même 
en cas de séparation ou de divorce. Lorsque les parents sont en désaccord à cet égard, il 
appartient au juge de déterminer les modalités du droit de visite (§ 1684 al. 3 BGB) et 
d’assurer, par ordonnance judiciaire, qu’un parent n’entrave pas les relations de l’enfant 
avec son autre parent. Le droit de définir les modalités d’exercice des relations 
personnelles avec l’enfant revient prioritairement aux parents. La détermination de ces 
modalités par décision judiciaire n’intervient que si les parents ne parviennent pas à un 
accord et que l'intérêt de l'enfant l’exige.210 
 

                                                 
 
209  MüKo/Huber, 4e éd., 2004, § 1629 note. 87; Staudinger/Peschel-Gutzeit BGB, 2002, § 1629 note 335; 

Palandt/Diederichsen BGB, cit., § 1629 note 31; Büttner FamRZ 1998, 585, 593; Roth JZ 2002, 651, 
655; Frankfurt FamRZ 1992, 575 f.; Stuttgart NJW-RR 1996, 67. 

210 Staudinger/Rauscher BGB, 2006, § 1684 note 115. 
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Etant donné que le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant est à la fois 
un droit et une obligation de première importance, il ne peut être limité que dans des 
hypothèses bien définies.   
 
Ainsi lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut suspendre le droit d’un parent 
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant pour une période déterminée, longue 
ou courte, ou indéterminée (§ 1684 al. 4 phr. 1, 2 BGB). Les mesures de longue durée 
ne sont prises que lorsqu’un contact avec le parent pourrait mettre en danger le bien-
être de l’enfant.211 L’hypothèse visée est notamment celle de la violence exercée par un 
parent ou de l’existence d’un danger d’abus sexuel ; dans tous les cas, cependant, la 
décision dépend des faits de l’espèce. Le juge peut toujours ordonner que les visites se 
fassent en présence d’un tiers.212 En effet, la loi prévoit expressément le droit de visite 
en présence d’une tierce personne - un individu ou un représentant d’une association ou 
du service d’assistance à la jeunesse (§ 1684 al. 4 phr. 3, 4 BGB). La présence d’un tiers 
peut représenter un moyen de limiter le danger d’enlèvement de l’enfant, notamment à 
l’étranger.213 Le juge peut également ordonner d’autres mesures, telles que l’interdiction 
de circuler en voiture ou de voyager à l’étranger, etc.214 
 
Il serait, en outre, contraire à l’intérêt de l’enfant de contraindre un parent à entretenir 
des relations personnelles avec celui-ci lorsqu’il ne le souhaite pas, même si l’on parle 
d’une « obligation » de contact entre les parents et l’enfant.215 En revanche, il en va 
différemment lorsque c’est l’enfant qui refuse le contact avec le parent. Même si l’enfant 
exprime clairement son souhait de ne pas avoir de contact avec l’un de ses parents, le 
juge doit mesurer les intérêts du parent concerné par rapport à la volonté de l’enfant.216 
Cependant, la volonté de l’enfant est de plus en plus prise en compte, en fonction de son 
âge217. 
 
En termes pratiques, les ordonnances judiciaires portant sur le droit d’entretenir des 
relations personnelles doivent être très précises afin d’éviter d‘éventuelles controverses. 
Elles déterminent ainsi dans quelles circonstances l’enfant pourra provisoirement être 
déplacé de sa résidence habituelle. Elles préciseront, en outre, la durée, la fréquence, les 
modalités de rencontres avec le parent, le lieu de rencontre, et, le cas échéant, les 
modalités de surveillance de la visite par une tierce personne218. 
 
La loi du 24 avril 2004219 a modifié le § 1685 BGB relatif au droit des enfants d’entretenir 
des contacts personnels avec des personnes proches. Mis à part les grands-parents, 

                                                 
 
211  BVerfG FamRZ 83, 872 ; BVerfG FamRZ 04, 1166 ; Saarbr FamRZ 01, 369. BT-Drs. 13/4899, p. 106. 
212  Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 68e éd, Beck, Munich 2009, § 1684 note 25-27 ; Bambg NJW 94, 

1163, Celle FamRZ 98, 971 ; Bambg FamRZ 95, 181. 
213  OLG Köln, FamRZ 05, 1770. 
214  Karlsr FamRZ 96, 424 ; Schlesw NJW-RR 08, 962. 
215  BVerfG NJW 08, 1287. 
216  BGH FamRZ 80, 130. 
217  Köln FF 04, 297.   
218  Karlsr FamRZ96, 1092; Palandt, op. cit., § 1684, note 36. 
219  Loi portant modification des normes relatives à la contestation de paternité, au droit d’entretenir des 

liens avec l’enfant, à l’enregistrement de mandats de prévoyance et à l’introduction de formulaires pour 
le remboursement des tuteurs (Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Anfechtung der Vater-
schaft und das Umgangsrecht von Bezugspersonen des Kindes, zur Registrierung von Vorsorgeverfü-
gungen und zur Einführung von Vordrucken für die Vergütung von Berufsbetreuern (VatAnfVuaÄndG)) du 
24 avril 2004 (BGBl I 2004, 598). 
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les frères et les sœurs (§ 1685 al. 1 BGB), le droit de visite profite désormais aussi à 
d’autres personnes avec lesquelles l’enfant entretient des relations socio-familiales très 
étroites. Les exceptions et limitations énoncées supra (§ 1684 al. 2 à 4 BGB) s’appliquent 
également à ces groupes de personnes.  
 
A cet égard, l’affaire judiciaire dite « Görgülü » a suscité un intérêt particulier du public. 
En l’espèce, une mère célibataire allemande a donné naissance à un enfant en 1999, 
après avoir rompu tous contacts avec le père de l’enfant, de nationalité turque. La mère 
a immédiatement consenti à l’adoption de l’enfant et celui-ci a été placé chez des 
«parents nourriciers » (une famille d’accueil). En 2001, le tribunal approuvait la demande 
d’adoption déposée par les « parents nourriciers », en suppléant l’autorisation du père à 
l’adoption, exigée par la loi, par une ordonnance judiciaire. Le père, quant à lui, avait 
essayé depuis 1999 de se faire attribuer l’autorité parentale et d’obtenir un droit 
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Il rencontra des difficultés pour faire 
reconnaître sa paternité auprès des autorités allemandes. Sa demande d’entretien 
régulier de relations personnelles avec l’enfant et d’attribution exclusive de l’autorité 
parentale, à laquelle le tribunal de première instance avait fait droit, fut rejetée en appel.  
 
De plus, le père fit plusieurs recours contre l’ordonnance judiciaire prise pour suppléer 
son autorisation à l’adoption. Des mesures judiciaires provisoires accordées au père par 
le tribunal de première instance furent annulées par la même cour d’appel en 2004, 
malgré une décision de la Cour Européenne des droits de l’homme en faveur du père, 
mettant en exergue une violation de l’art. 8 CEDH par la décision de la Cour d’appel.220 
La Cour constitutionnelle allemande également saisie par le père annula les décisions de 
la Cour d’appel. La décision ultérieure de la même cour d’appel d’annuler un 
élargissement du droit de visite du père accordé par le tribunal de première instance, fut 
à son tour annulée par décision de la Cour constitutionnelle, laquelle redonnait le droit de 
visite au père tel qu’il avait été ordonné par le tribunal de première instance. Les 
magistrats de ladite Cour d’appel furent par la suite récusés. Le 15 décembre 2006, le 
droit de visite du père a pu être définitivement fixé à 27 heures tous les 14 jours (de 
samedi 11 :00 à dimanche 15 :00), et à la première moitié des vacances scolaires de 
longue durée.221 La demande d’attribution de l’autorité parentale, qui « doit servir les 
intérêts de l’enfant », fut pourtant rejetée, au motif que la durée du refus de la justice 
d’accorder le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant entravait la 
création d’un lien suffisant entre le père et l’enfant. La demande fut alors considérée 
comme étant « actuellement infondée » 222. 
 
3.1.1.2 B. Règles ou pratiques spéciales pour les séparations transfrontières 

Il n’existe aucune règle spécifique visant l’attribution de l’autorité parentale et du droit 
de garde à l’un ou l’autre parent lors d’une séparation ou d’un divorce ayant un caractère 
transfrontalier.223  

                                                 
 
220  FamRZ 2004, 1456. 
221  FamRZ 2007, 665. 
222  BGH, 26.9.2007 XII ZB 229/06. 
223  La législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Allemagne contient des 

règles sur le regroupement familial, notamment § 32 AufenthG, qui présupposent mais ne règlent pas 
l’attribution du droit de garde à un parent émigrant en Allemagne et le changement de résidence de 
l’enfant.  
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La jurisprudence montre que la nationalité des parents, voire le fait qu’un des deux 
parents se rende dans son pays d’origine, n’est pas considérée comme étant un critère 
décisif dans l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde au parent restant en 
Allemagne.  

En guise d’exemple, nous citons un cas jurisprudentiel concernant une mère de 
nationalité canadienne ayant vécu plusieurs années avec le père de l’enfant, de 
nationalité allemande, d’abord en Allemagne, puis en France et, après leur séparation, de 
nouveau en Allemagne. Après quelques années de séparation, la mère décida de 
retourner au Canada. La Cour d’appel de Zweibrücken lui a confié le droit de garde de 
l’enfant commun et notamment le droit de déterminer sa résidence, nonobstant le fait 
que ses projets d’émigrer au Canada auraient eu des conséquences néfastes sur le droit 
du père d’entretenir des relations personnelles avec son enfant.224 Les critères décisifs 
sur lesquels les juges se sont fondés pour trancher le litige étaient : la capacité du parent 
à exercer la garde, la qualité de la relation parent-enfant, le bien-fondé des motifs qui 
ont amené le parent étranger à quitter l’Allemagne, les intérêts de l’enfant, sa capacité 
de s’intégrer à l’étranger, sa familiarité avec la culture et la langue du pays dans lequel il 
était censé émigrer ainsi que sa nationalité.225 Comme le droit du parent ayant la garde, 
de circuler librement, est lié, dans son exercice, aux intérêts de l’enfant, le principal 
critère était  de savoir si le changement de pays ne nuirait aux intérêts essentiels de 
l’enfant. La continuité de la relation avec ce parent, lorsqu’il réside depuis longtemps 
avec l’enfant et représente pour ce dernier la personne de confiance la plus importante 
est, en règle générale, considérée comme étant cruciale. Dans ces conditions, un 
changement dans l’attribution de l’autorité parentale ne peut être envisagé que lorsque 
les relations avec l’autre parent sont intactes et qu’un déménagement de l’enfant à 
l’étranger mettrait ses intérêts gravement en danger. Dans la mesure où le 
déménagement empêche de facto l’exercice par l’autre parent de son droit de visite, les 
raisons qui le motivent doivent être d’une importance particulière pour pouvoir prévaloir 
sur ce droit226. La Cour souligne toutefois que lorsque les enfants ont des parents de 
nationalités différentes, le retour du parent, titulaire de la garde, dans son pays d’origine 
peut mieux correspondre à l’intérêt de l’enfant, même si cela nécessite un certain 
assouplissement des mesures garantissant les relations personnelles avec l’autre 
parent227. 

En définitive, l’attribution de l’autorité parentale au parent résidant en Allemagne ou au 
parent ayant l’intention de quitter le pays, se fait toujours en fonction des faits d’espèce. 
L’affaire « Rinau » qui a donné lieu à une procédure préjudicielle d’urgence à la 
CJCE228, est un exemple de décision rendue en faveur du père résidant en Allemagne. En 
l’espèce, après la séparation des parents, l’enfant né d’un père allemand et d’une mère 

                                                 
 
224  Zweibrücken, Senat für Familiensachen, 13.07.2004, 5 UF 47/04, NJW-RR 2004, 1588. 
225  Staudinger/Coester, BGB, 1999, § 1671, note 210 ss. 
226  Bamberger/Roth, BGB, 2e éd., Beck, Munich 2007, § 1684 note 7. 
227  Zweibrücken Senat für Familiensachen, 13.07.2004, 5 UF 47/04, note 26: „Bei ausländischen Kindern 

oder solchen aus gemischt-nationalen Beziehungen, welche sich hier noch nicht integriert haben, kann 
eine Rückkehr des Personensorgeberechtigten in den heimischen Kulturkreis zusammen mit dem Kind 
eher dessen Wohl entsprechen, auch wenn dadurch der Kontakt zum anderen Elternteil sich lockert oder 
verloren zu gehen droht. Keinesfalls darf der Sorgeberechtigte bloß deshalb ins Ausland gehen, um das 
Umgangsrecht zu vereiteln.“ V. également Schwab/Motzer, Handbuch des Scheidungsrechts, 5e éd., 
Vahlen, Munich 2004, chap. III note 237.  

228  V. CJCE, 11 juillet 2008, C-195/08. 
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lituanienne a continué à vivre avec sa mère. Après des vacances en Lituanie organisées 
avec l’accord du père, la mère a décidé de rester dans ce pays où elle réside encore 
actuellement avec l’enfant. Suite à ces événements, le tribunal d’instance d’Oranienburg 
a provisoirement confié le droit de garde au père, lui permettant de demander le retour 
de l’enfant en Allemagne. Le tribunal lituanien a alors rejeté la demande de retour dont il 
était saisi. Suite à une succession de plusieurs décisions allemandes et lituaniennes, la 
mère a demandé que le jugement allemand portant sur le retour de l’enfant ne soit pas 
reconnu. C’est sa demande qui a donné lieu à la question préjudicielle à la CJCE. Dans 
son arrêt du 11 juillet 2008, celle-ci a considéré qu’« Une fois une décision de non-retour 
d’un enfant prise et portée à la connaissance de la juridiction d’origine, il est sans 
incidence, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l’article 42 du règlement nº 
2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 
nº 1347/2000, que cette décision ait été suspendue, réformée, annulée ou, en tout état 
de cause, ne soit pas passée en force de chose jugée ou ait été remplacée par une 
décision de retour, pour autant que le retour de l’enfant n’a pas effectivement eu 
lieu »229. 

La Cour Suprême s’est également prononcée sur les conditions de suspension de 
l’autorité parentale, au sens du § 1674 BGB, en cas de séjour à l’étranger. Lorsqu’un 
parent, du fait de sa résidence prolongée à l’étranger, ne peut exercer de facto son 
autorité parentale en totalité ou en partie, l’autorité parentale dont il est titulaire peut 
être suspendue. Toutefois, le prononcé d’une telle suspension dépendra des 
circonstances de l’espèce, et notamment, de l’influence effective que ce parent peut 
exercer sur l’enfant depuis l’étranger.230 Lorsque le parent peut, malgré son absence, 
surveiller l’éducation de l’enfant et reprendre effectivement à tout moment les tâches de 
soins et de gestion du patrimoine de l’enfant, l’autorité parentale n’est pas suspendue 
231. 

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

3.1.2.1. A. Notion d’ « intérêt de l’enfant » et son rôle 

Le Code civil allemand se réfère, en grande partie, à la notion du « Kindeswohl » et 
parfois à la notion de « Interesse des Kindes ». Ces deux notions recouvrent la même 
réalité.232 La notion de « Kindeswohl » correspond à celle d’« intérêt (supérieur) de 
l’enfant ». Il s’agit d’une notion indéfinie ayant des fonctions variables. Elle se 
rapproche de l’idée du § 1 SBG VIII selon lequel une jeune personne « a le droit que l’on 
encourage son développement et son éducation, afin qu’elle devienne une personnalité 
indépendante et sociale ».  
 
Le principe de supériorité de l’intérêt de l’enfant est exprimé dans plusieurs dispositions 
du Code civil allemand. Du point de vue de la relation parents-enfants, il est exprimé 
dans les dispositions suivantes : le § 1626 (autorité parentale – principes)233, le § 1672 

                                                 
 
229 V. CJCE, 11 juillet 2008, C-195/08.  
230  MüKo, BGB, 4. Aufl. 2002 § 1674, note 4; Weinreich/Klein/Ziegler, Kompaktkommentar Familienrecht, 

2002 § 1674 note 3. 
231  OLG Köln FamRZ 1992, 1093; BGH 6.10.2004, XII ZB 80/04; BGH, 6.10.2004, XII ZB 80/04. 
232  V. § 1693 BGB. 
233  § 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze 
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(autorité parentale exclusive confiée à la mère non mariée en cas de séparation et 
transfert de l’autorité parentale au père dans l’intérêt de l’enfant), dans § 1632 al. 4 BGB 
(ordonnance de maintien de l’enfant chez les « parents nourriciers »), le § 1671 BGB 
(autorité parentale en cas de séparation des parents)234, le § 1684 al. 4 phr. 1 BGB 
(restriction des relations personnelles avec l’autre parent dans l’intérêt de l’enfant), le § 
1685 al. 1 BGB (entretien des relations personnelles avec d’autres personnes dans 
l’intérêt de l’enfant), le § 1686 (droit d’être informé sur la situation personnelle de 
l’enfant sauf si cela est contraire à son intérêt), le § 1687 al. 2 BGB (exercice pratique de 
l’autorité parentale conjointe en cas de séparation ; restrictions dans l’intérêt de 
l’enfant). Dans le contexte judiciaire, le principe de supériorité de l’intérêt de l’enfant 
est exprimé dans les textes suivants : le § 1666 (mesures judiciaires à prendre en cas de 

                                                                                                                                                         
 
 (1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). 

Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des 
Kindes (Vermögenssorge). 

 (2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem 
Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben 
Einvernehmen an. 

 (3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den 
Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für 
seine Entwicklung förderlich ist. 

234  § 1671 BGB - Getrenntleben bei gemeinsamer elterlicher Sorge 
 (1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so 

kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der 
elterlichen Sorge allein überträgt. 

 (2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 
 1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, dass das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat und der 

Übertragung widerspricht, oder 
 2. zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den 

Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 
 (3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschriften 

abweichend geregelt werden muss. 
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danger pour l’intérêt de l’enfant)235et le § 1697a BGB (principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant).236  
 
Selon le § 1626 BGB, les parents sont obligés d’agir dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’ils 
exercent l’autorité parentale ; ils doivent notamment assurer dans son intérêt, l’entretien 
des relations personnelles avec les deux parents. 
 
Le § 1671 al. 2 n° 2 BGB lie l’attribution judiciaire de l’autorité parentale exclusive à 
l’intérêt de l’enfant. Afin de cerner cet intérêt, il convient d’examiner lequel des parents 
peut encourager au mieux l’enfant dans la création de sa propre personnalité et lequel 
des parents est la personne la plus stable (« Förderungsprinzip »).237 Il faut également 
déterminer comment la continuité peut être établie dans l’éducation de l’enfant 
(« Kontinuitätsprinzip »).238 Les rapports affectifs avec les parents, les frères et sœurs ou 
d’autres proches sont également pris en compte, ainsi que les liens sociaux préétablis de 
l’enfant.239 La volonté de l’enfant dont l’importance accroît avec l’âge constitue le 
dernier élément important. A cet effet, le texte du § 1671 al. 2 n° 2 BGB érige l’âge de 
14 ans en seuil à partir duquel la volonté de l’enfant peut devenir le critère décisif, 
notamment lorsque les conditions d’éducation de l’enfant sont comparables chez les deux 
parents. La volonté de l’enfant peut, néanmoins, être prise en considération avant l’âge 
de 14 ans, si elle est exprimée d’une manière compréhensible et raisonnable.240 
 
En cas de séparation, le texte du § 1687 al. 2 BGB permet la restriction par le tribunal de 
certains pouvoirs de décision accordés à un des parents dans le cadre de  l’autorité 
parentale conjointe (accord commun en matière d’exercice de l’autorité parentale ; droit 

                                                 
 
235  § 1666 BGB-Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
 (1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind 

die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die 
Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 

 (2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge 
verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge 
beziehen, nicht befolgt. 

 (3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 
 1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
 2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
 3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung 

zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere 
Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

 4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen, 
 5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
 6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 
 (4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen 

Dritten treffen. 
236  § 1697a BGB – Kindeswohlprinzip 
  Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten 

Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten 
entspricht. 

237  Ffm FamRZ 94, 920. 
238  Köln, FamRZ 76, 32. 
239  Dresden FamRZ 03, 1489; Köln, FamRZ 82, 1232. 
240  OLG Köln, 4 UF 90/03, 14.12.2004, FamRZ 05, 1770 (enfant de presque 9 ans). 
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du parent titulaire du droit de garde ou auprès duquel l’enfant séjourne de décider pour 
les affaires quotidiennes de ce dernier), si ceci est indispensable à l’intérêt supérieur de 
l’enfant.  
 
La notion de « Kindeswohl » désigne aussi bien le bien-être physique et mental de 
l’enfant que son bien-être psychique. Elle a pour finalité une protection ample et permet 
un contrôle large de la part des autorités étatiques,241 sans pour autant donner à l’Etat 
un rôle excessif de « gardien ».242 Le texte du § 1666 BGB oblige le tribunal compétent à 
prendre, dans l’intérêt de l’enfant, toute mesure nécessaire pour parer à un danger 
concernant son bien-être physique, mental ou psychique et à toute situation portant 
préjudice à son patrimoine lorsque les parents ne sont pas disposés ou en mesure de le 
faire. Les mesures judiciaires peuvent consister en une injonction ou une interdiction 
(par ex.. de s’approcher de la résidence familiale, d’entretenir des contacts avec l’enfant, 
etc. Il peut également s’agir de donner une déclaration ou une autorisation à la place du 
ou des parents exerçant l’autorité parentale, et normalement compétent pour fournir une 
telle déclaration ou autorisation. Lorsque la gravité de la situation l’exige, le tribunal peut 
retirer l’autorité parentale à l’un ou aux deux parents (v. § 1666 al. 3 n° 1-6 BGB). 
 
Le texte du § 1697a BGB élève l’intérêt de l’enfant au rang de principe fondamental 
dans le cadre de décisions judiciaires rendues en matière d’autorité parentale et de 
garde. Le principe fondamental de toute décision judiciaire est le suivant: sous réserve 
d’une disposition contraire, le tribunal compétent doit toujours prendre la décision, qui 
correspond, à la lumière des possibilités et intérêts légitimes de toutes les personnes 
concernées, le mieux à l’intérêt de l’enfant243. 
 
3.1.2.2. B. Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant 

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’attribution de l’autorité parentale exclusive (§ 1671 
BGB) faite en cas de désaccord des parents ou en présence d’un tel accord, mais faisant 
l’objet d’une opposition de l’enfant âgé de plus de 14 ans, les juges sont tenus de 
vérifier, si l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un parent correspond à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, la jurisprudence a développé certains critères 
relatifs à la notion de « Kindeswohl ». Ainsi, outre les principes précités, en cas 
d’attribution d’autorité parentale exclusive, les critères suivants ont été établis :   
 
 L’augmentation de la distance entre les domiciles des parents pouvant 

rendre l’exercice de l’autorité parentale objectivement plus difficile, ne s’oppose 
pas en soi à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à moins que l’autorité 
parentale ne puisse pas être exercée en pratique, parce que l’un des parents n’est 
pas du tout disponible par exemple.244 

 
 S’il y a déménagement à l’étranger, les tribunaux n’attribuent en principe pas 

l’autorité parentale exclusive au parent se rendant à l’étranger s’il est évident que 
le transfert vise à entraver l’exercice du droit de visite par l’autre parent.245 La 
situation est, en revanche, différente lorsque l’un des parents retourne dans son 

                                                 
 
241  V. Coester, M., Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, Die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge 

beim Zerfall der Familiengemeinschaft, 1983, p. 135 ss. 
242  BVerfG FamRZ 82, 567; Köln FamRZ 04, 827. 
243  BVerfG-Ka, NJW 99, 2173. 
244  Brdbg FamRZ 03, 1952. 
245  Zweibrücken, cit., NJW-RR 04, 1588. 
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pays d’origine, dans lequel il a des liens sociaux également importants pour 
l’enfant. Selon l’OLG Köln, « (1) [l]e seul fait qu’un parent déménage à l’étranger 
avec l’enfant commun ne justifie pas que l’on rejette sa demande d’autorité 
parentale exclusive. L’élément décisif dans la décision sur l’attribution exclusive de 
l’autorité parentale est la question de savoir ce qui sert le mieux l’intérêt de 
l’enfant. (2) Il convient de rechercher, par la décision, un compromis, d’une part, 
entre l’intérêt de l’autre parent de pouvoir rendre visite à son enfant dans des 
conditions favorables, et d’autre part, les droits du parent souhaitant déménager, 
de circuler librement et de choisir sa résidence, lesquels seraient atteints de 
manière inadmissible si l’on lui refusait, par principe, l’attribution de la garde 
exclusive parce qu’il déménage à l’étranger246». 

 
 Même en cas de déménagement de l’un des parents à l’étranger, les principes 

d’encouragement maximal de l’enfant et de continuité de son éducation 
demeurent les éléments cruciaux de la décision sur l’attribution de l’autorité 
parentale exclusive. Le principe de continuité constitue même un élément 
primordial dans le contexte de la détermination de la résidence d’un enfant dont 
les parents résident très loin l’un de l’autre247. 

 
Le § 1666 BGB offre aux juges une possibilité d’intervenir aux fins de protection de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et d’interdire le contact avec l’enfant ou de priver l’un ou 
les parents de l’autorité parentale. Cette disposition permet de dire que l’intérêt de 
l’enfant est une notion large qui permet un contrôle étatique assez vaste des conditions 
psychiques, mentales et psychiques de l’enfant. L’étendue de la notion résulte de la 
difficulté à séparer les divers aspects du bien-être de l’enfant. Ainsi, un abus physique a 
régulièrement des conséquences très graves à la fois pour la santé physique et pour 
l’état mental et sentimental de l’enfant.248 Toutefois, la jurisprudence doit établir 
certaines limites au contrôle étatique du bien-être de l’enfant afin de ne pas trop 
intervenir dans des structures familiales pouvant être très variables. En effet, le destin de 
l’enfant est considéré lié à celui de ses parents, à leurs valeurs et à leur comportement. 
Il ne serait donc pas justifié de séparer l’enfant de ses parents au motif qu’une autre 
famille pourrait objectivement mieux l’éduquer ou le faire progresser.249  
 
La jurisprudence permet d’avoir une vision concrète du moment auquel une 
intervention étatique peut être justifiée. Ainsi, une intervention ne peut être envisagée 
que lorsqu‘il y existe une « inquiétude justifiée » (« begründete Besorgnis ») et que 

                                                 
 
246  Köln, NJW-RR 06, 1588: „1. Allein der Umstand, dass ein Elternteil mit dem gemeinsamen Kind der Par-

teien in seine Heimat ins Ausland umsiedeln will, rechtfertigt es nicht, ihm die beantragte Übertragung 
des Personensorgerechts zu verweigern. Für die Sorgerechtsentscheidung ist entscheidend darauf 
abzustellen, was dem Kindeswohl am besten dient. 2. Beabsichtigt der das Sorgerecht beantragende 
Elternteil, ins Ausland umzusiedeln, so steht dem Elternrecht des anderen Elternteils auf möglichst freien 
Umgang mit seinem Kind aus Art. 6 GG das Recht des antragstellenden Elternteils auf örtlich freizügige 
Lebensgestaltung und Freizügigkeit aus Art. 2 GG entgegen, das anderenfalls in unangemessener Weise 
tangiert würde, wenn man wegen eines solchen Umzugs aus grundsätzlichen Erwägungen generell eine 
Sorgerechtsübertragung auf ihn verbieten würde. Das verfassungsrechtliche Prinzip der praktischen 
Konkordanz gebietet es, die Grundrechte beider Elternteile zu optimaler Wirksamkeit gelangen zu lassen 
und so einander zuzuordnen, dass jedes von ihnen weitestgehend Wirksamkeit erlangt. […]“;v. 
également Zweibrücken, précité, NJW-RR 04, 1588. 

247  Brdbg ZfJ 05, 26. 
248  Palandt, op. cit., § 1666 BGB, note 9. 
249  BVerfG FamRZ 82, 567 ; BayObLG NJW-RR 90, 70 ; Köln FamRZ 04, 827. 
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l’intervention permettra d’éviter une atteinte à l’intérêt de l’enfant. Le danger doit être 
imminent, mais le dommage ne doit pas nécessairement s’être déjà produit. L’inquiétude 
est souvent motivée par des antécédents allant au-delà des erreurs singulières 
d’éducation.250  
 
Le danger imminent pour le bien-être de l’enfant doit être grave. Ainsi, la maltraitance 
des frères et des sœurs ainés pouvant conduire à un soupçon concret de maltraitance  de 
l’enfant en question pourra être citée à titre d’exemple. Les particularités personnelles de 
l’enfant telles que les difficultés d 'élocution, les difficultés psychiques (prédisposition à la 
violence, manque de concentration etc.) peuvent donner un indice de l’existence d’un 
danger pour l’intérêt de l’enfant. 
 
3.1.2.3. C. Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 

séparation 

L’intérêt de l’enfant peut être influencé par la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 
séparation. Les aspects transfrontaliers sont pris en considération dans la décision 
judiciaire attribuant l’autorité parentale à un parent en l’absence d’accord des parents ou 
en cas de désaccord de l’enfant âgé de 14 ans au moins. Comme énoncé supra sous B, la 
jurisprudence a tendance à ne pas attribuer l’autorité parentale exclusive au 
parent se rendant à l’étranger s’il est évident que le transfert vise à entraver 
l’exercice du droit de visite de l’autre parent.251 En revanche, lorsque le  parent retourne 
dans son pays d’origine, où il existe des liens sociaux également importants pour 
l’enfant, tels qu’avec les grands-parents ou d’autres proches, la nature transfrontalière 
du litige ne modifie en rien la solution du droit commun si les autres conditions de 
l’espèce ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant (v. sous 3.1.1. B et 3.1.2. 
B)252. 

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

3.1.3.1. A. Services de protection de l’enfance et leur fonctionnement 

L’aide aux enfants et à la jeunesse est réglementée dans le Code social VIII (SGB 
VIII).253 Les districts et les villes autonomes sont compétents pour fournir de l’aide aux 
enfants et aux jeunes et confient cette tâche aux services d’assistance à la jeunesse 

                                                 
 
250  Nürnberg FamRZ 81, 707L; Stgt NJW 85, 68; KG FamRZ 85, 735. 
251  Zweibrücken, cit., NJW-RR 04, 1588. 
252  Köln, NJW-RR 06, 1588: „1. Allein der Umstand, dass ein Elternteil mit dem gemeinsamen Kind der 

Parteien in seine Heimat ins Ausland umsiedeln will, rechtfertigt es nicht, ihm die beantragte Über-
tragung des Personensorgerechts zu verweigern. Für die Sorgerechtsentscheidung ist entscheidend 
darauf abzustellen, was dem Kindeswohl am besten dient. 2. Beabsichtigt der das Sorgerecht bean-
tragende Elternteil, ins Ausland umzusiedeln, so steht dem Elternrecht des anderen Elternteils auf mög-
lichst freien Umgang mit seinem Kind aus Art. 6 GG das Recht des antragstellenden Elternteils auf örtlich 
freizügige Lebensgestaltung und Freizügigkeit aus Art. 2 GG entgegen, das anderenfalls in unangemes-
sener Weise tangiert würde, wenn man wegen eines solchen Umzugs aus grundsätzlichen Erwägungen 
generell eine Sorgerechtsübertragung auf ihn verbieten würde. Das verfassungsrechtliche Prinzip der 
praktischen Konkordanz gebietet es, die Grundrechte beider Elternteile zu optimaler Wirksamkeit gelan-
gen zu lassen und so einander zuzuordnen, dass jedes von ihnen weitestgehend Wirksamkeit erlangt. 
[…]“;v. également Zweibrücken, précité, NJW-RR 04, 1588. 

253  Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder und Jugendhilfe - (Art. 1 de la loi du 26 juin 1990 
(BGBl. I p. 1163) dans la version du 14 décembre 2006 (BGBl. I S. 3134), dernière modification le 6 
juillet 2009 (BGBl. I p. 1696). 
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(« Jugendämter », § 69 ss. SGB VIII). Le service d’assistance à la jeunesse peut être 
sollicité directement, agir de sa propre initiative ou être impliqué du fait d’une 
ordonnance judicaire dans la vie d’une famille qui ne gère pas l’éducation des enfants de 
manière appropriée. Le tribunal compétent peut soit ordonner que le service d’assistance 
à la jeunesse prenne des mesures qu’il juge appropriées, soit indiquer quelles tâches lui 
incombent en l’espèce.254 Ces tâches peuvent, par exemple, être de fournir de l’aide dans 
l’éducation ou encore aux enfants souffrant de handicaps psychiques (§ 2 al.2 n° 4 et 5 
SGB VIII). Ces tâches peuvent aller d’une simple assistance ou de conseils d’éducation 
jusqu’au placement de l’enfant chez des « parents nourriciers » ou dans des institutions 
adéquates pouvant remédier aux déficiences spécifiques de l’enfant. Le service 
d’assistance aux jeunes intervient de sa propre initiative en cas d’indices manifestes d’un 
danger pour le bien-être de l’enfant notamment (§ 8a SGB VIII).255 Le service 

                                                 
 
254  V. le catalogue dans § 2 al. 2 SGB VIII : 
 Leistungen der Jugendhilfe sind: 
 1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugend-

schutzes (§§ 11 bis 14), 
 2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
 3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25), 
 4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
 5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 

40), 
 6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 
 (3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind 
 1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
 2. (weggefallen) 
 3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44), 
 4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sowie 

die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a), 
 5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a), 
 6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50), 
 7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51), 
 8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 
 9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a, 53), 
 10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvor-

mundschaften (§ 54), 
 11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts 

(§§ 55 bis 58), 
 12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59), 
 13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 
255  § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 (1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzu-
beziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 (2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entspre-
chender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene 
Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenom-
menen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
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d’assistance à la jeunesse a ainsi un mandat général de protection des enfants et de la 
jeunesse. Sous réserve des cas dans lesquels une telle coopération n’est pas possible, le 
service d’assistance à la jeunesse est censé coopérer avec les parents. 
 
D’autres services tels que la MIKK e.V. (Mediation bei internationalen 
Kindschaftskonflikten)256, le Internationaler Sozialdienst (ISD)257 qui assiste les services 
sociaux privés et publics allemands et étrangers et l’Association des familles binationales 
(Verband binationaler Familien und Partnerschaften)258, aident à trouver des solutions 
amiables dans des conflits portant sur l’attribution de l’autorité parentale. Ces 
associations et institutions agissent à la demande de toute personne intéressée ou à celle 
des autorités ou des juges (dans le dernier cas, notamment au moyen d’une médiation 
de la MIKK)259. 
 
3.1.3.2. B. Rôle des services de protection de l’enfance lors d’une séparation 

Le service d’assistance à la jeunesse peut, dans plusieurs hypothèses,  être entendu dans 
des procédures relatives à l’autorité parentale par le tribunal compétent (v. § 162 
FamFG). C’est le cas par exemple pour le transfert de l’autorité parentale à une tierce 
personne, comme les parents nourriciers (§ 1630 Abs. 3) ; pour la prise de mesures 
d’assistance à la garde et aux soins des enfants (§ 1631 Abs. 3) ; pour la remise ou le 
retrait de l’enfant à ses  parents (§ 1632 Abs. 1, 4, 1682 BGB) ; pour les litiges sur 
l’entretien des relations personnelles (§ 1632 al. 2, §§ 1684, 1685 BGB) ; pour les 
mesures judiciaires prises pour remédier à un danger pour le bien-être de l’enfant (§ 
1666 BGB) ; pour l’attribution de l’autorité parentale en cas de séparation des parents 
(§§ 1671, 1672 al. 1 BGB) ; pour définir les modalités de l’autorité parentale après que 
les parents en ont été déchus (§ 1680 Abs. 3). 
 
Cependant, le service d’assistance à la jeunesse n’intervient pas particulièrement ou 
systématiquement dans le but de protéger  l’enfant en cas de séparation ou de divorce 
des parents, mais seulement s’il existe un danger pour le bien-être de l’enfant ou un 
besoin d’assistance lors d’une séparation. De plus, le rôle des services d’assistance à la 
jeunesse est en principe territorialement limité aux enfants résidant en Allemagne. En 
cas de séparation transfrontière où la garde est confiée au parent résidant à l’étranger, 
une surveillance de l’exercice de la responsabilité parentale et des droits de visite est 
limitée de fait. 
 

                                                                                                                                                         
 
 (3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 

anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 (4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 
der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch 
die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätig-
werden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst 
ein. 

256  www.mikk-ev.de 
257  www.issger.de 
258  www.verband-binationaler.de 
259  V. sous C. 
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Le service d’assistance à la jeunesse peut également être sollicité en tant que curateur 
de l’enfant par un parent ayant l’autorité parentale exclusive (et ce, même avant la 
naissance) pour certaines tâches très précises (constatation de paternité et créances 
alimentaires), v. § 1712, 1713 BGB.  Ici, la loi prévoit que l’assistance n’est à disposition 
que pour les enfants qui ont leur résidence en Allemagne et qu’une assistance 
préexistante prendra fin au moment du départ de l’enfant vers l’étranger (§ 1717 BGB).  
 
3.1.3.3. C. Influence de la nature transfrontière de la séparation 

V. supra sous B.  
 
Les services tels que la MIKK e.V. 260 ont une mission d’assistance dans les conflits 
internationaux et de recherche d’une solution commune, notamment en cas de 
séparation ou de divorce transfrontière et en cas des litiges concernant l’autorité 
parentale et l’entretien des relations personnelles avec les enfants. Les tribunaux (v. § 
156 FamFG) sont tenus d'essayer d’obtenir un accord entre les parents. Les juges 
doivent informer les parties au plus tôt de l’existence des services et des institutions 
pouvant les assister dans la recherche d’un accord sur les questions relatives à l’exercice 
de l’autorité parentale. 
 
Dans de tels cas, le Internationaler Sozialdienst (ISD)261 et l’Association des familles 
binationales (Verband binationaler Familien und Partnerschaften)262 susmentionnés 
aident également, dans le cadre de situations transfrontières, à trouver des solutions qui 
conviennent aux parents et aux enfants.  
 
3.2. Droit international privé 

3.2.1. L'application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II-bis 

Le règlement Bruxelles II du 29 mai 2000 a été  applicable dans les rapports entre les 
Etats membres à partir du 1er mars 2001. Le règlement primait, dans les litiges entrant 
dans son champ d’application, sur les dispositions internes du droit allemand – à savoir, 
sur les § 1671 BGB, 623 al. 2 n° 1 ZPO. Certaines questions telles que la modification 
ultérieure d’une décision sur l’attribution de l’autorité parentale (§ 1696 BGB) et la 
répartition de l’autorité parentale en cas de séparation (§ 1672 BGB) demeuraient, 
toutefois, en dehors du champ d’application du règlement et restaient, de ce fait, 
soumises aux dispositions du droit interne263. 
 
Le règlement Bruxelles II-bis 264 a remédié à cette situation et prévoit désormais, en cas 
de séparation ou de divorce, pour des enfants nés dans ou hors mariage, la compétence 
internationale pour toute décision concernant l’autorité parentale. Il s’agit notamment 
des décisions concernant l’attribution, l’exercice, le transfert, la privation de l’autorité 
parentale ; les décisions sur le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant ; 

                                                 
 
260  V. sous A. www.mikk-ev.de 
261  www.issger.de 
262  www.verband-binationaler.de 
263  V. Frankfurt a.M., NJW-RR 05, 1674. 
264  Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die  

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung  (EG) Nr. 1347/2000ABl EG L 338/1, 
23.12.2003. 
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les décisions concernant la tutelle ou la curatelle ; les décisions concernant l’implication 
des tiers ou des institutions spécialisées en qualité de responsables, représentants ou 
assistants de l’enfant ; les décisions concernant le placement de l’enfant chez des 
« parents nourriciers » ou dans un foyer ; des mesures de gestion du patrimoine de 
l’enfant.  
 
Ainsi, le règlement Bruxelles II-bis recouvre entièrement le champ d’application de la 
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable 
en matière de protection des mineurs (MSA).265 Le rôle de la Convention s’en trouve 
limité, mis à part son art. 14, concernant essentiellement les relations avec des Etats 
tiers (v. également art. 60 lit. « a » du règlement Bruxelles II-bis)266. 
 
Nous avons constaté l’existence d’un grand nombre de décisions des tribunaux d’instance 
touchant à la problématique de la présente étude. Ces décisions concernent notamment 
le refus de reconnaître des décisions rendues en matière d’autorité parentale pour 
violation du droit de l’enfant d’être entendu par le juge267; la compétence en cas de 
résidence habituelle des enfants hors de l’UE au moment décisif de la procédure268 ; ou 
encore, les modalités de renvoi de l’affaire vers une autre juridiction269. Cependant, le 
peu de décisions faisant application du règlement Bruxelles II bis sont les arrêts de la 
Cour Suprême.  
 
L’arrêt XII ZB 42/07 de la Cour Suprême du 17 octobre 2007 concerne une affaire dans 
laquelle les parents refusaient pour des raisons religieuses de laisser leurs enfants 
fréquenter l’école publique et les éduquaient à la maison. Des mesures judiciaires 
provisoires ont été prises pour priver partiellement les parents de leur autorité parentale 
pour les décisions qui concernaient les affaires scolaires. Les enfants ont ensuite été 
transférés en Autriche, où se trouvait leur principal lieu de séjour et où ils continuaient à 
recevoir des cours à la maison, en attentant une décision de justice en Allemagne. La 
Cour a constaté qu’un tel comportement pouvait être qualifié d’abus de l’autorité 
parentale, contraire aux intérêts de l’enfant et pouvait donner lieu à des mesures de 
protection judiciaires (§§ 1666 et 1666a BGB). La compétence internationale des 
tribunaux allemands a été affirmée sur la base de l’art. 8 al. 1 du règlement Bruxelles II-
bis. En effet, les tribunaux d’instance ont déduit des faits de l’espèce que l’Allemagne 
demeurait le centre de vie des enfants et que leur lieu de résidence n’avait pas été 
déplacé270. 

Plus récemment, la Cour Suprême a renvoyé une affaire à la CJCE à titre préjudiciel.271 
La question était de savoir si une mesure judiciaire provisoire prononcée par un tribunal 
espagnol portant sur le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant et sur son retour, 
pouvait être exécutée en Allemagne et, plus concrètement, si les articles 21 ss. du 
règlement Bruxelles II-bis portant sur la reconnaissance et l’exécution des décisions 
                                                 
 
265  Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anwendbare Recht auf dem Gebiet des 

Schutzes von Minderjährigen vom 5.10.1961 (MSA), BGBl. 71 II 217. 
266  S’il ne résulte aucune compétence de l’application des arts. 8-13 du règlement Bruxelles II-bis, une   

compétence peut soit résulter soit de l’art. 9 MSA, soit de § 99 FamFG. 
267  Frankfurt a.M., arrêt du 16. 1. 2006 - 1 UF 40/04 se référant à l’Art. 23b du règlement CE Nr. 2201/2003 

et § 159 FamFG. 
268  OLG Oldenburg, 2 UF 50/06, 25.10.2006. 
269  KG Berlin, 16 UF 90/06, 10.7.2006. 
270  V. également BGH, arrêt du 5 février 1975 - IV ZR 103/73 - FamRZ 1975, 272. 
271  BGH, arrêt du 10. 6. 2009 - XII ZB 182/ 08. 
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étaient également applicables aux mesures provisoires au sens de l’art. 20 Bruxelles II-
bis. En l’espèce, une mère de nationalité allemande avait déménagé en Espagne où elle 
vivait en union libre avec le père. Après la naissance de leurs enfants jumeaux et 
pendant le long séjour des enfants à l’hôpital, la mère est restée en Espagne. La relation 
entre les parents s’est alors détériorée, et la mère a décidé de retourner en Allemagne. 
Le père s’étant opposé au déménagement, les parents ont, dans un premier temps, 
conclu un accord notarial permettant à la mère de rentrer en Allemagne avec les enfants 
et accordant au père le droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants. Au 
moment prévu pour le départ, l’un des deux enfants n’a pas pu quitter l’hôpital pour des 
raisons médicales, et la mère est retournée en Allemagne avec un seul des jumeaux, 
ayant projeté de revenir chercher l’enfant hospitalisé à sa guérison.  

Du fait de ces évènements, le père ne s’est plus considéré lié à l’accord notarial et a 
demandé que soient prononcées des mesures judiciaires provisoires en Espagne. Le 
tribunal de première instance à San Lorenzo De El Escorial a provisoirement attribué au 
père le droit de garde sur les jumeaux. L’ordonnance judiciaire obligeait la mère à 
restituer l’enfant qu’elle avait emmené en Allemagne, de consigner les documents 
d’identité des enfants chez le père et lui interdisait de quitter le sol espagnol avec les 
enfants et de changer d’adresse sans autorisation judiciaire préalable. De plus, les 
parties étaient obligées d’entreprendre des mesures assurant un contact régulier de la 
mère avec les enfants sous contrôle d’une tierce personne. Le tribunal espagnol a délivré 
un certificat conférant, en vertu du règlement Bruxelles II-bis, force exécutoire à la 
décision (39 Abs. 1/ annexe II du règlement Bruxelles II-bis). La mère a entamé un 
recours contre l’ordonnance d’exécution délivrée par les juges allemands, en contestant 
l’applicabilité du règlement Bruxelles II-bis aux mesures provisoires portant sur l’autorité 
parentale. En effet, dans la doctrine allemande, la question de l’applicabilité du règlement 
dans une pareille hypothèse est controversée. Les auteurs suggèrent une variété de 
solutions dissonantes à ce problème. Certains proposent l’exclusion complète des 
mesures provisoires du champ d’application du règlement (qualification de l’art. 20 en 
tant que pure règle de compétence)272. D’autres admettent d’y inclure les mesures 
provisoires, ordonnées en respectant le droit d’être personnellement entendu en justice 
par le juge273 ou en accordant ce droit rétrospectivement274. Il existe aussi une opinion 
plaidant en faveur de l’inclusion complète et inconditionnelle de telles mesures dans le 
champ d’application du règlement communautaire (qualification en tant que « mesures » 
dans les sens de l’art. 2 n° 4 du règlement Bruxelles II-bis). 275 Etant donné le manque 
de certitude concernant la définition du champ d’application du règlement, la CJCE a été 
interpellée pour clarifier l’interprétation de ces dispositions. 

                                                 
 
272  Geimer/ Schütze -Dilger, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Art. 20, note 23 s.; 

Dilger, Die Regelung zur internationalen Zuständigkeit in Ehesachen in der Verordnung (EG) Nr. 2201/ 
2003, note 312 ff.; Zöller/ Geimer, ZPO, 27e éd, Anh. II EG-VO Ehesachen, Verfahren betreffend 
elterliche Verantwortung, art. 2 note 8 et art. 20 note 13. 

273  Rauscher Europäisches Zivilprozessrecht, 2e éd., Brüssel IIa-VO, art. 2, note 15, Art. 20 note. 18 und 
Art. 21 Rdn. 2; vgl. auch Schleswig FamRZ 2008, 1761, 1762. 

274  Helms, FamRZ 2001, 257, 260; Holzmann, Brüssel IIa-VO: Elterliche Verantwortung und internationale 
Kindesentführung, p. 228 ss.; Thomas/ Putzo/ Hüßtege, ZPO, 29e éd., Art. 21 EuEheVO, note 3; 
Saenger/ Dörner Hk-ZPO, 2e éd., EheGVVO, art. 2, note 5. 

275  Staudinger/ Spellenberg, BGB, IntVerfREhe [2005], EheG-VO, Art. 20 note 51 et art. 21 note 32. 
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3.2.2. L’application jurisprudentielle des Conventions internationales 

a)  La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 

La Convention relative aux droits de l’enfant a donné lieu à très peu de jurisprudence.  
 
Une décision du Landgericht Essen datant du 28.1.1993 276 relative à la Convention du 
1989 (UNKRÜ) peut néanmoins être citée. L’affaire concernait l’entretien des relations 
personnelles entre le père et l’enfant né hors mariage. L’art. 9 Abs. 3 UNKRÜ, prévoyant 
le droit de chaque enfant d’entretenir des relations avec les deux parents, a été utilisé 
comme argument en faveur d’une non-discrimination entre des enfants nés au sein du 
mariage et ceux nés hors de l’union conjugale. Depuis cette jurisprudence, la législation 
a, à plusieurs reprises, fait l’objet de modifications allant dans le sens de la décision. 

b) La Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des 
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs 

 
En matière de compétence internationale, la jurisprudence relative à la Convention du 5 
octobre 1961 (MSA) est peu abondante, surtout depuis que le règlement Bruxelles II-bis 
est venu cantonner le rôle de la Convention aux relations avec des Etats tiers 
essentiellement (reconnaissance des jugements des Etats tiers).277  
 
A titre d’exemple, la pertinence de l’art. 7 MSA se limite, depuis l’entrée en vigueur du 
règlement Bruxelles II-bis, aux mesures de protection prises par les tribunaux et les 
autorités en Turquie et en Suisse.278 
 
Un arrêt relativement récent de l’OLG Oldenburg fournit toutefois une illustration de la  
jurisprudence récente relative à la Convention de 1961. Le tribunal a considéré 
l’application de la Convention dans le cadre d’une procédure portant sur l’autorité 
parentale, après qu’une compétence sur la base du règlement Bruxelles II-bis n’a pas pu 
être établie, faute de résidence habituelle de l’enfant dans un Etat membre de l’Union 
européenne. Selon le tribunal, si le règlement Bruxelles II-bis ne prévoit pas de 
compétence, l’art. 4 de la Convention permet d’y suppléer. En effet, ce texte permet aux 
autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant de prendre, selon leur loi interne et 
après en avoir avisé les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l’enfant, des 
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent que 
des motifs primordiaux relevant de l'intérêt du mineur l'exigent279. 
 
c) La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 
 
La jurisprudence relative à la Convention du 25 octobre 1980 est abondante.  
 
La plupart des jugements concernent la question de savoir à partir de quel moment un 
enfant est considéré avoir établi sa résidence habituelle dans un Etat membre. Nous nous 
limiterons à citer certains arrêts à titre d’exemples. 

                                                 
 
276  7 T 522/92 = FamRZ 1994, 399 ss 
277  Sauf l’art. 14. S’il ne résulte aucune compétence de l’application des arts. 8-13 du règlement Bruxelles 

II-bis, une  compétence peut soit résulter de l’art. 9 MSA, soit des § 99 FamFG. 
278  Palandt, Anh zu Art. 24 EGBGB, note 33. 
279  Oldenburg, 25.10.2006, 2 UF 50/06, FamRZ 2007, 1827 ss. 
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La résidence habituelle, selon l’art. 3a et 4 phr. 1 de la Convention, se caractérise par 
une certaine durée et une certaine régularité du séjour, par des liens avec les pays et 
une certaine intégration sociale, sans qu’une volonté d’y rester puisse être exigée.280 En 
règle générale, un séjour de six mois est considéré être nécessaire pour pouvoir affirmer 
l’établissement d’une résidence habituelle.281  En revanche, si le séjour est planifié 
d’emblée comme un séjour de longue durée, il peut être qualifié de « résidence 
habituelle ».282 La restitution de l’enfant ne peut être refusée que pour des raisons 
« inhabituellement importantes » dans l’intérêt de l’enfant.283 
 
Il existe également une jurisprudence récente relative à l’applicabilité de l’art. 16 de la 
Convention et à la notion du « lieu de déplacement illicite » (« Zufluchtsland »). En 
l’espèce, un enfant fut d’abord transféré de l’Allemagne en Suède sans le consentement 
de la mère et à nouveau transféré en Allemagne.284 Selon l’art. 16 de la Convention, les 
autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou 
retenu ne peuvent statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les 
conditions de la Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce 
qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la 
Convention n'ait été faite. L’argument de l’art. 16 de la Convention a été soulevé en vain 
par la mère devant les juridictions allemandes puisqu’en l’espèce, c’était elle qui avait 
introduit une demande d’attribution de l’autorité parentale en Suède. 285 

3.2.3. Le droit international privé national  

Les données relatives au droit international privé national sont présentées dans l’Annexe.

                                                 
 
280  Frankfurt, 15.2.2006, 1 WF 231/05. 
281  Nürnberg, 17.7.2007, 7 UF 681/07. 
282  Karlsruhe, 3.2.2006, 2 UF 236/07. 
283  Nürnberg, 17.7.2007, 7 UF 681/07. 
284  Karlsruhe, 3.2.2006, 2 UF 236/07. 
285  Karlsruhe, 3.2.2006, 2 UF 236/07. 
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POLOGNE 

1. SYNTHESE 

L’autorité parentale en droit polonais comprend l’ensemble de droits et devoirs 
parentaux à l’égard de la personne et des biens de l’enfant résultant du lien de filiation. 
En principe, l’autorité parentale appartient aux deux parents, sans qu’aucune distinction 
ne soit faite entre le père et la mère ; elle s’exerce de façon autonome, l’intervention 
exceptionnelle des organes de protection de l’enfance étant cantonnée au cas 
d’impossibilité avérée d’exercice normal de l’autorité parentale. Quant à la teneur 
juridique de l’autorité parentale, celle-ci incorpore les droits et devoirs suivants : 
l’éducation de l’enfant et la prise en charge de son développement ,l’obligation de veiller 
aux bonnes conditions de vie de l’enfant , la détermination du lieu de sa résidence 
habituelle– ces trois tâches composant ce qui est aussi appelé le droit de garde -, 
l’administration des biens de l’enfant en son nom et dans son intérêt , sa représentation 
légale dans tout rapport juridique  et la responsabilité civile pour tout dommage causé 
par lui.  

L’attribution de l’autorité parentale est en principe indépendante des rapports juridiques 
existants entre les parents. Dans l’hypothèse d’une rupture des liens conjugaux 
(divorce, séparation judiciaire ou séparation de fait), en règle générale, les deux 
parents demeurent titulaires de l’autorité parentale (principe de l’autorité parentale 
conjointe). Cependant, les modalités d’exercice de cette autorité en cas de résidence 
séparée des parents peuvent être déterminées par le juge lorsqu’une mesure limitant 
l’autorité parentale est exigée par l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il est 
loisible au juge de limiter l’autorité parentale du parent résidant séparément, en la 
cantonnant à certains droits et obligations déterminés dans le jugement. Une limitation 
de l’autorité parentale du parent résidant séparément n’est pas une sanction, mais une 
forme d’aménagement par jugement judiciaire de l’exercice des droits parentaux dans 
l’intérêt de l’enfant.  

Il n’existe pas de dispositions spécifiques gouvernant l’attribution et les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce transfrontière. Il est toutefois bien 
établi en jurisprudence que la question du déplacement du lieu de résidence de l’enfant 
vers l’étranger requiert toujours le consentement de l’autre parent, quelle que soit 
l’étendue de son autorité parentale.  

La notion d’intérêt de l’enfant, dont les contours sont flous et sujets à l’interprétation 
au cas par cas, octroie au juge des tutelles (juridiction spécialisée dans les contentieux 
concernant les rapports entre parents et enfants) de grands pouvoirs d’intervention dans 
l’exercice de l’autorité parentale. L’expression polonaise décrivant le standard commun 
de « l’intérêt de l’enfant » - dobro dzecka – renvoie plus précisément au « bien-être de 
l’enfant », c’est-à-dire, à l’objectif de satisfaction maximale des besoins personnels 
d’un enfant particulier et la protection de ses intérêts. Les critères d’appréciation de 
l’intérêt de l’enfant élaborés par la jurisprudence ont notamment trait à l’âge de l’enfant, 
aux rapports existant entre l’enfant et chacun des parents, à l’état de santé et au degré 
de sensibilité de l’enfant. Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation, on considère que 
l’intérêt supérieur de l’enfant exige de minimiser l’impact du divorce ou de la séparation 
sur la situation personnelle et/ou matérielle de l’enfant ; si cela apparaît nécessaire, le 
divorce ou la séparation peuvent ne pas être prononcés. L’intérêt de l’enfant s’apprécie 
individuellement, au cas par cas, compte tenu de l’âge de l’enfant, de son état de santé, 
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de son degré de maturité, de ses aptitudes, de sa personnalité, etc. L’environnement 
familial dans lequel l’enfant est élevé (y compris l’environnement socioculturel et 
linguistique) joue également un rôle important dans l’appréciation de son intérêt. En 
général, la résidence séparée des parents est présumée potentiellement dangereuse et 
peu propice au développement normal de l’enfant. Dans les cas transfrontières, 
l’importance de cette présomption semble accrue. 

Les services de la protection de l’enfance sont en Pologne des organes 
administratifs, qui interviennent surtout en aval d’une décision du juge des tutelles, en 
veillant à l’exécution de celle-ci quant à l’aménagement, la modification et l’organisation 
des modalités de l’autorité parentale. La législation polonaise réserve cependant aux 
organes de protection de l’enfance également un rôle proactif de signalement, 
permettant dans certains cas de déclencher l’intervention judiciaire. Toutefois, en l’état 
actuel du droit polonais, les organes de protection de l’enfance ne peuvent pas intervenir 
en qualité de demandeur dans le cadre d’une procédure civile des affaires familiales. Les 
organes de protection de l’enfance ont une obligation légale d’assistance à toute 
personne ayant recours à leurs services ; ils peuvent intervenir d’office, et notamment 
solliciter d’office l’intervention du juge des tutelles lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour le 
bien de l’enfant, notamment en situation de crise ou de dysfonctionnement familial. En 
l’état actuel du droit, il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant le rôle que 
jouent les services de protection de l’enfance dans le cadre d’une séparation 
transfrontière. 
 

2. BASES LEGALES 
 
Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans l’Annexe. 
 

3. RAPPORT NATIONAL 
 
Introduction 

Depuis l’accession de la République de Pologne à l’Union européenne en 2004, le système 
judiciaire polonais n’est sûrement pas devenu un « champ de bataille » pour les litiges 
transfrontières. En effet, les données statistiques récentes accusent un taux très bas de 
demandes de divorce faites auprès des juridictions polonaises par des ressortissants ou 
des résidents étrangers286 : la part de ces demandes dans le nombre total d’affaires 
traitées en 2006 ne dépasse pas 0.26%287. Le fait que les ressortissants étrangers et les 
personnes domiciliées à l’étranger évitent les juridictions polonaises pourrait s’expliquer 
par de multiples facteurs : barrière de langue, manque général de confiance des 
justiciables européens envers les systèmes judiciaires étrangers, lenteurs avérées des 
juridictions polonaises spécialisées en affaires familiales288. Cependant, vue l’accession 
récente de la Pologne à l’Union européenne, il est encore tôt pour évaluer si les facteurs 
énumérés constituent ou non de potentiels obstacles à la libre circulation des personnes 

                                                 
 
286  Les statistiques officielles concernant le nombre de divorces, publiées par l’Office Général des 

Statistiques (Glowny Urzad Statystyczny) ne traitent pas séparément le nombre de procédures de 
divorce entamées par des ressortissants de l’Union européenne.  

287  Glowny Urzad Statystyczny, Rokznik demographiczny / Central Statistical Office, Demographic Yearbook 
of Poland 2007, Warszava 2007, p. 274. 

288   CEDH, H.N. v. Pologne, 13 septembre 2005, art. 6 et 8 (violation). 
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et au bon fonctionnement de la coopération transfrontière dans l’espace judiciaire 
européen. 

L’analyse approfondie du droit matériel (3.1) et du droit international privé polonais (3.2) 
effectuée dans le cadre de la présente étude permettent d’ores et déjà expliquer les 
particularités de traitement des affaires « transfrontières » au sein ce système juridique 
et judiciaire.   

3.1. Droit matériel 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 

En droit polonais, les rapports juridiques liant les parents à leurs enfants se construisent 
selon trois principes généraux : l’égalité entre le père et la mère, l’égalité des enfants 
nés du mariage et ceux nés en dehors de l’union maritale, et l’indépendance des droits 
parentaux de l’existence ou non du mariage289. Le dernier principe subit toutefois 
certains aménagements lorsque le mariage qui existait au moment de la naissance de 
l’autorité parentale se solde par un divorce ou par une séparation. En effet, sans modifier 
la teneur et l’étendue de l’autorité parentale qui reste en principe toujours conjointe, le 
divorce peut cependant en modifier l’exercice par le parent vivant séparément de 
l’enfant. En l’état actuel du droit, il n’existe pas de régime spécifique en cas de divorce 
ou de séparation transfrontaliers. 
 
3.1.1.1. A.  Droits parentaux 

Introduction 
 
L’ensemble des droits parentaux connus en droit polonais se regroupe sous le terme 
générique d’ « autorité parentale » (władza rodzicielska). La teneur juridique, les 
conditions d’acquisition, d’exercice et d’extinction de l’autorité parentale sont régies par 
les dispositions spéciales du Code de famille et de tutelle du 25 février 1964290, 
dernièrement modifié par la Loi du 27 juillet 2007291 (ci-après dénommé « CFT »). En ce 
qui concerne le droit de garde, c’est-à-dire le droit de déterminer le « domicile 
parental »292 ou le lieu de résidence habituelle de l’enfant, celui-ci est indissociable de 
l’autorité parentale. Il est soumis, de ce fait, au même régime juridique.  

a)  Autorité parentale et droit de garde 

Le CFT ne contient pas de définition légale de l’autorité parentale. Celle-ci peut 
néanmoins être déduite des dispositions des articles 95 § 1, 96 et 98 § 1 dudit Code. Il 
s’ensuit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et obligations que la loi 
accorde et respectivement impose aux parents à l’égard de l’enfant, ayant pour objet la 
protection de la personne et des intérêts légitimes de ce dernier. L’autorité parentale 
s’établit à la naissance de l’enfant et persiste jusqu’à sa majorité légale, fixée à dix-huit 

                                                 
 
289  CIEPŁA H., CZECH B. et al., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, pod red. K. PIASECKIEGO, wyd. 

2., Warszawa : Lexis Nexis 2002, 613. 
290  Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r). 
291  Dz.U.07.134.947. 
292  IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, Lexis Nexis, Warszawa 2005, p. 283. 
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ans révolus (art. 92 CFT). Les droits afférant à l’autorité parentale s’exercent tant à 
l’égard de la personne de l’enfant mineur, qu’à l’égard de ses biens293. 

Pour certains auteurs, le terme « autorité parentale » est un produit de l’époque de 
création du CFT, et de ce fait ne reflète plus suffisamment la nature et la teneur des 
droits et des obligations qui en découlent ; de l’avis de ces auteurs, pour mieux décrire 
ces droits et obligations, le terme « responsabilité parentale » ou « tutelle parentale » 
(piesza rodzicielska) serait plus adapté. Toutefois, selon la définition de la responsabilité 
parentale élaborée par le Conseil de l’Europe, celle-ci inclut l’ensemble des droits et des 
obligations résultant de la qualité de parent, y compris les obligations alimentaires et le 
droit d’entretenir les contacts personnels avec l’enfant294, lesquels ne sont toujours pas 
considérés comme faisant partie de l’autorité parentale en Pologne au sens du CFT. Pour 
cette raison, le terme « autorité parentale » a été maintenu dans le CFT, malgré les 
maintes réformes subies par celui-ci au cours des dernières années295.  

L’expression « autorité parentale » désigne un pouvoir à l’égard de la personne et des 
biens de l’enfant lequel, au vu de son niveau de développement physique, psychologique 
et intellectuel et de son manque d’expérience, est considéré incapable de prendre des 
décisions  dans son meilleur intérêt296. Ce pouvoir s’exerce de façon « impérieuse » et 
« autonome » (zasada osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej) par les parents. 
L’art. 48 de la Constitution polonaise confère aux parents le droit prioritaire, mais leur 
impose aussi le devoir d’assurer l’éducation de leurs enfants. L’autorité parentale naît ex 
lege au moment de l’apparition de l’enfant en tant que sujet de droit, c’est-à-dire à partir 
de sa naissance297. L’autorité parentale du père de l’enfant né hors mariage s’établit au 
moment de la reconnaissance de l’enfant (art. 77 §1 CFT).  

La loi établit également un nombre défini de circonstances dans lesquelles l’autorité 
parentale ne peut pas être établie selon le principe que l’on vient d’évoquer. 
Premièrement, l’autorité parentale ne s’établit pas à l’égard du parent n’ayant pas la 
pleine capacité juridique au sens du droit civil (art. 94 du Code civil), ou lorsque le parent 
a été définitivement dépourvu de ses droits parentaux par un jugement d’une juridiction 
pénale (art. 48 du Code pénal). Deuxièmement, les  mères accouchant sous X, c’est-à-
dire accouchant sans dévoiler leur identité (à savoir sans que leur nom soit mentionné 
sur l’acte de naissance) ne bénéficient pas de l’autorité parentale, sous réserve de 
l’établissement judiciaire ultérieur de maternité. Troisièmement, lorsque la paternité est 
établie judiciairement, la dévolution de l’autorité parentale au père est soumise à la 
discrétion du juge. Ainsi, lorsque la question est résolue de façon négative, le père 
biologique sera porteur des obligations alimentaires, sans être titulaire de l’autorité 
parentale (établissement de paternité aux fins de subsides). 

La teneur juridique de l’autorité parentale englobe les quatre groupes de droits et 
obligations suivants : 

                                                 
 
293  Cf. Cour suprême, arrêt du 09.06.1976, XIII, pt.1. 
294  Conseil de l’Europe, Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres N° R(84)4 sur les 

responsabilités parentales. 
295  Cf. notamment la décision du Sejm du 15.11.1995, Sejm Form Nr. 1357 rejetant la proposition de 

changement du vocable. 
296  RADWAŃSKI Z (éd.), Green paper on an optimal vision of the Civil Code of the Republic of Poland, Civil law 

codification commission acting under the Minister of Justice, Warsaw: Ministry of Justice, 2006, 118-119. 
297  IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, Lexis Nexis, Warszawa 2005, p. 283. 
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1) la protection de la personne de l’enfant ;  
2) l’administration des biens de l’enfant en son nom et dans ses intérêts ;  
3) la représentation légale de l’enfant ;  
4) la responsabilité civile pour le dommage causé par l’enfant.  

La protection de la personne de l’enfant (piesza nad osobą dziecka) traduit la fonction 
éducative de la parentalité. Selon l’art. 96 CFT, les parents éduquent l’enfant placé 
sous leur autorité et le contrôlent. Les parents sont tenus de « prendre soin du 
développement physique et spirituel de l’enfant » et de « le préparer dûment au travail 
pour le bien de la société ». Le principe constitutionnel de l’autonomie de l’autorité 
parentale exige que toutes les décisions concernant l’éducation de l’enfant soient prises 
personnellement par les parents. L’intervention des autorités publiques d’éducation et 
de protection de l’enfance dans le processus d’éducation de l’enfant ne peut être 
qu’exceptionnelle (en cas de menace avérée pour les intérêts de l’enfant).  

Le devoir d’éducation est conçu sous deux aspects :  

1) l’éducation spirituelle comprenant le devoir de veiller à la moralité de l’enfant, 
d’encourager chez lui la formation de traits de caractère socialement valorisés – 
comme le sens de la responsabilité, le goût du travail, le respect de la propriété, 
le sentiment patriotique, etc.-, ainsi que le devoir d’assurer la formation générale 
et spéciale de l’enfant en fonction de ses capacités ;  

2) l’éducation physique, entendue comme le devoir de veiller à la santé, à la 
condition physique et au bien-être de l’enfant. Le devoir de contrôler l’enfant 
se comprend comme un devoir vis-à-vis des tiers de veiller au bon comportement 
de l’enfant, ainsi qu’un devoir vis-à-vis de l’enfant  « d’orienter » son 
développement (kirowanie dzieckem – en le conseillant sur son mode de vie, sur 
le choix de son entourage, sur ses occupations parascolaires, etc.).  

Le devoir d’assurer de bonnes conditions de vie (zapewnienie nalezytej egżystencji) 
faisant partie de l’autorité parentale, il ne doit pas être confondu avec les obligations 
alimentaires. Celles-ci incombent aux parents indépendamment de l’autorité parentale ; 
les parents déchus judiciairement de l’autorité parentale en demeurent débiteurs (art. 
128 CFT). En revanche, le devoir d’assurer les bonnes conditions de vie à l’enfant, en 
dehors de son aspect financier, s’entend comme l’organisation du quotidien de l’enfant, 
de son travail scolaire et de ses loisirs en fonction de son âge, de ses intérêts et de sa 
santé, pour permettre son meilleur développement physique et spirituel. 

Le droit de garde est conçu par la jurisprudence polonaise comme faisant partie du 
droit, qui est évidemment aussi et d’abord un devoir, de prendre soin de la personne de 
l’enfant298. Le droit de garde est considéré comme un droit naturel inhérent à la qualité 
du parent. Les titulaires de l’autorité parentale bénéficient de moyens juridiques leur 
permettant de s’opposer à toute soustraction non autorisée de l’enfant par un tiers. Selon 
la jurisprudence constante de la Cour suprême, l’enfant ne saurait être privé de la garde 
parentale sous le seul prétexte qu‘il « serait mieux avec un tiers », dès lors qu’il est 
établi que les parents de l’enfant sont capables de lui donner une éducation adéquate299. 

                                                 
 
298  Cour suprême, arrêt du 24.11.1951, LC 779/51, N.P. 1952, N° 8/9, p. 74. 
299  Ibid. 
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Le droit de garde implique le pouvoir de déterminer le domicile (miejsce zamieszkania) 
et le lieu de résidence habituelle (miejsce pobytu) de l’enfant. Selon l’art. 26 du Code 
civil, le domicile de tout enfant mineur se trouve au domicile de ses parents ou, si ceux-
ci résident séparément, au domicile du parent titulaire de l’autorité parentale ou du 
parent auquel l’exercice de l’autorité parentale a été confié (domicilium necessarium). 
Lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale et résident séparément, le 
lieu de domicile de l’enfant se trouve au domicile du parent avec lequel l’enfant demeure 
de façon permanente. Si l’enfant ne demeure de façon permanente avec aucun des 
parents, le lieu de son domicile est déterminé par le tribunal des tutelles.  

Quant au lieu de résidence habituelle de l’enfant, en règle générale, celui-ci coïncide 
avec le domicile parental. Toutefois, les parents ou les autres titulaires de l’autorité 
parentale peuvent en décider autrement par commun accord. Toute décision concernant 
le changement du lieu de résidence de l’enfant doit cependant s’effectuer en 
considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (w zgodzie z dobrem dziecka). Il est à 
noter que la résidence habituelle de l’enfant dans un lieu autre que celui du domicile de 
ses parents (par exemple, chez les grands-parents) n’emporte pas de changement de 
domicile légal de l’enfant au sens de l’art. 26300. Selon la jurisprudence constante, la 
résidence de l’enfant avec ses parents est considérée correspondre le mieux à l’intérêt de 
l’enfant, elle permet aux parents d’accomplir pleinement et constamment leurs devoirs 
d’éducation et d’avoir une influence durable sur le développement de l’enfant301. En cas 
de désaccord entre les parents concernant le lieu de résidence de l’enfant, celui-ci est 
fixé par le juge des tutelles (art. 97 §2 CFT). 

Au droit de garde correspond l’obligation des tiers de s’abstenir de tout acte de 
soustraction illicite de l’enfant (art. 100, 2nde phrase CFT). Les parents, en tant que 
titulaires de l’autorité parentale, disposent de moyens légaux (procédure non 
contentieuse accélérée du ressort du juge des tutelles, art. 5981-59813 du Code de la 
procédure civile) pour réclamer le retour de l’enfant de la garde illicite. Le droit de 
s’adresser au tribunal avec une demande de retour de l’enfant appartient à tout titulaire 
légal de l’autorité parentale : le parent à qui appartient l’autorité parentale, le parent qui 
jouit de l’autorité parentale limitée, les parents adoptifs ou, à défaut, le(s) tuteur(s) ou 
le(s) curateur(s) de l’enfant. La garde devient illicite en cas de refus de restituer l’enfant 
sans fondement légal, par exemple lorsque l’un des parents retient l’enfant en violation 
du jugement attribuant le droit de garde à l’autre parent302. Qu’il s’agisse de la rétention 
de l’enfant par l’un des parents ou par un tiers, la demande de retour de l’enfant doit 
être adressée au tribunal des tutelles du lieu de domicile de l’enfant, ou, à défaut de 
domicile permanent, au tribunal des tutelles dans le ressort territorial duquel l’enfant se 
trouve (art. 569 § & du Code de la procédure)303. Toutefois, le tribunal des tutelles ne 
peut délivrer l’ordre de retour de l’enfant qu’après avoir établi qu’un tel retour 
correspond à son intérêt. D’après l’arrêt de la Cour suprême de 18 juillet 1969, « le 
tribunal des tutelles peut refuser de donner suite à la demande de la mère concernant le 
retour de l’enfant de la garde illicite, lorsque l’intérêt plaide contre un tel retour ; 
toutefois, dans de telles circonstances, le tribunal est tenu de statuer sur la limitation 
éventuelle de l’autorité parentale [du demandeur] tout en ordonnant que l’enfant reste 
chez la personne chez qui celui-ci se trouve »304. Accessoirement, l’ordre de retour peut 
                                                 
 
300  Wyrok NSA z 11.8.1988 r., III SA 428/88. 
301  CIEPŁA H., CZECH B. et al., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, cit., 617. 
302  CIEPŁA H., CZECH B. et al., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, cit., 631. 
303  Uchwała składu 7 sędziów SN z 29.08.52 r., C 1188/51, OSN 1953, Nr. 1, poz. 32. 
304  Uchwała SN z 18.07.69 r., III CZP 44/69, OSNCP 1970, Nr. 1, poz. 4. 
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être délivré par le juge du divorce, qui est tenu selon l’art. 58 § 1 CFT de résoudre, au 
besoin d’office, les questions d’attribution post-maritale de l’autorité parentale. Dans 
cette dernière hypothèse, l’ordre de retour ne peut être délivré qu’à l’encontre de l’une 
des parties, et non pas à l’encontre d’une personne tierce305.  

Le principe gouvernant les modalités d’attribution de l’autorité parentale en droit 
polonais est celui de l’attribution conjointe et égale des droits et des obligations qui 
en découlent (« coparentalité », art. 93 § 1 CFT), indépendamment de la situation 
maritale des parents306. Lorsque l’autorité parentale appartient aux deux parents, chacun 
d’eux jouit des droits et s’acquitte des obligations qui en résultent (art. 97 §1 CFT).  

La particularité du droit polonais consiste dans le fait que, dans le cadre de l’autorité 
parentale conjointe, l’exercice de celle-ci peut être confié, à titre exclusif, à un seul 
parent, sans que l’autre parent n’en soit privé. En effet, le droit polonais permet, lorsque 
cela est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, de confier l’exercice de l’autorité 
parentale (y compris de droit de garde) à l’un des deux parents. Dans cette 
hypothèse, l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale s’effectue selon un seul et 
unique critère, celui de l’intérêt de l’enfant. Aucun autre facteur n’est sensé influencer 
l’attribution et l’organisation de l’exercice des droits parentaux.  

L’attribution de l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif s’effectue, là encore, 
selon le principe de l’égalité des parents (sans qu’aucune préférence ne soit donnée au 
père ou à la mère)307. L’autre parent demeure titulaire de l’autorité parentale et dispose 
de la possibilité d’influencer la façon dont le premier parent exerce cette autorité. Ainsi, 
son accord est nécessaire pour la prise de décisions essentielles pour l’éducation et 
le développement de l’enfant (art. 97 § 2 CFT). Pour les cas de nature transfrontière, 
la jurisprudence de la Cour suprême a précisé que parmi ces questions essentielles 
figurent notamment la détermination du lieu de résidence habituelle de l’enfant, la 
décision concernant le déplacement éventuel de cette résidence à l’étranger, ainsi que la 
détermination du mode de règlement à distance des obligations alimentaires par le 
parent partant à l’étranger308. En cas de désaccord entre les parents sur les questions 
essentielles concernant l’éducation de l’enfant, celles-ci sont tranchées par le juge des 
tutelles (art. 97 § 2, 2ème phrase CFT). 

L’autorité parentale confiée à titre exclusif à un seul parent constitue une 
exception aux principes de l’égalité des parents et de l’autorité parentale conjointe. Une 
décision judiciaire peut être prise en ce sens dans un nombre de situations 
exhaustivement énumérées (art. 94 §§ 1 et 2 CFT)) :  

 lorsque l’un des parents est décédé ; 
 lorsque l’un des parents a été reconnu incapable par une décision judiciaire ;  

                                                 
 
305  Uchwała pelnego skladu Izby Cywilnej SN z 8.03.68 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, Nr. 5, poz. 77. Une 

exception est toutefois possible, lorsque la personne tierce retient illicitement l’enfant suite à l’accord 
donné par l’un des parents et ne recherche pas à s’emparer de la garde de l’enfant : Uchwała składu 7 
sędziów SN z 21.02.68 r., III CZP 2/68, OSNCP 1968, Nr. 8-9, poz. 135. 

306  GAIDA J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Acty stanu cywilnego. Komentarz, 3. wyd., Warszawa: C.H. 
Beck 2002, 378. 

307  IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, cit., 290. 
308  Orz. SN z 14.10,1970 r., OSN 1971, poz. 107. 
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 lorsque l’un des parents a été déchu de ses droits parentaux (par exemple, en cas 
d’abus des droits parentaux ou de grosse négligence dans leur exercice, ou encore 
suite à une condamnation pénale pour une infraction sur la personne de l’enfant) ; 

 lorsque les droits parentaux de l’un des parents ont été suspendus (par exemple, 
en cas d’impossibilité temporaire pour le parent d’exercer normalement l’autorité 
parentale); 

 lorsque la paternité n’a pas été établie ; 
 lorsque la paternité est établie judiciairement, sans conférer d’autorité parentale 

au père biologique. 

Dans les quatre premiers cas, l’autorité parentale revient à titre exclusif à l’autre parent ; 
dans les deux derniers cas, l’autorité parentale revient à la mère. 

L’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce et de résidence séparée 
des parents 

Le mécanisme d’attribution de l’exercice de l’autorité parentale prévu à l’art. 97 CFT 
présente un intérêt particulier pour les couples en situation de résidence séparée 
(conjoints divorcés ou en séparation judiciaire ou factuelle ; couples non mariés résidant 
séparément). La présence de ce mécanisme en droit polonais confirme, une fois de plus, 
l’un de ses principes fondamentaux, à savoir le principe de l’indépendance des rapports 
parents-enfants vis-à-vis de la situation conjugale des parents. Il apparaît toutefois, à la 
lecture des dispositions du CFT, que malgré ce principe, le législateur polonais considère 
la résidence séparée des parents comme potentiellement dangereuse pour le bien de 
l’enfant. L’art. 107 CFT prévoit un mécanisme spécifique de modification de l’autorité 
parentale pour les couples séparés. Ce texte permet au juge des tutelles de « confier 
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, tout en réduisant l’autorité de 
l’autre parent à certains droits et devoirs à l’égard de l’enfant ».  

Cet article s’applique si et seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

1. les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale ; 
2. du fait de la résidence séparée, l’autorité parentale ne peut pas être exercée 

pleinement et équitablement par les deux parents ; 
3. il est présumé que la situation de la résidence séparée et de l’exercice déséquilibré 

des droits parentaux est prima facie contraire à l’intérêt de l’enfant309. 

En limitant l’autorité parentale du parent résidant séparément, le juge des tutelles est 
tenu de préciser expressis verbis les droits et les obligations concrètes auxquels 
l’autorité parentale limitée sera circonscrite : par exemple, la décision quant au 
changement du lieu de résidence de l’enfant, l’organisation des vacances, le choix de 
l’école, le choix des activités parascolaires ou autres questions concernant l’éducation de 
l’enfant310. La disposition de l’art. 107 §1 du Code de la famille et des tutelles ne doit pas 
être interprétée comme autorisant le juge à réduire la participation du parent « limité » 
aux obligations alimentaires, car ces dernières ne sont pas inclues dans l’autorité 
parentale.  

                                                 
 
309  GAIDA J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy..., cit., 411-413. 
310  Arrêt de la Cour suprême: wytyczne SN z 18.03.1968 r., pkt V. 
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Le droit polonais ne permet pas en revanche une situation de garde alternée, selon 
laquelle l’enfant résiderait de manière alternative chez les deux parents dont chacun 
aurait alternativement la plénitude des droits parentaux pour la période de résidence de 
l’enfant chez lui. Dans l’état actuel du droit, une telle situation est impossible au regard 
de l’art. 107 CFT, car dans l’hypothèse de résidence séparée des parents, le droit de 
garde ne peut appartenir qu’au parent auquel le juge a confié l’exercice de l’autorité 
parentale, et à lui seul311.  

Selon l’art. 58 CFT, dans le jugement prononçant le divorce, le juge est tenu de statuer, 
au besoin d’office, sur l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur du couple confié 
aux deux parents, ainsi que sur la participation de chacun des parents aux dépenses 
relatives au maintien et à l’éducation de l’enfant. En général, suite au divorce, les deux 
parents restent titulaires égaux de l’autorité parentale. Dans ce cas, le juge est amené 
uniquement à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En revanche, lorsque le juge 
constate que les relations entre les parents n’assurent pas un exercice normal de 
l’autorité parentale conjointement (notamment, en cas de désaccords fréquents), il peut 
confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents en restreignant celle de 
l’autre parent à des droits et obligations précis. Il s’agit ici, de nouveau, de 
l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce. 
Il ne s’agit pas de priver l’un des parents de ses droits parentaux – cette sanction ne 
pourrait intervenir qu’en cas d’abus ou de non-exécution fautive de ces droits (voir art. 
111 CFT). En organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de 
résidence séparée des parents, le juge devra préciser dans le jugement de divorce les 
droits du parent résidant séparément : e.g. le droit à ce que son avis soit sollicité à 
chaque changement du lieu de résidence de l’enfant, le droit de donner et d’imposer son 
avis pour toute question concernant l’éducation de l’enfant, etc. Le seul critère guidant le 
juge dans cette situation est l’intérêt de l’enfant, la règle générale qui en découle étant 
la suivante : même si le divorce est prononcé, l’enfant demeure juridiquement lié aux 
deux parents. L’autorité parentale appartient aux deux parents, bien que la plénitude 
d’exercice de celle-ci soit confiée à l’un des époux. 

En rendant sa décision sur l’autorité parentale, le juge doit tenir compte de la situation 
factuelle existante au moment du jugement. Afin de pouvoir conférer la plénitude de 
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des époux, la pratique judiciaire tend à prendre en 
compte un éventail de facteurs : l’âge et le sexe de l’enfant, la possibilité de troubles 
psychiques chez lui en cas de changement des conditions de vie et/ou du lieu de 
résidence, les qualifications de chacun des parents pour élever et éduquer l’enfant, ainsi 
que leurs conditions respectives matérielles et de logement. Le juge détermine 
également lequel des parents présente les meilleures garanties d’éducation et 
d’épanouissement physique et psychique de l’enfant et lequel des parents a élevé 
l’enfant jusqu’alors. La faute dans la rupture définitive de la vie conjugale imputée à l’un 
des époux ne constitue pas nécessairement un critère décisif, mais il le peut, si l’époux 
fautif ne présente pas de garanties suffisantes de l’exercice correct de l’autorité 
parentale. 

Selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où l’époux auquel le juge a conféré l’exercice de 
l’autorité parentale souhaite quitter le pays et aller à l’étranger avec l’enfant mineur, le 
consentement de l’autre époux est toujours requis, quelle que soit l’étendue de son 
autorité parentale. À défaut d’un tel accord, la question est tranchée par le juge des 

                                                 
 
311  GAIDA J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy..., cit., 411; IGNATOWITZ J., Komentarz, 511. 
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tutelles312. Il en va de même pour les parents qui sont tous deux titulaires de l’autorité 
parentale : la question du déplacement de la résidence de l’enfant à l’étranger 
requiert le consentement du parent résidant séparément. 

Les règles applicables à la modification de l’autorité parentale en cas divorce et en cas de 
séparation judiciaire sont substantiellement les mêmes. Tout d’abord, le juge peut 
refuser de prononcer la séparation pour les mêmes raisons que celles pouvant fonder le 
refus de prononcer le divorce (mutatis mutandis art. 57 et 58 CFT, voir détails sous la 
partie 3.1.2 A). En tout état de cause, le lieu de résidence, qui sera aussi, en général, 
celui du domicile de l’enfant en cas de séparation, sera fixé chez le parent à qui le juge 
conférera le plein exercice de l’autorité parentale313. 

b) Droits de visite 

Le droit de visite, dans le vocabulaire juridique polonais, est compris dans le « droit 
d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant » (art. 113 CFT). Les contacts 
personnels (osobista styczność) sont entendus comme toute forme de contact : contacts 
physiques impliquant une communication directe ou contacts à distance avec les moyens 
modernes de télécommunication314.  

Le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant est entendu comme un droit 
des parents, et non pas comme un droit de l’enfant. La doctrine polonaise et la 
jurisprudence de la Cour suprême soulignent cependant que ce droit ne constitue pas un 
élément constitutif de l’autorité parentale315. Il s’ensuit que le droit de visite et, plus 
généralement, le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant existent 
indépendamment de l’autorité parentale et ne dépendent pas de son étendue. Ainsi, 
une décision du tribunal de ne pas conférer au père biologique l’autorité parentale 
n’affecte pas son droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant316. De la même 
manière, la déchéance judiciaire des droits parentaux n’entraîne pas automatiquement la 
déchéance du droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant. La décision 
concernant le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant ne peut être prise 
par le tribunal des tutelles qu’à la suite d’une procédure contentieuse, après avoir 
entendu toutes les parties intéressées. 

Il est à noter, en l’état actuel du droit polonais, que la notion de droit « d’entretenir des 
contacts » avec l’enfant n’est consacrée qu’à titre négatif. Ainsi, l’art. 113 §1 CFT 
(l’unique disposition concernant ce droit) ne réglemente que l’hypothèse où le droit 
d’entretenir un contact personnel avec l’enfant peut être suspendu ou limité par le 
tribunal. Ce texte habilite le tribunal des tutelles à interdire aux parents déchus de leurs 
droits parentaux tout contact personnel avec l’enfant.   

                                                 
 
312  Arrêts de la Cour suprême: orz. SN z 11.10.1963, III CO 23 /63 (OSN 1964, poz. 168); z 10.11.1971, III 

CZP 69/71 (OSN 1972, poz. 49). 
313  Le droit civil polonais ne fait pas de distinction entre les termes « lieu de résidence » et « domicile », ce 

qui permet de conclure à un certain amalgame entre ces deux notions. En revanche, dans les art. 25-26 
du Code civil polonais, une distinction est faite entre les termes « lieu de résidence » (miejsce 
zamieszkania), ayant un caractère stable, et « lieu de séjour » (miejsce pobytu), ayant, au contraire, un 
caractère temporaire (vacances, études, etc.) 

314  IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, cit., 307. 
315  IGNATOWITZ J., Komentarz, 540. 
316  Arrêt de la Cour suprême: uchw. SN z 26.09.1983 r., III CZP 46/83, OSN 1984, poz. 49. 
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Mesure exceptionnelle, l’interdiction de contacts personnels ne concerne que les parents 
ayant subi une déchéance judiciaire de leurs droits parentaux et ne peut être dictée 
que par les considérations de l’intérêt de l’enfant. Pour les fins de l’art. 113 § 1 sus-visé, 
l’intérêt de l’enfant est interprété comme s’opposant à tout contact personnel qui s’avère 
nuisible pour son développement normal317. Dans sa jurisprudence récente, la Cour 
suprême polonaise a mis en exergue le caractère exceptionnel de la mesure ; celle-ci ne 
peut être appliquée que lorsqu’il existe une menace immédiate pour l’intérêt de l’enfant, 
par exemple, lorsque la poursuite de contacts avec le ou les deux parents présente une 
menace pour sa vie, sa santé, sa sécurité, ou lorsqu’elle a une influence démoralisante 
pour lui318.  

L’art. 113 § 2 permet, quant à lui, de limiter les contacts personnels avec l’enfant des 
parents dont l’autorité parentale a été limitée au placement de l’enfant dans une famille 
d’accueil ou dans un établissement éducatif. Il s’agit ici de sanctionner un mauvais 
exercice des droits parentaux, et non pas d’une forme d’aménagement de l’exercice de 
l’autorité parentale. Ainsi, la limitation du droit de visite n’est pas applicable lorsque 
l’autorité parentale du parent résidant séparément est réduite à certains droits. Dans ce 
dernier cas, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une forme d’organisation de 
l’exercice de l’autorité parentale. La limitation des droits de visite complète et 
accompagne cette sanction. Comme dans le paragraphe 1er de l’art. 113, la limitation de 
l’autorité parentale ou le placement de l’enfant dans une famille d’accueil n’entraîne pas 
automatiquement une limitation de contacts personnels avec lui. Ainsi qu’on l’a déjà 
souligné, la limitation du droit de maintenir des contacts personnels avec l’enfant doit 
être dictée par l’intérêt de l’enfant ; elle doit dès lors faire l’objet d’une décision 
particulière du tribunal des tutelles. Une telle décision peut être prise notamment lorsque 
les visites parentales ont pour effet d’empêcher l’exercice normal des fonctions 
éducatrices par la famille d’accueil. 
 
Au vu des développements qui précédent, en l’état actuel du droit polonais, les seuls 
titulaires du droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant sont ses parents. 
Le CFT ne réglemente pas le droit d’entretenir des contacts personnels avec d’autres 
membres de la famille et notamment des grands-parents. La doctrine polonaise explique 
cette lacune par le fait que ce droit est naturellement reconnu aux ascendants et ne 
demande pas de réglementation ou de sanction juridique spécifique. Toutefois, les 
mêmes représentants de la doctrine s’accordent à penser qu’en l’absence de dispositions 
réglementaires, l’intérêt de l’enfant peut nécessiter l’intervention du juge des tutelles, 
afin de lui garantir le droit d’entretenir un contact avec ses grands-parents. Par exemple, 
lorsque les parents s’opposent à ce que l’enfant entretienne des contacts avec ses 
grands-parents, sans raison valable et/ou au détriment de l’intérêt de l’enfant (par ex. 
lorsque l’enfant a développé de forts liens émotionnels avec ces membres de la famille), 
le juge des tutelles peut adresser aux parents une injonction d’arrêter ce comportement. 
Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, les grands-parents peuvent de leur 
côté saisir le juge des tutelles aux fins d’organisation des contacts personnels avec 
l’enfant, lorsque cela est dans son intérêt319. La Cour suprême a affirmé que l’absence de 
cadre législatif strict régissant le droit de l’enfant d’entretenir des contacts avec ses 
ascendants et les autres membres de sa famille ne fait pas obstacle à la défense de ses 
droits, dont l’existence et l’importance sont incontestables. D’après la juridiction 

                                                 
 
317  GAIDA J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy..., cit., 434. 
318  Arrêt de la Cour suprême: orz. SN z 7.11.2000 r., I CKN 1115/00, OSN 2001, poz. 50. 
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suprême, les parents sont tenus d’assurer le développement harmonieux de l’enfant ; il 
résulte de cette obligation un devoir de permettre les contacts entre l’enfant et les autres 
membres de la famille, lesquels sont susceptibles d’influencer positivement sa 
personnalité. Les forts liens émotionnels qui existent notamment entre les grands-
parents et les petits-enfants sont susceptibles de contribuer au développement sain de 
l’enfant dans le cadre d’une famille multi-générationnelle, ce qui correspond parfaitement 
à son intérêt supérieur. C’est ainsi que le droit parental d’entretenir des contacts 
personnels avec l’enfant se voit transformer à la fois en un droit de l’enfant 
d’entretenir les liens familiaux avec ses grands-parents et un droit des grands-
parents et d’autres membres de la famille (dont le cercle n’est intentionnellement 
pas précisé) de participer à l’éducation de l’enfant.   

Au-delà des dispositions évoquées, le droit polonais ne régit ni l’étendue ni les modalités 
avec lesquelles le droit d’entretenir des contacts personnels est organisé. Il semblerait 
que la volonté du législateur polonais et de la Cour suprême consiste à laisser cette 
question à la volonté des parties, tout en réservant au juge des tutelles la capacité 
d’intervenir chaque fois que l’exercice de ce droit naturel met en jeu l’intérêt de l’enfant. 
Une telle ingérence judiciaire n’est possible que dans les hypothèses où l’autorité 
parentale est supprimée ou limitée en vertu d’une décision judiciaire320. Cependant, dans 
les circonstances de résidence séparée des parents, l’intervention du juge des tutelles est 
tolérée pour l’organisation des visites du parent résidant séparément, en cas de 
désaccord entre les parties321. 

L’absence de cadre législatif clair provoque ainsi une certaine « judiciarisation » du droit 
de la famille polonais, où les incertitudes sur la teneur des droits subjectifs des parents 
et de l’enfant  favorisent l’intervention extensive du juge des tutelles. Pour cette 
raison, des initiatives se sont multipliées depuis les dix dernières années visant à combler 
ces lacunes322. En ce sens, l’introduction d’un cadre législatif précis en matière de droit 
d’entretenir des contacts personnels permettrait de mettre le droit positif en accord avec 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (notamment, avec son art. 
9 § 3), de même que de préciser la nature de ce droit (est-ce un droit ou aussi une 
obligation ?), ses titulaires, sa teneur, ainsi que les sanctions en cas d’obstacle à son 
exercice. Compte tenu des conséquences factuelles du divorce sur l’organisation des 
contacts de l’enfant avec le parent résidant séparément, le juge saisi d’une demande de 
divorce devrait avoir la compétence de statuer sur les modalités d’exercice de ce droit, 
en incitant les parents à régler ces questions d’un commun accord323.  

3.1.1.2. B. Règles ou pratique spéciales pour les séparations transfrontières 

En l’état actuel du droit polonais, il n’existe pas de règles écrites ni de pratiques 
spéciales pour les séparations transfrontières quant à l’attribution de l’autorité 
parentale et quant au droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant. Il 
y a lieu de penser que l’absence de telles règles s’explique en partie par l’exigence du 
principe de non-discrimination, selon lequel les affaires familiales purement internes et 
celles ayant un caractère transfrontière sont soumises au même régime matériel et 
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procédural, car la nationalité ou le lieu de résidence des parties ne constitue pas un 
critère suffisant qui pourrait justifier une différence de traitement.  

La jurisprudence de la Cour suprême polonaise, analysée dans le cadre de la présente 
étude, ne permet pas de confirmer le soupçon que la nature transfrontière du litige 
(découlant, par exemple, de la résidence des parents dans deux pays différents) aurait 
eu une incidence sur l’attribution, l’étendue, les modalités d’exercice ou l’aménagement 
des droits parentaux. Il n’existe pas non plus de preuves des pratiques judiciaires 
tendant à favoriser le parent résidant dans le for et/ou citoyen du for. Le seul facteur 
tangible qui semble influencer l’issue de tels litiges est l’intérêt de l’enfant, lequel 
reçoit cependant, dans les affaires transfrontières, une interprétation particulière324.  
 
3.1.2. Intérêt de l’enfant 

3.1.2.1. A. Notion d’ « intérêt de l’enfant » et son rôle 

L’exercice de l’autorité parentale est guidé par deux principes généraux : l’intérêt 
de l’enfant (dobro dzecka) et l’intérêt public (interes społeczny) (art. 95 § 3). 
L’expression polonaise décrivant le standard commun de « l’intérêt de l’enfant » (dobro 
dzecka) renvoie plus précisément au « bien de l’enfant », c’est-à-dire, à l’objectif de 
satisfaction maximale des besoins personnels de l’enfant et la protection de ses intérêts. 
Vue sous cet angle, la notion de l’intérêt de l’enfant porte un caractère subjectif et 
s’apprécie individuellement pour chaque enfant, compte tenu de sa situation familiale325. 
En ce qui concerne l’intérêt public dans l’éducation de l’enfant, ce critère dénote l’objectif 
de l’épanouissement personnel et psychophysique de l’enfant, lui permettant de vivre de 
façon indépendante au sein de la société326.  

Il en résulte que l’intérêt de l’enfant est mesuré, dans chaque cas concret, à l’aune de 
deux paramètres : objectivement (ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant, du 
point de vue de la société en général) et subjectivement (ce qui est dans le meilleur 
intérêt d’un enfant particulier). La doctrine polonaise moderne tend désormais à faire 
l’amalgame entre ces deux critères : la protection des meilleurs intérêts de chaque 
enfant, compte tenu de ses circonstances personnelles, devient ainsi d’intérêt public327. 
Selon l’opinion doctrinale largement partagée en Pologne, un conflit entre l’intérêt de 
l’enfant et l’intérêt public est pratiquement inenvisageable328. Toutefois, dans le cas d’un 
tel conflit, l’intérêt de la société devrait céder devant l’intérêt particulier de 
l’enfant (par exemple, l’intérêt de la société polonaise de voir grandir une génération de 
jeunes spécialistes et d’éviter la « fuite de cerveaux » vers l’étranger ne devrait pas 
guider le juge dans sa prise de décision concernant le déplacement de résidence d’un 
enfant polonais à l’étranger). L’intérêt de l’enfant est « supérieur » dans le sens que 
toute autre considération étrangère au bien d’un enfant particulier s’efface devant cette 
exigence impérieuse329. L’intérêt de l’enfant, apprécié subjectivement, devient ainsi un 
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principe directeur absolu du droit de la famille330. Afin de satisfaire à ce critère, l’autorité 
parentale doit s’exercer de façon à ne jamais être en contradiction avec l’intérêt de 
l’enfant. 

Notion imprécise et sujette à l’interprétation judiciaire, l’intérêt de l’enfant trouve 
toutefois des contours assez précis dans le cadre de l’éclatement de liens familiaux. Le 
caractère « impérieux » de l’intérêt de l’enfant est particulièrement visible dans le 
cadre de la procédure de divorce331. Selon la position jurisprudentielle constante, le 
divorce ou la séparation ne doivent pas affecter la situation personnelle et/ou matérielle 
de l’enfant. Pour cette raison, en vertu de l’art 56 § 2 CFT, l’intérêt de l’enfant constitue 
une des conditions pour le prononcé du divorce, de sorte qu’il n’est pas possible de 
prononcer le divorce, si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant mineur. Il 
appartient au juge d’apprécier, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, si l’intérêt 
de l’enfant pourrait être mis en péril en cas de divorce. À cet effet, le juge doit prendre 
en compte certaines circonstances que la jurisprudence considère comme essentielles : 
l’âge de l’enfant, les rapports existant jusqu’alors entre lui et chacun de ses parents, son 
état de santé et son degré de sensibilité332. Il est considéré, par ailleurs, que les 
conditions de vie et l’atmosphère psychologique créée dans la famille suite au divorce, 
pouvant potentiellement affecter la vie de l’enfant ou le démoraliser, ne constituent pas 
d’obstacle au prononcé du divorce. En revanche, lorsque le juge considère que le divorce 
empêcherait l’éducation normale de l’enfant ou constituerait un obstacle insurmontable 
aux contacts personnels entre l’enfant et l’un des parents, il lui est loisible  de rejeter la 
demande de divorce ou de différer le prononcé du divorce333. En pratique, cette 
disposition est utilisée par les juges pour inciter les époux à conclure un accord préalable 
sur les modalités d’entretien et d’éducation de l’enfant, même si la législation actuelle ne 
prévoit pas la possibilité d’un tel accord. 

Les contours de l’« intérêt de l’enfant » sont précisés à l’art. 96 CFT. Aux termes de 
ce texte, les parents exercent le devoir « d’éducation et de direction » de l’enfant pour lui 
permettre d’atteindre le plus haut degré de « développement physique et spirituel », 
dans les domaines qui correspondent le mieux à ses aptitudes, ses intérêts et ses 
capacités. 

L’intérêt de l’enfant s’apprécie individuellement, au cas par cas, compte tenu de 
l’âge de l’enfant, de son état de santé, de son degré de maturité, de ses aptitudes, de sa 
personnalité, etc. L’environnement familial dans lequel l’enfant est élevé (y compris 
l’environnement socioculturel et linguistique) joue également un rôle important dans 
l’appréciation de son intérêt.  

L’intérêt supérieur de l’enfant suppose que les obligations découlant de l’autorité 
parentale soient exercées avec le degré maximum de soin (z zachowaniem 
maksymalnego stopnia staranności)334. Lorsque l’exécution des obligations parentales 
n’est pas à la hauteur de ce standard, le mauvais exercice de l’autorité parentale 

                                                 
 
330  Voir p.ex. l’utilisation du critère de l’intérêt de l’enfant pour l’attribution de la garde de l’enfant par la 

Cour d’appel de Białystok : SA w Białymstoku w  post. Z 14.9.1995 r., I ACz 266/95, OSA 1997, Nr. 4, 
poz.23. 

331  MACZYNSKI A., Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa, 1983, p. 133. 
332  Arrêt de la Cour suprême : uchw. SN (PSIC) z 18.03.1968 r., III CZP 70/66, poz. 77, pkt III. 
333  KRZEMLINSKI Z., Rozwod. Teksty, orzecznictvo, komentarz, literatura, Krakow 1997, 40 i nast. 
334  IGNATOWITZ J., Komentarz, s. 475 ; CIEPŁA H., CZECH B. et al., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z 

komentarzem, pod red. K. PIASECKIEGO, wyd. 2, Warszawa : Lexis Nexis 2002, 611. 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 179 

constitue un délit civil, et les auteurs seront tenus de réparer tout dommage qui en 
résulte335. De plus, la non-exécution ou la mauvaise exécution des obligations découlant 
de l’autorité parentale peut provoquer l’intervention du juge de tutelle (art. 109) qui 
appliquera alors une sanction qu’il estimera adaptée (suspension ou privation définitive 
des droits parentaux). 

3.1.2.2. B. Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant 

L’intérêt supérieur de l’enfant est entendu en tant qu’objectif du développement 
harmonieux (physique et spirituel) de l’enfant (cf. art. 96 CFT). La jurisprudence de la 
Cour suprême considère que la réalisation de cet objectif est favorisée si l’enfant a une 
réelle possibilité d’entretenir des contacts avec ses ascendants (grands-parents), à 
condition que l’attitude de ces derniers puisse avoir une influence positive sur le 
développement de l’enfant. Selon la Cour, les contacts de l’enfant avec les ascendants 
sont souvent accompagnés de forts liens émotionnels, surtout lorsque ceux-ci participent 
à l’éducation de l’enfant dès le plus jeune âge. Dès lors, l’entretien durable de ces con-
tacts peut contribuer à une meilleure éducation et au développement de l’enfant, ainsi 
qu’au développement de la famille multi-générationnelle336.  

Le choix du parent, à qui la plénitude de l’autorité parentale et du droit de garde sera 
confiée en vertu de l’art. 107 du Code de la famille et des tutelles, est guidé par le seul 
et unique critère de l’intérêt de l’enfant, compte tenu du principe de l’égalité des 
parents. Pour les fins de l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale, la jurisprudence 
évalue l’intérêt de l’enfant sous deux aspects : premièrement, sous l’angle des 
circonstances personnelles de l’enfant, et secondement, sous l’angle de la situation des 
parents.  

Concernant l’enfant, la Cour suprême incite les tribunaux à prendre en compte l’âge de 
l’enfant et les besoins particuliers qui en découlent. Ainsi, pour un enfant en bas âge, 
les tribunaux sont invités à évaluer son besoin éventuel de rester auprès de la mère, 
compte tenu de l’aptitude psychique de celle-ci à assumer cette tâche, les liens 
sentimentaux l’attachant à l’enfant, ainsi que ses capacités de satisfaire les besoins 
quotidiens de cet enfant337. Parmi les circonstances personnelles de l’enfant, le degré 
d’attachement personnel qu’éprouve l’enfant envers les deux parents occupe une place 
importante, de même que la durée de résidence de l’enfant avec ce parent. En statuant 
sur la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le tribunal évaluera également la 
nécessité et la possibilité de l’adaptation au nouvel environnement et aux 
nouvelles conditions de vie338. 

Concernant la situation de chacun des parents, les tribunaux polonais évaluent en priorité 
leurs qualités personnelles, du point de vue de l’intérêt de l’enfant. En choisissant entre 
eux, le juge sera amené à déterminer celui qui est le plus à même de garantir « le 
développement physique et spirituel de l’enfant ». Les particularités caractérielles 
et psychiques de chacun des parents, le degré de leur attachement à l’enfant, leur âge, 
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leur état de santé attirent l’attention particulière du juge polonais. D’importance 
secondaire à coté des qualités personnelles des parents, la situation matérielle de chacun 
d’eux n’échappe cependant pas à l’évaluation judiciaire. Les revenus mensuels, les 
perspectives d’évolution de carrière, les caractéristiques et les capacités de son logement 
sont également pris en compte, pour garantir au mieux son intérêt. Toutefois, les 
facteurs de situation financière des parents ne joueront jamais un rôle décisif dans la 
détermination du titulaire de l’autorité parentale et du lieu de résidence de l’enfant. L’avis 
personnel et le souhait des deux parents d’assumer l’autorité parentale et la garde de 
l’enfant n’ont pas d’importance décisive, mais sont pris en compte et évalués au 
même titre que leurs autres circonstances personnelles. 

3.1.2.3. C. Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 
séparation 

Pour les fins de l’application de l’art. 96 CFT, la Cour suprême a décidé que les parents 
détermineraient par commun accord la direction du développement de l’enfant et 
prendraient les décisions le concernant à sa place, jusqu’à ce que l’enfant soit lui-même 
en mesure de les assumer. Notamment, le départ permanent de l’enfant à l’étranger 
nécessite l’accord des deux parents, même lorsque l’enfant est accompagné du parent 
à qui l’autorité parentale a été attribuée à titre exclusif suite au divorce339. 

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

3.1.3.1. A. Services de protection de l’enfance et leur fonctionnement 

En Pologne, la fonction de protection de l’enfance est confiée aux organisations de 
protection sociale (organizacja pomocy społecznej). Le statut, la compétence et les 
conditions de saisine des organisations de protection sociale sont régis par la Loi du 12 
mars 2004 relative à la protection sociale340 (ci-après dénommée « la Loi du 12 mars 
2004 »).  

Les organisations de protection sociale sont des entités étatiques à compétence 
générale. Les affaires concernant la protection de la famille, de la maternité et de 
l’enfance ne constituent qu’un seul des multiples volets de leur compétence (art. 7 de 
la Loi du 12 mars 2004). Selon l’art. 6, pt. 5 de la Loi du 12 mars 2004, les organisations 
de protection sociale sont les centres régionaux de la politique sociale, les centres 
départementaux (de districts) de soutien familial, les centres d’assistance sociale, les 
maisons d’assistance sociale, les institutions de conseil spécialisées- y compris les 
centres de consultation familiale -, les centres d’éducation et de tutelle, les centres 
d’adoption et de tutelle, les centres de soutien et d'intervention en cas de crise. Ces 
organismes sont établis sur la base des organes d’autogestion et d’administration 
territoriale (au niveau des voïévodies (województwa), des districts (powiaty) et des 
centres d’éducation et de tutelle locaux (gmynes).  

Les centres d’éducation et de tutelle organisés au niveau local (gmynes) sont des 
organismes de proximité chargés du conseil et de veille générale sur les affaires 
familiales.  
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Les centres de soutien familial établis au niveau départemental (powiaty) 
organisent le placement des enfants soustraits de l’autorité parentale dans des familles 
d’accueil, dans des établissements éducatifs ou dans des familles adoptives, ainsi que le 
financement de leur placement. Ils assurent également l’éducation et la tutelle des 
enfants des parents dont l’autorité parentale a été limitée ou suspendue.  

La compétence de l’organisation locale de protection sociale est déterminée par le lieu de 
résidence (la gmyne) du demandeur de la mesure de protection (art. 101 §1 de la Loi du 
12 mars 2004). Les mesures de protection peuvent être prises à la demande de la 
personne intéressée, de son représentant légal ou de toute autre personne avec  le 
consentement de l’intéressé ou de son représentant légal. Les organisations sociales des 
niveaux local et départemental (gmyny, powiaty) ont une obligation légale 
d’assistance à toute personne ayant recours à leurs services (art. 16 § 2 de la Loi du 12 
mars 2004) et peuvent intervenir d’office, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour le bien 
de l’enfant, notamment en situation de crise ou de dysfonctionnement familial (art. 47 §1 
et 102 §2 de la Loi du 12 mars 2004).  

En l’état actuel du droit, il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant le rôle que 
jouent les services de protection de l’enfance dans le cadre de la séparation 
transfrontière. 

En tout état de cause, les organes de protection sociale sont des organes 
administratifs qui interviennent surtout en aval d’une décision du juge des tutelles 
(en exécutant l’ordre judiciaire quant à l’aménagement, la modification et l’organisation 
les modalités de l’autorité parentale). Cependant, la législation polonaise réserve 
également aux organes de protection de l’enfance un rôle proactif de signalement, 
permettant dans certains cas de déclencher l’intervention judiciaire (voir infra art. 
572 du Code de procédure civile). Toutefois, le Code de procédure civile n’habilite pas les 
organes de protection de l’enfance à intervenir dans la procédure civile des affaires 
familiales en qualité de demandeur341. 

Les tribunaux des tutelles sont des tribunaux de droit commun et non pas des 
tribunaux spécialisés. Il s’agit ici non pas d’une spécialisation en fonction de la 
compétence matérielle (affaires familiales), mais d’une forme d’adaptation de la 
procédure civile à ce type d’affaires. Le Code de procédure civile prévoit une forme de 
procédure spécifique non contentieuse (postępowanie nieprocesowe) pour les 
affaires relatives aux rapports entre les parents et leurs enfants (art. 568-605 dudit 
Code), dans le cadre de laquelle le caractère adversaire de la procédure est sciemment 
diminué, afin de confier au juge un rôle de médiateur342 tenu d’assister la famille à 
trouver les raisons de son dysfonctionnement et à le réparer. En vertu de la Loi du 27 
juillet 2008 relative à l’organisation des tribunaux de droit commun343, la fonction des 
tribunaux des tutelles est exercée par les tribunaux de district (sądy rejonowy) (art. 568 
§2 du Code de procédure civile).  
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3.1.3.2. B. Rôle des services de protection de l’enfance lors d’une séparation 

Le principe constitutionnel d’autonomie de l’autorité parentale344 suppose que les 
parents exercent celle-ci personnellement. Conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour suprême, les droits et obligations découlant de l’autorité parentale ne sont ni 
cessibles, ni autrement transmissibles345. Autonomes et indépendants dans l’exercice de 
l’autorité parentale, les parents ne sont pas soumis ex lege au contrôle de la part des 
organes de l’Etat chargés de la protection de l’enfance. L’établissement d’un contrôle 
continu n’est possible que sur la base d’une décision du tribunal des tutelles346. 
Cependant, le principe d’exercice autonome et personnel de l’autorité parentale tolère 
certaines exceptions, notamment lorsque les parents ne parviennent pas, quelle qu’en 
soit la raison, à exercer pleinement leur autorité parentale et/ou lorsque la transmission 
de l’exercice des droits et des responsabilités parentaux à une personne ou à une 
institution tierce est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant347. Dans les cas décrits, la loi 
tolère une ingérence judiciaire ou celle des autres organes de l’Etat dans l’exercice 
autonome de l’autorité parentale lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. 

Lorsque l’intérêt de l’enfant nécessite une tierce intervention dans l’exercice de l’autorité 
parentale, le rôle des services de protection de l’enfance consiste prioritairement à ne 
pas se substituer aux parents dans leurs tâches, mais d’exercer une supervision ou un 
contrôle régulier de la façon dont ces droits et obligations s’exercent348. Les services de 
protection de l’enfance ne peuvent en aucun cas être titulaires de l’autorité parentale et 
de la garde de l’enfant. Le rôle du tribunal des tutelles et des organes de tutelle publique 
(organy opieki społecznej) est décrit par la loi comme celui d’assistance aux parents 
« lorsque celle-ci est nécessaire [pour garantir] l’exercice convenable de l’autorité 
parentale » (art. 100, 1ère phr. CFTs). Le rôle d’assistance incombe tant aux tribunaux 
des tutelles qu’aux autres organes de l’Etat spécifiquement chargés des affaires familiales 
et de la protection de l’enfance. Aux fins de l’accomplissement de cette mission, ces 
organes sont tenus de notifier au tribunal des tutelles toute situation nécessitant la prise 
ex officio de mesures de protection contraignantes (art. 572 du Code de procédure 
civile). Dans de tels cas, le tribunal peut prendre d’office toute mesure qui s’avère 
nécessaire au regard des intérêts de l’enfant en question (i.e. installation de tutelle sur la 
personne et les biens de l’enfant ayant perdu les deux parents)349. 

Les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l’ingérence judiciaire du 
tribunal des tutelles dans les affaires familiales sont généralement classifiées en  
quatre groupes : 

1. Les mesures d’intervention ponctuelle ; 
2. Les mesures d’intervention dans l’exercice de l’autorité parentale ; 
3. Les mesures permettant d’extraire l’enfant de l’autorité parentale ;  
4. Les mesures d’assistance familiale. 

Le premier groupe compte des mesures qui peuvent être prises dans l’hypothèse où 
l’exercice normal de l’autorité parentale est empêché (pour des raisons juridiques ou 

                                                 
 
344  Art. 47 de la Constitution de Pologne. 
345  Cour suprême, arrêt du 21.11.1952, C. 1814/52, OSN 1953, Nr. 92. 
346  Zalecenia Kierunkowe 1976; IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, cit., 291. 
347  IGNATOWITZ J., NAZAR M., Prawo rodzinne, cit., 290. 
348  GAIDA J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy..., cit., 395. 
349  Arrêt de la Cour suprême: uchw. SN z 09.06.1976 r. 
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factuelles), à savoir : la résolution des conflits entre les parents concernant le mode 
d’exercice des droits parentaux (art. 97 §2 CFT) ; la nomination d’un curateur lorsque les 
parents ne peuvent pas s’occuper eux-mêmes de l’enfant (art. 99 et 102 du même 
Code) ; donner la permission d’effectuer des actes dépassant les fins de gestion ordinaire 
du patrimoine de l’enfant (art. 101 §3 du même Code). 

Le deuxième groupe comprend des mesures permettant de limiter judiciairement 
l’autorité parentale de l’un des parents, lorsque celui-ci ne peut pas l’exercer pleinement 
du fait de sa résidence séparée (art. 58 §1 et 107 §2 CFT) ou en cas de mauvais exercice 
de l’autorité parentale (art. 109 CFT). Si, dans le premier cas, il ne s’agit que d’un simple 
aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, il s’agit bien dans le second cas d’une 
sanction judiciaire d’une faute parentale en forme de restriction de certains droits (droit 
de visite, droit de garde, etc.), de placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou 
dans une institution éducative, et de nomination, le cas échéant, d’un curateur chargé de 
la gestion des biens de l’enfant. Dans tous les cas, la transmission de l’exercice de 
l’autorité parentale à un tiers, notamment aux organes de protection de l’enfance 
(organy opieki społecznej), constitue une mesure exceptionnelle et nécessite des raisons 
graves à son appui.  

Le troisième groupe concerne les mesures permettant de suspendre l’autorité 
parentale en cas d’empêchement temporaire (art. 110 CFT) ou de retirer définitivement 
l’autorité parentale des parents en cas d’empêchement permanent, d’abus des droits 
parentaux ou de non-exécution fautive de ces droits (art. 111 CFT). 

Le quatrième groupe concerne les mesures d’information, de médiation et 
d’ordonnance de retour de l’enfant de la garde illicite. 

En l’état actuel du droit, il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant le rôle que 
jouent les services de protection de l’enfance dans le cadre de la séparation 
transfrontière. 
 
3.2. Droit international privé 

Avant l’accession de la Pologne à l’Union européenne, les fondations du droit 
international privé interne de cet Etat étaient constituées de deux actes normatifs 
principaux datant des années 1960 : la Loi sur le droit international privé (ci-après 
dénommée « LDIP ») 350 et le Titre IV du Code de procédure civile consacrés à la 
procédure civile internationale. Un certain nombre de conventions internationales 
multilatérales351 et bilatérales352 complétait ce dispositif. L’entrée de la Pologne dans 
l’Union européenne a produit un impact considérable sur le système des sources de son 
droit international privé et a incité la réforme de son contenu. 

                                                 
 
350  Prawo prywatne międzynarodowe, Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r., Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 

r.;  zm. ustawa z 20.10. 1995, Dz.U.1995.83.417, 16.12.1999, zm.  Dz.U.1999.52.532. 
351  Parmi les instruments internationaux intéressant cette étude, la Pologne est actuellement partie à la 

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, à la Convention du 5 octobre 1961 sur 
la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et à la Convention 
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 

352  Les conventions bilatérales relatives à l’entraide judiciaire dans le droit des personnes et de la famille 
lient la Pologne à la France, l’Autriche, la Slovaquie et la République thèque, la Lettonie, la Lituanie, la 
Hongrie, la Roumanie et à certains Etats non membres de l’UE (la Biélorussie, le Cuba, la Fédération de 
Russie, l’Ukraine, le Viêtnam, les républiques d’ex-Yougoslavie). 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 184 

3.2.1. L’application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II-bis  

Prédécesseur du règlement Bruxelles II bis, le règlement Bruxelles II n’a été applicable 
en Pologne que pendant dix mois – un laps de temps trop court pour permettre 
l’établissement d’une pratique judiciaire et susciter un intérêt de la doctrine. Depuis le 1er 
mars 2005, le règlement « Bruxelles II bis » a pris sa place dans le système des sources 
de droit international polonais ; la pratique judiciaire d’application de cet instrument est 
en cours d’établissement, mais elle ne porte pas encore de caractère systématique.  

Les recherches engagées dans le cadre de cette étude ont permis de mettre en lumière 
un arrêt de la Cour d’appel de Katowice du 15 mai 2009353. L’arrêt soulève des 
questions d’interprétation de plusieurs articles du Règlement dans une affaire relative à 
la responsabilité parentale et le droit de garde d’un père polonais résidant en Irlande, à 
l’égard de l’enfant de nationalité polonaise résidant en Irlande. La question fut soulevée 
dans le cadre de la procédure de divorce. La Cour a tout d’abord relevé le caractère 
optionnel de la compétence générale du lieu de résidence habituelle de l’enfant (art. 8 
§1) en matière de responsabilité parentale. Selon la Cour, le terme de « résidence 
habituelle » doit être interprété comme un endroit où se trouve le centre principal de 
vie et de relations de l’enfant, plus précisément, le centre de son existence. Selon les 
faits soumis à la Cour, le « centre d’existence » de l’enfant se trouve en Irlande, où 
l’enfant habite avec son père et suit une éducation scolaire. Toutefois, vu le caractère 
optionnel de la compétence des tribunaux du lieu de résidence habituelle de l’enfant, la 
Cour d’appel a relevé que l’art. 12 § 1 du règlement confère aux juridictions des Etats 
membres saisies d’une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du 
mariage la compétence de statuer sur toute question relative à la responsabilité 
parentale liée à cette demande, « lorsque (a) au moins l'un des époux exerce la 
responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et (b) la compétence de ces juridictions a 
été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et 
par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est 
saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Au vu des faits de l’espèce, la 
Cour d’appel a considéré nécessaire d’étudier si la compétence accessoire du juge du 
divorce (en l’espèce, celle du juge polonais) de statuer sur la responsabilité parentale 
satisfaisait aux conditions de l’art. 12 §1 du règlement, notamment aux exigences de 
l’intérêt de l’enfant.  

Le moment d’acceptation de juridiction doit être interprété du point de vue du droit 
processuel polonais (lex processualis). Ainsi, la Cour a estimé qu’au moment de la 
saisine, la position des parties quant à la compétence ne peut être exprimée que par le 
demandeur, et que l'acceptation de la juridiction par les autres parties pourrait avoir lieu 
plus tard au cours la procédure. Ainsi, le moment de l’acceptation de juridiction doit être 
interprété comme le premier moment où cette acceptation peut être examinée d'une 
manière juridiquement contraignante (ce moment étant, pour le demandeur - la 
date de la constitution de la demande, et pour le défendeur – la date de réponse à la 
demande). L'acceptation de la compétence formulée ainsi lors de l'ouverture de la 
procédure doit être considérée comme juridiquement contraignante et irrévocable, 
conformément à l’art. 1097 CPC. Par conséquent, un changement ultérieur d'attitude du 
défendeur quant à la compétence des tribunaux polonais ne pourrait pas avoir d’effet, ni 
conduire à la récusation de compétence.  

                                                 
 
353  Sąd Apelacyjny w Katowicach, postanowienie z dnia 15 maja 2009 r. v ACz 252/09, Biul.SAKa 

2009/2/22. 
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Quant à l’exigence de liens entre la demande de divorce et les questions de 
responsabilité parentale, la Cour indique qu’en droit polonais (art. 58 CFT), le juge du 
divorce est tenu, au besoin d’office, de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale après le divorce. Une référence récurrente au droit interne pour les fins 
d’interprétation du règlement, visible dans cet arrêt, suscite quelques doutes au vu du 
principe d’interprétation autonome des dispositions du droit communautaire. Source 
potentielle d’interprétation divergente, une telle approche risque de rendre le règlement 
tributaire de la teneur du droit national, ce qui peut nuire à l’effet utile du règlement et à 
son objectif unificateur. 

Quant à l’intérêt de l’enfant, la Cour d’appel a interprété la compétence du juge du 
divorce (en l’espèce, le juge polonais) comme conforme à cette exigence. Cette position 
est justifiée par le fait que les deux parents et l’enfant sont ressortissants polonais. La 
Cour en déduit qu’ « il sera bénéfique pour l’enfant que la question de la responsabilité 
parentale soit résolue, non seulement sur la base de la loi polonaise, mais également en 
conformité avec les normes culturelles et coutumières familières pour les parents et pour 
l’enfant, surtout eu égard au fait que la résidence permanente de l'enfant avec son père 
en Irlande résulte d’une émigration pour des raisons économiques ». L’intérêt de l’enfant 
est interprété ici comme un besoin de proximité juridique, intellectuelle et 
culturelle à l’Etat de sa nationalité. En témoigne la tentative de renforcer cette 
interprétation par la faiblesse des liens avec l’Etat membre de résidence habituelle de 
l’enfant (« émigration pour des raisons économiques »). Cependant, la Cour ne semble 
pas vouloir analyser en profondeur le degré d’attachement socioculturel de l’enfant à 
l’Etat de sa résidence habituelle (ni la durée de séjour et de scolarisation, ni le degré 
d’intégration linguistique, ni l’intensité des liens sociaux ne fait l’objet d’analyse). Les 
liens découlant de la nationalité de l’enfant semblent être présumés plus forts. Dès 
lors, il semble légitime de se demander, si la notion de l’intérêt de l’enfant n’a pas été 
instrumentalisée ici pour justifier la compétence internationale des tribunaux polonais et 
l’application du droit du for.  

Vu la « jeunesse » relative du règlement Bruxelles II bis, à ce jour, l’analyse doctrinale 
de la pratique de son application tarde à venir. La doctrine polonaise ne semble pas avoir 
assez de recul pour révéler d’éventuelles failles dans le fonctionnement de cet instrument 
et suggérer, le cas échéant, des modifications ou des recommandations pour une 
meilleure application354. Pour les raisons évoquées, l’analyse de l’impact du règlement 
Bruxelles II bis sur le droit interne polonais ne peut qu’être limitée.  

Néanmoins, certaines contradictions entre le texte du règlement et les règles 
internes du droit international privé polonais datant de 1965 peuvent d’ores et déjà être 
révélées. Ces contradictions ont récemment catalysé un travail préparatoire pour la 
réforme législative générale en matière de conflits de lois et de procédure civile 
internationale355.  

Il convient d’évoquer que le droit positif polonais n’admet pas à ce jour la conclusion par 
les parents d’accords sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
Cependant, de tels accords conclus dans d’autres Etats membres doivent être reconnus 
et exécutés en Pologne en vertu de l’art. 46 du Règlement. En supposant que le droit 
                                                 
 
354  CIZSEWSKI J., Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Komentarz, 

Warsaw: C.H. Beck, 2004; KOZAKIEVICZ A., “The Impact of the Brussels II bis Regulation in Poland”, cit. 
240-244. 

355  KOZAKIEVICZ A., “The Impact of the Brussels II bis Regulation in Poland”, cit. 238. 
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positif polonais reste inchangé, les plaideurs polonais se sentiront inévitablement 
désavantagés par rapport à leurs homologues européens, dont le droit accorde plus de 
place à la volonté des parties dans les litiges familiaux. 

Par ailleurs, le droit positif polonais ne considère pas le droit de maintenir des 
contacts personnels avec l’enfant comme faisant partie de l’autorité parentale. Il 
semble cependant que le règlement Bruxelles II bis s’appliquera aux décisions relatives à 
l’interdiction de contacts personnels prononcées en application des règles polonaises356. 

Enfin, l’application de l’art. 19 du règlement relatif à la litispendance suscite certaines 
interrogations. Le droit polonais actuel ignore ce concept. L’art. 1098 CPC ne tire aucune 
conséquence de la situation de litispendance devant une juridiction étrangère. Dès lors, il 
est logique de supposer que l’acclimatation de ce mécanisme au système juridique et son 
adoption par les juges judiciaires polonais risquent de prendre du temps.   

3.2.2. L’application jurisprudentielle des Conventions internationales  

a) La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 

Dans l’arrêt du 12 décembre 2000, la Cour suprême polonaise a statué que la notion 
de l’intérêt de l’enfant utilisée dans les textes de la Convention relative aux droits de 
l’enfant du 20 novembre 1989, la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants et dans d’autres actes normatifs constituant l’ordre 
juridique interne de la Pologne, a la même teneur juridique dans chacun de ces textes357. 
En rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle toutes les dispositions de la 
Convention relative aux droits de l’enfant doivent être interprétées à la lumière du 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant358, la Cour a noté que le même principe est 
applicable à la résolution des litiges relatifs au droit de visite (art. 5 et 21 de la 
Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) et 
aux questions relatives à la privation des droits parentaux en cas d’abus (art. 109 § 1 
CFT). Ayant la même teneur juridique, la notion de l’intérêt de l’enfant doit être analysée 
selon les paramètres suivants : le juge saisi doit déterminer si les conditions matérielles 
et morales de vie du mineur lui garantissent un développement correct ; il doit analyser 
l’attitude de chaque parent à l’égard de l’enfant, leurs relations mutuelles, ainsi que les 
qualifications (les prédispositions) de chacun pour l’éducation de l’enfant.  
 
Le lien entre la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de la Haye sur 
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a également été mis en exergue 
par l’arrêt de la Cour suprême du 16 janvier 1998359. Selon la Cour, les dispositions de la 
Convention de la Haye font partie de l'ordre juridique national et sont utilisés directement 
dans la République polonaise, en tenant compte de la liaison avec la Convention relative 
aux droits de l'enfant. 

b) La Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et  
 la loi applicable en matière de protection des mineurs 

                                                 
 
356  Ibid., 242. 
357  Arrêt de la Cour suprême :  postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2000 r. V CKN 1805/00, LEX Nr. 52400. 
358  Voir par ex. arrêt de la Cour suprême: postanowienie SN z 31.III.1999 r., I CKN 23/99, OSNC 1999, nr 

11, poz. 188. 
359  Arrêt de la Cour suprême : postanowienie SN z dnia 16 stycznia 1998 r., II CKN 855/97, OSNC 

1998/9/142, Biul.SN 1998/4/11. 
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Les recherches engagées dans le cadre de la présente étude n’ont pas permis d’établir 
l’existence d’une jurisprudence pouvant intéresser le domaine ciblé. Il est à noter, 
toutefois, que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence 
des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, liant la Pologne 
depuis le 25 juillet 1993, porte une règle de conflit assez « perturbatrice » pour l’ordre 
juridique polonais. Ce texte admet, dans l’hypothèse de contentieux transfrontière ou 
encore de cessation de rapport d’autorité établi de plein de droit, la possibilité d’appliquer 
à la dévolution de l’autorité parentale le droit du pays de la résidence habituelle du 
mineur360, tandis que la règle de conflit analogue en droit interne impose dans la même 
hypothèse l’application de la loi nationale de l’enfant. En vertu de l’art. 91 § 2 de la 
Constitution de la Pologne instituant le principe de suprématie des traités 
internationaux361, le conflit potentiel entre la norme de la Convention et celle du droit 
international privé interne est résolu au profit de la première, paralysant ainsi 
l’applicabilité de la règle interne dans les rapports entre la Pologne et les pays signataires 
de la Convention. 

c) La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants 

Dans l’arrêt du 16 janvier 1998362, la Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur 
l’application judiciaire de l’art. 13 « b » de la Convention, autorisant les autorités 
judiciaires ou administratives de l’Etat requis à s’opposer au retour de l’enfant « lorsqu'il 
existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou 
psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». La 
Cour a insisté sur le fait que l’application de l’art. 13 « b » de la Convention exigeait une 
évaluation exhaustive non seulement des conséquences physiques que le retour risquait 
d’infliger à l’enfant (en l’espèce, le souhait du père de soumettre l’enfant à un traitement 
médical psychiatrique), mais également des conséquences psychiques du retour sur la 
personne de l’enfant, compte tenu de son âge, de ses expériences précédentes, de ses 
conditions de vie actuelles et du degré de son intégration dans le pays de résidence 
actuelle. Afin d’évaluer si le retour risque de placer l’enfant dans une « situation 
intolérable », il convient de comparer la situation actuelle de l’enfant et celle qui sera la 
sienne en cas de retour, compte tenu de toutes circonstances pertinentes (e.g. une 
continuité de scolarisation, une place garantie dans une crèche, une possibilité 
d’adaptation de l’éducation scolaire aux particularités personnelles de l’enfant, comme les 
connaissances linguistiques et les retards d’élocution). Il convient également de prendre 
en compte l’opinion de l’enfant quant à son retour, si le degré de sa maturité le 
permet363. Faute d’une telle possibilité, l’appréciation des changements éventuels de 
l’environnement de l’enfant en cas de retour doit s’effectuer avec la participation 
obligatoire d’un spécialiste (psychologue ou pédopsychiatre), le juge n’étant pas 
compétent à effectuer une telle appréciation.  
 

                                                 
 
360  Voir Partie II de la présente étude « Instruments internationaux et européens », II, 2. 
361  Art. 91 § 2 de la Constitution polonaise lit comme suit : « Le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation 

a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité ». 
362  Arrêt de la Cour suprême : postanowienie SN z dnia 16 stycznia 1998 r., II CKN 855/97, OSNC 

1998/9/142, Biul.SN 1998/4/11. 
363  En général, l’opinion de l’enfant quant à son retour recueillie lors de l’audience ne lie pas le juge 

polonais, mais s’apprécie au même titre que toutes les autres circonstances de l’affaire : cf. ŚWIERCZYNSKI 
T., Podstawowe zagadnienia Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, 
Teza nr 5, 34982/5, TPP.2000.1-2.87. 
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Depuis les cinq dernières années, la question de l’exécution en Pologne des décisions 
de retour fondées sur la Convention de La Haye a requis à plusieurs reprises 
l’intervention de la Cour européenne des Droits de l’Homme. À chaque requête, la 
Cour a estimé que la Pologne avait failli à son obligation positive de prendre toutes les 
mesures auxquelles l’on pouvait raisonnablement s’attendre en vue de l’exécution des 
décisions de retour, la condamnant sur le fondement de l’article 8 sur le respect de la vie 
familiale. Ainsi, dans l’affaire H.N. v. Pologne364, une mère polonaise a ramené les 
enfants en Pologne en violation du droit de garde conféré au père norvégien. La pro-
cédure interne d’exécution de l’ordre de retour a duré 3 ans 7 mois et 6 jours. Au titre de 
l’art. 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Cour a reconnu que les 
autorités nationales compétentes devaient agir avec une exceptionnelle diligence, afin 
d'assurer le traitement rapide de la procédure, et a estimé que les autorités polonaises 
avaient manqué à cette obligation. Quant à l’art. 8 de la Convention, la Cour rappela que 
ce texte impose à l’Etat un certain nombre d’obligations positives, incluant celle d’assurer 
le droit du parent d’être réuni avec son enfant. Elle ajouta que les obligations positives 
de l'article 8 CEDH en vue de la réunion d'un parent avec ses enfants devaient 
s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye de 1980, particulièrement lorsque 
l'Etat défendeur est également partie à cet instrument. En l'espèce, la cour a noté de 
nombreux retards et périodes d'inactivité sans aucune justification satisfaisante. 
L’argument du gouvernement polonais concernant les difficultés de localiser l’enfant n’a 
pas été admis, au regard de la longueur excessive des délais procéduraux. Dès lors, la 
cour a conclu que le droit du père à une vie familiale avait été méconnu. 
 
Le problème de retards procéduraux dans l’exécution de l’ordonnance de retour 
imputables à l’Etat polonais a également servi de fondement pour condamner la Pologne 
pour manquement à l’art. 8 dans l’affaire P.P. v Pologne365 du 8 janvier 2008. 

3.2.3. Le droit international privé national  

Les informations relatives au droit international privé national sont présentées dans 
l’Annexe. 

 

                                                 
 
364  CEDH, H.N. v. Pologne, 13 Septembre 2005, requête n° 77710/01. 
365  CEDH,  P.P. v Pologne, 8 janvier 2008, (Requête N° 8677/03). 
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ESPAGNE 

1. SYNTHESE 

Le principe en droit espagnol est que la séparation et le divorce ne produisent de 
changements sur les droits et obligations découlant de l'autorité parentale, que dans la 
mesure où des ajustements sont nécessaires pour adapter la nouvelle situation du couple 
aux besoins des enfants. Dès lors, en règle générale, l'autorité parentale continue 
d’être exercée par les parents, même après la séparation ou le divorce. Ainsi, même 
lorsque le droit de garde est attribué à l’un des parents - la garde est en effet, en droit 
espagnol, l’un des attributs de l’autorité parentale - l’autre parent conserve son droit de 
regard et de vigilance sur la façon dont l’enfant est élevé. Lorsque cela est conforme à 
l’intérêt de l’enfant (et que le juge donne son autorisation), les parents peuvent 
s'entendre sur l'attribution de l'autorité parentale à l'un d'eux. À cet effet, les parents 
peuvent s’accorder sur l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une 
« convention régulatrice » de la séparation ou du divorce (convenio regulador). Par ce 
biais, ils peuvent même convenir d’exercer de façon conjointe les différentes tâches et 
responsabilités découlant de l’autorité parentale. Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant, le 
juge peut décider que les tâches et responsabilités découlant de l’autorité parentale 
soient exercées totalement ou partiellement par un seul des parents. Lorsque le juge se 
prononce en faveur de l’autorité conjointe, il précise -dans une décision motivée- les 
mesures nécessaires à la mise en place du régime de garde établi, en veillant à ne pas 
séparer les enfants du couple. Le juge ne se prononce pas en faveur de l’autorité 
conjointe lorsqu’une procédure pénale est ouverte à l’encontre de l’un des parents du fait 
de l’atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté, à l'intégrité morale ou à la liberté 
sexuelle de l'autre parent ou des enfants dont il se serait rendu coupable ou, encore, du 
fait de violences domestiques. 
 
L’une des principales conséquences de la séparation et du divorce est l’aménagement du 
droit de garde des enfants communs. En effet, dans la grande majorité des cas, il est 
nécessaire de décider lequel des parents se chargera de la prise en charge quotidienne 
de l’enfant. Autrement dit, étant donné que les parents cessent de cohabiter dans la 
grande majorité des cas de séparation et de divorce, la question de savoir avec lequel de 
ses parents l’enfant résidera se pose avec acuité. Tel que cela a précédemment été dit, 
le couple peut, dans ce cas, conclure un accord portant sur l’exercice du droit de garde. 
En cas de désaccord, le juge évalue les allégations des parties et les preuves que celles-
ci lui ont soumises, ainsi que la teneur des relations entre les parents eux-mêmes et 
entre parents et enfants. Il consulte aussi le Procureur général et entend les enfants 
ayant le discernement suffisant (et, en pratique, dans tous les cas si l’enfant est âgé de 
plus de 12 ans). De plus, avant d’adopter des mesures concernant la garde, le juge peut 
– soit d'office soit à la demande d’une partie -, demander l’avis de spécialistes dûment 
qualifiés sur le caractère adéquat du régime à adopter. Les mesures judiciaires 
concernant l’attribution du droit de garde doivent toujours veiller au meilleur intérêt de 
l’enfant.  

En principe, le fait que l'un des parents ait l'intention de fixer sa résidence à 
l'étranger n'est pas un élément ayant un poids décisif dans la décision d’attribution du 
droit de  garde. Toutefois, le juge peut en tenir compte si le déménagement de l’enfant 
dans un autre pays risque de nuire gravement à ses intérêts (conditions de vie, 
formation, développement intellectuel, affectif etc.). 
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Quel que soit le régime adopté pour le droit de garde, le parent qui n’en est pas titulaire 
bénéficie d’un droit de visite et de communication avec l’enfant. Le juge détermine le 
lieu et les modalités d’exercice de ce droit. Dans ce cadre, il peut limiter ou suspendre le 
droit de visite dans deux cas : face à des « graves circonstances » ou face à des 
inexécutions graves ou réitérées des devoirs imposés par la décision judiciaire. 
 
L’âge de l’enfant et son niveau de discernement sont des éléments dont il faut tenir 
compte lors de l’établissement des modalités de visite, car le juge est tenu de tenir 
compte de l’opinion de l’enfant lorsque celui-ci a le discernement suffisant (et, en 
pratique, ceux âgés de plus de 12 ans dans tous les cas)- même s’il n’a pas l’obligation 
de la suivre. Le degré de discernement est déterminé par le juge, en tenant compte des 
circonstances de l’espèce. Dans le cas d’enfants en très bas âge, le juge devra apprécier 
si le parent bénéficiant du droit de visite est suffisamment apte à préserver le rythme 
habituel de la vie de l’enfant (à savoir le bain, le sommeil, la nourriture, etc.). Lorsque 
l’enfant approche de la majorité, les tribunaux ont tendance à ne pas statuer trop en 
détails sur les modalités du droit de visite, et à laisser aux parents et à l’enfant le soin de 
les fixer eux-mêmes. L’intérêt de l’enfant peut également suggérer au juge d’accorder un 
droit de visite et de communication au profit des grands parents. La « convention 
régulatrice » de la séparation ou du divorce des parents peut aussi porter sur le régime 
des visites et de la communication des enfants avec leurs grands parents, en tenant 
compte de l’intérêt de l’enfant. L’accord est approuvé par le juge, sauf s'il porte préjudice 
à l’enfant ou est gravement nuisible pour l’un des parents.  
 
L’intérêt supérieur de l’enfant est la pierre angulaire du système de prise en charge des 
enfants dans les situations de crise entre les parents. Malgré le fait que l’intérêt de 
l’enfant est un concept récurrent et pour ainsi dire « diagonal », étant présent dans 
plusieurs matières réglées par la législation espagnole (civile, administrative, pénale), il 
s’agit d’un principe indéterminé ou abstrait, qui acquiert sa vraie dimension lorsqu’il 
est appliqué dans le vif de chaque cas d’espèce. Avant de statuer sur la garde, le juge 
entendra l’enfant lorsque celui-ci a suffisamment de discernement (et en pratique, 
dans tous les cas si l’enfant est âgé de plus de 12 ans).  
 
Les autorités de protection de l’enfance jouent un rôle important dans la préservation de 
l’intérêt supérieur des enfants mineurs, notamment dans les cas de crises dans les 
relations matrimoniales, dans lesquelles il existe un danger ou une possibilité d’abandon 
des enfants. La situation dite « de danger » est celle qui précède l’abandon (desamparo) 
et se caractérise par le fait que les autorités de protection de l’enfance puissent agir alors 
même qu’elles ne sont pas titulaires du droit de garde ou de la tutelle sur l’enfant mis en 
danger.  
 
Les Communautés autonomes espagnoles bénéficient d’une compétence pour 
légiférer sur la protection des mineurs et beaucoup en ont fait usage, en créant 
notamment des cadres juridiques pour les activités des services de protection de 
l’enfance. Les entités publiques compétentes pour la protection des enfants dans les 
différentes régions espagnoles assument la tutelle ex lege des enfants mineurs qui sont 
en danger ou qui ont été abandonnés. Ces entités sont tenues d’adopter les mesures de 
protection nécessaires, notamment par rapport à la garde des mineurs, en tenant 
informés, selon le cas, le Ministère public et les parents, tuteurs ou gardiens. En dehors 
des cas d’abandon, les entités publiques de protection de l’enfance peuvent être saisies 
par les parents de l’enfant lorsque ceux-ci ne peuvent pas - en raison de circonstances 
graves -, exercer la garde. Finalement, ces entités peuvent, le cas échéant, assumer la 
garde de l’enfant par ordre judiciaire. Lorsque l’entité publique se voit attribuer le droit 
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de garde, l’autorité parentale est suspendue. Les services de protection de l’enfance 
exercent le droit de garde par le biais soit de l’accueil familial (la famille d’accueil est 
déterminée par le service de protection lui-même), soit de l’accueil en un centre 
d’accueil spécialisé (dans ces cas, l’accueil est exercé par le directeur du centre dans 
lequel l’enfant est placé). Pour tous les types d’accueil, il faut chercher l’intérêt supérieur 
de l’enfant en faisant en sorte, si possible, que la garde des frères et sœurs soit confiée à 
la même entité et, à terme, que la réinsertion au sein de la famille d’origine puisse avoir 
lieu. Le document de formalisation de l’accueil familial doit prévoir les modalités de 
visite en faveur de la famille de l’enfant. Bien qu’il incombe au Ministère public de 
veiller sur la situation du mineur, cela n’exonère pas l’entité publique en charge de la 
protection de l’enfant de ses responsabilités. Les entités de protection de l’enfance sont 
tenues de prêter un secours immédiat aux mineurs dans le besoin.  

2. BASES LEGALES 
 
Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans l’Annexe. 

3. RAPPORT NATIONAL 
 
3.1. Droit matériel 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 

3.1.1.1. A.  Droits parentaux 

Le Code civil espagnol (« CCE ») régit l’autorité parentale (principalement aux articles 
154 – 171 CCE), le droit de garde (principalement à l’art. 92 CCE), et le droit de visite 
(principalement aux articles 90 et 94 CCE) ; il prévoit expressément la possibilité 
d’attribuer un droit de visite en faveur des grands-parents (art. 160 CCE). 

a)  Autorité parentale et droit de garde 

1°  L’autorité parentale  

En Espagne, l'autorité parentale est principalement réglée aux articles 154–171 du CCE. 
L’essence de l'autorité parentale est décrite à l’article 154 CCE. Selon cette disposition, 
les parents sont tenus de veiller sur leurs enfants, de subvenir à leurs besoins, de 
leur fournir une éducation ainsi qu'une formation, de les représenter et 
d’administrer leurs biens.  
  
L’autorité parentale est un effet juridique découlant ex lege de la paternité et 
maternité. La doctrine définit l’autorité parentale comme l’ensemble des droits et 
devoirs imposés aux parents envers leur enfant et le patrimoine de celui-ci366. Le droit 
espagnol a, à cet égard, subi une évolution à partir des années 80. En effet, jusqu’alors 
l’autorité parentale était en général perçue comme une sorte de pouvoir des parents sur 
les enfants, tandis que la conception moderne prescrit que ladite autorité doit s’exercer 
dans l’intérêt de l’enfant. La doctrine souligne que la terminologie utilisée par le CCE 

                                                 
 
366  Fabiola Lathrop Gómez, Custodia compartida de los hijos, Madrid, 2008, p. 54 ss. 
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pour se référer à l’autorité parentale (patria potestad) n’est pas toujours claire ou 
constante367, spécialement parce qu’il est parfois difficile de distinguer entre ce qui est 
appelé dans les textes « autorité parentale » et ce qui est connu en pratique sous le nom 
de « garde » (guarda y custodia). En pratique, le Tribunal suprême espagnol distingue 
entre autorité parentale et garde, en soulignant que cette dernière n’est que l’un des 
attributs de la première368. Selon la haute instance, la garde a notamment pour objet le 
pouvoir du parent de « veiller sur l’enfant et de résider avec lui », « de vivre à ses 
côtés » (article 154 CCE) :  
 
« Aux termes de l’article 154 CCE dans sa rédaction actuelle […] et par son application au 
cas de l’espèce, l’autorité parentale inclut, entre autres devoirs et facultés envers les 
enfants, celui de veiller sur ceux-ci et de les avoir à ses côtés, expressions qui se 
réfèrent sans aucune doute au droit de garde, objet de l’action qui est à la base du 
présent recours » (les mots ont été mis en gras par l’Institut). 
 
Quid en cas de crise du lien matrimonial ? Le principe est que la séparation et le divorce 
ne produisent de changements sur les droits et les obligations issus de l'autorité 
parentale que dans la mesure où ces changements sont nécessaires pour adapter la 
nouvelle situation aux besoins des enfants. Ainsi, même lorsque le droit de garde 
est attribué à l’un des parents (voir chiffre a.2.), le parent qui n’en est pas titulaire 
conserve son droit de vigilance et contrôle la façon dont l’enfant est élevé369. Lorsque 
ceci est jugé acceptable pour l'enfant (et que le juge donne son autorisation), les parents 
peuvent s'entendre sur l'attribution de l'autorité parentale à l'un d'eux (arts. 90 et 92 
CCE)370. Dans les situations de divorce dites "ordinaires" (soit lorsqu’il n’y a pas de raison 
pour enlever l’autorité parentale à l’un des parents, par exemple, en raison de violence 
domestique), l'autorité parentale continue à être exercée de façon conjointe par les 
deux parents. Ce n'est pas le cas du droit de garde, qui peut, quant à lui, faire l’objet de 
modifications (ci-dessous chiffre a.2). 
 
 
 
 

                                                 
 
367  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Derecho de familia y de la persona, Vol. 6, Barcelona, 2007, p. 97. 
368  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia de 19 octubre 1983: « […] l’autorité parentale comprend, 

entre autres, le devoir et la faculté de veiller sur les enfants et de les avoir à ses côtés ; ces expressions 
se réfèrent, sans aucune doute, au droit de garde […]. 

369  Fabiola Lathrop Gómez op. cit., p. 72. 
370  Par ailleurs, l'article 170 CCE prévoit la possibilité de retirer (ou de limiter) l'exercice de l'autorité 

parentale en cas de manquements graves dans l’exercice des devoirs parentaux, mais la loi ne précise 
pas quelles sont les causes de retrait de l'autorité parentale. La doctrine souligne qu'une telle mesure 
n'est adoptée que dans des circonstances jugées particulièrement graves: lorsqu’il y a comportement 
immoral ou indigne, que le parent s'abstient de tout contact avec l'enfant pendant une longue période, 
qu’il se soustrait à ses obligations alimentaires, qu’il inflige à l'enfant des mauvais traitements ou, dans 
certains cas, qu'il se livre à la consommation de stupéfiants. On relèvera encore que les causes d'un 
retrait de l'autorité parentale peuvent être objectives ou subjectives. Un exemple de cause objective est 
celui d'un père qui n'aurait jamais profité de son droit de visite et ne se serait jamais acquitté de ses 
obligations alimentaires, allant même jusqu'à proposer de renoncer à son autorité parentale en échange 
d'une exemption de ces obligations. Un exemple de cause subjective serait celui d'un enfant qui ne garde 
aucun souvenir de son père biologique et qui s'intègre totalement dans un nouveau noyau familial formé 
par la mère, un autre conjoint et leurs enfants communs : Antonio Javier Pérez Martín, Derecho de 
familia, 3e. ed, Valladolid, 1999, p. 292. 
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2°   Le droit de garde 

Lorsque les parents ont la même résidence, l’autorité parentale et la garde sont 
exercées conjointement par les deux parents371. En revanche, en cas de conflit entre 
les parents, notamment en cas de séparation ou de divorce, bien que - tel qu’il l’a été dit 
en chiffre a.1. -, le principe est celui de l’absence d’effets sur l’autorité parentale (dont la 
garde est l’un des attributs), il est, dans de telles hypothèses, souvent nécessaire de 
prescrire de nouvelles règles quant à l’exercice de la garde. Etant donné que dans la 
grande majorité des cas, les parents cessent de cohabiter, la question de savoir avec 
lequel des parents l’enfant vivra se pose avec acuité.  
 
L’alinéa 4 de l’article 92 CCE permet aux parents de s’accorder sur l’exercice de l’autorité 
parentale dans une « convention régulatrice »372. L’alinéa 5 de l’article 92 CCE prévoit 
que, dans le cadre d’une telle convention (ou même dans le cadre d’un accord obtenu 
lors de la procédure judiciaire), les parents peuvent convenir qu’ils exerceront 
conjointement l’autorité parentale. Toutefois, le CCE prévoit également la possibilité 
d’une intervention judiciaire dans laquelle le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, 
décider que l’autorité parentale (et, dans ce cas la garde) sera exercée totalement ou 
partiellement par l’un des parents. Lorsque le juge fixe l’autorité parentale conjointe, il  
précise, dans une décision motivée, les mesures nécessaires à la mise en place du 
régime de garde établi, en veillant à ne pas séparer les frères et sœurs. La garde 
conjointe ne pourra être prononcée lorsqu’une procédure pénale est ouverte à l’encontre 
de l’un des parents pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté, à l'intégrité 
morale ou à la liberté sexuelle de l'autre conjoint ou des enfants. Cela vaudra également 
pour les cas de violences domestiques (art. 92 al. 7 CCE).  
 
Avant de prendre une décision sur l’attribution du droit de garde, le juge évalue les 
allégations des parties et les preuves soumises, ainsi que l’état des relations entre les 
parents et entre parents et enfants. Il est aussi tenu de consulter le Procureur général 
(Ministerio Fiscal) et d’entendre les enfants ayant un degré de discernement suffisant (et 
dans la pratique ceux qui sont âgés de plus de 12 ans). L’audition des enfants se fera à 
la demande du Procureur général, des parties, des membres de l’équipe technique 
judiciaire ou de l’enfant lui-même (art. 92 al. 6 CCE). Les mesures judiciaires concernant 
l’attribution du droit de garde doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant. De plus, 
avant d’adopter des mesures concernant la garde de celui-ci, le juge peut - soit d'office 
soit à la demande d’une partie -, demander l’avis de spécialistes dûment qualifiés, sur 
le caractère adéquat du régime à adopter.  
 
En principe, le fait que l'un des parents ait l'intention de fixer sa résidence à 
l'étranger n'est pas un élément décisif pour la décision d’attribution du droit de 
garde. Toutefois, le juge peut tenir compte de cet élément si le déménagement de 
l’enfant dans un autre pays risque de nuire gravement à ses intérêts, notamment par 
rapport à ses conditions de vie, sa formation, son développement intellectuel, affectif 
etc.373 

                                                 
 
371  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 95. 
372  Art 90 CCE. La convention régulatrice […] doit contenir, au moins, les éléments suivants : A. [les 

dispositions réglant] le soin des enfants soumis à l’autorité parentale des deux parents et son exercice 
et, le cas échéant, le régime de communication et de séjour des enfants avec le parent qui n’habite pas 
habituellement avec eux […]. 

373     Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 99. 
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b)  Droits de visite 

L’article 94 CCE dispose que le parent auquel le droit de garde n’est pas attribué 
bénéficiera d’un droit de visite et de communication avec ses enfants, ainsi que du 
droit de profiter de leur compagnie.  
Le juge détermine le lieu et les modalités d’exercice de ce droit. Dans ce cadre, il peut 
le limiter ou le suspendre pour deux raisons, à savoir : en cas de 
« circonstances graves»374 et en cas d’« inexécutions graves ou réitérées » par le parent 
en question, des devoirs imposés par des décisions judiciaires.  
 
L’article 90 CCE prévoit que la « convention régulatrice » de la séparation ou du 
divorce peut contenir, entre autres, des dispositions portant sur les modalités d’exercice 
des visites du parent qui n'a pas la garde et de la communication des enfants avec leurs 
grands-parents, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Le même article dispose que 
l’accord sera approuvé par le juge sauf s’il porte préjudice aux enfants ou s’il est 
gravement nuisible pour l’un des parents. Si les parties proposent un régime de visite et 
de communication des petits-enfants avec les grands-parents, le juge pourra 
l’approuver après avoir auditionné les grands-parents et obtenu leur consentement. Si 
le juge refuse d’approuver l’accord des conjoints, il est tenu de motiver sa décision et, le 
cas échéant, les conjoints pourront lui soumettre un nouvel accord. Conformément à 
l’art 160 CCE375, le juge peut également prononcer un droit de visite et de 
communication au profit des grands parents, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. 
L’un des éléments dont il faut tenir compte lors de l’établissement du droit de visite est 
l’âge de l’enfant, car, le cas échéant, notamment lorsque celui-ci a un degré suffisant 
de discernement (et, en pratique, lorsqu’il est âgé de plus de 12 ans), le juge doit tenir 
compte de son opinion encore qu’il n’a aucune obligation de la suivre s’il arrive à la 
conclusion qu’un autre arrangement servira son meilleur intérêt376. Dans le cas d’enfants 
en très bas âge, le juge tiendra compte du problème posé par le changement du lieu de 
résidence pour les nuits et évaluera si le parent bénéficiant du droit de visite est 
suffisamment apte à préserver le rythme habituel de la vie de l’enfant377. Lorsque 
l’enfant approche la majorité, les tribunaux ont tendance à ne pas statuer trop en détails 
sur les conditions de la visite, préférant laisser le soin aux parents et à l’enfant de le 
faire. Ainsi, le Tribunal provençal de Barcelone s’est abstenu, dans une décision de 
2004378, de fixer les modalités d’exercice du droit de visite d’un enfant âgé de 16 ans au 

                                                 
 
374  En vertu de l’article 66 de la Loi organique 1/2004 du 28 décembre 2004, (mesures de protection contre 

la violence domestique), le juge peut ordonner la suspension des visites de l’inculpé de violence 
domestique envers ses descendants  

 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.t5.html#a63). 
375  Ana Mª Colás Escandón. Relaciones familiares de los nietos con sus abuelos: derecho de visita, estancia, 

comunicación y atribución de la guarda y custodia, Cuadernos de Aranzadi Civil num. 21 parte Estudios, 
BIB 2004\1793.  

376   Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 142 s. 
377   Ibid., p. 143. 
378   Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª), Sentencia núm. 56/2004 de 6 febrero 2004 : « En ce 

qui concerne le plus âgé des enfants qui a 16 ans, il serait totalement inopportun de l’obliger à séjourner 
avec sa mère contre sa volonté. Il est vrai qu'il s'agit d'un mineur. Mais l'expérience montre qu’à cet âge 
il est impossible d’imposer une relation non-souhaitée, et l’utilisation de la contrainte n’est pas indiquée 
[…] Loin de favoriser les liens affectifs avec la mère, une telle obligation les détériorerait davantage. Ce 
type de problème est difficile à résoudre. Probablement le rétablissement de la relation se fera en 
respectant les décisions de l’enfant, surtout en prenant compte du fait qu'il lui manque une année et 
demie pour atteindre la majorité ». 
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motif qu’il serait complètement inopportun de l’obliger à séjourner avec sa mère contre 
sa propre volonté.      
 
Les tribunaux espagnols tiennent également compte des vacances scolaires. Pendant 
celles-ci (Noël, Nouvel An, été), le juge répartit en principe le séjour de l’enfant selon la 
formule « moitié-moitié » entre les deux parents. Si l’un des parents travaille pendant 
l’une de ces fêtes (ou annonce à l’avance qu’il ne sera pas disponible pendant ces jours), 
l’enfant séjournera chez l’autre parent. Si les parents n’ont pas d’autres obligations (par 
exemple professionnelles), la répartition se fera de manière arithmétique. Il se peut 
que l’on établisse un régime de distribution fixe des vacances en fonction des années 
(paires pour l’une, impaires pour l’autre)379.  
 
Des problèmes relativement importants peuvent surgir lorsque les parents habitent 
dans des lieux différents. Plus  la distance est importante, plus il est difficile de 
trouver un arrangement. En effet, les coûts de voyages, parfois le défaut de coïncidence 
des vacances scolaires (par exemple, si les parents habitent dans des hémisphères 
différents) risquent de rendre difficile l’application d’un régime de visites équitable380.]  
 
En dehors de la période des vacances scolaires, le régime des visites est normalement 
défini selon les règles suivantes :  
 
–  S’agissant de la période scolaire, on constate qu’il est de plus en plus permis au 

parent non titulaire du droit de garde d’avoir l’enfant les après-midis (un ou 
plusieurs jours) pendant la semaine. Selon la doctrine, ceci permet au parent 
d’avoir une relation continue avec l’enfant, ce qui est bénéfique pour les parties381.   

 
–  Quant aux week-ends (normalement du vendredi après l’école jusqu’au dimanche 

soir), la tendance est d’alterner un week-end sur deux entre les parents lorsque 
cela est possible. Cependant, dans de nombreux cas, la répartition reste 
irrégulière, l’un des parents gardant l’enfant deux week-ends sur trois ou trois 
week-ends sur quatre382. 

 

                                                 
 
379   Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 146. Ainsi, dans une décision de 2004 [Audiencia 

Provincial de Cáceres (Sección 1ª) Sentencia núm. 189/2004 de 17 mayo 2004], le tribunal de Cáceres 
a décidé que le père bénéficierait d’un droit de visite pendant les vacances de Noël selon les modalités 
suivantes : 
- du 22 jusqu’au 30 décembre les années paires, et 
- du 31 décembre jusqu’au 7 janvier les années impaires.  
En Semaine Sainte (congé de Pâques) le père aura l’enfant : 
- du jeudi de Pâques jusqu'au lundi de Pâques les années paires, et  
- du mardi au dimanche de la semaine suivant Pâques les années impaires.  
Pendant les vacances d’été, l’enfant passera la moitié de son temps avec chaque parent et par 
conséquent sera avec le père : 
- la première moitié des vacances d’été, les années paires, et  
- la seconde moitié, les années impaires.  

 Enfin, le tribunal a établi que c’était au père de venir prendre l’enfant au domicile de la mère, et qu’il 
devrait s’exécuter avant 10 :00 heures du matin le premier jour de la période de vacances et ramener 
l’enfant avant 20 :00 heures le dernier jour de vacances. 

380  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 148. 
381  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 144. L’auteur illustre cette fluidité avec 

l’exemple suivant: lorsqu’un père n’a pas de contact continu avec son enfant, il lui demande « comment 
ça a été au collège », tandis que lorsque le contact est continu, la demande sera plutôt « est-ce qu’hier 
la maîtresse t’a demandé … ». 

382  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 144. 
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–  En ce qui concerne les jours de congé isolés qui tombent pendant la semaine 
scolaire, la tendance est d’alterner la garde entre les parents (en cas de « pont », 
l’enfant reste avec le parent qui avait la garde de l’enfant pour le week-end en 
question). Le juge peut tenir compte de la possibilité pour un parent qui a un 
anniversaire, une fête religieuse etc., d’avoir l’enfant à ses côtés pendant cette 
période.  

 
– Finalement, dans des cas spéciaux (comme ceux des marins ou militaires qui se 

trouvent souvent à l’étranger en raison de leurs obligations de travail), le juge tient 
compte des périodes de séjour en Espagne dans l’attribution des jours de visite. 

 
Devant les difficultés posées en cas de parents vivant dans deux pays distincts, les 
tribunaux peuvent adopter différentes mesures. Par exemple, lorsqu’une mère ayant la 
garde de l’enfant déménage dans un pays étranger éloigné, obligeant à la modification 
du régime des visites et des déplacements, le juge peut décider de réduire la 
fréquence des visites, et imposer à la mère l’obligation de veiller au transport de 
l’enfant383. Dans le cas présenté  en 2004384 devant le tribunal de Cáceres déjà cité, il a 
été décidé que, compte tenu de la distance qui séparait les résidences des parents, il 
fallait établir un nouveau régime de coopération entre ceux-ci pour tout ce qui concernait 
les modalités du droit de visite (venir chercher et ramener les enfants…) ainsi que les 
frais de transport des enfants, et qui modifierait ce qui était initialement prévu dans la 
convention régulatrice de la séparation. 
 
Il y a lieu de signaler que le droit de visite est octroyé sans rapport avec les faits qui 
sont à l'origine de la séparation du couple385. Il existe néanmoins la possibilité (appliquée 
de façon restrictive) de limiter ou de retirer le droit de visite, lorsque l'intégrité 
physique ou psychique de l'enfant est mise en danger. Enfin, il faut veiller à ne pas 
causer de préjudices moraux ou affectifs à l'enfant386.  
 
Parfois, le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde peut solliciter l'élargissement 
du droit de visite afin, par exemple, de rencontrer l'enfant pendant la semaine (un après-
midi ou deux). Ceci est justifié si le régime dit "normal" est insuffisant (par exemple, 
pour des raisons professionnelles ou lorsqu'un régime de visites d'une semaine sur deux 
ne permet pas au parent de s'acquitter correctement de son 'obligation de prendre soin 
de l’enfant). Lors de l'examen de la demande, le juge tiendra d'abord compte de l'âge de 
l'enfant. Lorsqu’il s'agit d'enfants très jeunes qui ne sont pas scolarisés (ou même 
d'enfants en début de scolarisation), l'octroi d'un droit de visite supplémentaire pourra 
être accordé. En revanche, lorsque l'enfant a atteint un âge plus avancé, les exigences de 
ses études, de contacts sociaux ainsi que d'autres activités en dehors du cadre scolaire 
pourraient, selon le cas, s’opposer à l’élargissement du régime de visites387. Lorsque le 
parent titulaire du droit de garde est obligé de s'absenter une ou plusieurs nuits par 
semaine pour des raisons professionnelles, l'autre parent peut se voir octroyer un droit 
de visite de l'enfant pendant ces absences.  
 
                                                 
 
383  Audiencia Provincial de Albacete 2.12.2003, (Sec. 1ª), Sentencia núm. 240/2003 de 2 diciembre 2004; 

Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 148. 
384  Audiencia Provincial de Cáceres (Sec. 1ª), Sentencia núm. 189/2004 de 17 mayo 2004. 
385  Francisco Rivero Hernández, El derecho de visita, Barcelona 1997, p. 190. 
386  Ibid., p. 190 ; en général : Francisco Rivero Hernández, El interés del menor, 2è ed., Madrid, 2007, p. 

254 s. 
387  Antonio Javier Pérez Martín, op. cit., p. 292, 307. 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 197 

Si le parent qui n’est pas titulaire de la garde réside à l'étranger ou dans une ville 
éloignée, ceci empêchant le droit de visite du week-end fixé par le tribunal, le juge peut 
octroyer un droit de visite prolongé pendant les grandes vacances. Toutefois, une 
telle mesure ne doit pas s'opposer au droit du parent titulaire du droit de garde de 
passer, lui aussi, des vacances avec son enfant388.  
 
Un autre problème peut se poser dans un tel cas : le parent titulaire de la garde peut-il 
réclamer que les visites n’aient pas lieu à l'étranger, mais dans le pays de 
résidence de l'enfant? Une réponse affirmative à cette question obligera l'autre parent 
à des déplacements internationaux systématiques, avec les conséquences 
financières qui en découlent. Dans la pratique, une telle restriction ne sera considérée 
comme justifiée que s’il existe des risques d'enlèvement de l'enfant.  
 
Dans un cas décidé par le tribunal de Pontevedra389, le droit de garde avait été attribué à 
la mère qui avait déménagé aux USA avec les enfants et le père contestait cette décision. 
Le tribunal a considéré que pendant que la mère avait fourni aux enfants les soins et 
l'attention nécessaires, en permettant à ces derniers de jouir d’une stabilité à tous 
niveaux, le père n’avait pas obéi à la décision judiciaire attribuant le droit de garde à la 
mère et avait transféré les enfants dans un autre pays, en empêchant la mère d’exercer 
celui-ci. Ceci démontrait l’existence d’un risque d’enlèvement. Se posait alors le problème 
du droit de visite du père. Le tribunal a décidé que, tant la distance que le prix du billet 
d’avion ne permettaient pas au père de se déplacer aux USA les week-ends 
correspondant à son droit de visite. Il fallait donc adapter le régime de visites à la 
nouvelle situation. Le tribunal a décidé qu’un droit de visite serait attribué au père selon 
les modalités suivantes : 1. Pendant les premiers trois quarts des vacances scolaires 
d’été et de Noël, en informant la mère vingt jours à l’avance. À la mère correspond la 
quatrième partie de vacances, à moins que ses propres vacances de travail coïncident 
avec la première partie de celles des enfants, au quel cas, l’ordre serait susceptible d’être 
altéré, en le communiquant au père deux mois à l’avance.  2. Le père pourra rendre 
visite à ses enfants pendant les week-ends où il voyagera aux USA, à partir de dix-neuf 
heures le vendredi jusqu'au dimanche à vingt heures, heure à laquelle il devra amener 
les enfants à la résidence de leur mère.  3. Le père pourra emmener les enfants en 
Espagne pendant les vacances scolaires de Noël et d’été, c'est-à-dire, deux fois par an, 
en se conformant strictement aux consignes suivantes :  
 

a. il ne pourra emmener en Espagne les enfants avant la seconde période de 
vacances pendant laquelle le père exercera effectivement son droit de 
visite. La première fois qu’il se rendra aux USA, le père ne pourra pas sortir 
les enfants de la ville de leur résidence habituelle;  

b.  il ne pourra pas emmener les enfants dans un autre pays que l’Espagne;  
c.  il devra préalablement communiquer à la mère l’intention d’emmener les 

enfants en Espagne pour exercer son droit de visite et porter ce fait à la 
connaissance du juge afin que celui-ci adopte les mesures opportunes pour 
éviter que les enfants sortent d'Espagne et pour garantir leur retour aux 
Etats-Unis à la fin de la période prévue pour la visite;   

d.  les frais de voyage des enfants vers l’Espagne seront à la charge du père et 
les frais de retour aux USA à la charge de la mère. Si le père souhaite 

                                                 
 
388  Ibid., p. 309. 
389  Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) Sentencia núm. 637/1996 de 26 diciembre 1996. 
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inviter les enfants en Espagne une fois supplémentaire, il en supportera les 
frais ;  

e.  la mère communiquera au père, au début de l'année scolaire, les dates et 
la durée des vacances scolaires et la période pendant laquelle elle 
bénéficiera de son congé de travail afin que le père puisse connaître les 
dates de la visite. 

 
Il faut encore ajouter que malgré le fait qu’on parle dans le langage courant  d’un « droit 
de visite », un tel droit inclut en principe aussi la possibilité de communiquer avec 
l’enfant. Cette communication peut se faire par téléphone, par lettres, par e-mails, 
etc. Dans la décision de 2004 du tribunal de Cáceres déjà évoquée à plusieurs reprises, 
la cour a décidé que « le père pourrait communiquer avec son enfant par téléphone, 
correspondances et e-mails, sans aucune limitation et que la mère devrait respecter la 
confidentialité de ces communications »390. 
 
Finalement, il y a lieu de signaler que le régime de visites est susceptible de 
modification afin de prendre en considération les changements de circonstances, 
notamment en raison de l‘âge de l’enfant.  Les circonstances donnant lieu à un 
changement des modalités d’exercice du droit de visite doivent être « essentielles » 
affectant gravement l’objet de la décision précédente en la transformant en inutile ou 
inadéquate 391.  

3.1.1.2. B. Règles ou pratique spéciales pour les séparations transfrontières 

En principe, le caractère transfrontalier d’une séparation ou d’un divorce n’a pas per se 
d’influence décisive sur l’attribution du droit de garde. En effet, – à l’instar de tous les 
autres faits – le caractère transfrontalier doit être examiné à la lumière du 
principe directeur qu’est l’intérêt de l’enfant.  

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

3.1.2.1. A.   Notion d’« intérêt de l’enfant » et son rôle 

L’intérêt supérieur de l’enfant est la notion centrale autour de laquelle le juge construit 
l’organisation de la vie des enfants dans les situations de crise entre les parents. Certains 
auteurs vont encore plus loin en soulignant que l’intérêt de l’enfant « est le seul 
paramètre » à prendre en compte, tous les autres éléments (à savoir, le devoir 
d’entendre les enfants ayant suffisamment de discernement et en pratique, dans tous les 
cas quand l’enfant est âgé de plus de 12 ans - arts. 92.2 et 154 CCE -, celui de 
convoquer des experts et d’entendre le Procureur général - art. 92.6 CCE), servant 
seulement à définir ou à identifier ledit intérêt392. Le principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être respecté tant par les parents lors de la conclusion de la « convention 
régulatrice » de leur séparation ou de leur divorce que par le juge, chargé d’identifier 
ledit intérêt. Toutefois, malgré le fait que l’intérêt de l’enfant est un concept omniprésent, 
qui traverse plusieurs matières réglées tant par le CCE que par d’autres textes légaux393, 

                                                 
 
390  Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1ª) Sentencia núm. 189/2004 de 17 mayo 2004. 
391  Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1ª), Sentencia núm. 71/1998 de 25 febrero 1998 “. 
392  Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., p. 173. 
393  L’élément de l’intérêt supérieur de l’enfant apparaît dans le CCE, entre autres, aux articles 20.2 

(nationalité), 87, 92, 103, 121, 124, 125, 149, 154, 156, 158.3, 159, 161, 170 (droit de famille, filiation, 
crises matrimoniales, autorité parentale), 172.3, 173.3, 173 bis n. 3 (garde et accueil), 9.2 n. 2, 176.1, 
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il s’agit d’un principe indéterminé ou abstrait, qui acquiert sa vraie dimension lorsqu’il 
est appliqué à un cas concret394. Le droit espagnol prévoit, on l’a dit, qu’avant de statuer 
sur le droit de garde, le juge entendra l’enfant lorsque celui-ci a un degré suffisant 
de discernement (et, en pratique, dans tous les cas, lorsqu’il est âgé de plus de 12 
ans). Le degré de discernement est déterminé par le juge, en tenant compte des 
circonstances de l’espèce395. Le droit de l’enfant d’être entendu est important ; omettre 
d’entendre son opinion dans une affaire le concernant pourrait constituer une violation de 
l’article 24 de la Constitution, qui garantit les droits procéduraux de la personne396. 
L’opinion de l’enfant est entendue, mais c’est le juge qui décidera finalement si celle-ci 
coïncide avec son meilleur intérêt. La législation espagnole adopte donc, comme « point 
de référence», le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant397.  
 
3.1.2.2. B.   Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant 

– Le tribunal de Barcelone398 a refusé de modifier le régime de garde attribuée à 
l’origine à la mère, au motif que l’intérêt de l’enfant ne justifie pas la 
modification d’une situation qui s’est consolidée dans le temps - à moins 
que des considérations objectives ne le requièrent.  

 
– Le tribunal de Toledo399 a souligné que la volonté de l’enfant est une 

circonstance essentielle pouvant justifier le changement du régime de sa 
garde. Il faut, toutefois que cette volonté soit autonome et fermement 
décidée, indépendante d’influences étrangères et de caprices ou de 
préférences temporaires qui ne correspondent pas à l’intérêt légalement 
garanti.      

 
– Le tribunal de Barcelone400 a rejeté la demande d’un père qui souhaitait avoir la 

garde de son enfant. Le père fondait sa demande sur le fait que l’enfant (âgé de 
onze ans) manifestait son désir d’habiter avec lui. Le tribunal a souligné que la 
volonté manifestée par l’enfant n’est pas un élément déterminant, car elle 
doit être évaluée au regard de l’ensemble des circonstances. Dans le cas 
précis, le père travaillait dans une entreprise de sécurité, ce qui l’obligeait à 
s’absenter certaines nuits de la semaine, l’enfant devant rester sous la 
surveillance de son frère âgé de 19 ans. Le tribunal a donc refusé la demande.  

 
– Le tribunal constitutionnel401 a souligné que la garde conjointe attribuée aux deux 

parents favorise la relation proche et nécessaire de l’enfant avec chacun de ses 
parents [de façon à ce que l’enfant] sente que tant le foyer de sa mère que celui 

                                                                                                                                                         
 

180.2 (adoption). Cet élément apparaît aussi aux articles 149.2, 153, 173.2, 225 bis (qui punit l’enlè-
vement d’un enfant mineur par l’un de ses parents), 224, 370 et 622 du Code pénal espagnol, aux 
articles 749.2 et 775 de la LEJ. 

394  Fabiola Lathrop Gómez op. cit., p. 114. 
395  Carlos Vázquez Iruzubieta, Código civil, Madrid 2007, p. 151.  
396  Julieta Moreno-Torres Sánchez, La seguridad jurídica en el sistema de protección de menores, Pamplona, 

2009, p. 96. 
397  P. P. Miralles Sangro, Patria potestad y Tutela, in Derecho internacional privado, Vol. II, 2è. ed., (Ana 

Paloma Abarca Junco, dir.), Madrid, 2006, p. 197. 
398  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª) Sentencia de 16 octubre 1997. 
399  Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª) Sentencia núm. 266/1998 de 17 septiembre 1998. 
400  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª) Sentencia de 19 febrero 2004. 
401  Tribunal Constitucional (Sala Segunda), Sentencia núm. 4/2001 de 15 enero, 2001. 
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de son père représentent son propre foyer et que chacun de ses parents est 
présent à chaque moment de sa vie.  

 
3.1.2.3. C.  Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 

séparation 

Ainsi qu’il a été annoncé plus haut, le caractère transfrontalier d’une séparation ou d’un 
divorce n’a pas per se d’influence décisive sur l’attribution de la garde. En effet, – à 
l’instar de tous les autres faits – l’extraterritorialité doit être examinée à la lumière 
du principe directeur de l’intérêt de l’enfant.  
 
– Ainsi, dans une décision de 2000402, le tribunal de Castellón a statué en faveur du 

maintien en Espagne et de l’octroi du droit de garde au père d’une fille âgée de 
onze ans dont la mère, divorcée du père, avait décidé de partir pour résider en 
Allemagne, l’autorité parentale appartenant toujours aux deux parents. Selon le 
tribunal, l’enfant était parfaitement adaptée du point de vue émotionnel à sa 
scolarité en Espagne et préférait rester dans le pays où se trouvait sa famille, ses 
amis et son environnement social. Elle y jouissait d’une stabilité notable et avait 
manifesté sa volonté de ne pas aller vivre en Allemagne. L’octroi de la garde à la 
mère pouvait bouleverser cet équilibre car le départ à l’étranger pouvait générer 
des angoisses. Le tribunal a encore ajouté qu’il ne s’agissait pas de censurer la 
décision de la mère de partir, mais simplement qu’un tel changement fondamental 
de circonstances pourrait entraîner des difficultés de socialisation et de danger de 
déracinement de l’enfant de son milieu.  

 
– Dans une autre affaire403, le tribunal de Barcelone a décidé que le transfert 

temporaire des enfants vers la République dominicaine ne constituait pas un motif 
suffisant pour accepter la prétention du demandeur à la modification des 
modalités du droit de garde, car il se dégageait du rapport psychologique que les 
enfants présentaient une stabilité émotionnelle normale, et qu’il existait une 
relation affective adéquate et harmonieuse avec les deux parents. Le tribunal 
soulignait qu’il se dégageait des expertises que la mère était complètement 
capable de continuer à offrir aux enfants une attention intégrale (celle-ci n’avait 
pas d’obligations professionnelles la détournant de la prise en charge de ses 
enfants âgés de 7 et 9 ans), malgré la période d’adaptation nécessaire aux 
nouvelles circonstances. Dès lors, le tribunal a confirmé que la mère 
continuerait à bénéficier du droit de garde. Il y a lieu de souligner que dans 
ce cas précis, le tribunal a tenu compte du fait que le départ pour la République 
dominicaine avait un caractère temporaire. 

– Dans un cas jugé par le Tribunal de Pontevedra404, une mère avait déménagé 
avec ses enfants aux USA et le père contestait cette décision. Le tribunal a 
considéré que pendant que la mère avait fourni aux enfants les soins et l'attention 
nécessaires, en permettant à ces derniers de jouir d’une stabilité à tous niveaux, 
le père n’avait pas obéi à la décision judiciaire attribuant le droit de garde à la 
mère et avait transféré les enfants dans un autre pays, en empêchant la mère 
d’exercer celui-ci. Dans ces circonstances, le tribunal a décidé qu’il n’était pas 

                                                 
 
402  Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) Sentencia núm. 202/2000 de 20 abril 2000.  
403  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª) Sentencia núm. 18/2006 de 17 enero 2006. 
404  Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) Sentencia núm. 637/1996 de 26 diciembre 1996. 
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possible d’affirmer que le déménagement de la mère et des enfants aux USA 
priverait les enfants de leur relation avec le père (pour lequel il est envisageable 
d’établir un régime de visites), car la mère n'avait pas violé ses devoirs de 
manière arbitraire et illégale comme l'avait fait le père (celle-ci avait dû 
déménager aux USA, pays d'origine et de résidence de ses parents, initialement,  
en raison des mauvais traitements physiques et psychiques dont elle avait fait 
l'objet et, plus tard, afin de fournir à ses enfants une vie meilleure après s’être 
vue octroyer la garde). En l’occurrence, le tribunal a souligné le besoin de modifier 
le régime des visites en l’adaptant à la nouvelle situation. Pour cela, il fallait 
tenir compte des intérêts en conflit, notamment : le droit de la mère de rester aux 
USA avec ses enfants et le droit du père de leur rendre visite et de les avoir à ses 
côtés sans autre obstacle que celui de la distance, toujours en prenant compte de 
l’intérêt des enfants.    

Dès lors, ainsi que l’affirme la doctrine, s’agissant du changement de domicile du parent 
titulaire du droit de garde qui entraîne aussi le changement de domicile de l’enfant, le 
juge tiendra compte des possibles répercussions (positives et négatives) de ce  
changement sur l’enfant405. Ainsi, si le but du changement est celui d’éloigner l’enfant 
de l’autre parent (par vengeance, chantage, etc.), celui-ci pourra faire appel à la justice 
qui, sur la base de l’art. 156 CCE, pourra examiner le cas et s’exprimer dans le sens de 
l‘intérêt supérieur de l’enfant406. 

L’Espagne prévoit des procédures de règlement amiable pour les conflits familiaux ; il 
s’agit de ladite « médiation familiale ». À défaut de législation fédérale complète, 
plusieurs régions espagnoles (Comunidades autónomas : CCAA407) se sont dotées de lois 
réglant ce type de procédures. Ces lois régionales ne sont pas homogènes408 par 
rapport aux sujets qui peuvent être soumis à la médiation familiale. Bien que le cas 
d‘enlèvement d’enfant ne soit pas spécifiquement mentionné, il n’est pas exclu que dans 
certains cas ce type d’affaire puisse être soumis à médiation. Par exemple, l’art. 3 de la 
loi sur la médiation familiale des Îles Canaries dispose que les conflits pouvant faire 
l'objet d'une médiation familiale sont, entre autres, ceux qui concernent « l’autorité 
parentale, la garde et le régime de visites ». La loi sur la médiation familiale des Îles 
Baléares n’énumère pas les domaines pouvant être soumis à médiation, et se contente 
de prescrire (art. 8 al. 2) que ceux-ci doivent « nécessairement concerner les matières 
de droit civil de la famille qui sont disponibles pour les parties et susceptibles d’être 
soumises à la justice », ce qui, à première vue, ne semble pas exclure des questions de 
changement de domicile.  L’Observatoire de droit privé de Catalogne a élaboré une 

                                                 
 
405  Fabiola Lathrop Gómez, op. cit., p. 73. 
406  Kisch Beevers & José Javier Pérez Milla, Comentario de Jurisprudencia española sobre ejercicio 

transfronterizo de derechos de visitas y estancias de menores. Aranzadi Civil num. 13/2005. BIB 
2005\2024 

407  C’est le cas de La Galice (Loi 4/2001) du 31.5.2001, de Valence (Loi 7/2001) du 26.11.2001, des Îles 
Canaries (Loi 15/2003) du 8.4.2003 (modifiée en 2005), de Castilla la Manche (Loi 4/2005) du 
24.5.2005), de  Castilla y León (Loi 1/2006) du 6.4.2006, des Îles Baléares (Loi Loi 18/2006) du 
22.11.2006, de Madrid (Loi 1/2007) du 21.2.2007), d’Asturies (Loi 3/2007) du 23.3.2007 et du Pays 
Basque (Loi 1/2008) du 8.2.2008.    

408  La doctrine considère qu’une loi de l’État central pourrait fixer des critères communs pour toutes les 
CCAA afin d’éviter des écarts: Miquel Martín Casals, Líneas generales de la mediación familiar en España, 
in María del Carmen García Garnica (dir), Aspectos actuales de la protección jurídica del menor, 
Pamplona, 2008, p. 30. 
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proposition de réforme de la loi sur la médiation familiale409 qui se caractérise par un 
élargissement des matières pouvant être sujettes à une médiation familiale. Parmi ces 
matières figurent « les conflits dérivés de l’exercice de l’autorité parentale et de la garde 
des enfants avec une référence spéciale à la garde conjointe, et les conflits familiaux 
concernant divers ordres juridiques ». Selon l’article 2.1 du projet, la médiation familiale 
concerne tout conflit appartenant au droit de la famille qui est susceptible d’être réglé 
judiciairement, notamment : 
 
–  les litiges portant sur l’exercice de l’autorité parentale et du régime de garde des 

enfants, surtout ceux concernant la garde conjointe,  
– les conflits concernant la communication entre parents et enfants, grands-parents 

et petits-enfants et autres parents proches, 
– les matières pouvant faire l’objet d’un accord entre les parties dans des situations 

de crise familiale, lorsque le cas présente des liens avec plus d’un ordre juridique. 
 
Actuellement, il n’y a pas d’instrument officiel disponible permettant de mesurer 
l’importance de la médiation familiale dans les différentes CCAA410 et, bien 
évidement, des cas dans lesquels cette procédure aura été utilisée pour résoudre des 
affaires d’enlèvement d’enfant.  
 
L’art. 18.1 de la Constitution espagnole garantit le droit à l’honneur et à l’intimité privée 
et familiale. L’art. 2 de la Loi 1/1982 du 5 mai 1982 de protection civile du droit à 
l’honneur, à l’intimité et à l’image, dispose que ladite protection sera délimitée par la loi 
et par les usages sociaux. La Loi organique 1/2004 du 28 décembre 2004, (mesures de 
protection intégrale contre la violence contre la femme) prévoit une série de mesures que 
le tribunal peut prendre afin de protéger les victimes. Aux termes de l’article 64 de ce 
dispositif, parmi ces mesures figurent: 
 
– l’éloignement du parent violent du domicile de la victime,    
– l’interdiction d’approcher la personne protégée et son domicile,  
–  l’établissement d’une distance minimale entre la victime et l’inculpé, 
– l’interdiction de tout type de communication avec la personne protégée.  
 
En dehors de ces situations, il n’existe pas de disposition permettant spécifiquement 
d’empêcher la divulgation d’information concernant le lieu de situation de l’enfant 
illicitement déplacé.  

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

3.1.3.1. A. Services de protection de l’enfance et leur fonctionnement 

Les autorités de protection de l’enfance (dite « protection administrative », par 
opposition à la « protection judiciaire » dans laquelle le juge se prononce sur le fond de 
l’affaire), jouent un rôle important dans la préservation de l’intérêt supérieur des enfants 
mineurs, notamment dans les cas de crises du lien matrimonial et d’abandon de 
l’enfant. L’article 22 in fine de la Loi sur la procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil : 

                                                 
 
409  Le texte du projet se trouve en langue catalane  in :  
 http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/Avantprojecte%20de%20llei%20x%20INFO

RMACIO%20P%C3%9ABLICA.pdf 
410   Miquel Martín Casals, op. cit., p. 39. 
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« LEJ »411) dispose que les entités publiques mentionnées dans la LEJ sont celles 
désignées par chaque Communauté autonome espagnole et par les villes autonomes de 
Ceuta et Melilla, selon leur réglementation respective. L’article 172 CCE prévoit que les 
entités publiques compétentes en matière de protection des mineurs dans les différents 
territoires espagnols assument la tutelle ex lege des enfants mineurs en situation 
d’abandon. Le même article définit le terme abandon (desamparo) comme  toute 
situation de fait causée par l’inaccomplissement des obligations imposées par les lois sur 
le droit de garde des mineurs, lorsque ceux-ci ne reçoivent pas l’assistance morale ou 
matérielle nécessaire. Ces entités sont tenues d’adopter les mesures de protection 
nécessaires concernant la garde du mineur, en informant le Procureur général ou 
ministère public et les parents, tuteurs ou gardiens dans un délai de 48 heures. Lorsque 
l’entité publique assume la tutelle, l’autorité parentale ou la tutelle ordinaire sont 
suspendues. Les entités publiques de protection de l’enfance peuvent aussi être saisies 
par les parents de l’enfant, lorsque ceux-ci ne peuvent pas - en raison de circonstances 
graves -, exercer la garde. Finalement, ces entités peuvent assumer la garde de l’enfant 
par ordre judiciaire (voir la prochaine section). 
 
3.1.3.2. B. Rôle des services de protection de l’enfance lors d’une séparation 

Tel qu’il l’a précédemment été dit, les entités publiques compétentes en matière de 
protection des mineurs dans les différents territoires espagnols assument la tutelle ex 
lege des enfants mineurs en situation d’abandon (art. 172 CCE), notamment lorsque ni le 
père ni la mère ne peuvent prendre en charge l’enfant ou lorsqu’un enfant étranger se 
retrouve en situation d’abandon et sans ses parents en territoire espagnol. Les entités 
publiques exercent également la garde pour la durée nécessaire lorsque les parents ou 
tuteurs de l’enfant ne peuvent pas s’en occuper en raison de circonstances graves 
telles qu’une crise du lien matrimonial. Finalement, les entités publiques de protection de 
l’enfance peuvent assumer la garde moyennant un ordre judiciaire. Dans ce cas de 
figure, la garde s’exerce par la voie de l’accueil familial (la famille d’accueil est 
déterminée par l’entité de protection) ou de l’accueil résidentiel - dans ce cas l’accueil est 
exercé par le directeur du centre dans lequel l’enfant est placé (art. 172 alinéa 3 CCE). 
Lorsque l’entité publique obtient la garde, le pouvoir parental est suspendu.  L’article 172 
al. 4 CCE dispose que lorsque l’enfant est placé, il faut toujours considérer quel est son 
meilleur intérêt et chercher, si possible, à le réinsérer au sein de sa propre famille et à 
attribuer la garde des frères et sœurs à la même entité. L’article 173 al. 2 CCE prévoit 
que le document de formalisation de l’accueil familial doit prévoir la périodicité des visites 
de la famille de l’enfant. Il incombe au Ministère public de veiller à la situation du mineur, 
mais ceci ne relève pas l’entité publique de sa responsabilité (art. 174 CCE). La 
législation espagnole (Loi organique 1/1996 de protection juridique des mineurs) a 
introduit la notion de « risque » par rapport à la situation des enfants, entre autres, dans 
des situations de crises familiales. La situation de risque précède celle d’abandon 
(desamparo) et se différencie de celle-ci dans le fait qu’elle ne nécessite pas que la garde 
ou la tutelle soit attribuée à l’autorité de protection pour que celle-ci puisse agir. Les 
Communautés autonomes espagnoles bénéficient d’une compétence pour légiférer sur la 
protection des mineurs412. En vertu de l’art 14 de la Loi organique 1/1996, les entités de 

                                                 
 
411  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, in :   
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html. 
412  Julieta Moreno-Torres Sánchez op. cit., p. 197 ss. 
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protection de l’enfance sont tenues de prêter immédiate attention aux mineurs qui se 
trouvent dans le besoin413.  
 
3.1.3.3. C.  Influence de la nature transfrontière de la séparation 

Dans le cas de conflits matrimoniaux avec un élément transfrontalier, les services de 
protection de l’enfance peuvent intervenir notamment pour protéger l’enfant en cas 
d’abandon ou de déplacement illicite du lieu de résidence habituelle, ainsi qu’en cas de 
nécessité par exemple avant l’attribution de la garde. 
 
3.2. Droit international privé 

L’Espagne fait partie des instruments conventionnels suivants : 
 
– Convention de La Haye du 5.10.1961 sur la compétence des autorités et loi 

applicable en matière de protection des mineurs, ratifiée le 29.4.1987 ; 
– Convention européenne (dite de Luxembourg) du 20.5.1980 sur la reconnaissance 

et l’exécution de décisions en matière de garde de mineurs et de rétablissement 
de la garde, ratifiée le 9.5.1984) ; 

– Convention de La Haye du 25.10.1980 sur l’enlèvement international d’enfants, 
ratifiée le 28.5.1987 ; 

– Convention des Nations Unis relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, 
ratifiée le 30.11.1990 ; 

– Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la 
coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée le 30.6.1995 ; 

–  Convention bilatérale Espagne-Maroc du 30.5.1997 sur l’assistance judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires en matière de droit de 
garde, visite et  retour de mineurs.  

3.2.1. L’application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II-bis (« le 
Règlement ») 

Le règlement Bruxelles II-bis n’a pas encore donné lieu à une importante jurisprudence. 
Deux décisions doivent être présentées : 
 
– Dans un jugement du 29 novembre 2006414, le Tribunal de Salamanque a appliqué 

l’article 12.1 du Règlement415 afin de rejeter l’argumentation d’une mère (celle-ci 

                                                 
 
413  En ce qui concerne les enfants mineurs étrangers, le Décret royal 2393/2004 (Real Decreto 2393/2004, 

de 30 de diciembre, que aprueba el reglamento de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero de derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social) prévoit que lorsque les autorités 
découvrent un étranger dont la minorité ne peut pas être établie, elles doivent informer les services de 
protection de mineurs pour que ceux-ci lui prêtent une attention immédiate.  L’intervention des entités 
de protection est très importante pour attribuer à l’enfant le droit de résidence en Espagne. En effet, les 
enfants mis sous tutelle auprès de services de protection de l’Etat sont considérés comme bénéficiant 
d’une résidence régulière en Espagne. À la demande du service de protection concerné - et une fois 
l’impossibilité du retour de l’enfant auprès de sa famille ou au pays d’origine établie -, l’Espagne lui 
octroie un permis de résidence dont les effets sont rétroactifs au moment de la prise en charge par les 
services de protection (Ley Orgánica 4/2000, de 11enero 2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, art. 35.4, selon rédaction de la Loi Organique 8/2000, de 
22 diciembre 2000).     

414  Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª), Sentencia núm. 486/2006 de 29 noviembre. 
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avait obtenu la garde de son enfant dans une décision espagnole de séparation, et 
avait depuis déplacé le lieu de résidence de l’enfant de l’Espagne vers la Hollande, 
tandis que le père était resté en Espagne), qui contestait – dans le cadre d’une 
demande en divorce présentée par elle-même devant les tribunaux espagnols – le 
régime des visites accordées au père. Au cours de la procédure, la mère a 
contesté la compétence des tribunaux espagnols, entre autres, sur la base de 
l’art. 15 du Règlement, au motif que la compétence devait revenir aux tribunaux 
hollandais (la mère invoquait notamment le principe de proximité qui permettrait 
aux instances néerlandaises de mieux cerner les besoins psychologiques de 
l’enfant). Le tribunal a rejeté cette argumentation en soulignant que l’article 15 du 
Règlement est une exception permettant aux tribunaux espagnols de remettre 
l’affaire à un tribunal étranger s’il considère que ce dernier est mieux placé pour 
connaître du fond de l’affaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le tribunal a 
aussi fondé sa décision sur le fait que c’était la mère qui avait saisi le tribunal 
espagnol pour introduire la demande de divorce, ceci constituant une acceptation 
expresse de sa compétence aux termes de l’article 12 b) du Règlement.   

 
– Dans un jugement du 5 juillet 2006416, un tribunal pénal espagnol a rejeté la 

demande d’extradition vers l’Argentine d’une femme qui avait eu un enfant avec 
un homme résidant en Argentine, qui avait emmené l’enfant en Italie et établit sa 
résidence dans ce pays.  Comme fondement à la demande, il était avancé que la 
mère - en fixant sa résidence en Italie – avait commis l’infraction consistant à 
empêcher les contacts entre l’enfant et son père selon la loi argentine. De plus, il 
fallait tenir compte du fait que les tribunaux italiens avaient préalablement rejeté 
la demande du père de se voir confier l’enfant car « l’enfant, citoyen italien, était 
né et avait toujours vécu en Italie avec la mère, le père … ayant abandonné le 
foyer familial avant la naissance … il n’avait jamais eu la garde de l’enfant ni 
contribué à son entretien ». Le tribunal espagnol a rejeté la demande 
d’extradition, en soulignant que tant la mère que l’enfant possédaient la 
nationalité italienne, que l’enfant était né en Italie et avait vécu ses premières 
années dans ce pays, que le père avait abandonné le foyer familial en Italie avant 
la naissance de l’enfant, qu’il ne s’était pas occupé de l’enfant et que l’enfant était 
protégé par l’ordre juridique italien ainsi que par les instruments internationaux en 
vigueur en Espagne, notamment par le Règlement, lequel permet la 
reconnaissance en Espagne de la décision italienne. Il faut tenir compte – souligne 
enfin le tribunal – du fait que la compétence est, dans ce cas, déterminée par le 
lieu de résidence de enfant (donc, l’Italie) et que la décision des tribunaux de ce 
pays de rejeter la demande du père est reconnue en Espagne, avec la 
conséquence que la demande d’extradition ne peut pas être accueillie.      

                                                                                                                                                         
 
415  Cet article dispose que : « 1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de 

l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage 
des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette 
demande lorsque :  

 a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et  
 b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non 

équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la 
juridiction est saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». 

416    Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 3ª). Auto núm. 79/2006 de 5 julio 2006. 
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3.2.2. L’application jurisprudentielle des conventions internationales 

b)  La Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la 
loi applicable en matière de protection de mineurs 

 
Trois décisions espagnoles méritent d’être signalées : 
 
– Dans une décision du 12 mai 2003417, le tribunal de Murcia a souligné que le droit 

matériel qu’il faut appliquer pour attribuer le droit de garde et établir le régime de 
visites des enfants mineurs est déterminé par la Convention de 1961 qui prévoit 
l’application de la lex fori. Il faut ici tenir compte du fait que les enfants sont 
résidents en Espagne, sans attribuer une importance à leur séjour temporaire au 
Maroc ou à leur nationalité marocaine. 

 
–  Dans une décision du 15 décembre 2004418, le tribunal de Grenade a examiné le 

cas d’une fillette née en Allemagne d’une mère qui était en transit dans ce pays et 
qui a été abandonnée par celle-ci en Espagne (desamparo). La nationalité de la 
fillette n’étant pas établie, le tribunal espagnol a dû trouver un autre critère de 
rattachement afin de déterminer le droit applicable. En invoquant, entre autres, la 
Convention de 1961, le tribunal a souligné la flexibilité existante tant dans cet 
instrument que dans l’article 9.10 du CCE, qui prévoit comme critère de 
rattachement subsidiaire celui de la résidence habituelle.  

 
– Dans un jugement du 11 mars 2005419, le tribunal des Îles Baléares a rejeté la 

requête d’une mère dont les enfants avaient été déclarés en situation d’abandon 
par les autorités de protection de l’enfance espagnoles. Selon le tribunal, le rejet 
était, entre autres, justifié par l’interprétation large de la notion « d’abandon » en 
Espagne qui résulte de son adhésion à  la Convention de 1961. 

c)  La Convention du 25 octobre de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants 

Le sujet étant extrêmement vaste420, dans cette section l’Institut se borne à mentionner 
certaines décisions récentes.  
 
L’article 158 al. 3 du CCE dispose que le juge statuera d’office ou à la demande de 
l’enfant, d’un membre de la famille ou du procureur public sur les mesures nécessaires 
pour éviter l’enlèvement d’enfants mineurs par l’un de ses parents ou par des tierces 
personnes, c'est-à-dire sur: a. l’interdiction de sortie du territoire espagnol, sauf avec 
autorisation judiciaire, b. l’interdiction d’établissement de passeport à l’enfant ou au 
retrait du document s’il a déjà été établi, c. l’assujettissement à une autorisation 
préalable de tout changement de domicile. 
 

                                                 
 
417  Audiencia Provincial de Murcia (Sección 1ª), Sentencia núm. 166/2003 de 12 mayo 2003. 
418  Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª) Sentencia núm. 723/2004 de 15 diciembre 2004. 
419  Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 3ª), Sentencia núm. 111/2005 de 11 marzo 2005. 
420  Sur la Convention de la Haie et le Règlement 2021/03 : Mercedes Sabido Rodríguez, La sustracción de 

menores en derecho internacional privado español : algunas novedades que introduce el reglamento 
2021/03,  Anuario de la Facultad de Derecho, Vol. XXII, 2004, 307. 
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– Dans une décision du 4.12.2001421, le tribunal de Barcelone a décidé, en 
interprétant de façon large l’article 21 de la Convention de la Haye sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants422, que cet instrument permet 
d’accorder deux catégories de mesures : l’une concernant le retour de mineurs 
enlevés en violation du droit de garde et l’autre concernant l’organisation du droit 
de visite en faveur du parent qui ne s’est pas vu attribuer la garde (dans ce cas, le 
père qui habitait en Italie). 

 
– Dans une décision du 22.11.2006423, le tribunal de Santa Cruz de Tenerife a 

refusé d’ordonner le retour d’un enfant de l’Espagne vers le Venezuela car il n’y 
avait pas eu enlèvement illégal d’enfant au sens de l’article 3 de la Convention de 
la Haye. En effet, la mère était titulaire du droit de garde  et en cette qualité, elle 
pouvait décider du lieu de résidence de l’enfant. Si le changement du lieu de 
résidence entraine une violation du droit de visite attribué au père, l’Etat sollicité 
doit adopter les mesures qui s’imposent dans ce sens mais ceci ne veut pas dire 
que l’enfant doit être renvoyé vers le Venezuela. Selon certains auteurs, ce type 
de décision pourrait causer la violation du droit de visite des parents non titulaires 
du droit de garde. Pour éviter ceci, ils proposent de considérer le changement de 
résidence comme illégal lorsque celui-ci se fait en violation d’une interdiction de 
changement de résidence et sans l’obtention préalable de l’accord de l’autre 
parent ou du juge424. 

3.2.3. Le droit international privé national 

Les informations relatives au droit international privé national sont présentées dans 
l’Annexe. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
421  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª), Auto de 4 diciembre 2001. Cette décision a été suivie 

par une similaire rendue par le tribunal de Madrid le 25.4.2005 : Audiencia Provincial de Madrid (Sección 
24ª), Sentencia núm. 323/2005 de 25 abril 2005. En doctrine : Mónica Herranz Ballesteros, New 
Perspectives in Spanish Legal Practice on the Exercise of Rights of Access Across International Borders, 
Yearbook of Private International Law, Volume 9 (2007), pp. 394 ss. 

422  « Article 21 de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants : Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite 
peut être adressée à l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une 
demande visant au retour de l'enfant.  

 Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer 
l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce 
droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à 
s'y opposer.  

 Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une 
procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles 
l'exercice de ce droit pourrait être soumis ».  

423  Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), Auto núm. 172/2006 de 22 noviembre 
2006. 

424  Mónica Herranz Ballesteros, loc., cit., p. 397. 
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SUEDE 

1. SYNTHESE 

La législation suédoise relative à la tutelle et au droit de garde a pour objectif de 
protéger les droits de l’enfant. Dans cette perspective, il ne s’agit pas de 
satisfaire les intérêts des parents mais ceux de l’enfant. Ainsi le chap. 6 du code 
de la famille (föräldrabalken SFS 1949:381) régissant ces questions, établit en 
premier lieu ce que sont les droits de l’enfant : droit aux soins, à la sécurité et à 
une bonne éducation, à être traité avec respect et à ne pas subir de maltraitance 
physique ou autre. De plus, l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être au 
centre des décisions le concernant. Dans ces décisions, d’autres éléments sont à 
prendre en compte : notamment le risque d’abus, d’enlèvement et de 
maltraitance, le besoin de l’enfant d’entretenir des contacts personnels avec ses 
deux parents ainsi que la prise en considération de la volonté de l’enant lorsque 
sa maturité le permet. 
 
En droit suédois, les mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) sont sous 
tutelle, d’une part, en ce qui concerne les questions juridiques, économiques et 
administratives (tutelle dite förmynderskap), et d’autre part, en ce qui concerne 
les soins physiques et psychologiques (tutelle dite vårdnad). Les tuteurs, les 
förmyndare comme les vårdnadshavare peuvent être les parents majeurs de 
l’enfant mais ce n’est pas toujours le cas. Il peut également s’agir uniquement de 
l’un des deux parents ou bien d’une ou de deux autres personnes. Les tuteurs ne 
sont pas dans l’obligation de résider avec l’enfant.  
 
Les parents mariés à la naissance de l’enfant ont automatiquement la garde 
conjointe de l’enfant. Losrs  d’un divorce, la garde conjointe subsiste en principe 
et ceci, afin de satisfaire le besoin de l’enfant d’entretenir des contacts personnels 
avec ses deux parents. Ainsi, la garde conjointe est la forme de garde la plus 
fréquente en Suède. Si les parents ne sont pas mariés à la naissance de l’enfant, 
c’est la mère qui a le droit exclusif de garde  de l’enfant. Cependant, les parents 
(concubins ou non) peuvent, sur requête commune, obtenir facilement la garde 
conjointe.  
 
En cas de séparation ou de divorce, les parents peuvent se mettre d’accord sur 
l’organisation de la garde de l’enfant. Les parents bénéficient de l’aide des 
services sociaux dans l’établissement d’une bonne communication permettant 
d’aboutir à un accord sur la garde. Le législateur a choisi de privilégier le principe 
du consensus pour toute décision concernant le droit de garde, la résidence et le 
droit de visite de l’enfant. En cas de désaccord des parents quant à la garde des 
enfants, il appartiendra au tribunal de se prononcer sur l’attribution de celle-ci 
après avoir encore essayé d’obtenir un accord entre les parents. Les statistiques 
montrent qu’au moment d’un divorce, l’attribution de la garde des enfants est, 
dans la majorité des cas, convenue entre les parents sans intervention du 
tribunal. 
 
Le droit de visite (umgängesrätt) peut être accordé à un proche de l’enfant afin 
de garantir à ce dernier des contacts personnels avec cette personne. Ce sera, 
par exemple, le parent, avec lequel l’enfant ne réside pas. Cette personne peut 
également être le tuteur de l’enfant. L‘exercice du droit de visite de cette 
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personne peut se faire selon différentes modalités (formes et intensités 
multiples), le rendant même possible si cette personne et l’enfant sont séparés 
pardes distances considérables. Il faut souligner qu’en pratique  le parent auquel 
un droit de visite est accordé réside dans 70% des cas à moins de 50 km de 
l’enfant. 
 
Les décisions rendues sur la base des conventions intra-nordiques concernant le 
droit de garde ou le droit de visite ainsi que  celles rendues sur la base du 
règlement Bruxelles II bis sont – au même titre que les décisions suédoises - 
immédiatement applicables dans ce pays. 
 
Si un accord, une décision, un jugement ou un droit conféré par la loi concernant 
la garde ou le droit de visite de l’enfant n’est pas respecté et que l’enfant est 
enlevé illicitement, une procédure judiciaire peut être intentée. Dans cette 
hypothèse, le tribunal de première instance essaiera d’abord d’encourager le 
retour volontaire de l’enfant avec l’assistance éventuelle des services sociaux. En 
cas d’échec, le tribunal ordonnera le retour de l’enfant sous peine d’astreinte. Le 
retour de l’enfant peut, dans des cas exceptionnels, se faire avec l’assistance de 
la police. Une requête en retour de l’enfant conformément à la Convention de La 
Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants suivra 
la même procédure.  

2. BASES LEGALES  

Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans 
l’Annexe. 

3. RAPPORT NATIONAL 
 
3.1. Droit matériel 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 

3.1.1.1. A. Droits parentaux 

Introduction 

C’est à travers  la notion de « tutelle », qui prend une ampleur et une importance 
tout à fait particulière en droit suédois, qu’il convient d’appréhender les droits 
parentaux. Le système suédois connaît deux types de tutelle : la förmynderskap 
et la vårdnad. La förmynderskap a trait aux aspects économiques et juridiques. 
Pour ce qui est des soins physiques et psychiques de la personne et l’organisation 
de la sa vie quotidienne, cette tutelle se nomme la vårdnad. Par les obligations 
qu’elle comporte pour les parents – celles de satisfaire aux besoins de l’enfant, de 
le protéger et de lui donner une bonne éducation – la vårdnad se rapproche de la 
« responsabilité parentale » des autres systèmes juridiques, mais s’en différencie 
parce que les questions spécifiquement patrimoniales ainsi que la représentation 
dans les actes juridiques  relèvent  plutôt de la förmynderskap. C’est la vårdnad 
« factuelle » qui correspond à la « garde » dans d’autres pays, encore que la 
conception de la vårdnad du droit suédois soit plus large, puisqu’ en principe elle 
est indépendante de la résidence de l’enfant. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 

 210 

Le chapitre 6 du code de la famille (föräldrabalken SFS 1949:381) portant sur la 
« tutelle », la résidence et le droit de visite, établit une liste (non-exhaustive) des 
droits des enfants. Il s’agit du droit aux soins, à la sécurité et à une bonne 
éducation, à être traité avec respect et à ne pas subir de maltraitance physique 
ou autre.425 L’intérêt de l’enfant ainsi que sa volonté doivent toujours être pris en 
compte pour toute décision relative au droit de garde, à la résidence et au droit 
de visite.426 

a)  Autorité parentale et droit de garde 

Ainsi qu’il vient d’être mentionné, il n’y a pas, en droit suédois, deux notions 
comparables à ce que représentent, dans d’autres systèmes, l’autorité parentale 
et la garde. Il convient d’envisager séparément la vårdnad terme que l’on 
traduira néanmoins – faut de mieux – par le terme « garde » (1°) et la 
förmynderskap, que l’on traduira par le terme « tutelle » (2°). 
 

1°   Le droit de garde (vårdnad) 

Contenu du droit de garde 
La garde de tous les enfants de moins de 18 ans – sauf s’ils sont mariés – est 
confiée à une ou deux personnes adultes. Etre titulaire du droit de garde implique 
certaines obligations, telles que soigner l’enfant, le protéger et lui donner une 
bonne éducation. La garde implique également un droit et une obligation de 
décider sur des questions personnelles qui concernent l’enfant. En fonction de 
l’âge et de la maturité de ce dernier, le titulaire de la garde est amené à prendre 
en compte progressivement de manière plus importante les souhaits et la volonté 
de l’enfant.  
 
Titulaires 
En principe, ce sont les parents des enfants ou l’un des deux qui en tant que 
détenteurs de la garde remplissent ces obligations. En 1998, le législateur 
suédois a fait de la garde conjointe (gemensam vårdnad) de l’enfant par les 
parents (mariés, concubins, divorcés, séparés, résidant séparément) le principe. 
Le titulaire du droit de garde n’habite pas toujours de manière permanente avec 
l’enfant.427 La nature juridique de la garde l’enfnt est plus nettement perçue 
lorsque les parents ont la garde conjointe  mais ne vivent pas ensemble. Dans ce 
cas, seul un des deux parents a, en principe, la garde factuelle de l’enfant. La 
garde conjointe n’implique donc pas une répartition égale du temps de résidence 
de l’enfant chez chacun de ses parents. Néanmoins, les parents doivent tout de 
même prendre, en commun, les décisions concernant l’enfant.428 Si l’un des deux 
parents ne peut participer à la prise de décision, l’autre parent peut décider seul 
lorsque la décision à prendre est urgente. Ceci n’est toutefois pas possible lorsque 
la décision est très importante pour l’avenir de l’enfant, à moins que l’intérêt 

                                                 
 
425  6:1 code de la famille (föräldrabalken SFS 1949:381). 
426  6:2a code de la famille.  
427  Pour la problématique relative à la responsabilité du titulaire du droit de garde qui n’habite pas 

(toujours) avec l’enfant : Schiratzki, Johanna, « Föräldraansvar – om särlevande föräldrars 
ansvar för sina barn », Juridisk tidskrift, 2006/07, no 18, pp. 352-364. 

428  6:11-13 code de la famille. 
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supérieur de ce dernier n’exige manifestement une prise de décision 
immédiate429. 
 
‐ Si les parents de l’enfant sont mariés au moment desa naissance , la 

garde conjointe  est automatiquement attribuée aux deux parents.430 Sur 
l’ensemble des enfants  résidant en Suède, 50% sont sous la garde 
conjointe des parents mariés (cf. Partie I). Si les parents se marient après 
la naissance de l’enfant, la garde devient automatiquement conjointe au 
moment du mariage.431 S’ils divorcent, la garde conjointe subsiste sans 
que le tribunal ait à prendre une décision à cet égard.432 Toutefois, ceci 
s’applique uniquement lorsqu’aucun des parents n’a demandé qu’il soit mis 
fin à la garde conjointe ou s’il n’est manifestement pas contraire à l’intérêt 
de l’enfant que la garde conjointe soit maintenue433.  

‐ Si les parents de l’enfant ne sont pas mariés au moment de la naissance 
dece dernier, la mère obtient, seule, sa garde434. 

 
Modification du régime 
Les parents peuvent introduire une demande auprès du tribunal afin de faire  
modifier le régime de la garde et notamment que soit prononcée la garde 
conjointe ou la garde en faveur d’un seul parent435. Ils peuvent également 
trouver eux-mêmes un accord sur la question de la garde. Le droit suédois 
applique prioritairement le principe du consensus pour toutes les décisions 
concernant le droit de garde, la résidence et le droit de visite de l’enfant436. Dans 
ces différentes hypothèses, l’accord doit être, pour être valable, écrit et signé par 
les deux parents, puis être approuvé par le conseil social de la commune 
(socialnämnden)437. Le conseil social doit approuver l’accord s’il constate que ce 
qui a été convenu l’a été dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou – si l’accord 
prévoit la garde conjointe –n’est pas manifestement contraire à l’intérêt supérieur 
decelui-ci438. Les parents peuvent toujours obtenir l’assistance de la commune 
(qui est donc obligée de la fournir) afin de trouver un accord sur la garde de 
l’enfant439.  
 
Les parents qui ne sont pas mariés peuvent, lorsque le conseil social la commune 
approuve la reconnaissance de paternité (faderskapsbekräftelse) ou la 
reconnaissance de maternité, demander d’obtenir la garde conjointe.440 Les 
parents peuvent également obtenir la garde conjointe en faisant une demande 
écrite au Skatteverket (le « trésor public » qui est l’autorité responsable entre 

                                                 
 
429  6:13 code de la famille. 
430  6:3 code de la famille. 
431  6:3 code de la famille. 
432  6:3, al. 3 code de la famille. 
433  6:5,7 et 8 code de la famille. 
434  6:3 code de la famille. 
435  6:5, al. 3 code de la famille. 
436  Cf. Ryrstedt, Eva, « Kravet på konsensus – till barnets bästa ? », Svensk juristtidning, 2003, 

p. 340 et Schiratzki, Johanna, Vårdnad och vårdnadstvister, Stockholm, 1997, p. 65.  
437  6:6 code de la famille. 
438  6:6, al. 2 code de la famille. 
439  6:14 code de la famille et la loi no 2001:453 sur les services sociaux (socialtjänstlagen). 
440  6:4, al. 2 code de la famille. 
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autres du registre de la population)441. La demande au conseil social ou au 
Skatteverket peut aussi bien être faite par des parents ayant une résidence 
commune (samboende) que par des parents non-mariés ayant des résidences 
séparées. Les parents ne pourront obtenir la garde conjointe en faisant la 
demande au Skatteverket, que dans la mesure où aucune décision concernant la 
garde n’a pas encore été prononcée442. De plus, les parents et l’enfant doivent 
être des citoyens suédois443. Si les conditions évoquées ne sont pas remplies, ou 
si les parents ne souhaitent pas déposer de demande auprès du Skatteverket, ils 
peuvent demander au tribunal qu’il prononce la garde conjointe444. Sur 
l’ensemble des enfants résidant  en Suède, la garde est attribuée conjointement 
aux parents concubins dans 20% des cas (cf. Partie I). 
 
Si seul un des parents souhaite une modification du régime de la garde, il peut en 
faire la demande auprès du tribunal. Le tribunal rendra une décision en prenant 
en compte l’intérêt supérieur de l’enfant décrit supra445. Même si l’un des parents 
s’oppose à la garde conjointe, le tribunal peut la prononcer ou au contraire, 
refuser d’y mettre un terme lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige446. 
Cependant, le tribunal ne peut pas prononcer la garde conjointe lorsque les deux 
parents s’y opposent447. 
 
Sur l’ensemble des enfants  résidant  en Suède, la garde exclusive est attribuée à 
la mère dans 6% des cas et au père dans  1% des cas (cf. Partie 1). 
 
Extinction ou perte de la garde. Si les deux parents ont la garde et que l’un 
d’eux décède, le parent survivant devient automatiquement le seul titulaire du 
droit de garde448. Si un seul des parents est titulaire du droit de garde et qu’il 
décède, le tribunal doit, à la demande de l’autre parent ou du conseil social, 
attribuer à l’autre parent le droit de garde ou, si l’intérêt supérieur de l’enfant 
l’exige, conférer la garde à l’un des deux titulaires du droit de garde spécialement 
nommés449. 
 
La garde d’un enfant peut, dans certaines conditions, être transférée des parents 
d’un enfant ou d’un seul des  parents à une tiers personne450. Un tel transfert du 
droit de garde peut avoir lieu lorsqu’un parent a, dans l’exercice du droit de 
garde, commis des abus, une négligence ou tout autre manquement à l’obligation 
de soin de l’enfant de telle sorte qu’il existe un danger pour la santé ou le 
développement de ce dernier. La question du retrait du droit de garde à l’un des 
parents pour l’un des motifs susmentionnés peut être jugée d’office par le tribunal 
sans que les parents ou l’un d’eux en ait fait la demande dans le cadre d’un 
divorce ou d’une affaire de garde. La question peut également être invoquée par 
le conseil social. 

                                                 
 
441  6:4, al. 2 code de la famille. 
442  6:4, al. 2, point 2 code de la famille. 
443  Ibid. 
444  6:5 code de la famille. 
445  6:2a et 6:5, al. 3 code de la famille. 
446  6:4 code de la famille. 
447  6:5, al. 2 code de la famille. 
448  6:9 code de la famille. 
449  Ibid. 
450  6:7 code de la famille. 
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La garde d’un enfant peut exceptionnellement être transférée à une autre 
personne que les parents même en l’absence d’un manquement de leur part à 
l’obligation de soin de l’enfant. Le retrait de garde s’applique notamment lorsque 
l’enfant a été soigné et éduqué de façon permanente dans une famille d’accueil et 
que la poursuite de cette situation est manifestement ce qu’il y a de mieux pour 
son intérêt. La garde de l’enfant peut, dans ce cas, être transférée aux parents de 
la famille d’accueil ou à l’un d’eux. Ce type de garde d’enfant est exceptionnel et 
concerne moins d’1% de tous les enfants  résidant  en Suède (ca 8000 cas) (cf. 
Partie 1). 
 
Garde et résidence 
Si les parents ont la garde conjointe de l’enfant et qu’ils n’habitent pas ensemble, 
le tribunal peut décider du lieu de résidence de l’enfant si les parents n’arrivent 
pas à le décider eux-mêmes. La décision peut prévoir que l’enfant résidera chez 
un ou chez les deux parents. L’intérêt supérieur de l’enfant reste toujours 
décisif.451 Si les parents sont d’accord, ils peuvent décider eux-mêmes de la 
résidence de l’enfant sans recours au tribunal.452 Pour que l’accord soit valable, il 
doit – encore une fois - être écrit, signé par les deux parents et approuvé par le 
conseil social.453  
 
La garde dans la jurisprudence suédoise 
Les arrêts suivants fournissent des illustrations de la façon dont les tribunaux 
suédois appliquent les règles relatives au droit de garde eu égard à l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  
 
En 1998, la Cour suprême a accordé la garde de l’enfant à la mère dans une 
affaire où les deux parents pouvaient se voir attribuer celle-ci454. La mère 
entravait de façon certaine le droit de visite du père, ce qui aurait dû justifier le 
transfert de la garde au père selon 6:2a, al. 2 FB, mais la Cour a tout de même 
jugé que la stabilité de la vie de l’enfant455, à savoir, le maintien de la résidence 
chez la mère, constituait un intérêt essentiel et était préférable à une modification 
complète du régime de la garde et de la vie de l’enfant. La Cour a également 
prévu de manière détaillée le droit de visite du père, qui lui a été garanti sous 
peine d’astreinte.  
 
Déjà en 1992, la Cour s’était prononcée sur deux questions semblables. La 
première portait sur une affaire transfrontalière dans laquelle les conditions 
étaient un peu particulières (affaire « Tarek »).456 Il s’agissait d’un garçon de 13 
ans qui avait, dix ans auparavant, été enlevé illégalement en Tunisie par son 
père. Le père avait, par la suite, empêché tout contact entre la mère et l’enfant. 
La Cour suprême a jugé qu’une attribution de la garde à la mère impliquant le 
retour de l’enfant en Suède comporterait trop de risques pour le bien-être de 

                                                 
 
451  6:3 code de la famille. 
452  6:14a code de la famille. 
453  6:14a code de la famille. 
454  NJA 1998 p. 675. 
455  La stabilité et la continuité de la vie de l’enfant ne relèvent certainement pas du 6:2a FB sur 

l’intérêt de l’enfant mais une référence pourrait être faite au 6:1 FB sur les droits 
fondamentaux de l’enfant. 

456  NJA 1992 p. 93. 
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celui-ci, qui s’était bien intégré dans la vie tunisienne. La mère a obtenu de la 
Cour un droit de visite très détaillé en Suède avec l’enfant.  
 
La deuxième affaire concernait une fillette de neuf ans qui avait résidé toute sa 
vie chez sa mère, seule titulaire du droit de garde.457 La mère avait presque 
entièrement empêché tout contact entre l’enfant et le père. Suite, entre autres, à 
un rapport d’expertise pédopsychiatrique déconseillant la mise en œuvre du droit 
de visite du père. La Cour suprême a décidé que les risques de souffrance pour 
l’enfant  du fait du changement de titulaire du droit de garde étaient si importants 
qu’il était préférable que la mère conserve la garde. 
 
La jurisprudence montre que l’appréciation de la notion d’intérêt de l’enfant au 
cas par cas prime souvent sur les aspects réglementés dans 6:2a, al. 2 FB. Dans 
les travaux préparatoires, le législateur a clairement expliqué que la liste de 
circonstances établie par la disposition n’est pas exhaustive, que d’autres aspects 
peuvent exister et qu’il faut prendre en considération tout ce qui touche au bien-
être et au développement physique et psychologique de l’enfant458. Il semble tout 
de même clair que les aspects non règlementés de l’intérêt supérieur de l’enfant 
ne doivent pas, en principe, avoir plus d’importance que les aspects réglementés, 
et qu’en cas de doute les aspects réglementés doivent primer459.  
 
Dans sa jurisprudence, la Cour suprême fait référence aux aspects de continuité 
et de stabilité de la vie de l’enfant. Ces aspects relèvent plus du 6:1 FB sur les 
droits de l’enfant que du 6:2 FB sur l’intérêt de l’enfant. Le lien entre l’intérêt de 
l’enfant et les droits de l’enfant est très complexe en droit suédois. Parfois, les 
droits de l’enfant semblent préciser la teneur de la notion juridique qu’est l’intérêt 
de l’enfant.460 D’autres fois, l’intérêt de l’enfant peut permettre de restreindre les 
droits de l’enfant.461 L’analyse des travaux préparatoires ne permet toutefois pas 
de conclure que la disposition portant sur l’intérêt de l’enfant peut limiter les 
droits de l’enfant. Au contraire, les travaux préparatoires permettent d’établir que 
l‘intérêt supérieur de l’enfant doit être interprété eu égard à toutes les 
circonstances pertinentes.462 Les droits de l’enfant selon 6:1 FB pourraient ainsi 
être entendus comme une précision de la notion d’intérêt de l’enfant du 6:2a FB. 
 
Déplacement illicite 
Il est nécessaire de rappeler que si les parents ont la garde conjointe, ils doivent 
se mettre d’accord sur les questions qui concernent l’enfant. En cas de 
déplacement ou de déménagement à l’étranger, le consentement des deux 
parents est nécessaire. Si un seul parent a la garde de l’enfant, le consentement 
de l’autre parent n’est pas requis dans la prise des décisions même s’il peut être 
nécessaire, dans un tel cas, de revoir les modalités du droit de visite. 
 
                                                 
 
457  NJA 1992 p. 666. 
458  Travaux préparatoires Prop. 1997/98:7, p. 105. 
459  Schiratzki, Johanna, « Barnens bästa i portalparagraf och i praxis » (rättsfallskommentar), 

Juridisk tidskrift, 1998/99, vol. 10, pp. 973-977, p. 976 
460  Schiratzki, Johanna, « Barnens bästa i portalparagraf och i praxis » (rättsfallskommentar), 

Juridisk tidskrift, 1998/99, vol. 10, pp. 973-977, p. 977. 
461  Alston, Philip, “The best interests principle”, in Alston, P., (éd.), The Best Interests of the Child: 

Reconciling culture and human rights, 1994, Oxford, p. 1. 
462  Travaux préparatoires Prop. 1997/98:7, p. 30 et Prop. 1981/82:168, p. 22. 
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En dehors de l’hypothèse du défaut de consentement au déplacement, l’enfant 
peut être considéré comme enlevé illégalement si le parent qui n’a pas le droit de 
garde et qui n’a pas le droit d’avoir l’enfant chez lui pour d’autres motifs, le 
retient. A cet égard, il faut souligner que le fait d’enlever un enfant ayant moins 
de 15 ans à la personne qui est titulaire du droit de garde constitue une 
infraction463. Le titulaire du droit de garde peut introduire une demande auprès 
du tribunal de première instance (tingsrätt) pour que l’enfant lui soit rendu464. Le 
fondement de l’attribution du droit de garde est sans importance (décision 
judiciaire, accord des parents approuvé par le conseil social, ou bien du fait de la 
loi). Comme mentionné supra sous section 1, un tribunal peut, dans certains cas, 
décider du lieu où l’enfant aura sa résidence. Même dans cette hypothèse, 
l’exécution de la décision peut être demandée auprès du tribunal de première 
instance. Il en est de même pour les accords portant sur le lieu de résidence, qui 
ont été convenus entre les parents et approuvés par le conseil social. 
 
Le tribunal de première instance peut décider de prendre des mesures 
différentes. Il cherchera, tout d’abord, à obtenir un retour volontaire de l’enfant 
en faisant appel à la coopération des parents, et éventuellement à la médiation 
du conseil social de la commune465. Si une telle solution n’est pas 
envisageable466, le tribunal peut décider soit du retour de l’enfant sous peine 
d’astreinte (vite) soit qu’il faut aller chercher l’enfant. Le prononcé d’une astreinte 
(vitesföreläggande) implique que la personne qui a enlevé  l’enfant doit payer une 
somme d’argent considérable si elle ne rend pas l’enfant467. Le mandat d’amener 
l’enfant est une mesure qui reste exceptionnelle. Elle est effectuée par la 
police468. Le mandat d’amener peut uniquement être décidé si l’exécution ne peut 
avoir lieu autrement ou si le retour permet d’éviter que l’enfant ne subisse des 
dommages considérables469.  
 
L’exécution forcée des accords qui ont été approuvés par le conseil social peut 
également être demandée470. Dans de tels cas, la mesure principale d’exécution 
est l’astreinte471. Le retour de l’enfant avec l’aide de la police ne peut être décidé 
que si l’exécution ne peut pas être obtenue autrement et si l’enfant a un besoin 
particulier de contact personnel avec le parent472.  
 
                                                 
 
463  7:4 du code pénal (brottsbalken SFS 1962:700). V. la jurisprudence porte aussi bien sur des 

cas nationaux que transfrontaliers : NJA 1983 p. 750, NJA 1992 p. 566, NJA 1993 p. 277, NJA 
1994 p. 480, RH 1993:52 et NJA 2006 p. 708 inter alia. Dans l’affaire NJA 2006 s. 708 devant 
la Cour suprême, la Cour établit que la disposition ne comprend pas le cas où le titulaire du 
droit de garde retient l’enfant à l’encontre de l’autre titulaire du droit de garde à un endroit où 
l’enfant a été amené suite à un accord entre les deux parents (dans le même sens : RH 
1999:68).    

464  6:16 code de la famille. 
465  6:18a et 20 code de la famille. 
466  Le tribunal peut donner jusqu’à quatre semaines à l’essai de médiation selon 6:18a, al. 2 du 

code pénal. 
467  Premièrement 7:20-21 code de la famille mais dans le cas de crime, également 25:9 du code 

pénal ainsi que la loi sur les astreintes (lag om viten SFS 1985 :206). 
468  21:3 code de la famille. 
469  21:3, al. 2 code de la famille. 
470  6:20 code de la famille. 
471  Ibid. 
472  21:3, al. 3 code de la famille. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 

 216 

Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il existe des directives protectrices dans la loi 
(citées au début de cette section) qui obligent à prendre en compte la volonté de 
l’enfant si sa maturité est suffisante, ainsi que l’intérêt général de ce dernier. 
L’exécution forcée des accords doit être dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Comme nous le mentionnerons dans la section « Droit international privé », les 
jugements et décisions suédoises rendus dans des affaires relatives au droit de  
garde peuvent, en général, être exécutés dans les autres pays nordiques (le 
Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Islande). Les jugements et décisions rendus 
dans ces pays peuvent pareillement être exécutés en Suède. L’exécution de juge-
ments peut également se faire selon les règles de deux autres conventions 
internationales et le règlement Bruxelles II bis. 
 
Enfin, le droit suédois offre aux titulaires de la garde une possibilité  de se voir 
attribuer des données personnelles fictives (telles qu’une nouvelle identité) en cas 
de risque d’enlèvement selon l’art. 1er de la loi sur les données personnelles 
fictives473. Une personne domiciliée (folkbokförd) en Suède qui risque d’être 
victime d’une infraction sérieuse visant sa vie, sa santé ou sa liberté peut obtenir 
des nouvelles données personnelles474. Le risque d’enlèvement d’un enfant est 
constitutif d’un risque d’être victime d’une infracton sérieuse475. L’appréciation du 
risque d’enlèvement doit s’effectuer de manière objective476. La demande de 
nouvelles données personnelles se fait à l’initiative de la personne intéressée par 
la police nationale (rikspolisstyrelsen), au tribunal de première instance de 
Stockholm qui prend la décision477. 

2°  La tutelle (förmyndarskap) 

La tutelle (förmyndarskap) est automatiquement attribuée aux parents s’ils sont 
mariés au moment de la naissance de l’enfant ou s’ils sont tous les deux titulaires 
du droit de garde de l’enfant.478 Un förmyndare (le tuteur) s’occupe des questions 
économiques et juridiques (et non des soins de la personne)479. En principe, ce 
sont les parents ou le parent ayant la garde de l’enfant qui exerce(nt) la tutelle. 
La tutelle est maintenue jusqu’à l’âge de 18 ans révolus480. 
 
En principe, l’ensemble des biens de l’enfant est administré par le tuteur (qui gère 
ces biens séparément des siens). Le tuteur agit au nom de l’enfant481. Certains 
biens échappent toutefois à l’administration de celui-ci. C’est le cas lorsque 
l’enfant a reçu des biens à condition d’en disposer (c’est souvent le cas pour les 
cadeaux ayant une signification pour l’enfant), ou lorsque les biens doivent être 
placés sous l’administration d’une autre personne que le tuteur ou enfin lorsque 
l’enfant a plus de 16 ans et qu’il a lui-même gagné les biens482. Les biens de 

                                                 
 
473  Lag om fingerade personuppgifter SFS 1991:483. 
474  Art. 1 de la loi sur les données personnelles fictives. 
475  Art. 4 de la loi sur les données personnelles fictives. 
476  V. art. 1 de la loi ainsi que l’affaire NJA 1994 p. 497. 
477  Art. 2 de la loi sur les données personnelles fictives. 
478  10:2 code de la famille. 
479  10:1 code de la famille. 
480  9:1 et 10:1 code de la famille. 
481  9:1-4 code de la famille. 
482  9:1-5 et 12:1 code de la famille. 
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l’enfant doivent être utilisés raisonnablement pour sa vie, sa formation et, de 
manière générale, au profit de celui-ci483. 
 
Tous les tuteurs sont placés sous le contrôle du tuteur supérieur 
(överförmyndare)484. Il existe un överförmyndare ou un conseil d’överförmyndare 
dans chaque commune. Le tuteur supérieur a une influence dans l’administration 
des biens de l’enfant qui varie en fonction du type d’administration. Si la valeur 
du patrimoine de l’enfant est huit fois supérieure au « montant de base » 
(basbelopp)485, le tuteur supérieur est plus engagé dans la prise des décisions qui 
concernent l’administration des biens (le tuteur doit, par exemple, obtenir le 
consentement du tuteur supérieur pour l’achat d’actions) et reçoit un rapport 
annuel de l’administration du tuteur486.  
 
Pour certains actes juridiques, l’accord du tuteur supérieur est toujours exigé. 
C’est notamment le cas pour l’achat, la vente ou la mise en location d’un bien 
immobilier au nom de l’enfant487. Il en est de même pour les actes par lesquels 
l’enfant s’endette (s’il prend un crédit par exemple)488. Dans certains cas, les 
biens de l’enfant doivent être sous contrôle alors même que la valeur des biens 
ne dépasse le montant susmentionné. Ceci est toujours la règle pour les 
personnes titulaires du droit de garde nommées par le tribunal, sauf décision 
contraire489. 

b)   Droits de visite (umgängesrätt) 

Le parent avec lequel l’enfant ne réside pas est titulaire d’un droit de visite490. Le 
droit de visite est, en premier lieu, en faveur de l’enfant. C’est l’intérêt et le 
besoin de l’enfant qui doivent être décisifs491. L’idée de départ est qu’il est 
important pour l’enfant d’avoir une relation avec ses deux parents même si ces 
derniers ne vivent pas ensemble492. Les deux parents, y compris le parent avec 
lequel l’enfant ne réside pas, ont l’obligation de satisfaire le besoin de l’enfant 
d’avoir une relation avec ses deux parents493. 
 
Le tribunal peut statuer sur le droit de visite494. Ceci s’applique également dans 
les cas où les parents ont la garde conjointe. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant 
qui est décisif dans la prise de décision du tribunal495. Rien n’empêche le tribunal 
de statuer sur le droit de visite en même ttemps que sur le droit de garde. Le 
                                                 
 
483  12:4 code de la famille. 
484  12:9 code de la famille. 
485  Le « montant de base » est réglementé dans la loi no 1962 :381 sur l’assurance générale (lag 

om allmän försäkring) et est mis à jour chaque année. Le montant est de 42 800 SEK en 2009 
(env. 4000 EUR), ce qui donne env. 32 000 EUR. 

486  13 :2-3 code de la famille. 
487  13 :10-13 code de la famille. 
488  13 :12 code de la famille. 
489  14 :3 et seqq code de la famille. 
490  6:15 code de la famille. 
491  6:3 code de la famille. 
492  6:3 et 6:15 al. 2 code de la famille. 
493  6:15 code de la famille. 
494  6:15a code de la famille. Un parent ou le conseil social de la commune peuvent introduire 

l’action. 
495  6:3 code de la famille. 
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tribunal peut exceptionnellement décider que le droit de visite s’exercera 
autrement que par des rencontres avec l’enfant, par exemple par téléphone ou 
par courrier496. Cela peut se révéler nécessaire lorsque les parents habitent loin 
l’un de l’autre ou lorsque leur liberté de mouvement est réduite du fait d’une 
hospitalisation de longue durée, par exemple. Ce pourra également être le cas si 
l’enfant et le parent n’ont pas eu de contact du tout ou seulement peu de 
contacts personnels pendant une certaine période. Il peut alors être mieux pour 
l’enfant d’avoir peu de contacts au début. 
 
Les parents peuvent s’entendre sur le droit de visite. Pour que l’accord ait force 
obligatoire, il doit être écrit, signé et approuvé par le conseil social de la 
commune (socialnämnden) (comme c’est d’ailleurs le cas pour les accords 
concernant la garde)497. Le conseil social doit approuver l’accord si celui-ci est 
conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
Les deux parents – même celui avec qui l’enfant réside – doivent contribuer aux 
frais d’exercice du droit de visite498. Le partage des coûts est établi en fonction de 
la situation financière des parents499.  
 
L’enfant a également le droit d’entretenir des contacts personnels avec d’autres 
personnes proches que les parents. Les grands-parents ou les parents d’une 
ancienne famille d’accueil peuvent par conséquent obtenir un droit de visite. Si le 
ou les tuteur(s) s’y oppose(nt), le conseil social de la commune peut introduire 
une action en contestation devant le tribunal. Cependant le conseil social 
essaiera, en premier lieu, de trouver des solutions à l’amiable. 
 
3.1.1.2. B. Règles ou pratique spéciales pour les séparations 

transfrontières 

Il n’existe pas de règles ou pratiques spéciales régissant les séparations 
transfrontières. Les règles exposées supra s’appliquent pour tous types de 
jugements ou de décisions administratives rendus dans des affaires ayant un lien 
d’extranéité ou non.  

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

3.1.2.1. A.  Notion d’ « intérêt de l’enfant » et son rôle 

L’intérêt supérieur de l’enfant – barnets bästa – n’est pas propre aux séparations 
transfrontières, mais s’applique à tous les jugements et décisions qui concernent 
le droit de garde, la résidence et le droit de visite des enfants500. La notion telle 
qu’elle est définie dans le code de la famille est appliquée de manière plutôt large 
et transversale puisque le législateur a choisi de ne pas limiter son application 
aux cas réglés par le chapitre ou le code501. Par sa formulation péremptoire, la 

                                                 
 
496  Travaux préparatoires : prop. 1994/95:224 p. 53 f. et prop. 1997/98:7, section 8. 
497  6:15a, al. 3 code de la famille. 
498  6:15b code de la famille. 
499  Ibid. 
500  6:2a code de la famille. 
501  Modification par la loi SFS 2006:458. 
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notion de l’intérêt de l’enfant est d’ordre public ; elle ne peut donc pas faire 
l’objet de dérogations, mais uniquement de précisions. 
 
La notion « d’intérêt supérieur de l’enfant », codifiée dans 6:3 du code de la 
famille, doit toujours être prise en considération pour toute décision – aussi bien 
dans les jugements définitifs ou provisoires que dans les décisions du conseil 
social de la commune (socialnämnden) - portant sur le droit de garde, la 
résidence et le droit de visite502. La volonté de l’enfant doit également être prise 
en considération. 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant est décisif pour toutes les décisions concernant le 
droit de garde, la résidence et le droit de visite. 
 
Dans l’appréciation de ce qui est le meilleur pour l’enfant, une considération 
particulière doit être donnée : 
 

– au risque pour l’enfant ou pour une autre personne de la famille d’être 
victime d’abus [physique et psychologique]503 ou pour l’enfant d’être enlevé 
illégalement ou d’être retenu ou autrement maltraité, et 

 
– au besoin de l’enfant d’avoir une relation proche avec ses deux parents. 

 
Une Considération doit être donnée à la volonté de l’enfant en fonction de son âge 
et de sa maturité.504 

Le premier alinéa fait écho à l’art. 3 de la Convention de New York de 1980 sur les 
droits de l’enfant.505 L’intérêt supérieur de l’enfant est déterminé à partir d’une 
appréciation des conditions individuelles.506 A cette fin, il convient de prendre en 
considération le bien-être et le développement physique et psychologique de 
l’enfant507. La jurisprudence montre que l’intérêt supérieur de l’enfant consiste 
notamment dans une certaine stabilité dans sa vie (v. infra). Il peut être déduit de 
cette disposition qu’il n’existe pas d’autres intérêts primant sur ceux de l’enfant, 
tels que la justice entre les parents et leur besoin d’avoir une relation avec 
l’enfant508. Cependant, pour le législateur, l’existence d’une bonne relation avec les 

                                                 
 
502  6:2a code de la famille. La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant est précisée (règle spéciale) 

dans les articles 5, 6, 10, 14 a et 15 a du chapitre 6.  
503  Travaux préparatoires : prop. 1992/93:139 p. 37. V. ég. Smith, Lucy, « Om barn og 

menneskerettigheter », Juridisk tidskrift, 2005/06, no 17, pp. 503-513. 
504  Traduction libre de l’ISDC de la disposition 6:2a FB: 
 Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
 Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 
 - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 
 - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
 Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 
505  Travaux préparatoires : prop. 1989/90:107, annexe 1. 
506  Garantir l’intérêt supérieur de l’enfant correspond à une obligation de la société, v. Ewerlöf, 

Göran, Sverne, Tor, et Singer, Anna, Barnets bästa : om föräldrars och samhällets ansvar, 
Stockholm, 2004, p. 65. 

507  Travaux préparatoires : prop. 1989/90:107. 
508  NJA 2003 p. 372 et Gustavsson, Barn- och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, 

boende och umgänge, annexe aux travaux préparatoires: Ds 1999:57 pp. 121-138.  
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deux parents est bénéfique pour l’enfant et doit, par conséquent, être prise en 
considération509. 
 
Afin d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant qui fait l’objet du premier alinéa, 
une considération est faite selon le deuxième alinéa au risque existant pour 
l’enfant ou pour une autre personne de la famille d’être victime d’abus ou, pour 
l’enfant, d’être enlevé illégalement ou d’être retenu ou autrement maltraité, et au 
besoin de l’enfant d’avoir une relation proche avec ses deux parents. Le deuxième 
alinéa doit également être appliqué pour les règles spéciales portant sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant510. 
 
Le risque d’un enlèvement illégal mentionné au deuxième alinéa vise aussi bien le 
cas dans lequel l’enfant risque d’être enlevé à l’étranger que celui dans lequel il 
risque d’être enlevé à l’intérieur du pays511.  
 
Enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant implique également la nécessité d’écouter 
l’enfant et de prendre en compte sa volonté si sa maturité le permet512. Un âge 
particulier pour auditionner l’enfant n’est donc pas spécifié. Ecouter l’enfant 
quand les parents vivent séparément est même un principe en Suède513. La 
volonté de l’enfant est parfois un élément à prendre en considération 
indépendamment de son intérêt supérieur514. La volonté de l’enfant peut parfois 
être décisive dans la prise de décision du tribunal515. L’enfant dont la maturité est 
suffisante pour s’exprimer sur la question, doit avoir la possibilité de le faire y 
compris pour les décisions provisoires516. 
 
3.1.2.2. B. Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant  

Nous vous renvoyons à la jurisprudence citée ci-dessus car cette notion - l’intérêt 
de l’enfant - s’applique de la même manière pour tous types de décisions et de 
jugements pris par les autorités suédoises que les cas soient nationaux, 
transfrontaliers ou étrangers. Parmi les affaires portant sur l’intérêt supérieur de 
l’enfant, l’affaire « transfrontalière » de « Tarek », mentionnée ci-dessus, doit 

                                                 
 
509  Travaux préparatoires: prop. 1981/82:168 p. 66 et prop. 1990/91:8 pp. 60-62 ainsi que NJA 

1992 p. 666, NJA 1995 p. 727, NJA 1998 p. 675, NJA 1969 p. 455, NJA 1972 A 23, NJA 1981 
p. 916 et NJA 1992 p. 93. 

510  Telles que dans les dispositions suivantes : 6:5, al. 1 ; 6, al. 2 ; 10, al. 1 ; 14 a, al. 1 et 2, ainsi 
que 15 a, al. 1 et 2.  

511  NJA 1992 p. 93 et NJA 1995 p. 727 
512  Cf les travaux préparatoires: prop. 1994/95:224 pp. 53 et seqq. et prop. 1997/98:7, section 8. 

Selon les travaux préparatoires SOU 1997:116 p. 133 et seqq, l’avis de l’enfant peut également 
être pris en compte pour d’autre appréciation que l’intérêt supérieur de l’enfant. 

513  V. Ryrstedt, Eva, « Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller 
umgänge », Juridisk tidskrift, 2005/06, no 17, pp. 303-348, p. 303. 

514  Travaux préparatoires : prop. 1981/82:168 p. 66 et prop. 1994/95:224 p. 32 et seqq. 
515  Voir la jurisprudence: RH 1983:54, RH 1998:2, NJA 1995 p. 398 et NJA 1988 p. 448. Cette 

importance accordée à la volonté de l’enfant peut avoir pour conséquence de rendre l’enfant 
partie adversaire à l’un de ses parents, v. discussion : Ryrstedt, Eva, et Mattsson, Titti, « Barn 
och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter ? », Svensk juristtidning, 2007, pp. 389-
397. 

516  Cf. 6 :19 code de la famille ; les travaux préparatoires 1994/95:224 p. 53 ainsi que les affaires 
RH 1983:123 et RH 1986:148. 
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être citée à nouveau517. En l’espèce, un enfant de 13 ans avait été enlevé 
illégalement par son père en Tunisie. Il y vivait depuis dix ans et le père avait 
empêché presque tout contact avec la mère. La Cour suprême de la Suède a 
conclu qu’un retour en Suède qui permettrait de rendre la garde factuelle de 
l’enfant à la mère entrainerait trop de risques pour celui-ci et ne serait pas 
favorable à son intérêt. La Cour a, par conséquent, jugé que dans l’intérêt de 
l’enfant, il était préférable de laisser Tarek avec son père en Tunisie. 
 
3.1.2.3. C. Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 

séparation 

Comme mentionné ci-dessus, la notion de l’intérêt de l’enfant est autonome. Il 
s’agit de prendre en compte les faits du cas d’espèce. Le caractère transfrontalier 
du cas n’a pas, en soi, d’influence sur le divorce, la séparation et le droit de garde 
de l’enfant : un pays voisin est parfois plus proche qu’une autre ville suédoise.  
 
Il se peut tout de même qu’une distance géographique importante (à l’intérieur 
de la Suède aussi bien que vers l’extérieur) puisse avoir une influence sur 
l’attribution du droit de garde ou sur celle du droit de visite de l’enfant dans la 
mesure où des déplacements importants peuvent ne pas être dans l’intérêt de 
l’enfant. L’exercice du droit de visite pourra, dans ce cas, prendre la forme de 
contacts sans déplacement, par le biais par exemple de conversations 
téléphoniques. 
 
V. ci-dessus concernant la décision sur le droit de garde ou de visite (3.1.1.) 

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

3.1.3.1 A. Services de protection de l’enfance et leur fonctionnement 

Les services sociaux (socialtjänsten) jouent un rôle très important dans le 
fonctionnement du système juridique social suédois. Selon le code de la famille et 
la loi sur les services sociaux (socialtjänstlagen), les communes ont une 
obligation de proposer des séances de coopération aux parents – 
« samarbetssamtal » - afin de résoudre des litiges portant sur le droit de garde, 
le droit de visite et la résidence de l’enfant518. L’objectif est simple : le législateur 
souhaite que les parents (ou les titulaires du droit de garde) trouvent une 
solution commune, un consensus, et évitent des conflits qui peuvent avoir des 
effets négatifs sur les enfants.519 Le législateur suédois a favorisé la recherche de 
solution à l’amiable par le biais du samarbetssamtal  par rapport à une décision 
judiciaire520.  

                                                 
 
517  NJA 1992 p. 93. 
518  5:3 de la loi sur les services sociaux. 
519  Travaux préparatoires : Prop. 1990/91:8, p. 27 et seqq. La doctrine se demande si cette 

résolution des conflits des parents est dans l’intérêt supérieur de l’enfant : v. Ryrstedt, Eva, 
« Tvistlösning mellan separerade föräldrar – för barnets bästa », Svensk juristtidning, 2007, 
pp. 398-414, et Ryrstedt, Eva, « Samarbetssamtal — leder de till en ”sann” överenskommelse 
för barnets bästa, eller bara en förhandlingslösning? », Svensk juristtidning, 2009, pp. 821-
841. 

520  Ryrstedt, Eva, « Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge », 
Juridisk tidskrift, 2005/06, no 17, pp. 303-348, p. 306-311. 
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Les parents peuvent, de leur propre initiative, contacter le conseil social 
(socialnämnden) de leur commune mais le tribunal peut également ordonner aux 
parents ex officio de participer à des séances de coopération521. Toutefois, il 
n’existe pas de sanction pour la personne qui n’y participe pas. Le tribunal pourra 
néanmoins relever dans l’attribution de la garde, ce refus de participation qui 
peut démontrer un manque d’intérêt à la coopération avec l’autre parent, 
contraire au besoin de l’enfant de voir ses deux parents. En effet, ce besoin de 
l’enfant implique que le parent ayant la garde essaie de lui assurer une relation 
proche avec l’autre parent. 
 
Si une séance de coopération a débuté, le tribunal peut prononcer une déclaration 
d’ajournement d’une certaine durée pour permettre la médiation522. La durée 
d’ajournement n’est pas établie d’une façon générale mais dépend du cas 
d’espèce. Cependant, elle ne doit pas dépasser 3 ou 4 mois523. 
 
3.1.3.2. B. Rôle des services de protection de l’enfance lors d’une 

séparation 

Les services sociaux n’ont pas de rôle particulier, tel que la surveillance de 
l’exercice de la tutelle, dans le cadre d’une séparation (transfrontalière ou non). 
Comme mentionné, l’aide des services sociaux peut être demandée ou imposée 
par le tribunal. 
 
3.1.3.3. C. Influence de la nature transfrontière de la séparation 

La nature transfrontalière d’un divorce et d’une séparation n’a pas en soi 
d’incidence sur le rôle que jouent les services de protection de l’enfance.  
 
3.2. Droit international privé 

Dans cette section, le droit international privé suédois sera traité, parallèlement 
au « droit international privé commun » suédois. La Suède fait partie des 
instruments internationaux suivants qui sont en vigueur et applicables dans ce 
pays :  
 
 Règlement Bruxelles II bis ; 
 Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 

1989 ; 
 Convention nordique contenant certaines dispositions de droit international 

privé sur le mariage, l’adoption et la tutelle de 1931 ;  
 Convention nordique sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en 

matière de demande de droit privé de 1977 ; 
 Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des 

divorces et des séparations de corps ;  
 Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l’enlèvement international d'enfants ; et 

                                                 
 
521  6:18 de code de la famille. Travaux préparatoires : Prop. 1990/91:8, p. 29 et seqq. 
522  32 :5 du code de la procédure (rättegångsbalken SFS 1942:740). 
523  Travaux préparatoires : Prop. 1990/91 :8, p. 65 et Justitieombudsmannen 1982-83 p. 189. 
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 Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le 
rétablissement de la garde des enfants.524  

 
Dans un premier temps, nous analyserons l’application du règlement Bruxelles II 
bis et la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants par les juridictions suédoises, et dans un 
second temps, nous aborderons les deux instruments nordiques qui traitent de la 
matière (qui priment sur les autres conventions internationales dans les cas 
« intra-nordiques ») ainsi que le droit international privé commun suédois et son 
application. 

3.2.1. L’application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II bis  

Le règlement Bruxelles II bis est applicable en Suède depuis le 1er mai 2005. 
Même si le règlement se limite dans son art. 1er aux matières civiles, il s’applique 
également à des mesures de protection relevant du droit public suédois (telle que 
la nomination par le tribunal de titulaires du droit de garde autres que les 
parents).525 Il se peut toutefois que certaines mesures coercitives du droit 
suédois soient exclues du champ d’application du règlement (telles que des 
mesures de protection de l’enfant).526  
 
La règle de l’art. 3 du règlement qui indique la résidence habituelle et/ou la 
nationalité commune comme chefs de compétence judiciaire, diffère du droit 
suédois (v. ci-dessous, 3:2 IÄL), lequel permet aux Suédois qui habitent ou qui 
ont habité en Suède après leur majorité, d’introduire une action devant les 
juridictions suédoises.527 La résidence habituelle est d’ailleurs une notion qui se 
trouve au cœur des litiges relatifs à la Convention de La Haye de 1980 (v. 3.2.2. 
infra).  
 
Ce nouveau règlement nous permet d’aborder deux affaires où il a été appliqué :  
 
Dans une affaire de 2006, où la Convention de La Haye (v. ci-dessous 3.2.2.) et 
le Règlement s’appliquaient, il s’agissait de savoir s’il y avait des obstacles au 
retour d’un enfant de la Suède vers la Finlande.528 L’art. 11.4 du Règlement 
interdit le refus du retour de l’enfant 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 retour. La Cour a 
estimé qu’il existe des obstacles au retour de l’enfant uniquement en présence de 
circonstances objectives prouvées montrant que le retour de l’enfant comporte un 

                                                 
 
524  La Suède a également signé la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.  

525  SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II förordningen, pp. 37-39. 
526  V. JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit, ”Utvecklingen inom familjerätten”, Svensk juristtidning, pp.804-

850, p. 810, 824-825. Cf. l’affaire Elisabeth Boll (Application de la convention de 1902 pour 
régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède) de 1957 devant la Cour internationale de 
justice. 

527  JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit, Mot en europeisk (internationell) familjerätt. Om EU-samarbetets 
utvidgning till familjerätten, Juridisk tidskrift, 2001-02, p. 48, p. 61. 

528  RH 2006:60. 
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risque sérieux pour sa santé physique et mentale. En l’espèce, de telles 
circonstances n’avaient pas pu être prouvées.  
 
Dans une affaire devant la Cour suprême en 2008, la Cour s’est – après qu’une 
décision préjudicielle a été rendue par la Cour de justice des Communautés 
européennes529 – dessaisie en concluant que les tribunaux suédois n’étaient pas 
compétents pour statuer sur le divorce entre un citoyen suédois ayant sa 
résidence habituelle en France et un citoyen cubain ayant sa résidence à Cuba.530 
La Cour a conclu que dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque le 
défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu'il n'est pas 
ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État membre ne peuvent 
pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit 
national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre de 
l'article 3 dudit règlement. 

3.2.2. L’application jurisprudentielle de la Convention du 25 octobre 1980 
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants  

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants, dont le fonctionnement est exposé dans la 
partie I de la présente étude, est transposée en droit suédois par la loi sur la 
reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères de garde et questions y 
relatives ainsi que le retour de l’enfant (lagen om erkännande och verkställighet 
av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn SFS 
1989:14) en vigueur depuis le 1er juin 1989.531  
 
Pendant ces vingt ans d’application, le Ministère des affaires étrangères suédois a 
constaté que 85% des cas d’enlèvement international où la Convention de La 
Haye de 1980 a pu s’appliquer, sont résolus, contre 25-30% des cas lorsqu’aucun 
instrument international ne peut s’appliquer532. 
 
Comme cela a déjà été mentionné, la notion de « résidence habituelle » de la 
Convention de La Haye transposée dans la loi SFS 1989 :14 génère régulièrement 
des litiges devant les juridictions suédoises533. Nous exposerons ci-dessous 
quelques unes des décisions concernant cette notion décisive afin d’établir si un 
enlèvement illicite a eu lieu. 
 

                                                 
 
529  Affaire C-68/07 Kerstin Sundelind Lopez contre Miguel Enrique Lopez Lizazo. 
530  NJA 2008 p. 71. 
531  Pour des commentaires à cet égard, v.Jänterä-Jareborg, Maarit, « Harmonisering, samordning 

och ömsesidigt förtroende inom Europeiska unionen – utvecklingen inom familjerätt », Svensk 
juristtidning, 2005, pp. 804-844. Örnsved, Patrik, « Problemen på det internationellt 
familjerättsliga området », Svensk juristtidning, 2005,pp. 845 -850. 

532  UD (Ministère des affaires étrangères), Olovligt bortförande av barn, Stockholm, 2009, pp. 8, 
15. 

533  Egalement dans la doctrine : Örtenhed, Kristina, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden, 2006, Uppsala, p. 296-325; Pålsson, Lennart, « Svensk rättspraxis, 
Internationell privat- och processrätt 1991-1995 »Svensk juristtidning, 1996, pp. 605-606; et 
Jänterä-Jareborg, Maarit, « Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid 
skampålen? », Svensk Juristtidning, 2000, p. 880.  
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Dans une affaire de 1995 devant la Cour suprême administrative, la question de 
retour de l’enfant au sens de la Convention se posait et la Cour a ainsi dû définir 
le lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment de l’enlèvement.534 En 
l’espèce, l‘enfant était né aux Etats-Unis et avait par la suite habité en Suède (où 
la mère avait obtenu une décision de garde provisoire en attendant la 
prononciation du divorce) et aux Etats-Unis où une décision ex parte de ne pas 
quitter les Etats-Unis avait été prononcée. La mère a toutefois quitté les Etats-
Unis avec l’enfant. La loi (SFS 1989:14 ) sur la reconnaissance et l’exécution des 
décisions étrangères concernant la garde et questions y relatives ainsi que le 
retour d’enfants (la loi transposant la Convention de La Haye de 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d'enfants en droit suédois) en soi ne 
définit pas la notion de résidence habituelle ; les travaux préparatoires535 
indiquent, cependant, qu’il faut interpréter la loi dans le contexte du droit suédois 
tout en gardant à l’esprit que la notion « résidence habituelle » est propre à la 
Convention. La Cour a ainsi choisi de considérer les circonstances de l’espèce 
dans une perspective globale. Pour les très jeunes enfants, l’appréciation est plus 
difficile. Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que l’enfant avait sa résidence 
habituelle en Suède et était ensuite allé aux Etats-Unis pour une période 
relativement courte de sa vie. Ainsi, l’enfant n’avait pas été déplacé du lieu de sa 
résidence habituelle, qui se trouvait toujours en Suède et non pas aux Etats-Unis, 
quand la mère était retournée en Suède avec lui. La demande de retour de 
l’enfant selon la Convention de La Haye n’était donc pas recevable.  
 
Dans une affaire de 1996, avec des faits semblables entre la Suède et les Etats-
Unis, la Cour a, conformément au cas précédent, considéré que la mère n’avait 
pas enlevé l’enfant illicitement en retournant en Suède avec lui.536  
 
Dans une troisième affaire de 2001 devant la même Cour, il s’agissait d’un enfant 
né en Suède où il avait passé les premières années de sa vie et où les parents 
avaient la garde conjointe.537 A l’âge de quatre ans, l’enfant est amené par sa 
mère anglaise en Angleterre et la mère décide qu’ils y résideront, ce à quoi le 
père suédois ne consent pas. Après quelques séjours en Angleterre et en Suède, 
le père amène l’enfant en Suède où il est retenu malgré la volonté contraire de la 
mère. La demande de retour de l’enfant est rejetée au motif que l’enfant n’avait 
passé que neuf mois au total en Angleterre ce qui était insuffisant pour considérer 
qu’il y avait sa résidence habituelle. Par conséquent, sa résidence habituelle était 
toujours en Suède. 
 
En 2002, la Cour a dû se prononcer sur la demande de retour d’un enfant de 
douze ans en Angleterre chez sa mère selon la Convention de La Haye de 1980. 
L’enfant était – cela a été établi - retenu illicitement chez son père en Suède.538 Il 
était néanmoins question de la volonté exprimée de l’enfant de vouloir rester 
dans ce pays et avec son père. La Cour affirme qu’elle doit prendre en compte la 
volonté de l’enfant mais qu’elle n’y est pas liée. Elle conclut que la volonté de 

                                                 
 
534  RÅ 1995 ref. 99. 
535  Travaux préparatoires: prop. 1982/83:38 p. 12 et seqq et prop. 1984/85:124 p. 40 et de la 

jurisprudence: NJA 1977 p. 706, NJA 1983 p. 359 et 1987 p. 600. 
536  RÅ 1996 ref. 52.  
537  RÅ 2001 ref. 53. 
538  RÅ 2002 ref 1. 
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l’enfant est sincère. Depuis l’âge de trois ans, l’enfant qui est né en Suède, vit 
une vie harmonieuse en Angleterre avec sa mère et son beau-père, même si son 
père lui manque et qu’il ne le voit que de temps en temps. La Cour conclut que la 
volonté de l’enfant n’est pas complètement réfléchie et fondée car il n’a pas 
considéré les conséquences d’un changement de vie. Par conséquent, la volonté 
de l’enfant ne pouvait avoir de signification décisive pour la décision et la Cour a 
ordonné le retour de l’enfant.   
 
La Cour suprême s’est récemment prononcée dans une affaire de 2008 où il 
s’agissait de déterminer si un enfant de 10 ans avait été enlevé illicitement.539 
L’enfant était né en Suède où il avait passé la première année de sa vie. Les 
parents avaient la garde conjointe. Depuis, il habitait en Croatie avec sa mère, 
semblait s’être adapté à sa vie dans ce pays et y avait sa résidence habituelle. Le 
père invoquait qu’il s’était opposé au déménagement de l’enfant, ce que les 
tribunaux n’ont pu établir. En effet, la Cour suprême a établi dans ses décisions 
précédentes concernant la compétence des tribunaux suédois que lorsque les 
parents ont la garde conjointe de l’enfant, il n’y a pas changement du lieu de 
résidence habituelle si les modifications des conditions ont lieu malgré la volonté 
contraire d’un des titulaires du droit de garde.540 Des exceptions ont parfois été 
faites après une appréciation générale des circonstances de l’espèce.541 Suite à 
une appréciation générale du cas d’espèce, il fallait constater que l’enfant avait sa 
nouvelle résidence habituelle en Croatie, malgré les circonstances dans lesquelles 
le déménagement avait eu lieu. Un retour en Croatie où l’enfant avait mené une 
vie harmonieuse a alors été décidé et la Cour n’a ainsi pas donné d’importance 
décisive à la volonté de l’enfant de rester en Suède542.  
 
Quelques conclusions peuvent être tirées de ces arrêts : la résidence habituelle 
de l’enfant peut être établie dans le nouveau pays malgré un enlèvement illicite ; 
le changement de résidence habituelle semble, dans la plupart des cas, se faire 
après un an543, et enfin la résidence de fait du titulaire du droit de garde n’est 
qu’un indice de la résidence habituelle de l’enfant.  

3.2.3. Le droit international privé national  

Les informations relatives au droit international privé national sont présentées 
dans l’Annexe. 

                                                 
 
539  NJA 2008 p. 963. 
540  NJA 1995 p. 241; ainsi que dans RÅ 1995 ref. 99. V. ég. Bogdan, Michael, Tidskrift 
utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 1982, pp. 118, 120. 
541  NJA 1997 p. 196 et 2002 p. 390. 
542  Dans le même sens que NJA 1981 p. 753 et RÅ 2002 ref. 1. 
543  V. RÅ 1995 ref. 99 et RÅ 1996 ref. 52 (plus qu’un an et nouvelle résidence habituelle) et 
RÅ 2001 ref. 53 et RÅ 2003 note 181 (moins d’un an et pas de nouvelle résidence). 
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ROYAUME-UNI 

1. SYNTHESE 

Si ce n’est en ce qui concerne l’application de la Convention de la Haye sur les 
enlèvements d’enfants544, les tribunaux anglais n’ont pas généré de jurisprudence 
utile quant à la signification des conventions et instruments du droit européen 
relatifs à la matière ou sur le droit international privé des enfants. La position 
adoptée par le Royaume Uni consiste essentiellement à considérer que toutes les 
questions juridiques qui touchent aux relations entre les parents et les enfants et 
qui surviennent dans le cadre de divorces ou de séparations transfrontières 
doivent être décidées selon la lex fori545. 
 
La position de la lex fori anglaise applicable à toutes les questions juridiques qui 
affectent les relations entre parents et enfants et qui surviennent au cours de 
divorces ou de séparations transfrontières, est en principe tout aussi simple : 
elles doivent être réglées selon la considération prédominante des intérêts 
supérieurs des enfants546. Aucune disposition législative expresse n’a été adoptée 
et aucun principe judiciaire formel n’a été développé avec le but spécifique 
d’identifier ces intérêts dans les cas transfrontières. Pour la finalité de cette 
étude, il est par conséquent essentiel d’examiner de près les différents types de 
décisions judiciaires qui peuvent être prises dans les procédures touchant à la 
famille et la manière selon laquelle ces pouvoirs ont été exercés dans des cas de 
divorces ou de procédures transfrontières547. 
 
Le concept de « responsabilité parentale » est un concept fondamental qui 
correspond essentiellement à «  statut légal » indiquant l’attachement d’un adulte 
envers un enfant. Malgré cette terminologie, il s’agit d’un statut pouvant être 
attribué à un large éventail de personnes, en particulier en cas de divorces ou de 
séparations. Ce statut n’implique pas nécessairement un droit pour la personne 
responsable d’établir directement une relation avec l’enfant. Ceci est en partie dû 
à la philosophie fondamentale du droit anglais des enfants selon laquelle les 
adultes ont des droits et des pouvoirs concernant l’enfant uniquement dans la 
mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour pouvoir exécuter leurs 
responsabilités d’adultes548. Lorsque les parents ou tout autre adulte intéressé ne 
sont pas capables de s’entendre sur les décisions nécessaires, l’arrangement peut 
résulter de décisions que les tribunaux anglais de la famille sont habilités à 
rendre : les « décisions relatives à la résidence » (“residence orders”) 
déterminent la personne avec laquelle l’enfant va vivre549; les « décisions 
relatives aux relations » (“contact orders”)déterminent les personnes avec 
lesquelles le parent avec lequel l’enfant réside, peut autoriser l’enfant à maintenir 
des relations personnelles et sous quelles conditions elles doivent avoir lieu550 ; 

                                                 
 
544  Voir ci-dessous, points 3.2.2. et 3.2.3. 
545  Voir ci-dessous, point 3.2.3. 
546  Voir ci-dessous, point 3.1.2. 
547  Voir ci-dessous, point 3.1.1. 
548  Voir ci-dessous, point 3.1.1.A, sous le sous-titre “Introduction”. 
549  Voir ci-dessous, point 3.1.1.A.a), sous le sous-titre “Décisions concernant la résidence – 

residence partagée” et sous les trois sous-titres suivants. 
550  Voir ci-dessous, point 3.1.1.A.b) 
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les « injonctions de ne pas faire » (“prohibited steps orders”) qui empêchent 
l’entreprise d’une action que les tribunaux considèrent indésirable (ce qui peut 
inclure le fait de déplacer l’enfant à l’extérieur du pays) 551 ; les « décisions 
relatives aux questions spécifiques »( ”specific issues orders ”) permettent de 
régler tout aspect de l’éducation de l’enfant (par exemple, la manière selon 
laquelle un enfant doit être éduqué suite à son déplacement hors ou vers le 
Royaume-Uni)552. 
 
Certaines questions se posent fréquemment dans le cadre des cas transfrontières. 
L’une d’elles concerne la correspondance entre un enfant et le parent avec lequel 
il ne réside pas, lorsqu’ils vivent dans des pays différents. Les tribunaux anglais 
ont mis en place des arrangements assez raisonnables en ce qui concerne cette 
correspondance en recourant au pouvoir de rendre des “specific issues orders “ et 
en attachant des conditions aux “ residence and contact orders “553. Une autre 
question concerne les voyages internationaux de l’enfant avec l’un de ses 
parents. En fonction des arrangements concernant la résidence de l’enfant, un tel 
voyage peut nécessiter une autorisation judiciaire. Une telle autorisation est plus 
facile à obtenir lorsque le pays de destination est un Etat partie à la Convention 
de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants, que lorsqu’il s’agit 
d’un Etat tiers554. Toutefois, la source la plus importante de litige, et de loin, est 
celle générée par les demandes faites par un des parents d’émigrer de manière 
permanente avec l’enfant après le divorce ou la séparation avec l’autre parent. En 
pratique, ces cas concernent habituellement une mère ayant obtenu ou demandé 
que soit prononcée la résidence exclusive en sa faveur et qui souhaite émigrer 
afin de rejoindre un nouveau partenaire ou retourner dans son pays d’origine 
suite à l’échec de son mariage en Angleterre. La majorité de ces demandes est 
acceptée par les tribunaux de la famille sur le fondement des intérêts supérieurs 
de l’enfant : les demandeurs (les mères) sont généralement capables de 
convaincre les juges qu’ils souffriraient s’il ne leur était pas permis d’émigrer avec 
leurs enfants et que cette souffrance causerait naturellement des problèmes aux 
enfants dans le soin qui leur est prodigué et que ces problèmes seraient bien plus 
sérieux que l’absence de relations personnelles fréquentes avec le parent avec 
lequel l’enfant ne réside pas. Dans les cas les plus rares dans lesquels il n’est pas 
facile d’établir avec lequel des parents, l’enfant devrait résider, une proposition 
d’émigrer pourrait convaincre le juge que les intérêts de l’enfant seront mieux 
servis par une décision ordonnant la résidence avec le parent qui compte rester 
au Royaume-Uni555. 

2. BASES LEGALES 

Les données relatives aux bases légales et jurisprudence sont présentées dans 
l’Annexe. 

                                                 
 
551  Voir à partir du quatrième jusqu’au dernier et du troisième au dernier paragraphe sous le point 

3.1.1.A.b), “Droits de visite”, ci-dessous. 
552  Voir à partir du deuxième jusqu’à l’avant dernier et au dernier paragraphe sous le point 

3.1.1.A.b), “Droits de visite”, ci-dessous. 
553  Voir ci-dessous, point 3.1.1.B sous le sous-titre « Les problèmes qui se posent généralement 

dans le cadre de séparations transfrontières ». 
554  Voir ci-dessous, point 3.1.1.A.b), Droits de visite et point 3.1.1.B, sous le sous-titre « Les 

problèmes qui se posent généralement dans le cadre de séparations transfrontières ». 
555  Voir ci-dessous, point 3.1.1.B, sous le sous-titre « Problème particulier de l’émigration après 

une separation ». 
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3. RAPPORT NATIONAL 

Le Royaume Uni, qui n'est pas une fédération, est composée d’un nombre 
important de juridictions, chacune d’elles possédant un système juridique distinct, 
propre et indépendant. Les différences entre ces systèmes juridiques ne sont pas 
fondamentales dans le domaine du droit international privé (cf. Paragraphe 3.2 
ci-dessous), d’une part, parce que le gouvernement central britannique négocie 
et ratifie les conventions internationales et autres instruments au nom de toutes 
ces juridictions (ou en tout cas au moins pour l’Irlande du Nord et pour les trois 
juridictions situées sur l’île de la Grande-Bretagne) mais aussi parce que les 
tribunaux des diverses juridictions appliquent en général les principes de la 
jurisprudence en droit international privé, développés en Angleterre. Les 
différences sont plus significatives en droit matériel (cf. paragraphe 3.1, ci-
dessous), non pas parce que les diverses juridictions ont adopté des dispositions 
ou des solutions différentes, mais parce qu’elles les ont insérées dans une 
législation distincte et structurée différemment. Décrire en détails toutes les lois 
pertinentes en vigueur dans chacune des juridictions britanniques conduirait à 
accroître de façon exponentielle la longueur de ce rapport national, alors que les 
solutions sont substantiellement les mêmes. 
 
Afin de faciliter sa consultation et son accès, le présent rapport se référera donc 
uniquement aux sources d’une seule juridiction britannique, à savoir l’Angleterre. 
 
3.1. Droit matériel 

En Angleterre, les dispositions régissant l’autorité parentale et les relations entre 
parents et enfants dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation, ont été 
regroupées dans un texte législatif unique: le Children Act de 1989. Il ne s’agit 
pas d’une codification au sens continental du terme556. Cependant, il présente 
toutes les dispositions pertinentes d’une manière cohérente et a fourni, lorsqu’il a 
été adopté, un outil à la mise en œuvre d’une nouvelle politique législative à 
l’égard des enfants. 
 
Les dispositions pertinentes  ont, depuis lors, été modifiées par de nombreux 
textes de loi: 
 
 Law Reform (Succession) Act  de 1995, section 4; 
 Family Law Act de 1996, section 66 and annexes 8 et 9; 
 Crime and Disorder Act de 1998, section 119 et annexe 8; 
 Criminal Justice and Court Services Act de 2000, Partie I, Chapitres 2 et 3; 
 Adoption and Children Act de 2002, Partie 2; 
 Children Act de 2004; 
 Civil Partnership Act de 2004, section 247 et annexe 21; 
 Children and Adoption Act de 2006, Partie 1; 
 Children and Young Persons Act de 2008, Partie 4. 

 
Tous ces amendements ayant été codifiés dans le texte du Children Act de 1989, 
ils ne seront pas listés séparément au paragraphe 2.1.A. de ce rapport en tant 
que législation pertinente actuellement en vigueur. En outre, les explications qui 
                                                 
 
556  Cf. ci-dessous, paragraphe 3.1.1.A. Introduction 
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suivent se référeront  à ce texte en l’état actuel de la législation, avec tous ces 
amendements. 
Nous n’avons connaissance d’aucune règle spéciale régissant les divorces ou les 
séparations transfrontières, ni pour les procédures dans lesquelles les parties ont 
pour pays d’origine, nationalité ou domicile, un pays étranger. Les décisions de 
justice ayant été confrontées à ce genre de situations seront mentionnées et si 
nécessaire résumées dans ce rapport national. 

3.1.1. Exercice des droits parentaux 

3.1.1.1. A. Droits parentaux 

Introduction 
Un des principes fondamentaux visés par le législateur et exprimés dans le 
Children Act de 1989, est que les droits parentaux découlent de l’autorité 
parentale557. De nombreuses dispositions abordées dans le cadre de ce rapport 
sont donc fondées sur ce concept d’autorité parentale (“parental responsability”). 
Ce concept n’est pas clairement défini juridiquement. La sous-section 3(1) 
dispose en effet que “parental responsability’ means all the rights, duties, powers, 
responsabilities and authority which by law a parent of a child has in relation to 
the child and his property”. Ces termes vagues s’appliquent encore parallèlement 
au Children Act de 1989. La section 3 traite aussi de la propriété de l’enfant, mais 
aucune liste des droits ou description de l’autorité parentale n’y  figure. 
 
Certaines décisions558 des tribunaux anglais indiquent que l’autorité parentale est 
avant tout un statut légal prescrivant les obligations d’un adulte envers un 
enfant. Cette approche est confirmée par le fait qu’une grande variété de 
personnes peuvent se voir attribuer l’autorité parentale et qu’une telle autorité 
n’implique pas nécessairement le droit, pour la personne qui en est titulaire, 
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant559. Ainsi, le père naturel, non 
marié, d’un enfant obtient automatiquement l’autorité parentale, s’il est 
mentionné comme étant le père560 sur l’acte de naissance de l’enfant, et ceci 
même s’il n’a jamais vu l’enfant. De même, il n’existe pas de règle ayant pour 
effet de faire perdre à un parent divorcé, son autorité parentale, au profit du 
nouveau conjoint (ou partenaire dans le cadre d’un partenariat enregistré) de 
l’ex-époux avec lequel l’enfant vit, à qui l’on accorde aussi l’autorité parentale561. 
De même, si un tuteur est nommé pour un enfant, ou si une administration 
gouvernementale parvient à confier l’enfant aux services sociaux, le tuteur ou 

                                                 
 
557  Voir l’avis du Lord Justice Purchas dans l’affaire de F c. Wirral Metropolitan Borough Council, 

[1991] Law Reports, Family Division 69, at 93 (Court of Appeal of England and Wales). 
558  Re S (Parental Responsability), [1995] 2 Family Law Reports 648; Re S (A Minor) (Parental 

Responsability), [1995] 3 Family Court Reporter 564; Re C and V (Contact and Parental 
Responsability), [1998] 1 Family Law Reports 392. 

559   Une injonction de ne pas faire (“Prohibited Steps Order”) peut, par exemple, exiger qu’un 
parent, qui ne réside pas dans le même pays, s’abstienne d’entretenir des relations même 
indirectes avec son enfant, sans que cela porte atteinte à l’autorité parentale sur cet enfant, 
voir ci-dessous, paragraphe 3.1.1.A.b) 

560  Au sous-paragraphe 4(1)(a) et à la sous-section 4(1A) du Children Act de 1989, introduit par 
l’Adoption and Children Act de 2002. 

561  Par une injonction du tribunal ou par un accord formel avec le parent naturel, au profit de la 
personne avec laquelle l’ex-époux s’est remarié ou qui est son partenaire; Children Act de 
1989, section 4A, introduit par l’Adoption and Children Act  de 2002  puis modifié par le Civil 
Partnership Act de 2004. 
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l’administration obtiennent automatiquement l’autorité parentale sur l’enfant562, 
qui, en principe, est confié à une famille d’accueil. 
 
Il est, cependant, évident qu’une personne ne peut exercer son autorité parentale 
sans avoir une certaine autorité, certains pouvoirs ou certains droits. Ceux-ci sont 
reconnus par la législation et par la jurisprudence en fonction des circonstances. 
On ne peut trouver des listes des droits et pouvoirs parentaux que dans les 
commentaires563 non officiels. 
Le droit de sortir l’enfant du territoire, c'est-à-dire le droit de voyager avec lui à 
l’extérieur de la Grande-Bretagne constitue un autre point important dans le 
cadre des affaires de divorces ou de séparations transfrontières. Ce droit est 
exceptionnellement restreint, dans le sens où il doit être conjointement exercé 
par toutes les personnes titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant en 
question564. 
 
Cette question sera abordée en détails ci-dessous565. 
 
Parmi les autres droits reconnus, une attention particulière doit être portée au 
droit de déterminer le lieu où l’enfant devra résider (lorsqu’un tribunal a décidé 
que le lieu de résidence de l’enfant devait être chez une personne en particulier, 
cette personne acquiert automatiquement l’autorité parentale, si elle ne l’avait 
pas déjà auparavant566), au droit de décider quelle sera la meilleure manière de 
prendre soin de l’enfant (corollaire de l’obligation des parents de protéger 
physiquement leur enfant et de s’assurer qu’il n’est pas délaissé, ni laissé dans 
une situation précaire567), au droit d’entretenir des relations personnelles avec 
l’enfant (dont la mise en application a suscité l’attention du législateur 568), au 
droit de contrôler les déplacements de l’enfant et de déterminer avec quelles 
personnes il peut entretenir des relations personnelles (corollaire de la 
responsabilité directe des parents pour les comportements délictueux de 
l’enfant569 (« liability for torts ») et de la responsabilité indirecte des parents pour 
les comportements criminels de l’enfant570), au droit de choisir le type 
d’éducation que l’enfant reçoit (corollaire de l’obligation des parents de s’assurer 
que chaque enfant reçoit une éducation adéquate571) et au droit de discipliner 
l’enfant, y compris en imposant des punitions quand l’enfant désobéit572 (sans ce 
                                                 
 
562  sous-sections 5(6) et 33(3)(a) du Children Act de 1989 
563  Une liste très détaillée peut être trouvée de Fn. 5 jusqu’au par. 134 de Lord Mackay of 

Clashfern (Ed.-in-Chief), Halsbury’s Laws of England (4th ed. 1973-2009) (London: 
Butterworths / LexisNexis), Vol. 5(3) (2001 reissue), Title “Children and Young Persons”. Une 
analyse plus complete peut être trouvée dans N.V. Lowe & G. Douglas, Bromley’s Family Law 
(10th ed. 2007) (Oxford: Oxford University Press), 372 à 407. 

564  Lorsqu’un des parents de l’enfant fait sortir l’enfant du territoire de la Grande-Bretagne sans le 
consentement de l’autre parent, il commet un crime, sous-section 1(1) du Child Abduction Act 
de 1984. 

565  Sous le paragraphe 3.1.1.A.a 
566  Children Act de 1989, sous-section 12(2). 
567  Dans l’hypothèse où une personne agit ainsi vis-à-vis d’un enfant pour lequel elle est titulaire 

de l’autorité parentale, il commet un crime sous-section 1(1), en liaison avec la section 17, du 
Children and Young Persons Act de 1933, telle que modifiée. 

568  Voir-ci-dessous, au paragraphe 3.1.1.A.b). 
569  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 405-406, de Fn. 301 à 304 et voir la jurisprudence qui y est 

citée. 
570  Section 55 du Children and Young Persons Act de 1933, telle que modifiée, ainsi que le Crime 

and Disorder Act de 1998. 
571  Sections 7 et 8 du Education Act de 1996. 
572  R c. H (Assault of Child: Reasonable Chastisement), [2001] 2 Family Law Reports 431. La 

section 58 du Children Act 2004 précise maintenant que “reasonable punishment” n’est pas un 
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droit le parent serait très souvent incapable d’exercer ses autres droits ou de 
remplir les obligations qui y sont associées). Dans tous les cas, il est essentiel de 
ne pas perdre de vue qu’une personne qui est titulaire de l’autorité parentale  sur 
un enfant n’est pas nécessairement titulaire de tous ces droits ou pouvoirs et que 
certains droits ou pouvoirs à l’égard de l’enfant peuvent être attribués à des 
personnes qui n’ont pas l’autorité parentale sur lui. 

1.1.1.1.1. a)  Autorité parentale et droit de garde 

Depuis l’entrée en vigueur du Children Act de 1989, le droit anglais n’accorde plus 
et ne met plus en œuvre « les droits de garde de l’enfant ». A la place, la loi 
s’intéresse aux personnes avec lesquelles l’enfant réside, ainsi qu’aux personnes 
avec lesquelles l’enfant entretient des relations personnelles et à la forme que 
prennent ces relations. La ou les personnes titulaires de l’autorité parentale d’un 
enfant doivent, comme indiqué plus haut573, exercer leur autorité (pouvoirs ou 
droits) pour organiser le lieu de résidence et les relations personnelles de l’enfant. 
S’ils ne sont pas en mesure de le faire, cette organisation peut être confiée au 
juge. Le droit régissant l’organisation de relations personnelles de l’enfant sera 
abordé sous le point suivant. Le droit relatif à l’organisation du lieu de résidence 
de l’enfant et les principes généraux gouvernant les deux sujets seront examinés 
ici. 
 
Le fait que les parents puissent et qu’ils soient encouragés, y compris dans la 
situation d’un divorce ou d’une séparation, à organiser eux-mêmes le lieu de 
résidence de l’enfant et les relations avec leurs enfants, est un principe 
fondamental  du droit de la famille anglais574. Il est généralement admis que 
lorsque les parents ont pu s’entendre pour organiser la vie de l’enfant, ces 
arrangements fonctionnent bien en pratique. Les procédures judiciaires sont  
donc présentées comme « dernier recours » et sont réservées aux cas dans 
lesquels un accord ne peut pas être trouvé. Depuis 2005, lorsque des demandes 
relatives à l’enfant sont adressées au tribunal, dans le cadre d’un divorce ou 
d’une séparation, la procédure débute par un entretien préalable (« First Hearing 
Dispute Resolution Appointment ») 575. L’objectif de ce  premier entretien est de 
régler le litige par accord amiable. 
 
Les parties et leurs avocats ou conseils doivent être présents, ainsi que l’enfant 
ou les enfants concernés s’ils ont plus de neuf ans et s’ils ne sont pas en danger. 
Un agent du service de l’enfance et un juge de district sont aussi présents. Ce 
dernier joue un rôle de conciliateur et ne prend pas part à la procédure si aucun 
accord n’a pu être trouvé. Cet entretien préalable n’implique pas directement de 
médiation, mais il peut être expressément prévu que le juge puisse renvoyer les 
parties devant un service de médiation local, si les parties l’acceptent dans le 

                                                                                                                                            
 

moyen de défense face à l’accusation d’avoir infligé des blessures corporelles à un enfant ou 
tout autre crime grave. 

573  Paragraphe 3.1.1.A. Introduction. 
574  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 511-514. 
575  Cet entretien préalable “First Hearing Dispute Resolution Appointment” trouve son origine dans 

les conseils formulés par le Président du Département de la Famille en 2004, intitulés “The 
Private Law Programme” et disponibles sous forme électronique à l’adresse internet suivante:  

 http://www.fnf.org.uk/downloads/plpguide.pdf  
 Ce document informe les administrateurs des tribunaux régionaux de droit de la famille sur 

l’élaboration d’arrangements lors de « l’entretien préalable» et la gestion de leurs 
conséquences. 
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cadre d’un accord partiel. Lorsqu’un accord global est trouvé, le juge examine son 
opportunité puis peut rédiger l’accord et prendre toute mesure nécessaire à son 
exécution, y compris une évaluation de son efficacité en pratique. Le Président du 
Département de la Famille de la High Court of England and Wales a récemment 
déclaré576 « the English family law courts would be overwhelmed and effectively  
unable to function, were it  not for the very high success rate achieved by these 
hearings ». Cependant, le risque577 existe que les parties se sentent contraintes 
d’accepter des accords qui ne les satisfont pas et que les juges ne prêtent pas 
assez attention à ce que les termes de ces accords soient dans l’intérêt des 
enfants concernés. Le Président du Département de la Famille révise actuellement 
la procédure en concertation avec le service de l’enfance578. 

1.1.1.1.2. Décisions concernant la résidence – résidence partagée 

Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord ou s’ils souhaitent que leur 
accord soit inclus dans une décision judiciaire, un tribunal anglais compétent en 
droit de la famille peut rendre une ou plusieurs des décisions prévues à la section 
8 du Children Act de 1989. La décision qui se rapproche le plus de l’ancienne 
«décision concernant la garde », est celle que l’on appelle « la décision 
concernant la résidence ». Elle a été conçue dans le but de réduire l’importance 
accordée à la garde dans les arrangements relatifs aux enfants, et qui a fait 
l’objet de vives contestations. 
 
Avant 1990, un parent sortant de l’audience disait qu’il avait « obtenu la garde » 
ou « perdu la garde » de l’enfant et cela était considéré comme étant l’issue 
principale de la procédure579.  
 
La décision portant sur la résidence est désormais formulée de telle façon qu’elle 
s’adresse avant tout à l’enfant, plutôt qu’en termes d’obtention de la résidence de 
l’enfant par l’un des parents, il s’agit d’un « order setting the arrangements to be 
made as to the person with whom the child is to live »580.  
 
Malgré l’emploi du singulier, le Children Act de 1989 prévoit aussi expressément 
les arrangements établissant que l’enfant doive vivre avec « deux ou plusieurs 
personnes qui elles-mêmes ne vivent pas ensemble581 ». Ces décisions ont ainsi 
été appelées « décisions concernant la résidence alternée»582. Les 
commentateurs583 indiquent que la résidence alternée est relativement rarement 
prononcée par les tribunaux anglais, bien qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique au 
                                                 
 
576  Conférence Herschman/Levy Memorial Lecture, organisée par l’Association des juristes pour 

enfants le 2 Juillet 2009.  Le texte de cette conférence a été publié sous forme électronique par 
le Select Committee on Justice of the House of Commons (chambre basse du Parlement 
Britannique): 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmjust/714/71411.htm 
(dernière visite le 13 Août 2009). 

577  Voir le Family Justice Council’s “Report to the President of the Family Division sur l’approche 
que le tribunal doit adopter lorsqu’on lui présente un requête afin d’obtenir une décision suite à 
un accord relatif aux relations personnelles de l’enfant lorsque la question des violences 
domestiques a été soulevée dans l’affaire: http://www.family-justice-
council.org.uk/docs/Reportoncontact.pdf (dernière visite le 13 Août 2009). 

578  Voir le paragraphe 37 de la Conférence du Président cité ci-dessus. 
579  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 511 et 517. 
580  Children Act de 1989, sous-section 8(1). 
581  Children Act de 1989, sous-section 11(4). 
582  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 517. 
583  Bromley’s Family Law, op. cit, 517. 
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prononcé de ce type de décision (voir plus loin). Même s’il a été retenu, par les 
plus hautes juridictions584, que l’adoption d’une telle décision ne doit pas 
dépendre de la constatation de circonstances exceptionnelles, ni du fait qu’il 
serait particulièrement bénéfique pour l’enfant d’avoir une résidence alternée, ce 
type de résidence est rarement le plus adéquat pour protéger les intérêts de 
l’enfant. L’opinion dominante est que l’enfant a besoin d’un « chez-lui » unique et 
établi et que les décisions de résidence alternée ont tendance à conduire à des 
conflits incessants entre les parents, qui sont rarement dans l’intérêt de 
l’enfant585. Les décisions de résidence alternée prononcées impliquent dans la 
plupart des cas des enfants qui habitent déjà à mi-temps avec chacun de leurs 
parents séparés, et cet arrangement leur convenant très bien, ils seraient 
perturbés si on leur imposait un autre arrangement586.  D’autre part, il n’est pas 
nécessaire que les périodes de résidence soient réparties de manière égale entre 
les personnes avec lesquelles l’enfant vit. 
 
Pour des raisons pratiques, les enfants habitent généralement avec un parent 
durant la semaine et avec l’autre les week-ends, ou avec un parent durant 
l’année scolaire et avec l’autre durant les vacances et les tribunaux anglais 
désignent régulièrement ces arrangements par “ shared residence “ afin de 
conférer un statut identique à chaque parent et éviter ainsi d’insinuer qu’un 
parent a la résidence et que l’autre est limité aux relations avec l’enfant587. 
 
A cet égard, et bien que nous n’ayons pas connaissance de cas dans lesquels cela 
s’est produit, il n’existe pas de raison légale de penser qu’un tribunal anglais ne 
prononcerait pas la résidence alternée entre des parents résidants dans des pays 
différents s’ils ont pu trouver avec leurs enfants les arrangements nécessaires. 

1.1.1.1.3. Décisions concernant la résidence – demandeurs 

La réflexion qui précède a été formulée en termes de résidence avec les parents, 
parce qu’il s’agit du scénario le plus fréquent, mais les parents naturels d’un 
enfant ne sont pas les seules personnes à pouvoir faire des demandes relatives à 
la résidence ou à l’entretien de relations personnelles avec l’enfant. En fait, 
presque tout le monde peut formuler de telles demandes. Les seules personnes 
juridiquement exclues588 sont les familles d’accueil qui n’ont pas obtenu 
d’autorisation auprès de l’administration locale pour pouvoir faire cette demande 
à l’égard de l’enfant589, à moins qu’ils ne fassent partie de la famille de l’enfant ou 
n’aient vécu avec l’enfant pendant au moins un an590. La plupart des personnes 
qui peuvent faire ces demandes sont cependant, confrontées à un obstacle 

                                                 
 
584  Par la Court of Appeal of England and Wales dans l’affaire de D c. D (Shared Residence Order), 

[2001] 1 Family Law Reports 495. 
585  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 517,  citant les recommandations de la Commission pour le 

droit  qui a conduit à l’adoption du Children Act de 1989 and les conseils formulés par le 
Département de la santé concernant sa mise en oeuvre. 

586  D’autres exemples complémentaires à l’affaire D c. D (Shared Residence Order), [2001] 1 
Family Law Reports 49 peuvent être citées: Re F (Shared Residence Order), [2003] 2 Family 
Law Reports 397 (Court of Appeal) and A c. A (Shared Residence), [2004] 1 Family Law 
Reports 1195 (High Court). 

587  A c. A (Shared Residence), [2004] 1 Family Law Reports 1195, per Justice Wall. 
588  Sous-section 9(3) du Children Act de 1989. 
589  Cette restriction s’explique par le fait que l’organisation de la prise en charge de l’enfant par 

l’administration locale ne doit pas être perturbée et les parents naturels ne doivent pas être 
dissuadés d’utiliser les services de placement de l’administration locale. 

590  En vertu de la sous-section 10(5A) du Children Act de 1989. 
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procédural majeur puisqu’ils doivent demander et obtenir “ a leave of the court to 
make… an application for a section 8 order “591.  Cette disposition signifie que la 
procédure ne peut pas commencer par le dépôt d’une requête initiant la 
procédure et notifiée aux autres parties concernées, à moins qu’une autorisation 
judiciaire de le faire n’ait déjà été accordée au futur demandeur. Les objectifs de 
cette restriction sont d’empêcher qu’une procédure injustifiée ne vienne perturber 
inutilement la vie de l’enfant, et que le droit privé ne s’applique aux requêtes de 
décisions visées par la section 8, afin que les décisions prononcées par 
l’administration locale pour les enfants soient révisées selon les règles de droit 
public592.  
 
La liste légale593 et non exhaustive des critères que les tribunaux doivent 
appliquer lorsqu’ils décident ou non d’accorder une autorisation réaffirme ces 
objectifs. Lorsque le demandeur est l’enfant concerné, un critère supplémentaire 
s’ajoute, à savoir que le tribunal doit être “ satisfied that he has sufficient 
understanding to make the proposed application…594 “. 
 
Seules quelques catégories limitées de personnes sont autorisées à faire ces 
demandes, c'est-à-dire à engager la procédure sans en demander l’autorisation. 
Il s’agit des (i) parents de l’enfant (naturels ou adoptifs) 595, (ii) du tuteur nommé 
pour l’enfant596, (iii) de l’époux dans un mariage ou du partenaire dans un 
partenariat enregistré fondant une famille à laquelle l’enfant est considéré 
appartenir597, (iv) toute autre personne avec laquelle l’enfant a vécu pendant au 
moins trois ans en dehors des cinq années qui précèdent598 et (v) toute personne 
ayant obtenu l’autorisation soit de toutes les personnes titulaires de l’autorité 
parentale sur l’enfant, soit de toutes les personnes nommées dans les décisions 
concernant la résidence de l’enfant, soit de l’autorité locale compétente si l’enfant 
a été pris en charge par les services sociaux599.  

1.1.1.1.4. Décisions concernant la résidence – résidence conjointe 

Il a été constaté600 que les décisions concernant la résidence sont en fait 
facilement, même si pas très fréquemment, prononcées sur demande des 
nouveaux époux ou partenaires du parent de l’enfant601, ou du concubin 
hétérosexuel ou homosexuel602, des grands-parents603 et de la famille 
d’accueil604.  
 

                                                 
 
591  sous-section 10(4) et 10(8) du Children Act de 1989,  
592  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 545 à 547. 
593  Contenu à la sous-section 10(9) du Children Act de 1989. 
594  sous-section 10(8) du Children Act de 1989 
595  sous-paragraphe 10(4)(a) du Children Act de 1989 
596  Id. 
597  sous-paragraphes 10(5)(a) et 10(5)(aa) du Children Act de 1989 
598  sous-paragraphe 10(5)(b) en lien avec la sous-section 10(10) du Children Act de 1989 
599  sous-paragraphe 10(5)(c) du Children Act de 1989 
600  Par les auteurs de Bromley’s Family Law, op. cit, 516, de Fn. 42 à 45. 
601  Par exemple dans l’affaire de Re H (Shared Residence: Parental Responsability), [1995] 2 

Family Law Reports 883 (Court of Appeal). 
602  Par exemple dans les affaires de Re C (A Minor) (Residence Order: Lesbian Co-parents), [1994] 

Family Law 468 and Re AB (Adoption: Joint Residence), [1996] 1 Family Law Reports 27. 
603  Par exemple dans l’affaire de Re W (A Minor) (Residence Order), [1993] 2 Family Law Reports 

625 (Court of Appeal). 
604  Par exemple dans l’affaire de Re M (Adoption or Residence Order), [1998] 1 Family Law Reports 

570 (Court of Appeal). 
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Lorsqu’une ou plusieurs décisions concernant la résidence est/sont prononcée(s) 
en faveur de deux personnes vivant ensemble, on parle de « décision(s) de 
résidence commune ». 
 
Il n’y a pas d’obstacle juridique au prononcé de « décisions de résidence alternée 
commune ». Ainsi, dans l’hypothèse où chacun des parents divorcés de l’enfant a 
fondé un nouveau couple, le tribunal reconnaît que l’enfant vit en fait une partie 
du temps avec les deux membres de chaque couple. Dans ce cas, la résidence est 
commune entre les membres de chaque couple et alternée entre les deux 
couples605. 

1.1.1.1.5. Décisions concernant la résidence – préconditions 

Le Children Act de 1989 autorise expressément606 les tribunaux compétents en 
droit de la famille à ajouter des conditions et /ou des  instructions dans leurs 
décisions concernant la résidence et d’autres types de décisions peuvent être 
prises conformément à la section 8. 
 
Dans l’hypothèse d’une résidence alternée, l’existence d’instructions détaillées 
concernant, par exemple, les dates, heures et procédé du transfert de l’enfant 
d’un parent à l’autre, peuvent être particulièrement importantes lorsque les 
parents ne sont pas parvenus à un accord global607. Il faut rappeler608 dans ce 
contexte que toute décision concernant la résidence confère automatiquement 
l’autorité parentale à toute personne désignée dans cette décision comme étant 
celle avec laquelle l’enfant doit vivre, si la personne n’en est pas déjà titulaire. A 
moins qu’il n’en soit précisé autrement dans la décision, cela signifie que le 
parent avec lequel l’enfant réside, les grands-parents, la famille d’accueil ou le 
concubin peuvent prendre unilatéralement les décisions concernant l’enfant sans 
consulter les autres, y compris celle d’envoyer l’enfant à l’étranger pour un mois 
maximum. 
 
La Commission pour le droit, dans ses recommandations pour la réforme 
législative, qui s’est conclue par l’adoption du Children Act de 1989, envisage 
expressément 609 que la résidence ou les relations personnelles de l’enfant 
peuvent être ordonnées sous la condition que l’enfant ne soit pas emmené à 
l’étranger. Les tribunaux anglais610 ont même rendu des décisions concernant la 
résidence dans lesquelles il était prévu que l’enfant demeure dans une région 
déterminée de Grande-Bretagne. Les décisions concernant la résidence et les 
relations de l’enfant peuvent également prévoir que le parent ayant obtenu la 
résidence de l’enfant envoie régulièrement à l’autre parent des informations à 
propos des progrès de l’enfant611. 
 

                                                 
 
605  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 517. 
606  Aux sous-sections 11(4) et 11(7). 
607  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 519, at Fn. 67, citant l’affaire de A c. A (Shared Residence), 

[2004] 1 Family Law Reports 1195, dans laquelle Justice Wall joint en annexe des indications 
détaillées à sa décision de résidence alternée. 

608  Voir ci-dessus, parapgraphe 3.1.1.A. Introduction 
609  Dans son rapport No. 172 on Family Law : Review of Child Law, Guardianship and Custody, au 

paragraphe 4.23. 
610  Dans des affaires citées dans Bromley’s Family Law, op. cit, 532, Fn. 181, plus récemment B c. 

B (Residence: Condition Limiting Geographic Area), [2004] 2 Family Law Reports 979. 
611  Re O (Contact: Imposition of Conditions), [1995] 1 Family Law Reports 124 (Court of Appeal). 
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Enfin, ce pouvoir est souvent utilisé pour prononcer des décisions relatives à la 
résidence « provisoire » afin de garantir un certain degré de sécurité et de 
stabilité pour l’enfant jusqu’à ce que les décisions définitives puissent être 
prononcées lors d’une audience principale.612 
Il n’existe aucune distinction entre les décisions concernant la résidence 
« provisoire » et les autres décisions et il n’est pas certain que la personne qui a 
obtenu la résidence « provisoire » soit autorisée à emmener l’enfant à l’étranger 
pour une période dont le terme irait au-delà de la date fixée pour l’audience 
principale relative à la demande de résidence. 

1.1.1.1.6. Point de vue de l’enfant 

Il a été indiqué ci-dessus613 que le droit anglais autorisait les enfants à demander 
au juge d’établir leur lieu de résidence et leurs relations personnelles, mais avec 
une autorisation du tribunal. Cela nous conduit à considérer de façon plus 
générale le rôle accordé aux désirs et à l’avis de l’enfant concerné par ces 
demandes, souvent faites par d’autres personnes. 
 
On peut dire, pour simplifier, que pour l’élaboration des arrangements relatifs à 
l’enfant après un divorce ou une séparation, les désirs de l’enfant et son avis 
jouent à la fois un rôle matériel (car c’est un élément à prendre en compte pour 
la décision) et un rôle procédural (car l’enfant peut exprimer son avis à 
différentes étapes de la procédure). 
 
S’agissant du rôle matériel des désirs de l’enfant, la liste légale des facteurs à 
prendre en compte lors de l’élaboration des décisions judiciaires (liste qui fera 
l’objet de développements plus approfondis ci-dessous614), inclut expressément et 
commence même par “the ascertainable wishes and feelings of the child 
concerned (considered in the light of his age and understanding)615”.  
 
Il ne s’agit pas de prendre une décision conforme à la volonté de l’enfant, mais 
seulement de vérifier celle-ci, cette vérification faisant partie du processus 
permettant de déterminer quelle serait la ligne de conduite la plus appropriée 
dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la mise en œuvre de cette disposition légale est 
limitée dans le contexte d’un conflit entre parties privées conformément à la 
Partie II du Children Act de 1989, c'est-à-dire lorsqu’un juge a été sollicité pour 
rendre une décision en vertu de la section 8 et que la demande est contestée par 
une autre partie616. Si ces parties parviennent à trouver un arrangement et le 
soumettent au juge, elles n’ont pas l’obligation juridique de tenir compte de la 
volonté de l’enfant concerné617. 
 
Il peut être intéressant de souligner, à l’inverse, qu’un tribunal anglais auquel on 
a demandé de confier, par une décision, l’enfant aux services sociaux, doit 

                                                 
 
612  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 519 and 520, at Fn. 68 to 72 et la jurisprudence citée. 
613  Ce paragraphe. 
614  Dans le cadre de l’intérêt de l’enfant”, au paragraphe 3.1.2.B. 
615  sous-paragraphe 1(3)(a) du Children Act de 1989 
616  sous-paragraphe 1(4)(a) du Children Act de 1989 
617  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 481, plus particulièrement à note 9 et les publications 

citées. 
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toujours prendre en compte la volonté de l’enfant concerné618, même si toutes les 
parties à la procédure parviennent à un accord global. 
  
Au niveau procédural, la volonté de l’enfant en question est censée être examinée 
et présentée au tribunal par un ou plusieurs agents du service de l’enfance. Ceci 
sera méthodiquement décrit ci-dessous619.  
 
Dans la plupart des cas, dans lesquels un greffier du  tribunal de la famille et des 
enfants ou un agent des services sociaux d’une administration locale doit émettre 
un rapport sur les relations existantes entre l’enfant, chacune des parties et 
d’autres personnes importantes dans sa vie, l’enquêteur doit passer du temps 
seul avec l’enfant, afin de déterminer la volonté de celui-ci et obtenir des 
informations de sa part620.  
 
Cependant, il est admis621, qu’il puisse y avoir des cas exceptionnels dans 
lesquels l’enquêteur n’est pas en mesure ou est réticent à rencontrer l’enfant en 
personne. Il doit, dans de telles hypothèses, indiquer les raisons de cette 
incapacité ou de cette réticence dans son rapport. Une fois que le rapport est prêt 
et s’il considère qu’il est « appropriate to the age and understanding of the 
child », le rapporteur doit expliquer son contenu à l’enfant, “ including any 
reference to the child’s own views and the recommendation of the… reporter622 “. 
 
Dans les rares cas complexes dans lesquels un tuteur est nommé pour 
représenter officiellement les intérêts de l’enfant à la procédure, le tuteur doit 
commencer par vérifier “whether the child is of sufficient understanding “ pour 
décider lui-même, entre autres, s’il faut procéder à un examen médical ou 
psychiatrique ou si l’enfant peut assister personnellement aux audiences du 
tribunal623. 
 
Si ce niveau de maturité semble atteint624, le tuteur doit alors poursuivre en 
vérifiant “the wishes of the child in respect of any matter relevant to the 
proceedings625” et l’enfant a le droit d’informer personnellement les avocats qui 
ont été engagés pour comparaître au nom du tuteur626.  
 

                                                 
 
618  sous-paragraphe 1(4)(b) du Children Act de 1989 
619  Au paragraphe 3.1.3. 
620  La règle 11(1) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telle 

qu’amendée, exige de l’enquêteur qu’il tienne compte des souhaits et sentiments de l’enfant, 
comme indiqué au sous-paragraphe 1(3)(a) de l’Act. Voir aussi Bromley’s Family Law, op. cit, 
490, juste avant et après note 69, citant la decision de la Cour d’Appel  dans l’affaire Scott v. 
Scott, [1986] 2 Family Law Reports 320. 

621  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 490, à Fn. 70 et 71, citant l’avis de Justice Johnson dans 
l’affaire de Re P (A Minor) (Inadequate Welfare Report), [1996] 2 Family Court Reporter 285. 

622  Règle 11B(1) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles que 
modifiées. 

623  Règle 11A(3)(a) et (b) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles 
que modifiées 

624  Si le tuteur de l’enfant considère qu’il n’est pas atteint, l’enfant peut en effet demander un 
deuxième avis et le tribunal peut nommer un expert pour examiner cette question ; voir Re H 
(A Minor) (Care Proceedings: Child’s Wishes), [1993] 1 Family Law Reports 440. 

625  Règle 11A(3)(b) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles que 
modifiées 

626  C’est la conséquence des règles 11A(2) et 12(1) des Family Proceedings Courts (Children Act 
1989) Rules 1991, telles que modifiées, même si le tribunal conserve vraisemblablement le 
pouvoir inhérent d’intervenir si cela s’avère nécessaire 
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Si ce niveau de maturité n’est pas atteint, on exige implicitement627 du tuteur 
qu’il travaille avec l’enfant, si le temps et la gravité de la situation le permettent. 
 
Le tuteur et le tribunal ont le pouvoir d’engager un professionnel pour 
comprendre l’enfant et ses besoins628. Le tuteur doit, dans tous les cas, intégrer 
la volonté de l’enfant dans son rapport et indiquer expressément s’il considère 
qu’elle est appropriée629.  
 
Aucune disposition légale ne garantit à l’enfant ou l’empêche d’assister aux 
audiences, toutefois le tribunal a le pouvoir de décider que l’audience aura lieu en 
l’absence de l’enfant s’il est officiellement partie à l’instance et représenté par un 
tuteur et/ou un avocat630.  
 
A cet égard le tribunal doit prendre la volonté de l’enfant en considération. Il doit 
s’assurer qu’il comprenne les enjeux, et aussi “ the matters to be discussed or the 
evidence likely to be given631”. 
 
Cela reflète632 l’opinion générale selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt de 
l’enfant d’entendre des détails à propos du comportement avéré ou allégué de ses 
parents. 
 
L’enfant peut s’exprimer aussi à un niveau un peu plus élevé, car le juge peut 
autoriser l’enfant concerné par la procédure, à comparaître en tant que témoin 
dans celle-ci. L’enfant peut faire une déposition sous serment, si le juge considère 
qu’il “understand[s] the nature of an oath633”. Si ce n’est pas le cas, mais que le 
juge considère que  l’enfant comprend à la fois qu’il se doit de révéler la vérité et 
qu’il a une compréhension suffisante des enjeux pour être capable de donner des 
preuves utiles, il peut autoriser l’enfant à comparaître en tant que témoin sans 
prêter serment634. Il y a deux alternatives à la comparution de l’enfant à la barre 
des témoins. La première est de faire interroger l’enfant à l’extérieur de la salle 
d’audience par un professionnel de l’enfance et que les résultats soient présentés 
au tribunal par l’enquêteur sous la forme d’enregistrements et/ou par preuve par 
témoin (“direct witness evidence”). 
 

                                                 
 
627  CAFCASS’ National Standards, qui remplacent le Service Standards and Principles en Juin 2007  

(et disponibles sous forme électronique à l’adresse internet:  
 http://www.cafcass.gov.uk/pdf/Cafcass%20NationalStandards%20final%20June%202007.pdf  
 dernière visite le 17.08.2009), indique que les enfants concernés par des cas individuels 

détermineront dans quels délais ces rapports devront être remis (paragraphe 4.6) et laissera à 
l’enfant le soin de décider si un “Needs, Wishes and Feelings Statement” doit être soumis au 
tribunal avec le rapport réglementaire officiel. 

628  Règle 11(2)(b) des  Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles que 
modifiées. La règle 18 exige qu’une autorisation préalable du tribunal soit obtenue si l’enfant 
doit être soumis à un examen médical ou psychologique dans le but de préparer la preuve de 
l’expert qui sera soumise à la procédure. 

629  Re N (Child Abuse: Evidence), [1996] 2 Family Law Reports 214, at 223 (per Lord Justice Ward 
in the Court of Appeal), cite dans Bromley’s Family Law, op. cit, 496, at Fn. 131. 

630  Règle 16(2) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles que 
modifiées. 

631  Règle 16(2)(a) des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991, telles que 
modifiées. 

632  Bromley’s Family Law, op. cit, 503, at Fn. 173, citant Re C (A Minor) (Care: Child’s Wishes), 
[1993] 1 Family Law Reports 832. 

633  Cf. Sous-section 96(1) du Children Act de 1989. 
634  En vertu de la sous-section 96(2) du Children Act de 1989. 
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Une disposition légale expresse635 a été adoptée à ce sujet pour que cette preuve 
soit exemptée du principe général selon lequel la preuve par ouï-dire n’est pas 
admise. L’autre alternative offerte au juge est d’interroger lui-même l’enfant en 
privé, c’est à dire dans son cabinet et en l’absence des autres parties et du public. 
 
Les juges seraient 636 peu disposés à utiliser ce pouvoir inhérent, même s’ils ont, 
à plusieurs reprises, considéré qu’il continuait à s’appliquer à des cas 
exceptionnels. Une des raisons de cette réticence est que, si l’enfant a plus de 8 
ans et que le juge parvient à la décision conséquemment à ce que lui a dit 
l’enfant, il doit l’indiquer dans sa décision637.  Cela signifie que le juge, 
contrairement à l’enquêteur des services de l’enfance, ne peut pas promettre une 
confidentialité absolue, ce qui décourage les enfants de parler librement lors de 
ces entretiens638. 
 
Le niveau le plus élevé auquel l’enfant peut s’exprimer est lorsqu’il est admis en 
tant que partie à la procédure. Dans ce cas toutes les règles procédurales 
s’appliqueront. A cet égard, une exception spéciale a été introduite au principe 
général selon lequel un enfant ne peut intenter un procès que par l’intermédiaire 
d’un tuteur  ad litem ou d’un “next friend”, c'est-à-dire d’une personne qui a 
l’autorité parentale sur lui et qui a le pouvoir d’agir dans son intérêt639. Un enfant 
peut donc initier ou se défendre soit dans une procédure judiciaire basée sur le 
Children Act de 1989, soit dans une procédure dans laquelle la High Court of 
Justice est compétente pour protéger les mineurs640 (compétence qui a été 
reconnue à la High Court par la jurisprudence).  
 
Pour devenir partie à l’instance, l’enfant peut faire une requête d’autorisation 
d’intervention auprès du tribunal, ou demander oralement lors d’une audience au 
cours de la procédure641 à pouvoir intervenir.  
 
En d’autres termes, l’enfant concerné par la procédure a le droit de se défendre 
lors de toute audience à laquelle il est présent et peut demander au juge de 
l’autoriser à participer en tant que partie. Le tribunal peut faire droit à la requête 
immédiatement ou inviter l’enfant à assister à une audience séparée ex parte, au 
cours de laquelle la requête sera examinée642. Le tribunal a un pouvoir 
discrétionnaire pour admettre ou refuser d’autoriser l’enfant à être partie643.  
 
L’enfant peut, pour devenir partie, s’adresser à un avocat (« solicitor ») qui s’il 
considère que l’enfant a la maturité suffisante pour lui donner des instructions, 

                                                 
 
635  Le Children (Admissibility of Hearsay Evidence) Order 1993, adopté en vertu des sous-sections 

96(3), (4) et (5) du Children Act de 1989. 
636  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 498 and 499, à Fn. 142 to 147 et la jurisprudence citée. 
637  Ingham v. Ingham, [1976] Law Society Gazette Reports 486 (Court of Appeal); Mahon v. 

Mahon, [2005] Family Law 366 (Court of Appeal) au par. 38 de l’avis de Lord Justice Wall. 
638  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 499, at Fn. 147, citant l’avis de Justice Wall (comme il était 

à cette époque) dans l’affaire B v. B (Minors) (Interviews and Listing Arrangements), [1994] 2 
Family Law Reports 489. 

639  Règle 9.2(1) et cf. règle 9.2A(11) des Family Proceedings Rules 1991. 
640  Règle 9.1(3) des Family Proceedings Rules 1991 précise que la règle 9.2A s’applique 

uniquement à l’égard de ces deux catégories de procédures.  
641  Les règles 9.2A(1)(a) et 9.2A(2) des Family Proceedings Rules 1991. 
642  Règle 9.2A(3) des Family Proceedings Rules 1991. 
643  Re S (A Minor) (Independent Representation), [1993] Law Reports, Family Division 263 (Court 

of Appeal of England and Wales); Re H (A Minor) (Guardian Ad Litem: Requirement), [1994] 
Law Reports, Family Division 11 (High Court of Justice). 
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peut accepter de le représenter si la procédure a déjà commencé et suivre ses 
instructions644. En d’autres termes, si un enfant peut convaincre un avocat inscrit 
au barreau de le représenter, il sera habilité à agir en tant que partie à la 
procédure lui-même. 
 
Si un tuteur ad litem ou un “next friend” agit pour l’enfant dans la procédure, 
celui-ci a 645 le droit de faire une demande pour poursuivre la procédure lui-même 
en tant que partie, ou en d’autres termes, de congédier le tuteur ad litem ou le 
“next friend”. 
 
Ici aussi, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire, mais il doit donner l’opportunité 
au tuteur ad litem ou au “next friend” de présenter ses arguments à l’encontre de 
l’admission de la requête646. 
 
L’enfant concerné par la procédure familiale peut aussi devenir partie à cette 
procédure sans que sa volonté ne soit prise en considération.  Dans la mesure où 
une requête est faite pour que l’enfant soit pris en charge par les services 
sociaux, l’enfant doit être partie647 et représenté par un tuteur pour enfants648  
(voir ce qui a été mentionné ci-dessus649  à propos du droit de l’enfant d’informer 
lui-même l’avocat engagé par le tuteur pour enfants). 
 
Dans tous les autres cas, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que 
l’enfant devienne partie et qu’il soit représenté par un tuteur ad litem650, pour 
s’assurer que soit présenté au tribunal les différents points de vue et arguments 
qui ne conviennent peut être pas aux parties adultes à la procédure651. 
 
Le peu d’informations652 disponibles indique que ce dernier type de décisions 
représente entre 2 et 10% des procédures relevant du droit de la famille, au 
cours de la première moitié de cette décennie et que ce pourcentage a fortement 
augmenté au cours de cette période. 

1.1.1.1.7. b)  Droit de visite 

A l’instar de la majorité de la terminologie préexistante, le concept de droit de 
visite de l’enfant (“right to visit a child”) a été abandonné par le Children Act de 
1989. La politique législative sous-jacente est que l’enfant a le droit d’entretenir 
des relations personnelles avec d’autres personnes dans la mesure où cela 
contribue à son bien-être. 
 
Les tribunaux anglais ont donc le pouvoir de prendre des décisions concernant les 
relations personnelles (“contact orders“) de l’enfant avec la ou les personnes avec 
lesquelles il vit, et d’imposer à cette personne ou à ces personnes d’autoriser 
l’enfant à entretenir des relations personnelles avec la tierce personne qui 
                                                 
 
644  Règle 9.2A(1)(b) des Family Proceedings Rules 1991. 
645  Règle 9.2A(4) des Family Proceedings Rules 1991. 
646  Règle 9.2A(5) des Family Proceedings Rules 1991. 
647  Règle 7(1) en liaison avec l’annexe 2 des Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 

1991, telle que modifiée. 
648  Section 41 du Children Act 1989, telle que modifiée. 
649  Ce paragraphe. 
650  Règle 9.5 des Family Proceedings Rules 1991. 
651  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 501, at Fn. 160 to 162 et la jurisprudence citée. 
652  Cité dans Bromley’s Family Law, op. cit, p. 499, Fn. 151, p. 501, Fn. 163 et p. 502, Fn. 164. 
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bénéficie de cette décision. La sous-section 8(1) définit une telle injonction 
comme étant: 
 

“… an order requiring the person with whom a child lives, or is to live, to 
allow the child to visit or stay with the person named in the order, or for 
the person and the child otherwise to have contact with each other”. 
 

Les tribunaux ont interprété cette disposition et considéré que, même si de telles 
décisions doivent, en principe, être prises à l’encontre d’une personne avec 
laquelle l’enfant réside ou est censé résider, elles peuvent tout de même être 
prises en l’absence d’une décision sur le lieu de résidence de l’enfant. En outre, ils 
peuvent autoriser l’entretien de relations personnelles de l’enfant avec n’importe 
quelle personne. Enfin, ce droit peut être accordé a priori à un nombre illimité de 
personnes. 
 
Les conséquences juridiques d’une telle décision se limitent à autoriser le 
bénéficiaire de la décision à entretenir des relations personnelles avec l’enfant en 
question. 
 
Le type de relations peut être (et est souvent) indiqué dans la décision et les 
modalités d’exercice de ces relations personnelles peuvent faire l’objet de 
conditions spécifiques.  
 
Lorsqu’un tribunal est convaincu que l’absence de relations personnelles entre 
l’enfant et une personne serait préférable dans l’intérêt de l’enfant, il peut faire 
une injonction de « prohibited step order ». Une telle injonction peut 
théoriquement être également faite à une personne avec laquelle l’enfant réside 
afin qu’elle empêche tout contact entre l’enfant et une tierce personne. 
 
Contrairement à la décision concernant la résidence de l’enfant, la décision 
portant sur les relations personnelles de l’enfant ne confère pas en elle-même 
l’autorité parentale à la personne en faveur de laquelle elle a été prise. Elle ne 
restreint pas non plus les pouvoirs associés à l’autorité parentale lorsqu’elle est 
prise en faveur d’une personne qui est titulaire d’une telle autorité. 
 
D’autre part, il a été suggéré que l'on puisse, à court terme, empêcher un parent 
d’exercer ses pouvoirs sans avoir consulté et sans avoir atteint un consensus des 
autres titulaires de l’autorité parentale, si l’exercice de ces pouvoirs pourrait avoir 
des conséquences à long terme pour l’enfant. 
 
Ces principes sont d’une importance particulière dans les cas dans lesquels le 
parent chez lequel l’enfant n’habite pas propose d’emmener l’enfant en dehors du 
pays (en vacances par exemple) pour la période pendant laquelle l’enfant est 
avec lui. En tant que titulaire de l’autorité parentale et d’un droit à avoir l’enfant 
en sa compagnie pour une certaine période, ce parent devrait en principe pouvoir 
voyager avec lui.  C’est en fait le cas lorsqu’aucune “residence order” n’a été 
prise à propos de l’enfant653. La section 13 du Children Act 1989 dispose 
cependant que lorsqu’une “residence order” s’applique, deux actions peuvent 
                                                 
 
653  Bromley’s Family Law, op. cit, p. 526, Fn. 128, referring to the report of the Law Commission in 

which a draft of the Children Act 1989 was proposed for enactment and to guidance 
subsequently issued by the Department of Health. 
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seulement être faites avec le consentement écrit de chaque personne ayant 
l’autorité parentale sur l’enfant, ou “ leave of the court”. Ces deux actions sont la 
modification du nom de famille de l’enfant ou son déplacement hors du Royaume-
Uni. Une exception est prévue par la sous-section 13(2) pour les voyages vers 
l’étranger d’une durée inférieure à un mois, mais cette exception vaut 
uniquement pour “la personne en faveur de laquelle la décision relative à la 
résidence est rendue”. Par conséquent, si une décision concernant la résidence 
est rendue en faveur de l’un des parents et qu’une décision concernant les 
relations personnelles a été rendue en faveur de l’autre, le parent bénéficiant 
seulement d’un droit de maintenir des relations personnelles doit obtenir 
l’autorisation du tribunal pour emmener l’enfant hors du Royaume-Uni, même 
pour quelques jours. Si le parent chez lequel l’enfant ne réside pas bénéficie 
seulement d’une décision de maintien des relations personnelles, il appartiendra 
au parent avec lequel l’enfant réside d’obtenir une décision du tribunal prohibant 
les voyages à l’étranger pendant les périodes que l’enfant passe avec lui. La 
position adoptée par les tribunaux dans un tel litige dépendra en grande partie du 
fait que le pays de destination est ou non partie de la Convention de la Haye sur 
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La Cour d’appel 
d’Angleterre et du Pays de Galles a considéré que654  si ce n’est pas le cas, le 
parent chez lequel l’enfant ne réside pas devra présenter un dossier 
minutieusement préparé incluant des propositions de garanties pratiques 
destinées à assurer le retour de l’enfant au Royaume-Uni ainsi qu’un rapport 
d’expert présentant le fonctionnement de tels arrangements dans le pays 
étranger en question. Afin d’améliorer la complaisance avec les “contact orders” 
et les rendre généralement plus efficaces, le Children Act 1989 a été modifié en 
2006 afin de permettre la formulation judiciaire d’instructions relatives à 
l’exercice de relations personnelles (“contact activity directions”) et de conditions 
de l’exercice de relations personnelles (“contact activity conditions”). 
 
Les premières doivent être rendues lors du procès examinant une demande de 
“contact order” alors que les dernières sont attachées à une telle décision 
lorsqu’elle est enfin rendue et s’applique parallèlement à cette décision. Ces deux 
types de décisions requièrent que le demandeur participe à une activité (telle que 
des sessions de conseils et d’informations) désignée comme « promouvant les 
relations personnelles ». 
 
Deux autres types de décisions définies par la section 8 du Children Act 1989 et 
pouvant être pertinents dans des cas de séparations transfrontières, doivent être 
mentionnés ici. 
 
Le premier type est une “prohibited steps order”, définie par la sous-section 8(1) 
comme signifiant :  
 

“… an order that no step which could be taken by a parent in meeting his 
parental responsibility for a child, and which is of a kind specified in the 
order, shall be taken by any person without the consent of the court”. 

 
Il s’agit de la décision du tribunal qui serait la plus utile à un parent souhaitant 
empêcher l’autre parent d’emmener l’enfant à l’étranger. La définition est rédigée 

                                                 
 
654  Re K (Removal from Jurisdiction: Practice), The Times of 29 July 1999, [1999] Family Law 663. 
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de telle sorte qu’elle pourrait être rendue à l’encontre de toute personne, sans 
considération du fait que celle-ci a ou non l’autorité parentale sur l’enfant, ou 
même à l’encontre d’un groupe de personnes. La référence expresse à l’autorité 
parentale dans la disposition est faite uniquement pour clarifier que de telles 
injonctions ne peuvent être faites pour ce qui est des questions survenant entre 
d’anciens ou actuels époux ou concubins et qui n’ont rien à voir avec leurs 
enfants.  
 
Le second type est une “specific issue order”, définie par la sous-section 8(1) 
comme signifiant : 
 

“… an order giving directions for the purpose of determining a specific 
question which has arisen, or which may arise, in connection with any 
aspect of parental responsibility for a child”. 

 
Ce type de décision ne confie pas un pouvoir continu sur une personne mais est 
très utile dans les cas transfrontières, par exemple pour régler un litige 
concernant l’endroit où l’enfant de parents séparés doit être élevé ou pour 
ordonner le retour de l’enfant du Royaume Uni vers son domicile à l’étranger. 
 
3.1.1.2. B. Règles ou pratiques spéciales pour les séparations 

transfrontières 

Aucune règle ou pratique spéciale n’a expressément été élaborée pour les cas 
particuliers impliquant un élément d’extranéité en général, ou découlant de 
séparations ou divorces transfrontières. D’après ce que nous avons pu constater, 
les juges anglais n’ont fait aucune mention expresse d’éléments d’extranéité (tels 
que la résidence, le domicile ou la nationalité) dans des affaires concernant 
l’attribution de l’autorité parentale à des personnes particulières. 
 
Les éléments d’extranéité, en particulier la résidence à l’étranger, ont cependant 
parfois été traités comme pertinents dans des affaires concernant la résidence de 
l’enfant et ses relations personnelles, au sens de la section 8 du Children Act de 
1989. Ces affaires seront analysées dans ce paragraphe. 
 
Admissibilité des décisions dans les affaires transfrontalières 
Les tribunaux considèrent655 qu’une “décision relative aux relations “ (contact 
order) peut prévoir que les relations entre le parent et l’enfant auront lieu en 
dehors du Royaume-Uni, ou en d’autres termes, pourront être entretenues entre 
l’enfant et le parent avec lequel il ne réside pas, alors qu’ils vivent d’un côté et de 
l’autre de la mer. Il existe également un précédent656 de “décision relative aux 

                                                 
 
655  L’affaire In re F (A Minor) (Access out of the Jurisdiction), [1973] Law Reports, Family Division 

198, concernait un enfant né en Suisse mais qui vint vivre en Angleterre avec sa mère anglaise 
après que ses parents aient divorcé en Suisse. Le président de la section des familles de la 
Haute cour d’Angleterre et du Pays de Galles infirma le jugement rendu en première instance et 
précisa que le tribunal avait la compétence pour ordonner que l’on fasse venir l’enfant deux fois 
par an en Suisse afin de passer les vacances scolaires avec son père. 

656  Re D (a minor), [1992] 1 All England Law Reports 892. Une mère s’était personnellement 
engagée à faire revenir l’enfant en Angleterre à la fin d’une visite en Turquie. Toutefois, elle ne 
respecta cet engagement et le père engagea une procédure en Turquie afin de faire rentrer 
l’enfant en Angleterre et demanda aux juges anglais une décision dans le même sens sur le 
fondement selon lequel une telle décision l’aiderait dans le cadre de la procédure engagée en 
Turquie (sans toutefois préciser comment).La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles 
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questions spécifiques » dans une affaire dans laquelle ni l’enfant, ni la personne 
visée par la décision ne résidaient au Royaume-Uni. Les tribunaux anglais sont 
très réticents à rendre des décisions dont l’exécution ne peut être obtenue657. 
Une telle décision pourra néanmoins être rendue si le requérant démontre que 
celle-ci lui sera utile dans une procédure devant les tribunaux étrangers. 
 
Nous n’avons connaissance d’aucune affaire dans laquelle la “prohibited steps 
order “ est formulée de manière à avoir des effets à l’étranger mais nous avons 
noté658 que des décisions sont souvent rendues dans des affaires transfrontières 
et interculturelles, ce qui indique clairement qu’une telle décision pourrait être 
formulée pour avoir des effets au Royaume-Uni, ou à l’étranger, ou les deux, 
dans une éventuelle affaire de séparation transfrontière. 
 
En ce qui concerne les instructions relatives à l’exercice des relations (“contact 
activity directions”) et aux conditions de l’exercice des relations (“contact activity 
conditions”), la position adoptée est beaucoup plus concrète. La Section 11D du 
Children Act 1989 prévoit que de telles conditions ne peuvent être imposées à 
des personnes qui résident habituellement en dehors de l’Angleterre et du Pays 
de Galles659. Par application de la maxime expressio unius, exclusion alterius, le 
parent, qui ne réside pas en Angleterre ou au Pays de Galles et qui demande à 
pouvoir entretenir des relations avec son enfant, peut donc se voir imposer des 
instructions concernant l’exercice des relations avec l’enfant, par exemple en cas 
de séparation transfrontière dans laquelle une seule des parties réside au 
Royaume-Uni.  
 
Les problèmes qui se posent généralement dans le cadre de séparations 
transfrontières 
La question de la correspondance entre l’enfant et le parent vivant à une distance 
considérable de l’Angleterre et du Pays de Galles, n’est certes pas liée, de 
manière inhérente, aux séparations transfrontières mais tend toutefois à se 
présenter dans le cadre de telles séparations. Cette question a été clairement 
abordée par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles660 dans le cadre 
d’une décision ordonnant l’entretien de relations avec l’enfant, en faveur du père, 
qui résidait hors du territoire anglais ou gallois, alors que la mère de l’enfant, qui 
résidait sur ce territoire, était fermement opposée à toute forme de relations 
personnelles entre lui et l’enfant. La Cour a ordonné l’entretien d’une relation 
indirecte et a spécifiquement enjoint la mère d’envoyer au père une nouvelle 
photographie de l’enfant tous les trois mois, les copies de tous les rapports établis 
par la garderie fréquentée par l’enfant ainsi que l’information relative à toute 
maladie sérieuse développée par l’enfant. Il a également été ordonné à la mère 
                                                                                                                                            
 

infirma la décision du juge de première instance, considéra que le tribunal avait la compétence 
pour prononcer et avait d’ailleurs prononcé à la fois une décision relative aux questions 
spécifiques selon laquelle l’enfant devait être renvoyé de Turquie vers l’Angleterre et une 
décision d’interdiction selon laquelle une fois en Angleterre, l’enfant ne pourrait quitter le 
territoire anglais sans une permission expresse d’un tribunal.  

657  Voir la formulation employée par les auteurs de Bromley’s Family Law, op. cit, 527, note 132, 
faisant référence à Re D (a minor), ibid. 

658  V. ci-dessus, sous point 3.1.1.A.b) Droits de visite. 
659  Probablement parce que le non-respect des conditions d’exercice des relations est soumis à 

sanctions particulières, qui pourraient être difficiles à imposer dans les cas transfrontaliers, le 
tribunal anglais n’étant alors pas en mesure d’organiser une supervision effective du respect 
des conditions en dehors du pays; voir ibid. 

660  Dans le cas Re O (Contact: Imposition of Conditions), [1995] 2 Family Law Reports 124, [1995] 
Family Law 541, qui survint à l’occasion d’une séparation qui n’était pas transfrontière. 
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d’accepter la livraison de cadeaux envoyés par le père et de les donner à l’enfant 
ainsi que de lui montrer et lui lire entièrement toutes les lettres envoyées par le 
père. Pour répondre aux protestations émises par l’avocat de la mère selon lequel 
cette décision offrait au père un moyen d’abuser, il a été dit qu’”il serait mauvais 
d’accorder [à la mère] un droit de censure” et que la Cour ne devait pas “agir 
comme une institutrice” en prévoyant un nombre maximum ou la longueur des 
lettres que le père pouvait envoyer mais que s’il apparaissait par la suite que le 
père avait utilisé ce mode d’exercice des relations pour critiquer ou insulter la 
mère, ou pour “écrire des missives longues et obsessionnelles à l’enfant”661, il 
serait probablement fait droit à une demande de révocation de la décision relative 
aux relations personnelles. 
 
L’autre question, d’importance au moins égale, qui se pose dans les cas récents 
de séparations transfrontières, est celle des voyages internationaux. Toute 
personne en faveur de laquelle une décision sur la résidence (exclusive, jointe ou 
partagée) a été rendue, est en principe fondée à emmener l’enfant en dehors du 
pays pour des séjours d’une durée d’un mois maximum (chacun), sans avoir à 
obtenir la permission ni même à consulter qui que ce soit662. Il n’existe a priori 
aucune limite quant au nombre d’occasions auxquelles un tel voyage peut être 
entrepris, mais des sanctions existent en cas d’abus. Si le parent chez lequel 
l’enfant réside, organise de fréquents voyages dans le but apparent d’empêcher 
l’autre personne d’exercer son droit d’entretenir des relations personnelles avec 
l’enfant, cette dernière pourra demander à ce qu’il soit ajouté une condition 
relative aux voyages à l’étranger dans la “residence order“663. Si, en revanche, 
les voyages fréquents n’ont pas lieu dans un but dissimulé mais qu’ils ont 
néanmoins des effets sur le bien-être de l’enfant, toute personne fondée à 
demander une “residence order“ pour l’enfant664 peut demander que soit 
prononcée une “prohibited steps order” ou une “specific issues order” afin de 
limiter le nombre et/ou la longueur des voyages à l’étranger665. 
 
Problème particulier de l’émigration après une séparation 
La plupart des décisions des tribunaux ont été rendues dans des affaires dans 
lesquelles le divorce a eu lieu en Angleterre et où l’un des anciens époux a 
consécutivement décidé d’émigrer avec l’enfant ou les enfants issu(s) du 
mariage. Ces affaires concernent, en général, une mère qui a demandé ou obtenu 
qu’une décision prononce la résidence exclusive de l’enfant chez elle et qui veut 
émigrer afin de rejoindre un nouveau partenaire ou retourner dans son pays 
d’origine après l’échec de son mariage en Angleterre666. Le projet d’émigration a, 
de façon inhérente, une signification considérable pour l’enfant et est souvent vue 
par le parent chez lequel l’enfant ne réside pas comme la menace de création, de 

                                                 
 
661  Per Sir Thomas Bingham, Master of the Rolls. 
662  Voir ci-dessus, point 3.1.1.A. Introduction. 
663  Voir ci-dessus, point 3.1.1.A.a), sous le sous-titre “Décisions relatives à la résidence – 

conditions”. 
664  Voir ci-dessus, point 3.1.1.A.a), sous le sous-titre “Décisions relatives à la résidence – 

requérants”. 
665  Il n’existe cependant, aucune décision publiée ayant un tel effet. Les auteurs de Bromley’s 

Family Law, op.cit., se référent aux notes 361 et 362, p. 555-556, au rapport de la Law 
Commission au sein de laquelle le projet du Children Act 1989 a été proposée en vue de son 
adoption ainsi qu’au guide établi conséquemment par le département de la Santé. 

666  Voir Bromley’s Family Law, op.cit., note 368, p. 556, faisant référence au jugement de Lord 
Justice Thorpe dans le cas Payne v. Payne, [2001] Law Reports, Family Division 473. 
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fait, d’une barrière insurmontable pour l’existence de relations fréquentes entre 
lui et l’enfant.  
 
Le développement de principes jurisprudentiels destinés à régler cette question 
particulièrement sensible s’est fait en plusieurs phases.  Avant l’entrée en vigueur 
du Children Act 1989, les tribunaux ont implicitement établi une présomption 
simple selon laquelle il devait être fait droit à une demande d’émigration déposée 
par la personne principalement en charge de l’enfant dans la mesure où ceci était 
en accord avec l’intérêt supérieur de l’enfant667.  
 
Dans la « décision de principe » ultérieure, la Cour d’appel d’Angleterre et 
d’Ecosse a considéré668 que cette présomption subsistait sous le Children Act 
1989, mais qu’il appartenait aux juges de procéder à une procédure prédéfinie 
d’évaluation669 afin de déterminer si cette présomption devait être réfutée dans le 
cas d’espèce qui lui était soumis. 
 
Les décisions les plus récentes publiées670 indiquent clairement que cette 
procédure formelle n’est pas nécessaire, qu’il n’existe plus aucune présomption 
en faveur de l’acceptation d’une demande d’émigration mais que l’évaluation 
fondamentale du bien-être de l’enfant peut très bien requérir son acceptation 
dans des cas individuels. L’acceptation peut ainsi être particulièrement appropriée 
lorsque le requérant est celui qui prend soin de l’enfant, à titre principal, qu’un 
refus pourrait avoir des effets néfastes sur les soins apportés par le requérant et 
si ces effets sont plus importants que les inconvénients subis par les autres 
personnes ayant un rôle important dans la vie de l’enfant.  
 
En pratique, tous ces principes ont normalement conduit à l’acceptation par les 
juges des demandes d’émigration. Les requérants (les mères) sont généralement 
en mesure de convaincre les juges qu’elles souffriraient s’il ne leur était pas 
permis d’émigrer avec leurs enfants, que cette souffrance aurait naturellement 
des conséquences sur le soin procuré aux enfants et que ces problèmes seraient 
plus sérieux que la perte de relations personnelles avec le parent avec lequel ils 
ne résident pas671. Les cas exceptionnels dans lesquels la demande a été refusée, 
sont ceux dans lesquels la proposition d’émigrer a été jugée difficilement 
réalisable ou comme n’étant pas raisonnable672. L’évaluation des conditions 
entrainant l’acceptation de la demande d’émigration a également été décrite 
comme nécessitant une enquête pour savoir si le requérant avait véritablement 
fait des recherches sur les conditions dans lesquelles l’enfant et lui allaient vivre 
dans le pays étranger en question, ainsi que pour étudier la possibilité que ces 
plans aient pu être motivés plus par la rancune que par la croyance authentique 
selon laquelle lui et l’enfant allaient avoir une vie meilleure dans ce pays 

                                                 
 
667  Voir la jurisprudence citée dans, Bromley’s Family Law, op. cit., note 368, p. 556. 
668  Payne v. Payne, [2001] Law Reports, Family Division, 473. 
669  Formulée par Lord Justice Thorpe en quatre étapes, avec une explication additionnelle, p. 488 

de l’official law report, ibid. 
670  En particulier, Re C (Permission to Remove from Jurisdiction), [2003] 1 Family Law Reports 

1066, suivi dans F v. M. et al, non publié, le jugement est disponible sous forme électronique 
comme [2006] EWHC 1783 on http://www.bailii.org. Voir aussi Re Y (Leave to Remove from 
Jurisdiction), [2004] Family Law 765 et Re A (Leave to Remove: Cultural and Religious 
Considerations), [2006] Family Law 443. 

671  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 556-557 et G. Brasse, The Payne Threshold: Leaving the 
Jurisdiction, [2005] Family Law 780, spéc. 782. 

672  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 558-559. 
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étranger673. Certaines demandes ont donc été refusées quand il a été établi que 
la véritable raison qui justifiait la volonté d’une mère d’origine australienne de 
retourner en Australie était que ce déménagement permettrait dans les faits 
d’exclure son ex-mari de la vie de ses fils674, alors que les enfants avaient établi 
domicile chez leur père en plus de leur domicile chez la mère et il a été jugé que 
la mère n’avait pas pris en compte leur véritable volonté de conserver ce 
deuxième domicile675 ou encore, lorsqu’une mère n’a pas planifié en conséquence 
son émigration projetée en France et qu’il a été considéré qu’elle n’avait pas la 
stabilité émotionnelle nécessaire pour commencer une nouvelle vie dans ce 
pays676.   
 
Il a, en outre, été souligné677 que l’approche juridique présentée ci-dessus est 
uniquement pertinente dans les cas dans lesquels les parties se sont 
expressément ou tacitement entendues sur cet arrangement. Cette approche 
reste très proche de l’exigence fondamentale de détermination de ce qui sert les 
intérêts supérieurs de l’enfant. Si le tribunal arrive à la conclusion qu’il sera 
mieux pour l’enfant de vivre avec l’un de ses parents plutôt qu’avec l’autre, alors 
la décision ne risque guère d’être affectée par la proposition d’émigration de ce 
parent678. Si au contraire, le tribunal éprouve des difficultés à décider quel est le 
parent chez lequel l’enfant doit vivre, alors le plan d’émigration pourra faire 
pencher la balance contre le parent qui le soumet679. Le tribunal a également la 
possibilité de rendre une décision sur la résidence de l’enfant en faveur du parent 
proposant l’émigration en la soumettant à la condition que l’enfant ne pourra pas 
être déplacé du Royaume-Uni et laisse ainsi ce parent décider s’il souhaite 
émigrer sans l’enfant; la présentation d’une proposition d’émigration qui se révèle 
être inacceptable ne signifie pas en soi qu’une décision de résidence ne pourra 
pas être rendue en faveur de son auteur680. 
 
Il faut, en outre, souligner que les demandes d’émigration peuvent être et sont 
assez fréquemment accordées sous conditions. Il a, par exemple, été ordonné 
aux parents émigrants de faire revenir temporairement l’enfant au Royaume-Uni 
à une certaine date681 ou de s’arranger pour que l’enfant reçoive un certain type 
d’éducation dans le pays de destination682 et de payer de manière subsidiaire une 
certaine somme d’argent au tribunal, destinée à leur être restituée s’il s’avère 
                                                 
 
673  Selon Lord Justice Thorpe, comme première étape dans son processus formel d’évaluation; voir 

ci-dessus, sous ce sous-titre. 
674  Tyler v. Tyler, [1989] 2 Family Law Reports 158 (Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de 

Galles). 
675  M v. M (Minors) (Jurisdiction), [1993] 1 Family Court Reporter 5 (Cour d’appel d’Angleterre et 

du Pays de Galles); M v. A (Wardship: Removal from the Jurisdiction), [1993] 2 Family Law 
Reports 715 (Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles). 

676  R v. R (Leave to Remove), [2005] 1 Family Law Reports 687 (Haute Cour de justice 
d’Angleterre et du Pays de Galles). 

677  Selon Dame Elizabeth Butler-Sloss, Présidente de la Cour d’Appel d’Angleterre et du Pays de 
Galles, dans le cas Payne v. Payne, [2001] Law Reports, Family Division 473, p 499-500. 

678  Un exemple clair est offert par le cas Re A (Leave to Remove: Cultural and Religious 
Considerations), [2006] Family Law 443 (Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de 
Galles). 

679  C’est effectivement ce qui s’est passé dans le cas Re Y (Leave to Remove from Jurisdiction), 
[2004] Family Law 765 (Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles). 

680  Re T (Removal from Jurisdiction), [1996] 2 Family Law Reports 352 (Cour d’appel d’Angleterre 
et du Pays de Galles). 

681  Re L (Removal from Jurisdiction: Holiday), [2001] 1 Family Law Reports 241 (Haute Cour de 
justice d’Angleterre et du Pays de Galles). 

682  Re S (Removal from Jurisdiction), [1999] 1 Family Law Reports 850 (Cour d’appel d’Angleterre 
et du Pays de Galles). 
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plus tard que la condition a été observée. Les tribunaux anglais ont également 
adopté une pratique selon laquelle ils donnent la permission d’émigrer dans des 
cas difficiles en la forme d’une “décision relative aux questions spécifiques” qui 
prendra effet une fois seulement que le tribunal sera convaincu que des 
“décisions miroirs”, portant sur les mêmes termes essentiels, ont été obtenues 
auprès des tribunaux du pays de destination683. 
 
Enfin et c’est peut-être le plus important dans le cadre de la présente étude, il a 
été suggéré684 que les propositions d’émigrer dans un autre Etat membre de 
l’Union Européenne ne soient pas traitées de la même manière que les demandes 
d’émigration vers des pays lointains ou dans un pays avec un système légal 
islamique, mais soient plutôt considérées comme des propositions de s’établir à 
l’intérieur du Royaume-Uni. De telles propositions sont à considérer à la lumière 
du principe selon lequel la personne avec laquelle l’enfant vit, a le droit de décider 
où la famille doit vivre puis de changer le lieu du domicile familial. C’est 
seulement dans des cas “vraiment exceptionnels” que des limites peuvent être 
apportées à cette liberté, soit sous la forme d’une condition attachée à la 
résidence soit sous la forme d’une décision relative aux relations soit en 
révoquant une telle décision et en ordonnant que l’enfant vivra avec quelqu’un 
d’autre685. Le besoin de prendre une telle mesure est, comme toujours, apprécié 
au regard de sa nécessité pour assurer le meilleur intérêt de l’enfant686. Cela a 
été fait, pour prendre un exemple pertinent, dans un cas687 dans lequel une mère 
avait prévu de déménager de l’autre côté du pays avec la claire intention 
d’empêcher le père d’exercer son droit d’entretenir des relations avec l’enfant 
comme cela ressortait de ses deux tentatives échouées d’émigration vers 
l’Australie.  

 
Il faut souligner que cette proposition (d’empêcher les émigrations vers les autres 
Etats membres de l’Union européenne que dans des circonstances vraiment 
exceptionnelles) a été faite en la forme d’un obiter dictum dans une affaire qui 
concernait un déménagement à l’intérieur du Royaume-Uni688. Nous n’avons pas 
connaissance d’une décision subséquente dans laquelle cette suggestion aurait 

                                                 
 
683  Voir par exemple le jugement du juge Sumner de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du 

Pays de Galles dans F v. M. et al, non publié, jugement disponible sous forme électronique à 
l’adresse:http://www.bailii.org as [2006] EWHC 1783. Les auteurs de Bromley’s Family Law, 
op. cit, se réfèrent aussi p. 556, note 363, au cas Re K (Removal from Jurisdiction: Practice), 
[1999] 2 Family Law Reports 1084, qui a été discuté ci-dessus (sous point 3.1.1.A.b) Droits de 
visite) à propos des décisions relatives aux relations. Voir également le commentaire sur la 
décision dans Re A (A Minor) (Holiday in Non-Convention Country), [1999] 1 Family Court 
Reporter 284, qui est fait dans [1999] Family Law 573, qui nous apprend que les “décisions 
miroirs” sont habituelles et que le fait de faire prêter serment sur le Coran à des musulmans 
pratiquants est considéré comme plus efficace lorsque ceux-ci sont autorisés à amener 
temporairement l’enfant dans un pays où la Sharia est appliquée”. 

684  Selon Lord Justice Thorpe de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, dans le cas Re 
H (Children) (Residence Order : Condition), [2001] Family Law 870. La proposition, au par. 20 
du jugement, n’est pas reproduite dans cette reproduction mais peut être trouvée dans la 
version intégrale du jugement disponible sous forme électronique : http://www.bailii.org en 
tant que [2001] EWCA Civ 1338. 

685  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 534-535 et la jurisprudence qui y est citée. 
686  Voir ci-dessous, sous point 3.1.2. 
687  B v. B (Residence: Condition Limiting Geographic Area), [2004] 2 Family Law Reports 979 

(Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles). 
688  Ce cas a été lui-même considéré comme très exceptionnel ; il a été ordonné au père chez qui 

les enfants résidaient, de ne pas quitter l’Angleterre pour s’installer avec eux en Irlande du 
Nord en raison du bien-être émotionnel des enfants qui requérait une proximité physique avec 
leur mère. 
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été expressément approuvée ou appliquée. D’un autre côté, nous avons 
également rencontré peu de cas concernant des propositions de migrer à 
l’intérieur de l’Union Européenne689. Cela s’explique probablement par le fait que 
les parents chez lesquels l’enfant ne réside pas, ont rarement peur des 
conséquences d’une émigration dans un Etat membre vers lequel il est facile et 
peu coûteux de voyager et/ou que ces parents sont informés qu’ils auront peu de 
chance de pouvoir convaincre un juge anglais d’empêcher une telle émigration. Il 
paraît opportun de rapporter les motifs donnés à une telle proposition, lesquels 
paraissent de plus en plus convaincants au fur et à mesure du temps qui passe:  
 

“… [A] l’intérieur de la Communauté, il existe une approche fondamentale 
commune des questions sociales ainsi qu’un réel effort d’achèvement  de 
l’harmonisation, très clair dans la politique sociale mais aussi dans la 
justice familiale690”. 

3.1.2. Intérêt de l’enfant 

A. Notion d’ « intérêt de l’enfant » et son rôle 
 
La prééminence des intérêts de l’enfant dans toute procédure juridique anglaise 
concernant les parents et enfants est aménagée dans les termes suivants par la 
sous-section 1(1) du Children Act 1989 : 
 

“When any court determines any question with respect to: 
(a) the upbringing of a child; or  
(b) the administration of a child’s property or the application of any 

income arising from it, the child’s welfare shall be the court’s 
paramount consideration”. 

 
La plus haute cour d’appel britannique a depuis expliqué691 que cette disposition 
est la nouvelle dénomination législative du « principe de bien-être » développé 
par la jurisprudence en application de la législation antérieure concernant la 
garde des enfants692 et a approuvé l’explication suivante de la considération du 
bien-être de l’enfant comme élément prédominant :  
 
« [C’est] un processus selon lequel quand tous les faits pertinents, relations, 
prétentions et souhaites des parents, risques, choix et autres circonstances sont 

                                                 
 
689  Un exemple est R v. R (Leave to Remove), [2005] 1 Family Law Reports 687 (Haute Cour de 

justice d’Angleterre et du Pays de Galles), qui a été mentionné ci-dessus (ce point). La cour a 
effectivement considéré que la mère anglaise n’avait pas de motifs raisonnables d’émigrer en 
France et que par conséquent, son enfant et elle éprouveraient des difficultés à vivre là-bas. Un 
autre exemple est celui de Re A (Leave to Remove: Cultural and Religious Considerations), 
[2006] Family Law 443 (Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles) dans lequel la 
mère, immigrante originaire d’Irak, voulait emmener l’enfant issu de son ancien mariage aux 
Pays-Bas afin d’y vivre avec son nouveau mari et l’enfant issu de ce nouveau mariage. L’ancien 
mari et père de l’enfant n’a pas réussi à convaincre la cour que l’émigration aux Pays-Bas allait 
compromettre les intérêts de l’enfant. 

690  Par. 20 du jugement de Lord Justice Thorpe in Re H (Children) (Residence Order: Condition), 
disponible sous forme électronique sous http://www.bailii.org as [2001] EWCA Civ 1338. 

691  Dans le cas Re O and another (Minors) (Care: Preliminary Hearing); Re B, [2004] 1 Law 
Reports, Appeal Cases 523 (House of Lords). 

692  Guardianship of Infants Act 1925. 
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pris en compte et mesurés, la marche à suivre sera celle qui sera le plus dans 
l’intérêt du bien-être de l’enfant dans le sens qui doit lui être donné»693. 
 
En réalité, l’approche adoptée par les tribunaux anglais dans les cas touchant au 
droit des enfants est de traiter les intérêts supérieurs de l’enfant comme le seul 
facteur pertinent et de prendre les autres questions en considération que dans la 
mesure où elles clarifient la ligne de conduite qui servira probablement au mieux 
les intérêts de l’enfant694. C’est essentiellement sur ce fondement que le droit 
international privé anglais désigne la lex fori en tant que seule loi applicable à 
quasiment toutes les questions concernant les enfants695. 
 
En ce qui concerne le champ d’application du « principe de bien-être » en 
Angleterre, il s’applique fondamentalement dans toutes les procédures de droit 
privé qui concernent directement un enfant. Il a été précisé696  que, bien que le 
principe doive gouverner les aspects matériels et procéduraux de telles 
procédures, les tribunaux anglais ne sont pas prêts à abandonner toutes les 
règles procédurales et objectives au nom des intérêts supérieurs de l’enfant. En 
dehors du domaine des procédures judiciaires, le principe de prédominance des 
intérêts supérieurs de l’enfant du Children Act n’est pas applicable du tout697. 
L’ensemble de la législation requiert, cependant, que les personnes qui ont affaire 
à des enfants dans d’autres contextes gardent à l’esprit le bien-être de ceux-ci698. 
 
B. Concrétisation par jurisprudence de l’intérêt de l’enfant 
 
De manière assez surprenante pour un système légal fondé sur les précédents, le 
droit anglais n’a pas laissé les tribunaux développer des conseils aidant à la 
détermination dans les faits de ce que sont les intérêts supérieurs d’un enfant 
particulier, mais a à la place établi une liste légale des facteurs qui doivent être 
pris en compte lors de cette détermination. Cette liste se trouve dans la sous-
section 1(3) du Children Act 1989 :  
 

“(a) the ascertainable wishes and feelings of the child concerned 
(considered in the light of his age and understanding); 

(b)  his physical, emotional and educational needs; 
(c)  the likely effect on him of any change in his circumstances; 
(d)  his age, sex, background and any characteristics of his which the 

court considers relevant; 
(e)  any harm which he has suffered or is at risk of suffering; 

                                                 
 
693  J v. C, [1970] Law Reports, Appeal Cases 668, at 710-711 (House of Lords), par Lord 

MacDermott. 
694  Bromley’s Family Law, op. cit, 450-451,  note 6. 
695  Voir ci-dessous, point 3.2.3, to L. Collins (Gen. Ed), Dicey, Morris and Collins on the Conflict of 

Laws, 14th ed, London: Sweet & Maxwell, 2006, 988,  note 68 et la jurisprudence qui y est 
citée. 

696  Par les auteurs de Bromley’s Family Law, op. cit, 461-463, citant un nombre considerable de 
décisions. 

697  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 454-455, note  33, expliquant que la Convention de 1989 
sur les droits de l’enfant requerrait que les intérêts supérieurs de l’enfant soient considérés 
comme fondamentaux par toutes les autorités publiques,   mais il ne leur a pas été donné un 
effet direct en droit interne anglais.  

698  Par exemple, les Immigration Acts 1971 and 1988 et le Immigration and Asylum Act 1999, 
mais aussi les parties IV et V du Children Act 1989, qui gouvernent la remise des enfants sous 
le “soin” des institutions du gouvernement local.  
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(f)  how capable each of his parents, and any other person in relation 
to whom the court considers the question to be relevant, is of 
meeting his needs; 

(g)  the range of powers available to the court under this Act in the 
proceedings in question.” 

 
Ceci est une liste non-exhaustive des aspects qui devraient toujours être pris en 
considération et n’empêche pas les tribunaux de prendre en sus d’autres aspects 
en compte699. 
 
C. Influence de la nature transfrontière d’un divorce ou d’une 

séparation 
 
Le fait que les intérêts de l’enfant soient à déterminer dans le contexte d’un 
divorce ou d’une séparation transfrontière, n’est reflété dans aucune disposition 
législative concernant le principe de bien-être. En ce qui concerne les sources 
jurisprudentielles et aussi loin que nous avons été en mesure de le déterminer, 
les tribunaux anglais n’ont pas réagi, d’une manière ordinaire ou clairement 
indentifiable, aux aspects transfrontières de cas impliquant des enfants. En 
d’autres termes, ils considèrent que l’effet d’un divorce ou d’une séparation 
transfrontière sur les intérêts supérieurs des enfants du couple dépend 
entièrement des circonstances particulières de chaque cas individuel700. 

3.1.3. Rôle des services de protection de l’enfance 

Un organisme a été créé au niveau national afin d’assister les enfants, leurs 
familles et les tribunaux impliqués dans des procédures légales affectant 
l’éducation des enfants en général et dans les cas de divorces ou de séparations 
en particulier : le Children and Family Court Advisory and Support Service 
(CAFCASS). Il a trois fonctions principales: 
 

– prendre des dispositions pour la représentation légale des enfants dans 
des procédures judiciaires qui les affectent; 

– assister les tribunaux dans la prise de décision dans de telles procédures; 
– conseiller les enfants affectés par de telles procédures et leurs familles701. 

 
L’exercice de la troisième fonction est relativement simple: le CAFCASS publie 
une large variété de matériel d’information, organise des programmes de prise de 
conscience et a des bureaux dans tout le Royaume-Uni, auprès desquels les 
personnes affectées peuvent venir pour obtenir des conseils personnels gratuits. 
 
La seconde fonction est beaucoup plus onéreuse. Elle consiste à fournir des 
rapports aux juges qui jugent des cas tenant aux droits des enfants. Sous la 
section 7 du Children Act 1989, un tel juge peut requérir un rapport sur n’importe 
quelle question survenant sous cet Act et affectant un enfant. A cette fin, le 
CAFCASS emploie un grand nombre de “children and family court reporters”, tous 

                                                 
 
699  Bromley’s Family Law, op. cit, 469, notes 138-141, se référant à la jurisprudence, aux 

procedures parlementaires et à la doctrine. 
700  Comp. ci-dessus, point 3.1. 
701  Voir le site web du service: http://www.cafcass.gov.uk/about_cafcass.aspx 
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qualifiés de travailleurs sociaux. En pratique702,  dans presque tous les cas 
contestés concernant la Partie I du Children Act 1989, il est ordonné de préparer 
un tel rapport. L’auteur du rapport doit passer du temps seul avec l’enfant avant 
de finaliser le rapport écrit, à moins qu’il y ait une très forte raison de ne pas 
procéder ainsi et devrait, si cela est possible, voir l’enfant avec chaque partie à la 
procédure (normalement les parents, un à la fois). De cette façon, le rapporteur 
assiste le juge dans la recherche de ce que sont souvent les faits qui détermine 
l’issue du cas, à savoir la nature de la relation existant véritablement entre 
l’enfant et chaque personne avec laquelle il pourrait vivre ou avoir des 
contacts703. Les résultats des recherches et les recommandations du rapporteur 
ne seront pas rejetés par le juge sans qu’il ait entendu le rapporteur en tant que 
témoin et ceci arrive seulement rarement704. 
 
La première fonction est la plus formelle. Dans chaque cas individuel, le juge peut 
décider que les intérêts de l’enfant ne peuvent être correctement  sauvegardés à 
moins qu’il ne soit séparément représenté par une personne compétente. Il 
demande ensuite au CAFCASS de nommer un “children’s guardian” pour que 
celui-ci soit désigné comme guardian ad litem. En tant que tel, le guardian est lui-
même partie à la procédure, bien qu’il soit de son devoir de servir les intérêts de 
l’enfant705. A cette fin, il enquête normalement sur la situation de l’enfant, en 
auditionnant l’enfant et les autres personnes concernées, en inspectant les 
dossiers concernant l’enfant, en établissant les souhaits de l’enfant ainsi que sa 
capacité intellectuelle et en conseillant le juge sur les options qui existent de 
manière réaliste et sur celle d’entre elles qui serait la meilleure706. Le guardian 
peut recourir aux services de professionnels, tels que ceux d’un psychiatre de 
l’enfant, pour l’assister dans ses investigations. Dans tous les cas, il doit engager 
un “solicitor” (avocat autorisé à prendre les instructions de parties privées) pour 
qu’il agisse en faveur de l’enfant. Le solicitor reçoit normalement ses instructions 
du guardian, mais ce dernier peut décider que l’enfant a la maturité suffisante 
pour lui donner lui-même les instructions, dans les cas où il est autorisé à le faire. 
Ensuite, le solicitor engage un barrister spécialisé (avocat autorisé à plaider au 
tribunal en faveur des parties) pour représenter le gardien en son nom et en 
faveur de l’enfant pendant les audiences au tribunal707. Excepté dans de rares cas 
dans lesquels l’enfant possède un patrimoine suffisant, les honoraires du solicitor 
et du barrister sont payés sur le budget de l’assistance juridictionnelle. Même le 
pouvoir judiciaire anglais a reconnu708 que ceci est le « modèle Rolls Royce de la 
protection de l’enfance », ce que de nombreux autres pays ne pourraient pas se 
permettre. 
 
A l’autre bout du spectre du gouvernement anglais, chaque autorité du 
gouvernement local a un “welfare officer” (et parfois un département entier qui 

                                                 
 
702  Comme décrit par les auteurs du Bromley’s Family Law, op. cit, 489-490, se référant aux 

conseils de  “meilleure pratique” et à la jurisprudence. 
703  Voir les extraits des cas publiés qui sont cités dans Bromley’s Family Law, op. cit, 490, notes 69 

et 70. 
704  Voir les nombreux cas cités dans Bromley’s Family Law, op. cit, 492, notes 85-89. 
705  Children Act 1989, sous-par. 41(2)(b). 
706  Les dispositions pertinentes du Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991 sont 

exposées dans Bromley’s Family Law, op. cit, 494-495, notes 104 et 114. 
707  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 494-495, note 106-113, citant les dispositions pertinentes 

du Family Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991 et la jurisprudence pertinente. 
708  En particulier dans le cas Mahon v. Mahon, [2005] Law Reports, Family 366 (Court of Appeal of 

England and Wales), au par. [25] par Lord Justice Thorpe. 
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assiste le chef “welfare officer” dans ses tâches), responsable, entre autres, pour 
prendre des décisions quant à la nécessité de demander à placer l’enfant sous les 
« soins » de l’autorité et dans quelle étendue, le plus souvent sous la forme d’un 
placement chez des parents d’accueil approuvés et supervises. Dans les cas non 
rares de séparation ou de divorce dans lesquels il est demandé qu’une telle 
solution de ”droit public” soit ordonnée, le juge pouvant décider que la 
(deuxième) fonction du rapport sur les questions affectant l’enfant, soit effectués 
par le “welfare officer” ou par son représentant709. 
 
A notre connaissance, le CAFCASS et les autorités locales n’ont pas fait 
d’arrangements spéciaux dans des cas de divorces ou de séparations 
transfrontières. 
 
3.2. Droit international privé 

3.2.1. L'application jurisprudentielle du règlement Bruxelles II-bis 

Un jugement anglais710 appliquant le règlement Bruxelles II bis semble 
particulièrement intéressant dans la mesure où il traite de la « clause 
d’exception » prévue dans le par. (a) de l’article 23 de ce règlement, c'est-à-dire 
qu’un jugement n’est pas à reconnaître dans un autre Etat membre « si la 
reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre 
requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ». Pour l’interprétation de 
cette disposition, Justice Singer de la division de la famille de la haute Cour de 
justice d’Angleterre et du Pays de Galles a considéré comme applicables, résumé 
et approuvé les opinions qui avaient auparavant été émises par Justice Holman 
de la même Cour dans deux cas711  concernant la disposition équivalente712 du 
Règlement Bruxelles II. 
 
Justice Holman a établi trois points fondamentaux. Premièrement, le fait de 
considérer que le jugement comme clairement imparfait ou erroné, ne justifie pas 
en soi un refus de reconnaître le jugement sur la base de l’ordre public car le 
règlement interdit expressément713 au tribunal auquel il est demandé de 
reconnaître et d’appliquer le jugement de revoir la substance de celui-ci. 
Deuxièmement, le bien-être de l’enfant en question ne doit pas être traité comme 
une considération fondamentale déterminant l’ordre public dans ce contexte, car 
l’article 23 (a) établit que « les intérêts supérieurs de l’enfant » sont seulement 
« pris en compte» en appliquant l’ordre public national. Ainsi, considérer le refus 
de reconnaître un jugement comme contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant 
en question, ne justifiera pas, encore une fois, en soi le refus de reconnaître le 
jugement sur le fondement de l’ordre public. Troisièmement, le règlement doit 

                                                 
 
709  La Sous-sec. 7(1) du Children Act 1989 donne simplement le pouvoir au juge de demander à 

un agent du CAFCASS ou d’une autorité locale de fournir un « rapport de bien-être. Pour la 
jurisprudence expliquant qu’il devrait être demandé à ce dernier d’agir dans des “affaires de 
droit privé” que dans des circonstances particulières, voir Bromley’s Family Law, op. cit, 488, 
notes 52-54. 

710  W v. W, jugement non publié du 5 Août 2005. Le texte du jugement est disponible sous forme 
électronique sous: http://www.bailii.org/ et est cité en tant que [2005] EWHC 1811 (Fam). 

711  Re S (Brussels II: Recognition: Best Interests of Child) (No. 1), [2004] 1 Family Law Reports 
571 and Re S (Brussels II: Recognition: Best Interests of Child) (No. 2), [2004] 1 Family Law 
Reports 582. 

712  A savoir sous-par. 2(a) de l’Art. 15. 
713  Bruxelles II, Art. 19 ; Bruxelles II bis, Art. 26 . 
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être considéré comme une convention internationale et il doit lui être donné une 
interprétation « calculée ». L’un des objets principaux du règlement est de rendre 
les jugements rendus dans l’un des Etats membres exécutables dans tous les 
Etats membres, le recours à la clause d’exception devant être fait seulement 
« dans des circonstances exceptionnelles ». Ce principe est renforcé par le fait 
que l’article 23 (a) se réfère aux jugements dont la reconnaissance serait 
« manifestement » contraire à l’ordre public. Nonobstant ces trois points, Justice 
Holman a envisagé qu’il pourrait y avoir des cas dans lesquels un jugement 
étranger pourrait engendrer des conséquences très préjudiciables pour le bien-
être de l’enfant concerné de telle sorte que sa reconnaissance en Angleterre ou 
au Pays de Galles pourrait manifestement être contraire à l’ordre public. Il n’a pas 
été spéculé sur les circonstances qui pourraient être en cause. 
 
Justice Singer ajouta sa propre analyse qui va légèrement au-delà des opinions 
établies dans le cas précédent. Il nota714 que les dispositions du Règlement 
Bruxelles II bis sont, en vertu des principes fondamentaux du droit européen, une 
partie du droit national anglais. Etant donné l’objectif précédemment précisé de 
ce Règlement, on arrive à la conclusion que l’ordre public anglais prévoit 
désormais que les jugements tombant dans le champ d’application du règlement 
ne devraient pas « être renversés », « sauf dans les cas les plus exceptionnels ». 
Une conséquence de cette conclusion est que les tribunaux anglais doivent 
accepter que les intérêts supérieurs de l’enfant, tels que perçus par le tribunal 
auquel il est demandé de reconnaître et de faire exécuter le jugement qui entre 
dans le champ d’application sont réduits au statut d’ « élément de l’équation » de 
reconnaissance et d’exécution. 
 
Les faits du cas d’espèce présenté à Justice Singer résultaient de la séparation 
d’un couple anglo-irlandais qui avait trois enfants, alors que la famille vivait au 
Japon. La mère irlandaise est retournée en République d’Irlande avec les enfants 
et y fit la demande d’une séparation judiciaire avant l’entrée en vigueur du 
Règlement Bruxelles II. Le tribunal irlandais accorda finalement la séparation et 
ordonna que les enfants vivent avec leur mère. Cependant, celle-ci tomba 
gravement malade à cette période et les enfants partirent vivre avec leur père en 
Angleterre. Le temps que le jugement soit communiqué sur demande de la mère 
pour reconnaissance et exécution en Angleterre d’un ordre irlandais subséquent 
concernant le retour des enfants en Irlande, le Règlement Bruxelles II bis était 
entré en vigueur. 
 
Justice Singer fonda, par conséquent, officieusement715 sa décision sur les 
dispositions transitoires du Règlement et en particulier sur la découverte que les 
règles juridictionnelles qui étaient en vigueur en Irlande au moment du procès 
concernant la séparation et la garde des enfants a été introduit à l’origine, n’est 
pas « …en accord avec ce qui est prévu par le Chapitre II du Règlement ou par 
une convention conclu entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre destinataire 
qui était en vigueur au moment où la procédure a été initiée716. Il conclut, en 
conséquence, que le Règlement n’était pas non plus applicable au cas présent et 
décida d’appliquer la Convention européenne de 1980 sur la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de 
                                                 
 
714  Au par. 40 de son jugement non publié, cité comme [2005] EWHC 1811 (Fam). 
715  Aux pars. 78 to 95 de son jugement non publié, cité comme [2005] EWHC 1811 (Fam). 
716  Bruxelles II, Art. 42(2) ; Bruxelles II bis, Art. 64(4). 
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la garde des enfants, malgré la mention expresse dans l’art. 60(d) du Règlement 
Bruxelles II bis selon lequel celui-ci prévaut sur cette « convention européenne ». 
Il dit que cette Convention requiert la reconnaissance et l’exécution de la décision 
irlandaise sur le retour des enfants sous la garde de leur mère en Irlande.  
 
Du fait de ces faits particuliers et des dispositions transitoires, les opinions émises 
par Justice Singer sur le Règlement Bruxelles II bis pourraient être classées 
comme obiter dicta. Il les formula néanmoins délibérément avec une certaine 
prudence au cas où ses conclusions quant à l’effet des dispositions transitoires 
s’avéreraient par la suite erronées717. Il établit718 qu’en l’espèce, il considérerait 
qu’il n’est pas manifestement contraire à l’ordre public d’exécuter un jugement 
irlandais,  expressément fondé sur des principes centrés sur le bien-être de 
l’enfant et pris après une longue audience de témoignages détaillés, même s’il 
était convaincu que le bien-être de l’enfant serait mieux servi en rendant des 
décisions différentes. En effet, il considéra que l’absence de reconnaissance serait 
contraire à l’ordre public. Il rejeta, par cette conclusion, l’argument selon lequel la 
reconnaissance pourrait violer l’ordre public car le tribunal irlandais qui avait 
rendu le jugement en question n’avait manifestement pas compétence pour le 
faire selon les termes du Règlement. Cet argument, selon son point de vue, est 
exclu par la dernière phrase de l’article 24 du Règlement Bruxelles II bis : « Le 
critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne 
peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 ». 
 
Il y a bien sûr eu de nombreux cas dans lesquels les tribunaux anglais ont 
appliqué le Règlement Bruxelles II mais sans rendre de conclusions 
fondamentales quant à son champ d’application. Certaines de ces décisions 
contiennent des interprétations de diverses décisions du Règlement. Un bon 
exemple est fourni par un cas719  dans lequel un couple anglo-espagnol avait 
divorcé en Espagne avant que la mère déménage en Angleterre avec l’enfant issu 
de l’ancien mariage. Le père interjeta appel de la décision de divorce et en 
particulier de la permission donnée à la mère d’emmener l’enfant en Angleterre. 
Avant que l’appel soit entendu, le père fit des demandes en vue de l’exécution 
des dispositions concernant les relations personnelles contenues dans le 
jugement de divorce, et de leur modification. Son appel fut rejeté alors que ses 
demandes étaient encore pendantes. Le tribunal espagnol rejeta ultérieurement 
sa demande de modification mais fit droit à la demande d’exécution. Afin de 
déterminer sa compétence pour ce cas, le tribunal anglais avait besoin d’identifier 
le moment auquel la procédure espagnole avait pris fin, en vertu du fait qu’un 
« jugement accordant un divorce est passé en force de chose jugée » comme 
envisagé dans le sous-par. 3(a) de l’art. 3 du Règlement Bruxelles II. Justice 
Summer dit que le jugement de divorce espagnol passa en force de chose jugée à 
la date à laquelle l’appel fut rejeté et que les tribunaux en Angleterre, où l’enfant 
résidait habituellement, avaient par la suite compétence pour statuer sur les 
nouvelles demandes concernant la responsabilité parentale sur l’enfant. Toutefois, 
ni lui ni les avocats qui lui présentèrent ces arguments légaux ne savaient que les 
Règlements Bruxelles II et Bruxelles II bis sont des instruments de droit 
communautaire ; ils pensaient qu’il s’agissait de conventions du Conseil de 

                                                 
 
717  Voir par. 96 de son jugement non publié, cité comme [2005] EWHC 1811 (Fam). 
718  Au par. 38 de son jugement non publié, cité comme [2005] EWHC 1811 (Fam). 
719  Re A (a Child) (Foreign Contact Order), [2004] 1 All England Law Reports 912 (Family Division 

of the High Court of Justice of England and Wales). 
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l’Europe! 720 Cette décision ainsi que les autres décisions similaires doivent donc 
être traitées avec une prudence considérable. 
 
Enfin et au risque de créer une confusion quant au concept de « règlement », il 
faut souligner ici que le gouvernement britannique, peu avant que le Règlement 
Bruxelles II bis entre en vigueur, promulgua des règlements nationaux721, ayant 
pour objectif d’assurer que ses dispositions soient appliquées au Royaume-Uni. 
Ces régulations spécifient, inter alia, que la Convention européenne sur la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde d’enfants et le 
rétablissement de la garde des enfants ne s’applique pas si le Règlement 
Bruxelles II bis s’applique et précisent la compétence des tribunaux britanniques 
pour rendre des décisions dans des cas dans lesquels le Règlement Bruxelles II 
bis n’est pas applicable.  

3.2.2. L’application jurisprudentielle des Conventions internationales 

Le Royaume-Uni n’a pas adopté de législation transposant en droit interne les 
dispositions de la Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l’enfant, 
ce qui, selon la conception dualiste du Royaume-Uni sur la relation entre le droit 
national et le droit international, signifie que les tribunaux britanniques ne 
peuvent pas se fonder sur ses dispositions722. 
 
Le Royaume-Uni n’est pas partie à la Convention de 1961 sur la compétence des 
autorités et la loi applicable en matière de mineurs, ce qui a la même 
conséquence. 
 
En ce qui concerne la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants, ses dispositions ont été transposées en droit 
interne britannique par le Child Abduction and Custody Act 1985 et les deux ont 
été considérés dans un très important nombre de cas publiés. La plupart des 
décisions sur les questions importantes concernent trois questions: la signification 
de “résidence habituelle”, ce que les tribunaux britanniques croient, être défini 
selon la lex fori de l’Etat dans lequel la demande est faite723, c'est-à-dire le droit 
anglais bien que le concept lui soit étranger ; les circonstances dans lesquelles il 
peut être dit que le demandeur a le « droit de garde » de l’enfant, question par 
rapport à laquelle les tribunaux anglais ont pris une approche libérale724, soumise 
à la seule limite que la garde purement de fait ne peut pas conférer de droits725 ; 
l’identification des cas dans lesquels le retour de l’enfant le placerait dans une 
« situation intolérable » afin de refuser la demande, cas pour lesquels les 
tribunaux anglais ont adopté une approche assez restrictive726. 

                                                 
 
720  Voir ibid, au 916. 
721  Les règlements 2005 (compétence et decisions en matière matrimoniale et de responsabilité 

parentale), instrument légal 2005/265. 
722  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 454, note 33 et la jurisprudence qui y est discutée. 
723  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 633-638 et la jurisprudence qui y est discutée. 
724  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 639-643 et la jurisprudence qui y est discutée. 
725  Re J (A Minor) (Abduction: Custody Rights), [1990] 2 Law Reports, Appeal Cases 562 (House of 

Lords). 
726  Voir Bromley’s Family Law, op. cit, 654-659 et la jurisprudence qui y est discutée. 
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3.2.3. Le droit international privé national  

Les informations relatives au droit international privé national sont présentées 
dans l’Annexe. 
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PART IV 
 
INTRODUCTION 
 
Nous allons dresser d’abord le « bilan des progrès réalisés » en soulignant au 
même temps les « aspects positifs » du système qui découle des différents ins-
truments nationaux et internationaux analysés dans la Partie II (1). Nous nous 
intéresserons ensuite aux quelques « lacunes » et, plus généralement, aux 
aspects qui peuvent paraître susceptibles d’amélioration (2). Cette double analyse 
sera effectuée en tenant constamment en compte les « débats publics » ayant eu 
lieu à l’échelle nationale et européenne sur le sujet ainsi que les « dernières 
propositions », et notamment de la proposition de règlement ‘Rome III’. Seront 
enfin formulées quelques « recommandations » pour mieux évaluer et mieux 
mettre en œuvre le système aujourd’hui existant (3). 
 

1. LE « BILAN DES PROGRES RÉALISES » ET LES 
« ASPECTS POSITIFS » DU SYSTÈME EN PLACE 

Pour dresser un « bilan des progrès », c’est-à-dire pour apprécier l’avancée que 
le système en place a permis jusque-là de réaliser, il convient d’avoir à l’esprit les 
objectifs visés par le législateur européen (1.1.). Le « bilan » consistera alors 
dans l’appréciation de l’état de réalisation de ces objectifs (1.2.). 
 
1.1. Création d’un « espace de sécurité, liberté et justice » 

dans le domaine de la responsabilité parentale 

Il semble bien que le « bon fonctionnement du marché intérieur » de même que 
la création d’un « espace de sécurité, liberté et justice » (1.1.1.) sont, dans le 
domaine de la responsabilité parentale comme dans d’autres, entravés par la 
non-reconnaissance dans les autres Etats membres des décisions rendues en la 
matière par l’un d’entre eux (1.1.2.). 

1.1.1. Espace de sécurité, liberté et justice et fonctionnement du marché 
intérieur 

La Communauté ne dispose pas, à l’heure actuelle, de bases légales suffisantes 
pour qu’une uniformisation de la législation matérielle des Etats membres en 
matière de droit de la famille puisse être sérieusement envisagée. Dès lors, le 
contenu matériel des règles sur le divorce, la séparation de corps et l’annulation 
du mariage, d’une part, et, d’autre part et surtout, sur la responsabilité parentale, 
y compris le droit de garde et le droit de visite, ne peut qu’être emprunté aux 
législations nationales des Etats membres.  
 
Encore faut-il cependant que ce morcellement juridique soit « géré »727, dans 
l’espace européen, de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle au « bon 
fonctionnement du marché intérieur » et, plus spécifiquement, à la création 
                                                 
 
727  Selon l’expression connue de Ph. Francescakis. 
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d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». On ajoutera que cette 
double exigence, le « respect des différents systèmes et traditions juridiques des 
Etats membres », d’une part, et, d’autre part, la création d’un « espace de 
liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux », est 
désormais solennellement consacrée, après l’entrée en vigueur le premier 
décembre 2009 du Traité de Lisbonne, au nouvel article 67 par. 1 du « Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE)728. 

En l’absence d’uniformité matérielle, le bon fonctionnement du marché intérieur 
et la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice se doivent de pas-
ser par l’adoption de mesures dans le domaine du droit international privé 
(au sens large), c’est-à-dire, comme s’exprime l’art. 61 lit. c) CE, désormais le 
Chapitre 3 du Titre V du TFUE, dans le domaine de la « coopération judiciaire 
en matière civile »729. L’art. 81 TFUE – ancien art. 65 CE – qui vise 
spécifiquement les mesures relatives à une telle coopération, est formulé de 
façon très large. En effet, il invite le Parlement européen et le Conseil à « as-
surer » (et non plus seulement à « simplifier et améliorer » comme l’indiquait 
l’art. 65 CE)730, entre autres, « la reconnaissance mutuelle entre les Etats 
membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires et leur exécution», « la com-
atibilité des règles applicables en matière de conflits de lois et de compétence » 
(qui, elle aussi, n’est plus simplement « favorisée », mais bien « assurée ») et la 
« compatibilité des règles de procédure civile »731. On notera que, d’après l’art. 
81 al. 3 TFUE, les mesures relatives au droit de la famille ayant une 
incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant, 
conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après 
consultation du Parlement européen732. 

                                                 
 
728  « L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits 

fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres ». 
729  Article 61 CE : « Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et 

de justice, le Conseil arrête: (…) c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire 
en matière civile, visées à l'article 65.   

730  Article 65 CE : « Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les 
matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à 
l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent 
entre autres à:  a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification 
transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires;  - la coopération en matière d'obtention 
des preuves; - la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
y compris les décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans 
les États membres en matière de conflits de lois et de compétence; c) éliminer les obstacles au 
bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de 
procédure civile applicables dans les États membres ». 

731  Article 81, par. 2, respectivement lit. a), c) et f). 
732  Voici le texte de l’Article 81 par. 3. : « Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives 

au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant 
conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après 
consultation du Parlement européen. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut 
adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence 
transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative 
ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. La 
proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas 
d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette 
transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter 
ladite décision ». 
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1.1.2. La non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité 
parentale comme obstacle à la création d’un espace de liberté, 
sécurité et justice 

Il semble bien que l’exercice par l’Union des compétences législatives dans le 
domaine de la responsabilité parentale trouve dans les articles sus-visés des 
bases légales suffisantes. Il convient, pour s’en convaincre, de songer aux 
conséquences découlant du fait qu’une décision rendue dans ce domaine par un 
Etat membre A n’est pas reconnue dans l’Etat membre B. 
 
Supposons qu’une décision rendue dans un Etat membre A en matière de re-
sponsabilité parentale attribue la garde exclusive sur l’enfant Z à la mère X qui 
réside dans l’Etat A et accorde des droits de visite au père Y qui réside dans l’Etat 
B. Supposons que cette décision de A soit présentée pour la reconnaissance et 
l’exécution dans B. Si celui-ci refuse de reconnaître et de donner efficacité à cette 
décision, l’Etat B doit en même temps – sous peine d’infliger un déni « interne » 
de justice aux parties X, Y et Z – accepter que toute partie intéressée puisse 
ouvrir en B une nouvelle procédure d’attribution de l’autorité parentale, et ce, 
justement, pour permettre à X, Y et Z de connaître, au sein de l’ordre juridique 
de l’Etat B, leurs droits et leurs obligations en matière de relations parents-
enfants. Or, de deux choses l’une : soit la décision qui a été rendue dans B est 
identique à la décision qui a été rendue dans A et initialement non reconnue dans 
B, et il y a alors duplication fâcheuse de procédures, et des coûts au niveau 
global ; soit la décision rendue dans B est différente de celle rendue dans A, par 
exemple en ce qu’elle attribue la garde exclusive sur Z au père Y et des droits de 
visite à la mère X, et il y a alors là un conflit entre les décisions rendues 
dans l’Etat A et dans l’Etat B. Un conflit de décisions aboutit, pour les 
justiciables, ici pour les parents X et Y et pour leur enfant Z, à un conflit de 
situations juridiques et notamment de droits et devoirs : d’après l’Etat A, 
c’est X qui a la garde exclusive (et les droits et devoirs corrélatifs), d’après l’Etat 
B c’est Y qui en est titulaire.  
 
Or, la situation qui vient à se produire du fait de ce conflit de situations juridiques 
semble bien contraire, pour chacun des deux parents et pour l’enfant, à 
la « sécurité » et à la « justice » et aussi à la « liberté », au sens en tout 
cas des libertés communautaires.  
 
- Elle est contraire à la « sécurité », dans le sens de l’expression « sécurité 

juridique »733, dans la mesure où les trois personnes impliquées sont 
condamnées à vivre dans l’ignorance quant au contenu de leurs 
droits et de leurs obligations véritables, effectives. L’enfant, en par-
ticulier, ignore lequel de ses parents a la garde sur lui, et, par conséquent, 
quelles est la décision qu’il doit suivre concernant, par exemple, sa 
scolarité ou un traitement médical : celle de la mère qui a le pouvoir de la 
prendre d’après l’Etat A ou celle du père qui a le pouvoir de la prendre d’a-

                                                 
 
733  V. sur le sens de cette expression et sur l’usage qu’en fait la Cour de justice des communautés 

européennes, notamment dans les arrêts qu’elle a rendus à propos du système de Bruxelles I, 
G.P. Romano, « Principe de sécurité juridique, système de Bruxelles I / Lugano et quelques 
arrêts récents de la CJCE », in E. Cashin Ritaine, A. Bonomi, G.P. Romano, La Convention de 
Lugano : passé, présent et devenir, Zürich, 2007, p. 165-209 et aussi, du même auteur, « Le 
principe de la sécurité juridique à l’épreuve des arrêts Gasser et Owusu », Cahiers de droit 
européen, n° 1, 2008, p. 175 s. 
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près l’Etat B. L’enfant risque aussi, à chaque déplacement du pays A au 
pays B, et du pays B au pays A, effectué pour permettre l’exercice du droit 
de visite du parent qui en est titulaire d’après le pays de départ, d’être 
retenu dans le pays d’arrivée, d’après lequel ce même parent a le droit de 
garde, qui implique le droit de retenir l’enfant : de tels enlèvements ou 
en tout cas de telles retentions successives, qui entraînent, pour 
l’enfant, autant de déracinements, ne pourront pas être combattues, 
puisqu’elles sont, par hypothèse, dans le pays où elles sont effectuées, 
parfaitement licites : loin de violer le droit de garde, elles 
contribuent précisément à le mettre en œuvre.  

 
- Une telle situation, un tel écartèlement, est, pour l’enfant, contraire à la 

« justice » qui est lui due ; il est certain que cette situation d’incertitude 
et les conflits perpétuels qu’elle génère, au lieu de les résoudre, est 
contraire à « l’intérêt supérieur de l’enfant », quelle que soit la notion 
qu’on puisse lui donner. La « justice » est également déniée aux parents, 
car l’un et l’autre n’ont par hypothèse aucune possibilité de faire trancher 
ce conflit international de prétentions – les deux décisions, chacune étant 
par hypothèse définitive dans l’Etat d’origine. En somme, une telle situa-
tion que consacre un conflit communautaire de décisions revient pour 
chacune des personnes impliquées, parents et enfant, à ce que l’on pour-
rait fort bien appeler un « déni communautaire de justice », qui est, 
par définition, une « négation de la justice »734. L’espace que forment 
les Etats A et B risque alors d’être un « espace de non-droit », situé aux 
antipodes de la création d’un espace de sécurité, de liberté et de justice 
et, notamment, de protection adéquate de l’enfant.  

 
- L’exercice effectif des libertés fondamentales des parents et de l’enfant, 

de circulation et d’établissement de X et Y dans les pays A et B, s’en 
trouve entravé. Ainsi, X est assurément tenté de limiter ses déplacements 
dans l’Etat B, où son droit de garde n’est pas reconnu ; il en va de même 
de Y quant à l’Etat A735. Au surplus, X et Y s’évertueront à limiter les 
déplacements de l’enfant Z dans le pays de résidence de l’autre puisque, 
une fois que l’enfant se trouve dans cet autre pays, les droits que leur 
reconnaît la décision de leur pays de résidence risquent de ne pas être 
effectifs.  

 
C’est sur le fondement des articles 61 et 67 CE que le Règlement (CE) n° 
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 a 
été adopté. Le cons. 2 du Règlement Bruxelles II-bis évoque le « principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la 
création d’un véritable espace judiciaire ». Le principe de reconnaissance 
mutuelle est asservi à la prévention d’un conflit de décisions, c’est-à-dire d’une 

                                                 
 
734  V. sur l’expression « déni communautaire de justice », G.P. Romano, « Litispendenza e 

connessione di cause nel Regolamento n. 44 », in A. Bonomi (dir.), Diritto internazionale 
privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Padova, 2009, spéc. p. 114 s.  

735  Cf. p. ex. v. H. Gaudemet-Tallon, « De l’utilité d’une unification du droit international privé de 
la famille dans l’Union européenne ? », in Estudios I. de Magalhães Collaço, vol. I, Coimbra, 
2002, p. 159 s., p. 168. 
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situation d’absence de liberté, de sécurité, de justice, à un espace de non-
droit.  
 
Les quelques réserves sur l’existence d’une compétence de la Communauté pour 
édicter des dispositions en matière de responsabilité parentale et notamment en 
matière de reconnaissance des décisions, qui ont pu être émises, parfois avec 
beaucoup de vigueur736, paraissent s’être estompées au fil des années. On peut 
penser que ces réserves ne prenaient pas suffisamment en compte les consé-
quences qui découlent dans la sphère juridique des justiciables de la non-recon-
naissance des décisions en la matière et des conflits de décisions, c’est-à-dire 
de situations juridiques, qui s’ensuivent inéluctablement. Déjà suffisamment é-
tablie à la lumière du Traité sur la communauté européenne avant l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne, l’exercice d’une telle compétence l’est davantage à 
présent que ce dernier en est venu à consacrer un titre spécifique à l’« Espace 
de liberté, de sécurité et de justice » (le Titre V)737 de même qu’à élargir la 
gamme des mesures susceptibles d’être prises par le Parlement et le Conseil dans 
le domaine du droit international privé, « notamment » pour améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur. 
 
Il convient de voir si, par quels moyens et, surtout, dans quelle mesure le 
Règlement Bruxelles II-bis et les autres instruments en vigueur au niveau 
communautaire, parviennent à réaliser les objectifs communautaires dont il a été 
question. 

1.2. Elimination des obstables par le Règlement Bruxelles 
II-bis et les autres instruments en vigueur au niveau 
communautaire 

Dernier en date des instruments de protection internationale de l’enfance, le 
Règlement Bruxelles II-bis vise à combler les lacunes des textes internationaux 
existants, à résoudre certaines difficultés d’interprétation qu’ils soulèvent, à 
compléter et améliorer leur mise en œuvre et, par là, à favoriser l’effectivité des 
solutions qu’ils consacrent. C’est donc cet instrument communautaire qu’il 
convient de prendre pour base de l’analyse.  
 
On formulera d’abord quelques observations générales quant à ses objectifs 
généraux (1.2.1.), puis on se concentrera sur les règles sur la compétence 
(1.2.2.), sur la reconnaissance et l’exequatur (1.2.3) et sur l’enlèvement d’enfant 
(1.2.4.). Pour chacun de ces domaines, on indiquera, à la suite des débats menés 
sur ces sujets, les progrès qu’il a permis de réaliser, le relevé des lacunes et des 
aspects susceptibles d’améliorations faisant comme annoncé l’objet du deuxième 
volet de cette Partie IV.  
 

                                                 
 
736  V. p. ex., à propos de Bruxelles II-bis, en général, T. Rauscher, in T. Rauscher, Europäisches 

Zivilprozessrecht, 2. Aufl., 2006, Band I, p. 788 ; J. Pirrung, “Haager 
Kinderschutzübereinkommen und Verordnungsentwurf ‘Brüssel IIa’”, Festschrift E. Jayme, 
Münich, 2004, Band I, p. 701 ; Ch. Kohler, “Der europäische Justizraum für Zivilsachen und 
das Gemeinschaftskollisionsrecht”, IPRax 2003, p. 401 s., p. 405. 

737  Sur l’importance de ce choix, v. p. ex. B. Nascimbene, « La proposta di modifica del 
regolamento n. 2201/2003 nel quadro della libera circolazione delle persone », in S. Carbone / 
I. Queirolo, Diritto di famiglia e Unione europea, Torino, 2008, p. 207 s., p. 216 s. 
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1.2.1. Quelques observations générales 

Le Règlement Bruxelles II-bis vise à apporter les améliorations suivantes : 
 

1. il garantit une reconnaissance automatique de toute décision en 
matière de responsabilité parentale, concept faisant l’objet d’une 
définition large ;  

2. pour ce qui est de l’exequatur, l’Etat de la mise en exécution ne peut 
s’opposer à celle-ci qu’en présence des motifs formulés restrictive-
ment ;  

3. certaines décisions – celles qui ont trait au droit de visite et celles qui 
visent le retour de l’enfant en cas d’enlèvement et qui ont été rendues 
dans l’Etat de la résidence de l’enfant après une décision de non-retour 
de l’Etat du déplacement – peuvent être certifiées comme exécutoires 
dans l’Etat d’origine, auquel cas il n’est plus possible pour l’Etat de 
l’exécution de s’opposer à celle-ci ;  

4. les très nombreuses règles sur la compétence des autorités sont 
également destinées à faire en sorte que la décision qui bénéficiera de 
la liberté de circulation soit prise par le juge le mieux à même 
d’apprécier la situation, et notamment l’intérêt de l’enfant ;  

5. le Règlement renforce, dans l’espace judiciaire européen, le dispositif 
prévu par la Convention de La Haye de 1980 visant à prévenir et à 
réprimer le déplacement et la rétention en violation d’un droit de 
garde, c’est-à-dire en violation d’une règle ou d’une décision de l’Etat 
de la résidence habituelle, par le mécanisme du retour immédiat de 
l’enfant.  

 
On s’accorde en général pour penser que le Règlement Bruxelles II-bis a, par 
rapport à la situation préexistante, été, dans l’espace européen, source de 
progrès738. Ceux-ci ne peuvent être appréciés que si l’on a à l’esprit la situation 
préexistante. Celle-ci était marquée par l’existence de quatre conventions, aux-
quelles les Etats membres sont parties en nombre variable et dont chacune de 
l’aveu unanime ou largement majoritaire présente des défauts ou des aspects 
susceptibles d’amélioration.  
 
– 1°  Convention de La Haye de 1961, qui n’est en vigueur que dans 

onze Etats européens, dont les défauts les plus graves, largement 
dénoncés, consistent en la concurrence entre autorités de l’Etat national 
de l’enfant et autorités de l’Etat de sa résidence habituelle qu’elle laisse 
subsister et, surtout, en l’absence de dispositions sur la reconnaissance 

                                                 
 
738  V. expressément V. R. Espinosa Calabuig, « La responsabilidad parental y el nuevo Reglamento 

de ‘Bruselas II.bis’ : entre el interés del menor y la cooperación judicial interstatal », Riv. dir. 
int. priv. proc., 2003, p. 773, pour laquelle « la entrada en vigor del Reglamento 2201/2003 
puede solucionar muchos problemas que habitualmente se producen en el ámbito comunitario 
en relación con la custodia y visita de un menor, así como con la sustracción ilícita de este » ; 
v. ég. D. Solomon, “Brüssel II-a – Die neuen europäischen Regeln zum internationalen 
Verfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung”, FamRZ, 2004, p. 1419 (« solcher 
Fortschritt ist sicher zu begrüssen ») v. ég. J. Pirrung, « Internationale Zuständigkeit in 
Sorgerechtssachen nach der Verordnung (EG) 2201/2003 », Festschrift P. Schlosser, 2005, p. 
703 s.; M. C. Baruffi, “La responsabilità genitoriale: competenze e riconoscimento delle 
decisioni nel Regolamento Bruxelles II”, cit., p. 262 (« In tale prospettiva, l’introduzione di 
norme uniforme sulla competenza in materia, tra l’altro di responsabilità genitoriale, come pure 
la simplificazione dei meccanismi di riconoscimento ed esecuzione, costituiscono di certo un 
passo in avanti decisivo verso la creazione di un autentico spazio giudiziario europeo (…) ». 
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des décisions comportant des actes d’exécution et sur la coopération entre 
autorités.  

 
– 2°  Convention de Luxembourg de 1980, qui vint en quelque sorte 

compléter la Convention de La Haye de 1961 au niveau de la 
reconnaissance des décisions et de la coopération des autorités, mais qui 
est souvent jugée insuffisamment énergique, d’abord, du fait des motifs 
de refus de reconnaisssance encore trop nombreux qu’elle contient, en-
suite, car elle ne règle pas la procédure d’exequatur, laissée aux Etats 
contractants.  

 
– 3°  Convention de La Haye de 1996, qui n’était pas en vigueur au 

moment du Règlement Bruxelles II (et qui ne l’est pas non plus à l’heure 
actuelle dans la plupart des Etats membres) ; si elle contient une 
règlementation assez complète – compétence, loi applicable, 
reconnaissance et coopération des autorités – cette Convention ne 
contient cependant pas des dispositions sur la procédure d’exequatur et 
prévoit, au stade de la reconnaissance, le contrôle de la compétence de 
l’Etat d’origine.  

 
– 4°  Convention de la Haye de 1980, qui ne concerne que les 

enlèvements d’enfants ; cette convention fonctionne – dit-on 
généralement – assez bien mais elle est, d’après une vue répandue, 
susceptible d’amélioration, notamment quant à la rapidité des décisions de 
retour et en général quant au volet relatif à la coopération des autorités ; 
on regrette aussi qu’elle ne protège pas suffisamment les droits de visite.  

 
Par le biais de son volet sur la reconnaissance et l’exequatur, le Règlement 
Bruxelles II-bis remplace la Convention de Luxembourg de 1980 sur la 
reconnaissance des décisions dont elle vise à combler les défauts ; les motifs de 
refus de reconnaissance s’inspirent de ceux que consacre la Convention de La 
Haye de 1996, mais, par rapport à celle-ci également, le Règlement Bruxelles II-
bis marque un progrès dans le sens de la liberté de circulation des décisions 
puisque, d’une part, il supprime le contrôle de la compétence parmi ces motifs et, 
d’autre part, institue une procédure commune et simplifiée d’exequatur. La 
reconnaissance en est donc rendue plus sûre et plus rapide qu’elle ne l’est 
sous le régime diligenté par les deux conventions antérieures ; ce qui est en 
général salué avec faveur. Quant aux règles sur la compétence, le Règlement 
Bruxelles II-bis écarte la double compétence des autorités nationales et de celles 
de la résidence habituelle, régime qui avait cours sous le régime de la Convention 
de La Haye de 1961 et que la Convention de La Haye de 1996 avait déjà sup-
planté ; les dispositions réglementaires s’inspirent de près de celles, très 
modernes, fixées par cette dernière, qui sont cependant ajustées sur plusieurs 
points pour y donner davantage de flexibilité, notamment en cas d’accord des 
parties. S’agissant de l’enlèvement d’enfants, le Règlement Bruxelles II bis 
complète la Convention de La Haye de 1980 dont il suppose le fonctionnement (et 
qu’il communautarise en quelque sorte) quant à quelques aspects de la 
procédure, notamment l’audition de l’enfant, le délai de prise de décision, les 
motifs de non-retour de l’enfant, et les conflits de décisions entre décision de re-
tour et ordre de non-retour. A l’exception de la solution proposée par le 
Règlement pour résoudre ces derniers conflits, dont l’opportunité est débattue, 
ces retouches sont en général qualifiées d’améliorations. Le Règlement comble 
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également le vide laissé par la Convention de La Haye de 1980 quant à la 
protection du droit de visite, puisque les décisions qui l’accordent peuvent 
désormais, en certaines circonstances, être déclarées exécutoires sans 
possibilités d’opposition, ce qu’aucun des instruments internationaux n’avait osé 
auparavant.  
 
On a pu parfois évoquer un manque de pondération du législateur européen 
voire remettre en cause l’opportunité même d’intervenir dans le domaine de la 
responsabilité parentale739. Il faut bien reconnaître – et la vue est unanime – que 
le Règlement Bruxelles II était défectueux car, notamment, il ne s’occupait que 
des décisions en matière de responsabilité parentale rendues lors d’un divorce et 
concernant les enfants d’un couple marié740. L’extension du champ d’application à 
toute décision rendue en matière de responsabilité parentale, indépendamment 
de l’existence d’un lien conjugal entre les parents et du contexte dans lequelle 
elle est rendue, a reçu l’approbation unanime. L’impression d’un certain manque 
de réflexion, donnée parle besoin d’intervenir à nouveau à très courte échéance, 
n’est pas injustifiée741. Mais l’utilité générale pour la Communauté d’intervenir 
dans le domaine de la responsabilité parentale ne nous paraît pas discutable dès 
lors que l’on reconnaît que les nouveautés qu’apporte le Règlement méritent, glo-
balement considérées, une appréciation positive : or cela est, ainsi qu’on y a 
déjà fait allusion et on le dira plus amplement ci-dessous, généralement le cas. Il 
n’aurait donc pas suffi, pour atteindre les mêmes objectifs, que la Communauté 
oblige les Etats membres à ratifier la Convention de la Haye de 1996 ; s’il est 
certes souhaitable – et on y reviendra – que celle-ci puisse être ratifiée au plus 
vite, le Règlement Bruxelles II-bis marque des avancées importantes par rapport 
à celle-ci également.  
 
Certains auraient préféré que Bruxelles II-bis se borne à renvoyer à la Convention 
de La Haye tout en édictant des dispositions ponctuelles pour les cas 
communautaires742. C’est bien en substance ce qu’il fait par rapport à la 
Convention de La Haye de 1980. Puisque les modifications apportées au régime 
organisé par la Convention de 1996, par ailleurs non encore en vigueur dans bien 
des Etats, sont assez nombreuses et parfois de taille, il n’est pas certain qu’il 
aurait été, pour les juridictions nationales confrontées à des cas communautaires, 
plus simple de consulter et appliquer systématiquement deux textes. Le choix 
d’élaborer un instrument communautaire assez complet et d’imposer aux 
juridictions des Etats membres de ne se référer au texte conventionnel qu’à titre 
résiduel et ponctuellement, choix certes aussi suggéré par des raisons d’« image 
politique », nous paraît justifiée et d’ailleurs on ne peut plus, semble-t-il, sur ce 
point, revenir en arrière. Il n’en demeure pas moins que des difficultés de 

                                                 
 
739  V. p. ex. B. Ancel / H. Muir Watt, « L’intérêt suprérieur de l’enfant dans le concert des 

juridictions: le Règlement Bruxelles II-bis”, Rev. crit., 2005, p. 569 s., p. 574, d’après qui 
« (…) la meilleure solution aurait sans doute impliqué de renoncer à régir ce domaine déjà 
largement pourvu » ; v. ég. M. Jänterä-Jareborg, “A European Family Law for Cross-Border 
Situation – Some Reflections Concerning the Brussels II Regulation and its Planned 
Amendments”, Yearbook of Private International Law, 2002, p. 67 p. 77. 

740  V., de manière particulièrement énergique, R. Espinosa Calabuig (note 13), 741. 
741  M. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Union : Symbiotic 

Relationship or Forced Partnership, Journal of Private International Law, 2005, p. 5 s.; v. du 
même auteur, “First Steps in the Communatarisation of Family Law: Too Much Haste, Too Little 
Reflection?”, K. Boele-Woelk (ed), Perspectives for the Unification or Harmonisation of Family 
Law in Europe”, Antwerp, 2003, p. 509. 

742   En ce sens, semble-t-il, J. Pirrung (note 13) 703. 
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conciliation de ces deux instruments sont vouées à se poser ; on en dira 
davantage plus loin.  
 
Les quatre années d’application judiciaire du Règlement Bruxelles II-bis, si elles 
ont déjà révélé quelques difficultés d’interprétation sur lesquelles on s’arrêtera ci-
dessous – en attestent d’ailleurs les cinq décisions rendues jusque-là par la CJCE, 
dont trois d’entre elles concernent la responsabilité parentale – ne semblent pas 
faire apparaître des défauts majeurs dans l’édifice réglementaire, en tout cas pas 
de telle nature à remettre en cause la désirabilité d’un instrument 
communautaire. On trouve même sous certaines plumes l’affirmation que la 
« matière de la responsabilité parentale apparaît en l’état l’objet d’une régle-
mentation suffisamment approfondie et cohérente et qui ne semble pas né-
cessiter des modifications particulières743.  

1.2.2. Compétence 

Le système de la compétence mis en place par le Règlement Bruxelles II-bis est 
en général évalué positivement. Ainsi, on a pu écrire qu’il « a su allier les 
exigences de proximité avec le souci de favoriser les solutions consensuelles, et 
ceci tout en évitant au maximum les conflits de compétences ainsi que l’éparpille-
ment du contentieux et, surtout, tout en plaçant toujours l’intérêt de l’enfant au 
premier plan »744. On s’est notamment félicité du fait que la « complexe 
imbrication des compétences organisée par les articles 1, 4, 8 et 9 de la 
Convention de La Haye de 1961, avec ses compromis et ses réserves, ne s’ap-
plique plus »745.  
 
Quant à la compétence générale fixée à l’art. 8746, on se réjouit à la fois du choix 
de la résidence habituelle de l’enfant comme critère de base et de la fixation 
du moment décisif pour la détermination de la résidence habituelle au moment où 
la juridiction est saisie ; c’est là la prévision expresse de la prorogatio fori, qui 
ne figure pas dans les règles homologues des Conventions de La Haye de 1961 et 
de 1996. Le maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle durant 
les trois mois suivant le déménagement pour ce qui est du droit de visite – c’est 
là l’art. 9 : autre disposition jusque-là inédite747 – a en général reçu l’approbation 

                                                 
 
743  M. C. Baruffi (note 13), 281 (« (…) la materia della responsabilità parentale appare allo stato 

oggetto di una disciplina sufficientemente approfondita e coerente e quindi non sembra 
necessitare di modifiche, che non siano quelle rese necessarie dai cambiamenti eventualmente 
introdotti in tema di separazione e di divorzio »). 

744  S. Corneloup, “Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale », H. Fulchiron 
/ C. Nourrissat, Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, 
Paris, 2005, p. 69 s., p. 84 ; v. B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), 593, d’après lesquels « le 
règlement accomplit déjà beaucoup avec cette structure de compétence hiérarchisée qui 
coalise les juridictions des Etats membres au service d’une conception européenne de l’intérêt 
supérieur de l’enfant ». 

745  K. Siehr, « Die Eheverordnung von 2003 und das MSA von 1961 », in Festschrift D. Schwab, 
2005, p. 1275,p. 1277. 

746  Article 8 - Compétence générale. 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en 
matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet 
État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous 
réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. 

747   Article 9 – Maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant 1. 
Lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une 
nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence 
habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une 
période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le 
droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le 
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de ceux qui se sont aventurés à y porter jugement748, y compris en raison du 
caractère limité, qu’on se plaît à relever, d’une telle exception749. La possibilité, 
consacrée à l’art. 12, d’une prorogation de compétence, soit du for du divorce 
– qui est alors compétent, semble-t-il, à l’égard de tous les enfants de la famille, 
en tout cas pour ceux qui vivent dans le même foyer750 – soit, et c’est là une 
autre innovation par rapport à la Convention de La Haye de 1996751, d’un autre 
for ayant un « lien étroit avec l’enfant », en cas d’accord des parties à la 
procédure, a été aussi approuvée, compte tenu de la recherche d’une solution 
consensuelle, ne fût-ce que sur les juridictions à saisir, qu’elle favorise752.  
 
La faculté du renvoi à une juridiction mieux placée – à un forum melius con-
veniens753 – prévu à l’article 15754, disposition reprise en substance de la 

                                                                                                                                            
 

titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à 
résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant. 2. 
Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a 
accepté la compétence des juridictions de l'État membre de la nouvelle résidence habituelle 
de l'enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la 
compétence. 

748  En ce sens, p. ex. D. Looschelders, « Die Europäisierung des internationalen Verfahrensrechts 
für Entscheidungen über die elterliche Verantwortung », Juristische Rundschau, 2006, p. 45 s., 
p. 46. 

749  V. p. ex. A. Devers, « Le droit de visite », in H. Fulchiron / C. Nourrissat (note 19), p. 105 s., 
p. 106. 

750  V. S. Corneloup (note 19), 77, qui affirme, à juste raison, que “[c]ette solution est à approuver 
car elle permet d’éviter que le sort d’une fratrie élevée au même foyer ne soit décidé par une 
pluralité de juridictions » ; v. ég. A. Bigot, « Le nouveau règlement communautaire du 27 
novembre 2003 en matière matrimoniale et de responsabilité parentale », Dr. fam. 2004, 
chron. 8, spéc. n° 18. 

751  Ce qui est relevé, par exemple, par S. Corneloup (note 19), p. 79. 
752  S. Pabst, « Gerichtsstandsvereinbarungen im Sorgerechtsstreit », Liber amicorum T. Rauscher, 

2005, p. 115 s., 129 ; v. ég. I. Lombardini, “Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: il regolamento comunitario n. 
2201 del 2003”, Studium iuris, 2005, p. 561; S. Corneloup (note 19), 79.  

753  L’expression est de K. Siehr. 
754  Article 15 Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire 1. À titre 

d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, 
si elles estiment qu'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 conformément au paragraphe 5. 2. Le paragraphe 1 est 
applicable a) sur requête de l'une des parties ou b) à l'initiative de la juridiction ou c) à la 
demande de la juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier, 
conformément au paragraphe 3. Le renvoi ne peut cependant être effectué à l'initiative de la 
juridiction ou à la demande de la juridiction d'un autre État membre que s'il est accepté par 
l'une des parties au moins. 3. Il est considéré que l'enfant a un lien particulier avec un État 
membre, au sens du paragraphe 1, si a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 
1, l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou b) l'enfant a résidé de 
manière habituelle dans cet État membre, ou c) l'enfant est ressortissant de cet État 
membre, ou d) l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans 
cet État membre, ou e) le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant liées à 
l'administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l'enfant et qui se 
trouvent sur le territoire de cet État membre. 4. La juridiction de l'État membre compétente 
pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l'autre État membre 
doivent être saisies conformément au paragraphe 1. Si les juridictions ne sont pas saisies 
durant ce délai, la juridiction saisie continue d'exercer sa compétence conformément aux 
articles 8 à 14. 5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des 
circonstances spécifiques de l'affaire, cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer 
compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été 
saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie 
décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d'exercer 
sa compétence conformément aux articles 8 à 14. 6. Les juridictions coopèrent aux fins du 
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Convention de La Haye de 1996, est en général jugée tout à la fois intéressante 
et opportune. La concession qu’elle consacre, inédite dans un instrument commu-
nautaire, à une doctrine d’inspiration anglosaxonne, le forum non conveniens, 
apporte un élément de flexibilité bienvenu. Certains l’ont qualifié d’« excellent 
mécanisme que l’on ne peut que souhaiter voir étendu aux contentieux du 
divorce, à la faveur d’une nouvelle révision du texte »755. C’est avec raison que 
l’on a dit qu’un tel mécanisme peut corriger la rigidité de la litispendance eu-
ropéenne fondée, d’après l’art. 19, sur la priorité chronologique des saisines756, 
puisque, par exemple, le juge saisi en deuxième lieu peut en substance, en vertu 
de l’art. 15 par. 2 lit. c), demander au juge saisi en premier lieu de connaître de 
l’affaire à sa place. On peut ajouter que la coopération entre les autorités 
supposée par la mise en œuvre de cet article et dont dépend son effectivité est 
plus facile à réaliser dans le contexte communautaire que dans le contexte de la 
Convention de La Haye de 1996.  

1.2.3. Reconnaissance, exequatur et suppression de celui-ci 

Le jugement que l’on porte sur les règles en matière de reconnaissance et 
d’exécution est là encore globalement positif757. Ainsi, on a pu par exemple 
affirmer que le Règlement « a réussi à concilier deux exigences essentielles aux 
relations matrimoniales et parentales : assurer une reconnaissance et une exé-
cution effective aux décisions, afin de garantir la continuité et la stabilité de l’état, 
tout en veillant malgré tout, et dans le même temps, à la protection des droits 
fondamentaux des personnes en présence ». Il convient d’abord de se pencher 
sur la reconnaissance et sur l’exequatur (1.2.3.1), puis sur la suppression de 
celui-ci pour les décisions concernant le droit de visite (1.2.3.2.). 
 
1.2.3.1.  Reconnaissance et exequatur 

Pour ce qui est de la reconnaissance et de l’exequatur, l’expérience assez 
négative de la Convention de Luxembourg et de la Convention de La Haye 
de 1961 a conduit à approuver le nouveau système ; c’est d’ailleurs au regard 
des décisions relatives à la responsabilité parentale que le règlement « apporte 
les avancées les plus intéressantes dans la volonté d’assurer une pleine efficacité 
aux décisions dans l’espace européen »758.  
 
Un des grands inconvénients de la Convention de La Haye de 1961 est qu’elle 
ne s’occupe pas de la reconnaissance des mesures qui nécessitent des actes 
d’exécution759, question expressément laissée au droit national ou conventionnel. 
Quant à la Convention de Luxembourg de 1980, on dit qu’elle « a servi, en 
quelque sorte, sur le plan international, de laboratoire d’essai : son échec a pu 

                                                                                                                                            
 

présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées 
conformément à l'article 53. 

755  V. M.-L. Niboyet, « Office du juge : la vérification et l’exercice de la compétence », H. Fulchiron 
/ C. Nourrissat (note 19), p. 191 s., p. 198. 

756  V. M.-L. Niboyet (note 30) 198. 
757  Ainsi, P. Hammje, « Le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit ‘Bruxelles II 

bis’ – Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution », in H. Fulchiron / C. Nourrissat 
(note 19), p. 87 s., p. 103. 

758  V. P. Hammje (note 32), 95. 
759  Ainsi K. Siehr (note 21), 1274. 
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contribuer à mesurer l’ampleur et la nature des besoins en la matière »760. Les 
raisons de refus de reconnaissance que consacre un tel instrument restent nom-
breuses et impliquent notamment la vérification de la compétence des 
autorités ayant rendu la décision761. Dans les Etats membres, les questions de 
reconnaissance et d’exécution des décisions relatives à la garde des enfants 
seront désormais régies par le Règlement Bruxelles II-bis, celui-ci prenant en 
effet soin de préciser qu’il prime sur la Convention de Luxembourg dans les 
relations entre les Etats membres (art. 37)762.  
 
La grande innovation par rapport au régime de la Convention de Luxembourg de 
1980 et de La Haye de 1996 est l’absence de contrôle de la compétence du 
juge d’origine consacrée à l’art. 24. Pour ce qui est des motifs de refus de 
reconnaissance, le choix d’axer deux d’entre eux autour de l’intérêt de l’enfant – 
le défaut d’audition du mineur « en violation des règles fondamentales » de l’Etat 
de requis763, disposition « inédite et remarquable »764, et la contrariété à l’ordre 
public, qui doit être appréciée « eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant » – 
est en général approuvé, du moins dans son principe.  
 
On relève enfin que la suppression de la révision au fond consacrée à l’art. 26 ne 
fait pas obstacle à une modification ultérieure par l’Etat requis de la décision 
rendue dans un autre Etat membre en cas de changement de circonstances765.  
 
La procédure d’exequatur « se veut simple et accessible »766 ; elle est 
unilatérale sur requête, seuls les recours étant jugés contradictoirement ; 
construite sur le modèle de Bruxelles II-bis, où elle a fait ses preuves – et partant 
qualifiée de « classique »767 – elle n’appelle pas de remarques particulières. 
 
1.2.3.2  Abolition de l’exequatur pour le droit de visite 

Qualifiée de l’« innovation peut-être la plus remarquable »768, la force exécutoire 
immédiate attribuée par l’art. 41 aux décisions concernant le droit de visite – et 
ce même lorsque le droit national d’origine ne prévoit pas une telle force 
exécutoire – force qui n’a pas de précédents dans les instruments interna-
tionaux, est en général saluée favorablement769. On s’accorde en effet à penser 
que l’état antérieur du droit était, quant à la protection du droit de visite, 

                                                 
 
760  E. Gallant, « La Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (bilan) », in H. Fulchiron (dir.), Les 

enlèvements d’enfants à travers les frontières, Bruxelles, 2004, p. 134. 
761  K. Siehr (note 21), 1274-1275. 
762  E. Gallant (note 35) 131. 
763  V. R. Espinosa Calabuig (note 13), p. 771. 
764  V. A. Gouttenoire, « L’audition de l’enfant dans le règlement ‘Bruxelles II-bis’ », in H. Fulchiron 

/ C. Nourrissat (note 19), 206. Pour M. C. Baruffi, “La responsabilità genitoriale: competenze e 
riconoscimento delle decisioni nel Regolamento Bruxelles II”, M. C. Baruffi, “La responsabilità 
genitoriale: competenze e riconoscimento delle decisioni nel Regolamento Bruxelles II”, in S.M. 
Carbone / I. Queirolo, « Diritto di famiglia e union europea », Torino, 2008, p. 257 s., p. 263, il 
s’agirait d’un principe d’ordre public véritablement international. 

765  P. Hammje (note 32) 97; A. Borrás, « Rapport explicatif à la Convention du 28 mai 1998 », 
JOCE C 22, 16 juillet 1998, p. 27 à 68, n° 78. 

766  P. Hammje (note 32) 99. 
767  P. Hammje (note 32) 100. 
768  P. Hammje (note 32) 100. 
769  V., du moins de manière implicite, p. ex. P. Hammje (note 32); A. Devers (note 24) 108 ; K. 

Siehr (note 21), 1275. 
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insatisfaisant770, l’art. 21 de la Convention de La Haye de 1980 étant 
notamment, a-t-on dit, « resté lettre morte »771 ; c’est cependant à raison qu’on 
insiste sur ce que parfois, une réglementation satisfaisante n’existe même pas sur 
le plan du droit interne, le succès dépendant d’abord de la bonne volonté et de la 
coopération des parents772. L’attention prioritaire qu’a reçu le droit de visite par le 
législateur européen trouve aussi son explication dans le constat que 
l’enlèvement des mineurs est de plus en plus commis par les titulaires du droit de 
garde qui en usent de manière à vanifier le droit de visite (statistiquement, le 
plus souvent, les mères)773.  
 
La suppression d’un examen a posteriori par le juge de l’exécution au profit d’un 
contrôle a priori par le juge d’origine est en général saluée. Les trois 
conditions procédurales auxquelles, d’après l’art. 41 par. 2, est soumise la 
délivrance du certificat épuisent, nous semble-t-il, les exigences de garanties 
procédurales, notamment si l’exception à la troisième condition, l’audition de 
l’enfant – laquelle peut ne pas avoir lieu si elle est jugée « inappropriée eu égard 
à [l’] âge ou à [la] maturité [de l’enfant] » – est interprétée de façon restrictive.  
 

                                                 
 
770  P. McEleavy, « The Brussels II Regulation : How the European Community has moved into 

family law », ICLQ, 2002, p. 902. 
771  K. Siehr (note 21), 1275. 
772  V. p. ex., pour le Royaume-Uni, P. McEleavy (note 45), 902 ; v. ég. pour le Royaume-Uni, 

Children Act Sub-Committee of the Lord Chancellor’s Advisory Board on Family law : « A 
Report to the Lord Chancellor on the Facilitation of Arrangements for Contact between Children 
and their Non-Residential Parents and the Enforcement of Court Orders for Contact », Lord 
Chancellor’s Department, 2001. 

773  R. Espinosa Calabuig, « La sottrazione di minori nell’Unione europea: tra regolamento n. 
2201/2003 e Convenzione dell’Aja del 1980 », in S. M. Carbone e I. Queirolo (a cura di), Diritto 
di famiglia e unione europea, Padova, 2008, p. 283, p. 287. 
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1.2.4. Enlèvement d’enfants 

Le Règlement Bruxelles II-bis vise, à l’article 11774, à compléter, en y apportant 
un certain nombre de précisions, le système de la Convention de La Haye de 
1980, qui continue de produire ses effets775. La grande majorité de ces 
ajustements est généralement approuvée ; ils « devraient se révéler particulière-
ment efficaces dans la luttre contre les déplacements ou les rétentions 
illicites »776, encore qu’on a pu parfois émettre quelques doutes, dont on rendra 
compte plus loin, sur leur praticabilité (1.2.5.1.). L’objectif général est celui de 
renforcer le mécanisme du retour immédiat ; on a pu dire à cet égard que « l’idée 
que le retour immédiat du mineur objet d’une soustraction illicite répond à son 
intérêt supérieur est en train de s’enraciner dans la culture juridique uni-
verselle »777. L’apport le plus novateur est en revanche parfois très 
énergiquement critiqué (1.2.5.2.). 

                                                 
 
774  Article 11 Retour de l'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 8 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. 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. 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. 4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de 
l'enfant 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 
retour. 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 illicites 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. 

775  V. cons. 17. Le législateur européen est conscient qu’un tel instrument a, « au fil des années, 
pris une importance considérable, compte tenu du nombre d’Etats parties, de l’originalité et de 
l’efficacité des mesures prévues et de l’effort de coopération, d’échange et de formation 
déployé autour de ce texte par le bureau permanent de la Conférence de droit international 
privé de La Haye » : H. Fulchiron, « La lutte contre les enlèvement d’enfants »,  in H. Fulchiron 
/ C. Nourrissat (note 19), p. 223). 

776  En ce sens, p. ex. H. Fulchiron (note 50), 223. 
777  E. Perez Vera, “El Convenio de La Haya”, in Estudios I. de Magalhães Collaço, vol. I, Coimbra, 

2002, p. 584 (« La idea de que el retorno inmediato del menor objeta de una sustracción ilícita 
responde a su interés superior está calando en la cultura jurídica universal »). 
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1.2.4.1.  Les ajustements salués 

1. Le délai de six semaines prévu à l’art. 11 par. 3 « n’est plus 
seulement un délai au-delà duquel la juridiction doit s’expliquer sur son 
retard ; c’est un délai impératif pour rendre une décision, de retour 
ou de non-retour »778 ; cette disposition vise à répondre à une des 
critiques fondamentales adressées au système de la Haye, à savoir la 
lenteur de la procédure y relative779.  

 
2. On se réjouit également de ce que la juridiction saisie d’une demande 

de retour doit agir rapidement « en utilisant les procédures les plus 
rapides » prévues par son droit national780 ; autrement dit, le juge ne 
peut plus se contenter d’utiliser les « procédures d’urgences ».  

 
3. Autre fait salué est que l’on doit « veiller à ce que l’enfant ait la 

possibilité d’être entendu au cours de la procédure ».  
 
4. La disposition d’après laquelle le retour ne peut être refusé d’après 

l’article 13 point b) de la Convention de La Haye « s’il est établi que 
des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de 
l’enfant après son retour » est aussi approuvée781 en ce qu’elle favorise 
notamment une extension de la pratique des « mirrors orders » et des 
« undertakings » (pratique consistant à s’assurer par avance que des 
mesures qui seront prises par les juges d’un Etat seront respectées par 
les juges d’un autre Etat, moyennant, notamment, la prise d’une 
décision d’un contenu identique) qui a déjà fait ses preuves dans les 
pays anglosaxons : « il y a là, a-t-on dit, un facteur d’apaisement du 
conflit pour le présent et, peut-on espérer, pour l’avenir »782.  

 
5. Enfin, il a été dit de la disposition, contenue à l’article 11 par. 5, 

d’après laquelle une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant 
si le demandeur n’a pas eu la possibilité d’être entendu, qu’elle 
« instaure un renversement de perspective intéressant, passant du 
traditionnel respect des droits de la défense au respect du droit d’être 
entendu de la demande ».  

 
1.2.4.2.  Une innovation parfois contestée 

La résolution du conflit entre une décision de non-retour rendue par l’Etat du 
déplacement et la décision de retour rendue par l’Etat de la résidence habituelle 
antérieure au déplacement à la suite de la procédure détaillée à l’art. 11, 
paragraphes 6 et 7, conflit résolu, par l’art. 11. par. 8, au profit de la décision 
de retour, constitue l’apport le plus original du Règlement en matière 
                                                 
 
778  V. A. Devers, « Les enlèvements d’enfants et le Règlement Bruxelles II-bis », in H. Fulchiron 

(dir) (note 35) 33 s. 
779  W. Duncan, « Les Conventions de La Haye relatives à la protection de l’enfant », in H. Fulchiron 

(dir) (note 35), p. 3 s., p. 8 ; id., « Action in Support of the Hague Child Abduction Convention. 
A view from the Permanent Bureau », 2000 N.Y.U.J. Int’ L & Pol., 103, p. 8; v. ég. H. Fulchiron 
(note 50), 240. 

780  A. Devers (note 53), 42. 
781  A. Schulz, « Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel IIa) – eine Einführung”, NJW, 2004, 

p. 2 s., p. 3. 
782  H. Fulchiron (note 50), 234. 
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d’enlèvement d’enfants783. Une telle solution a cependant déclenché un certain 
nombre de critiques, dont on rendra compte plus loin.  
 
Conclusions 
 
L’ensemble des dispositions que contient le Règlement en matière de 
compétence, de reconnaissance et d’exequatur, y compris la suppression de 
celui-ci en matière de droit de visite, et aussi en matière d’enlèvement d’enfant, 
mérite en général approbation, à la fois pour ce qui est des choix de politique 
législative qui sous-tendent ces dispositions et de l’aménagement des solutions 
qu’elles consacrent. Le système réglementaire marque un progrès significatif par 
rapport à la situation antérieure. Il convient à présent de s’intéresser aux lacunes 
et possibilités d’amélioration. 

2. LACUNES ET POSSIBILITES D'AMELIORATION 

C’est encore une fois le Règlement Bruxelles II-bis qu’il convient de prendre pour 
point de départ. Assez peu nombreuses sont les solutions consacrées par celui-ci 
dont on a pu remettre en cause l’opportunité (2.1.). Les difficultés 
d’interprétation et de mise en œuvre qu’il soulève sont plus nombreuses (2.2.). Il 
convient également de relever les quelques vides qu’il laisse et aussi de vérifier 
si, sur certains points, l’on ne peut pas envisager des avancées ultérieures dans 
la voie qu’il emprunte (2.3.). Enfin, il convient d’indiquer quelques moyens pour 
améliorer l’effectivité des solutions qu’il consacre (2.4.). 

2.1.1. Opportunité discutable de certaines solutions  

Une première solution dont on a pu remettre en question le bien-fondé touche à 
la technique législative adoptée par le législateur européen (2.1.1.) ; une 
deuxième concerne en revanche l’opportunité quant au fond, de l’innovation qu’il 
apporte, en matière d’enlèvement d’enfants, s’agissant du conflit entre décision 
de retour et décision de non-retour (2.1.2.). 

2.1.2. Réglementation conjointe du divorce et de la responsabilité parentale 

Le même texte réglementaire régit la séparation des parents, d’une part, et la 
responsabilité parentale, d’autre part – on a dit à cet égard que le Règlement est 
« doublement double »784. Si l’on a parfois souligné la nécessaire complé-
mentarité des deux disciplines, ce qui pourrait justifier une telle « consoli-
dation »785, les réserves que celle-ci inspire sont assez largement partagées. 
 
On peut en effet se demander si le constat que les questions de responsabilité 
parentale se posent dans un certain nombre de cas lors d’une procédure en 
séparation ou en divorce (cons. 6 du Règlement)786 est vraiment suffisant pour 
justifier le maintien d’une réglementation conjointe des deux questions787. Le 

                                                 
 
783  H. Fulchiron (note 50), la qualifie d’« innovation la plus spectaculaire ». 
784  R. Espinosa Calabuig (note 13) 744. 
785  V. R. Espinosa Calabuig (note 13), 738. 
786  Celui-ci va en réalité plus loin et peut-être trop loin, lorsqu’il affirme que « l’application des 

règles en matière de responsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d’actions 
matrimoniales ». 

787  V. p. ex. B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), 571, note 7. 
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législateur communautaire a d’ailleurs, s’agissant de la matière des obligations 
alimentaires dont il est aussi souvent question lors d’une séparation mais aussi 
dans le cadre de la responsabilité parentale, montré qu’il est plutôt favorable à 
une réglementation séparée788, quitte à prévoir une compétence au profit du for 
de l’action matrimoniale ou d’état et à renvoyer de la sorte à l’instrument 
parallèle qui le prévoit789. La question de la désirabilité du maintien de cette 
jonction, compte tenu des objectifs de clarté, de lisibilité et de cohérence du 
corps législatif communautaire en matière de droit international privé, mérite 
sûrement d’être posée. Car les dispositions réglementaires à la fois en matière 
de compétence – et, par là, de champ d’application dans l’espace –, de reconnais-
sance et d’exequatur, et de coopération des autorités obéissent, dans ces do-
maines, à des choix de politique législative distincts et souvent fort différents, 
en raison, évidemment, de la différence des enjeux qu’ils recouvrent.  
 
Le hiatus entre les deux volets – matière matrimoniale, d’une part, et 
responsabilité parentale, d’autre part – risque par ailleurs de s’élargir du fait du 
« Règlement Rome III », qui, si l’on s’en tient au moins au texte de la 
Proposition qui a été présentée par la Commission790, devrait comporter des 
règles sur le droit applicable au divorce et à la séparation, mais pas à la 
responsabilité parentale. Si l’on n’établit pas de dispositions sur le droit 
applicable à cette dernière matière également, l’intitulé même de ce qui sera vrai-
semblablement qualifié de Règlement Bruxelles II-ter devra être reformulé ; peu 
digeste, le nouvel intitulé confirmera la séparation des deux matières et les 
différentes exigences de réglementation qu’elles posent (« Règlement relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance des décisions en matière 
matrimoniale et à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière de responsabilité parentale »).  
 
On peut alors se demander si l’élaboration du Règlement Rome III ne pourrait 
pas fournir l’occasion bienvenue de dissocier formellement la réglementation du 
divorce et de la séparation de la réglementation de l’autorité parentale et 
d’édicter deux réglements distincts : l’un « relatif à la compétence, la loi 
applicable et la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale », 
et l’autre « relatif à la compétence [la loi applicable ? : voir ci-dessous 
pour une discussion], la reconnaissance et l’exécution des décisions et la 
coopération des autorités en matière de responsabilité parentale ». 

2.1.3. Priorité donnée à la décision ordonnant le retour dans le cas du conflit 
visé à l’art. 11  

La solution de fond qui a fait l’objet des plus vives discussions paraît être celle 
que consacre l’art. 11 par. 8 consistant, on l’a vu, à résoudre le conflit entre 
décision de non-retour et décision de retour au profit de cette dernière. Après 
avoir rappelé les raisons qui sous-tendent un tel choix (2.1.2.1.), il convient de 

                                                 
 
788  Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière 
d’obligations alimentaires. 

789  V. en effet l’art. 3 lit. c) et d) du Règlement n°4/2009, mentionné à la note précédente. 
790  Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui 

concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière 
matrimoniale.  
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rendre compte des critiques que lui sont adressées et des solutions alternatives 
envisageables (2.1.2.2.). Un bilan sera enfin dressé (2.1.2.3.). 
 
2.1.3.1. Raisons d’être du choix réglementaire 

La solution adoptée par le Règlement se justifie, d’après certains, par le constat 
que, tandis que la procédure de l’Etat de la résidence habituelle antérieure au 
déplacement est ordinaire, celle ayant, dans l’Etat du déplacement, abouti par 
hypothèse à une décision de non-retour, n’est que sommaire, c’est-à-dire que la 
décision de non-retour est, par hypothèse, prise sur le fondement d’un examen 
moins détaillé791. Un tel argument ne parvient cependant pas, nous semble-t-il, 
à expliquer pourquoi on devrait, en cas de décision de non-retour, préserver la 
compétence de l’Etat de la résidence habituelle antérieure à l’enlèvement. Il 
semble, en effet, qu’une telle justification perde de sa pertinence dans la mesure 
où l’alternative consisterait précisément, une fois la décision sommaire de non-
retour rendue, à transférer la compétence ordinaire quant au fond de la 
question de la responsabilité parentale à l’Etat du déplacement, devenu 
Etat de la nouvelle résidence habituelle, résidence à laquelle le prononcé du non-
retour a conféré un caractère du moins provisoirement licite.  
 
L’explication profonde du choix adopté par le Règlement réside dans la volonté de 
renforcer le mécanisme de retour ; le contrôle dévolu à l’Etat de la résidence 
antérieure à l’enlèvement met le juge de l’Etat du déplacement en garde contre 
des décisions de non-retour insuffisamment justifiées. Cela aboutit à son tour à 
décourager, à titre préventif, les enlèvements d’enfants.  
 
On remarquera également que la solution dont il est question paraît s’imposer 
dès lors que l’on permet à l’autorité de l’Etat de la résidence habituelle antérieure 
à l’enlèvement de garder sa compétence quant au fond de l’attribution de 
la responsabilité parentale pendant la période immédiatement postérieure à la 
décision de non-retour rendue par l’autorité de l’Etat du déplacement (et 
désormais de la nouvelle résidence habituelle). En effet, dès lors que l’on estime 
que l’Etat de la résidence antérieure à l’enlèvement continue d’être, y compris en 
cas de décision de non-retour, le plus à même de trancher au fond la question de 
la responsabilité parentale, force est d’accepter le risque que cet Etat rende une 
décision impliquant le retour de l’enfant. Auquel cas il devient quasiment né-
cessaire de reconnaître priorité à une telle décision ; à défaut, on voit mal à quoi 
il servirait de reconnaître la compétence quant au fond à l’Etat de la résidence 
habituelle antérieure. On observera encore qu’il est, dans une telle hypothèse, 
pareillement inévitable d’assortir cette décision d’une force exécutoire, ce que 
fait effectivement le Règlement. Car, par hypothèse, l’Etat du déplacement ne 
peut plus s’opposer à sa reconnaissance, sous peine de contrecarrer précisément 
le principe de solution de conflit de décisions que l’on a adopté. Une non-
reconnaissance n’étant plus envisageable, une procédure d’exequatur serait 
vidée de sens, puisqu’elle ne peut de toute façon pas ou plus aboutir à un refus, 
ne serait-ce qu’exceptionnellement. 
 

                                                 
 
791  D. Solomon (note 13), 1417 ; A. Schulz, “Die Zeichnung des Haager Kinderschutz-

Uebereinkommens von 1996 und der Kompromiss zur Brüssel IIa-Verordnung”, FamRZ, 2003, 
p. 1351 s., p. 1353. V. D. Coester / Waltjen, “Kindesinteressen und Brüssel Iia-VO”, FamRZ, 
2005, p. 247. 
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2.1.3.2. Réserves et solutions alternatives envisageables 

Certains doutent que le retour automatique et sans exception ne soit toujours 
dans l’intérêt de l’enfant et avancent qu’il pourrait même s’avérer contraire à la 
Convention européenne des droits de l’Homme792 et par là au droit 
communautaire qui s’y rallie793, voire au droit constitutionnel de certains Etats, et 
notamment de l’Allemagne794. La véracité d’un tel constat – nous semble-t-il – ne 
remet pas en cause, dans son principe, le mécanisme du retour de l’enfant, qui 
sert à combattre les enlèvements, combat dont la nécessité est affirmée par la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989. L’art. 13 b) de la 
Convention de La Haye, même avec les ajustements que lui apporte l’art. 11 du 
Règlement dans la sphère communautaire, permet d’éviter des retours 
contraires aux droits de l’Homme ; que si un retour est, de manière objective, 
contraire aux droits de l’homme, la décision qui l’empêche, prise, par hypothèse, 
par l’Etat du déplacement sera vraisemblablement entérinée par l’Etat de la 
résidence habituelle antérieure à l’enlèvement, qui se refusera à rendre une 
décision impliquant le retour ; le principe de confiance mutuelle impose, en tout 
cas, de le croire. Le vrai problème, celui que vise l’art. 11 par. 8, naît en re-
vanche du désaccord entre les deux Etats impliqués quant à la contrariété ou à la 
conformité d’un retour aux intérêts supérieurs de l’enfant, y compris sur le plan 
des droits de l’Homme. Chacun des Etats est a priori également compétent que ce 
soit pour déterminer ce que commandent dans le cas d’espèce les intérêts supé-
rieurs de l’enfant que pour interpréter et mettre en œuvre les droits de 
l’Homme795. Il importe alors d’établir à qui revient le « dernier mot », puisque la 
situation d’écartèlement perpétuel qu’entraîne un conflit international de 
décisions, est, on l’a vu, objectivement, c’est-à-dire indiscutablement, contraire 
aux intérêts supérieurs de l’enfant, et aux droits les plus élémentaires de celui-ci 
en tant qu’être humain. 
 
Certains ont pu craindre l’« affrontement entre autorités » auquel expose le 
choix adopté par le Règlement consistant à permettre à l’Etat de la résidence 
antérieure à l’enlèvement d’écarter une décision de non-retour prise par l’Etat du 
déplacement. Un tel « affrontement » peut s’avérer contraproductif, a-t-on 
souligné, en provoquant, par exemple, un nouvel enlèvement de l’enfant dans un 
Etat tiers ou la mise en place de tactiques par les autorités de l’exécution de l’Etat 
du déplacement pour ne pas renvoyer l’enfant796. Tout cela pourrait, a-t-on 
observé, être évité par l’attribution d’un pouvoir de révision de la décision de 
non-retour à l’Etat du déplacement797.  
 
Plus concrètement, l’on pourrait envisager qu’une fois rendue la décision de non-
retour sur la base d’une procédure sommaire, la compétence ordinaire à con-
naître du fond de la responsabilité parentale soit transférée au profit de 
l’autorité de l’Etat du déplacement en tant qu’Etat de la (nouvelle) résidence ; 

                                                 
 
792  P. McEleavy (note 45) 903. 
793  V. entre autres, M. Völker / G. Steinfatt, « Das Kindesanhörung als Fallstrick bei der 

Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung », FPR, 2005, p. 415 s. 
794  V. Ch. Kohler, « Auf dem Weg zu einem europäischen Justizraum für das Familien- und 

Erbrecht », FamRZ, 2002, p. 711, p. 713. 
795  Cf. Rapport Pérez-Vera à la Convention de La Haye de 1980, n° 22.  
796  P. McEleavy, « Past and Future : the Hague Child Abduction at the Crossroads”, in H. Fulchiron 

(note 50), 99 s. 
797  V. p. ex. D. Coester Waltjen (note 66), 247. 
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celui-ci peut fort bien décider, à la suite d’un débat judiciaire exhaustif quant au 
fond, d’attribuer la responsabilité parentale au parent résidant dans l’Etat de 
l’ancienne résidence de l’enfant, ce qui impliquerait le retour de l’enfant, retour 
certes d’abord nié, ou plutôt, suspendu, mais à l’issue d’une simple procédure 
sommaire. On pourrait, en outre, organiser une procédure semblable à celle 
prévue à l’art. 11 par. 7 afin de permettre aux autorités de l’ancienne résidence 
de l’enfant de présenter leur point de vue. Certes, un tel système, qui reviendrait 
en substance à laisser la maîtrise de la décision définitive à l’Etat du 
déplacement, dont on peut penser qu’une fois la décision de non-retour pro-
noncée, il est désormais mieux à même d’appréhender les intérêts de l’enfant, 
peut ne pas produire l’effet escompté de dissuasion des enlèvements ; mais on 
peut penser que les autres modifications apportées au système de la Haye 
suffisent à cet effet. 
 
2.1.3.3. Bilan 

Les réserves qu’a pu inspirer le système prévu à l’art. 11 par. 8 ne sont pas 
infondées et il n’est pas exclu que le système alternatif ébauché ci-dessus n’ait 
quelques mérites. Nous estimons cependant qu’il serait prématuré, à ce stade, et 
en l’absence de signes tangibles de « rejet » par la pratique, d’emprunter une 
voie différente ; il vaut mieux laisser la solution adoptée faire – ou ne pas faire – 
ses preuves au contact de la pratique. Il convient néanmoins de se rallier au vœu 
largement formulé que l’Etat à qui revient le dernier mot prendra sérieusement 
en considération les raisons qui ont motivé la décision de non-retour prise par 
l’Etat du déplacement, et qu’il ne cherchera pas simplement à protéger sa propre 
compétence face à celui-ci798. La procédure fort détaillée qu’organise l’article 11 
devrait donner suffisamment de garanties à cet égard.  
 
2.2. Difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre 

On s’intéressera d’abord aux difficultés d’interprétation que soulève le texte 
réglementaire (2.2.1), puis aux difficultés de mise en œuvre de celui-ci (2.2.2.) ; 
la ligne de partage entre ces deux types de difficultés étant parfois difficile à tra-
cer, la classification proposée renferme une part de subjectivité. 

2.2.1. Difficultés d’interprétation 

Certaines difficultés d’interprétation ont trait aux notions employées (2.2.1.1.), 
d’autres aux règles posées en matière de compétence (2.2.1.2.), d’autres encore 
au régime diligenté en matière de reconnaissance et d’exequatur (2.2.1.3.). 
 
2.2.1.1.  Notions employées 

On regrette parfois l’absence de définition de la résidence habituelle, sans 
doute une des notions-clé du Règlement799. Ainsi, on a pu souhaiter que « l’on 
élabore des principes pour l’acquisition d’une résidence habituelle qui soient à 
même d’atténuer l’incertitude à laquelle sont confrontés les parents et les enfants 

                                                 
 
798  P. McEleavy (note 71) 120. 
799  D. Coester-Waltjen (note 66) 244. 
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qui se déplacent d’un Etat à l’autre »800. On se demande par exemple si, pour 
acquérir une telle résidence, il suffit d’un déménagement ou s’il faut une 
permanence de quelques mois dans l’Etat vers lequel celui-ci a eu lieu801. La 
détermination du moment exact de changement de résidence prend d’autant 
plus d’importance dans le système réglementaire que celui-ci prévoit que c’est le 
moment de la saisine qui est déterminant (perpetuatio fori)802. On se demande 
également si une personne peut avoir deux « résidences habituelles » simultané-
ment. La conséquence de telles incertitudes sera, on le craint, un accroissement 
du contentieux quant à la localisation de la résidence habituelle803. C’est d’ailleurs 
ce que semble confirmer l’affaire C-523/07 (affaire « A ») où la juridiction de 
renvoi avait entre autres posé la question préjudicielle de savoir « de quelle 
manière convient-il d’interpréter, en droit communautaire, la notion de 
‘résidence habituelle’ visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement ainsi qu’à 
l’article 13, paragraphe 1, qui y est lié ». La décision que la CJCE a rendue le 2 
avril 2009 dans cette affaire n’a pas résolu tous les problèmes ; elle se borne à 
fournir quelques éléments – « la  durée, la régularité, les conditions et les raisons 
du séjour sur le territoire d’un Etat membre et du déménagement de la famille 
dans cet Etat, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, 
les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entre-
tenus par l’enfant dans ledit Etat » – éléments à prendre en compte pour 
identifier « le lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un 
environnement social et familial », en rappelant pour le reste qu’« il 
appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en 
tenant compte de l’ensemble de faits particuliers à chaque cas d’espèce ».  
 
Le Règlement ne contient pas de définition de la catégorie « enfant ». Alors 
que la Convention de La Haye de 1980 cesse d’être efficace lorsque l’enfant 
atteint l’âge de 16 ans (art. 4), le règlement Bruxelles II-bis ne précise pas 
jusqu’à quel âge il s’applique804. Ainsi, a-t-on envisagé plusieurs solutions : soit 
la notion d’enfant est identique indépendamment de la nature du contentieux, et 
l’âge de 18 ans s’impose semble-t-il, y compris en matière d’enlèvements, mais 
alors la cohérence entre le Règlement et la Convention de La Haye de 1980 est 
compromise ; soit on soutient que la notion varie en fonction du contexte, soit de 
16 ans en cas d’enlèvement et 18 ans dans les autres cas805 ; soit – et c’est peut-
être l’opinion la plus répandue, que fait sienne le Guide pratique élaboré par la 
Commission, on laisse chaque Etat concrétiser cette notion par appel à sa loi in-
terne806. La Convention de La Haye de 1996 s’applique jusqu’à l’âge à 18 ans et 
l’on peut se demander en quelle mesure cette notion peut ou doit être utilisée, 
notamment une fois qu’une telle Convention aura été ratifiée par tous les Etats 
membres807. 
 

                                                 
 
800  P. Mc Eleavy (note 71) 121: “It is submitted therefore that consideration should be given to 

constructing principles for the acquisition of habitual residence which will end the uncertainty 
for parents and children moving between Member States (…)”.  

801  Pour D. Looschelders (note 23), 47, il s’agit de la “herrschende Meinung”. 
802  V. p. ex. U. Gruber, « Die neue EheVO und die deutschen Ausführungsgesetzte », IPRax, 2005, 

p. 293 s., p. 297. 
803  P. Mc Eleavy (note 71), 121. 
804  A. Devers (note 53), 36. 
805  A. Devers (note 53), 36 ; cf. D. Solomon (note 13) 1411. 
806  V. R. Espinosa Calabuig (note 13) 754. 
807  F. Jault, « La notion de responsabilité parentale », in H. Fulchiron / C. Nourrissat (note 19), p. 

164. 
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L’introduction par le Règlement du concept « responsabilité parentale » et la 
définition qu’il en donne a fait l’objet d’appréciations variées. Certains ont pu 
saluer une telle définition, qui manquait dans le Règlement 1347/2000 
originaire808, définition, a-t-on dit, « ample et précise »809 ; elle reprend 
d’ailleurs pour l’essentiel celle de la Convention de La Haye, ce dont on se réjouit 
généralement810. D’autres en revanche estiment que « ce terme n’est pas le plus 
approprié » et qu’il « provoquera selon toute vraisemblance de nombreux 
conflits interprétatifs »811 ; la notion est, pour eux, trop large à trois points de 
vue : « la teneur, les titulaires de la responsabilité et le mineur lui-même »812. 
Malgré le caractère flou et ouvert, on a pu, avec raison semble-t-il, conclure que 
« les avantages d’une notion globale, permettant d’appréhender de manière uni-
voque les différents systèmes juridiques, ne sont pas à négliger »813. 
 
2.2.1.2.  Compétence 

Quant à la mise en œuvre de l’art. 9 qui, en cas de déménagement, établit le 
maintien de la compétence des autorités de l’ancienne résidence, on se demande 
si le délai des trois mois doit courir à compter de la saisine du juge ou de la 
décision ; on penche plutôt en faveur de la première solution814.  
 
S’agissant de l’art. 11 par. 3, on se demande si la décision rendue dans le délai 
de six semaines doit être exécutoire. Le Règlement ne dit rien sur ce point. Si le 
Guide pratique affirme que le droit national devrait chercher à le garantir, on a pu 
dire que « c’est ajouter au texte, même si l’interprétation est conforme à l’esprit 
du règlement »815. Quant au par. 8, on se demande s’il s’applique également 
lorsque les juges de l’Etat du déplacement ont refusé le retour pour des motifs 
tenant à l’art. 20 de la Convention de La Haye816, dont on rappellera qu’il n’est 
guère utilisé, mais dont certains estiment qu’il pourrait l’être davantage à 
l’avenir, notamment pour combattre les situations de violence domestique, 
insuffisamment prises en charge par l’art. 13817. Si tel est le cas, « l’article 20 
pourrait bien devenir le nouveau talon d’Achille de la convention »818, car, à 
défaut de pouvoir utiliser l’article 13, c’est en prenant appui sur lui que les Etats 
pourraient être tentés de nier le retour de l’enfant. Enfin, et peut-être surtout, il 
nous semble qu’une incertitude – sur laquelle on reviendra plus loin – surgit 
quant à la question de savoir ce qui exactement, dans la « décision 
ordonnant le retour » visée à l’art. 11 par. 8, bénéficie de la force 
exécutoire et de la reconnaissance impérative. Est-ce le seul volet qui 

                                                 
 
808  V. entre tous, D. Solomon (note 13) 1410. 
809  M. C. Baruffi, “La responsabilità genitoriale: competenze e riconoscimento delle decisioni nel 

Regolamento Bruxelles II”, in S.M. Carbone / I. Queirolo, « Diritto di famiglia e union 
europea », Torino, 2008, p. 257 s., p. 260. 

810  V. p. ex. F. Jault (note 82) 160. 
811  R. Espinosa Calabuig, « La sottrazione di minori nell’Unione europea: tra regolamento n. 

2201/2003 et Convenzione dell’Aja del 1980 », in S. M. Carbone e I. Queirolo (a cura di), 
Diritto di famiglia e unione europea (note 85), 289. 

812  Op. cit., p. 290. 
813  F. Jault (note 86), 166. 
814  D. Solomon (note 13) 1412. 
815  Sur une telle problématique, v. H. Fulchiron (note 50) 241. 
816  D. Looschelders (note 23), 51. 
817  V. M. H. Weiner, “Xiomara’s Choice (Your Life or Your Child): Reinvigorating Article 20 of the 

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction”, in H. Fulchiron (dir.) 
(note 35), 239 s.; v. ég. C. S. Bruch, “The Unmet Needs of Domestic Violence Victims and 
Their Children in Hague Child Abduction Convention Cases”, ibidem, p. 225 s. 

818  En ce sens, H. Fulchiron (note 50) 245. 



Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite en cas de séparation transfrontalière 

 281 

ordonne le retour ou est-ce également le volet de la décision qui implique le 
retour, c’est-à-dire, par exemple et par excellence, la partie qui attribue la garde 
au parent résidant dans l’Etat de la décision ?  
 
Pour ce qui est de l’exigence que les compétences en vertu des articles 12 et 15 
soient exercées dans l’« intérêt de l’enfant », on discute la question de la 
détermination des éléments nécessaires pour concrétiser un tel intérêt819. 
D’après certains, il suffit que la compétence prorogée ne soit pas contraire à 
l’intérêt de l’enfant, alors qu’il n’est pas nécessaire que l’on démontre qu’elle est 
en l’occurrence plus appropriée que d’autres, et, notamment, que celle de la 
résidence habituelle820. On a pu non sans raison soutenir que « si tous les titu-
laires de la responsabilité parentale s’accordent sur la compétence du for du 
divorce, il paraît difficilement imaginable que celle-ci ne soit pas dans l’intérêt de 
l’enfant »821 ; il est d’ailleurs, d’après certains, « curieux » qu’une « compétence 
qui répondrait réellement à l’intérêt de l’enfant puisse être paralysée par la non-
acceptation des époux, qui par hypothèse sont en conflit dans ce cas, y compris 
lorsqu’ils ne sont pas titulaires de l’autorité parentale »822. Quant à l’exigence 
posée par l’art. 12 – la prorogation de compétence doit avoir été acceptée « de 
toute autre manière non équivoque », on se demande si le défaut d’opposition 
suffit823 – le moment auquel les titulaires de l’autorité parentale peuvent 
s’accorder sur une telle compétence n’est pas clairement déterminé : il semble 
que le Règlement a eu à l’esprit le moment de la saisine, mais il est certain 
qu’un tel accord pourrait en pratique intervenir à un moment bien antérieur, et 
par exemple, dans le cas d’époux mariés, lors de la célébration du mariage ou de 
la conclusion des régimes matrimoniaux, auquel cas on peut se demander si le 
désaccord qu’un époux manifeste au moment de la saisine doit être pris en 
compte.  
 
Quant au renvoi à une juridiction mieux placée que consacre l’article 15, on se 
demande si un tel mécanisme peut être utilisé pour résoudre un conflit de 
compétences autrement que par la règle sur la litispendance axée sur la priorité 
de saisine. Les doutes proviennent de ce que « dans le cadre de l’article 15, par 
hypothèse, la seconde juridiction n’est pas encore été saisie »824. Il semble, on l’a 
vu, que l’art. 15 par. 2 lit. c) permette de répondre par l’affirmative.  
 
2.2.1.3.  Reconnaissance et exequatur 

Quant au volet reconnaissance, on a pu trouver singulier – et peu opportun – 
que l’art. 24 en  matière d’interdiction du contrôle de la compétence de la 
juridiction d’origine évoque les seules « règles de compétences visées aux articles 
4 à 14 » et non la règle de l’art. 15. On s’interroge sur le sens d’une telle 

                                                 
 
819  V. A. Dutta, « Europäische Zuständigkeiten mit Kindeswohlvorbehalt », Festschrift J. 

Kropholler, Tübingen, 2008, p. 281 s. 
820  V. S. Pabst, « Gerichtsstandsvereinbarungen im Sorgerechtsstreit ?”, Liber amicorum T. 

Rauscher, 2005, p. 115 s., p. 121. 
821  V. S. Corneloup (note 19) 78, note 36. 
822  B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), 587. 
823  V. pour la négative, D. Looschelders (note 23), 47 ; AnwK-BGB/Gruber Anh. I zum III 

Abschnitt EGBGB, Art. 12 EheVO 2003, n° 7 ; Coester Waltjen (note 66) 241; 
Thomas/Putzo/Hüsstege, ZPO, 27. Aufl., 2005, Art. 13, EuEheVO, n° 5. 

824  V. S. Corneloup (note 19) p. 82, note 55.  
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omission825, qui doit probablement être recherché en ce qu’il est peu concevable 
que la compétence de l’art. 15, par la marge de discrétion qu’elle laisse, soit 
véritablement « violée ». Bien plus fondamentalement, et s’agissant du contrôle 
de l’ordre public fondé sur l’intérêt de l’enfant, on s’est demandé comment 
un tel contrôle peut en pratique être opéré, compte tenu de la difficulté d’ap-
précier la situation concrète de l’enfant qu’il suppose, sans méconnaître en même 
temps l’interdiction de toute révision au fond826.  
 
Une autre sérieuse incertitude entoure le sort à réserver aux décisions 
inconciliables avec une décision rendue antérieurement en matière de 
responsabilité parentale dans l’Etat requis. La lettre e) de l’art. 22 n’évoque pas, 
comme motif de refus, l’inconciliabilité de la décision à reconnaître avec une 
décision rendue ultérieurement. Faut-il en déduire que, dans le conflit entre une 
décision étrangère postérieure et une décision interne antérieure, le for doit 
écarter la sienne ? Pour éviter une telle conséquence qui peut paraître fâcheuse, 
certains ont pu préconiser l’utilisation de l’ordre public visé à la lit a), ce qui ne va 
pas sans poser des difficultés, celui-ci étant désormais axé sur l’intérêt de 
l’enfant827. 
 
Enfin, pour ce qui est de la suppression de l’exequatur en matière de droit de 
visite, on a pu regretter l’absence du dernier bastion de défense que peut 
constituer l’ordre public828 ; mais d’une part, les trois conditions auxquelles est 
soumise la délivrance du certificat donnent suffisamment de garanties829 et, 
d’autre part, le fait d’en prévoir une autre, et « ouverte » de surcroît, telle l’ordre 
public, contrecarrerait un des objectifs majeurs du Règlement. On peut, en 
revanche, se poser la question de savoir comment l’Etat de l’exécution pourrait 
s’abstenir de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution dans l’hypothèse où il 
aurait rendu lui-même une décision inconciliable. Dans le règlement portant un 
titre exécutoire européen830, il existe une telle exception à l’exécution qui ne 
figure en revanche pas dans le Règlement Bruxelles II-bis (art. 21). 
 
2.2.1.4.  Bilan 

Les difficultés recensées ne semblent pas d’une gravité et d’une intensité telles 
que la CJCE ne pourrait aider à les combler par la mission qui lui est confiée 

                                                 
 
825  D. Solomon (note 13) 1418.  D’après l’art. 24, deuxième phrase, « [l]e critère de l’ordre public 

ne peut pas être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 ». 
826  V. sur ce point, B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), n° 34, et P. Hammje (note 32) 98. 
827  V. J. Pirrung, in Staudinger Kommentar, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, Berlin, 2009, p. 29-30. 
828  Encore que pas unanime : J. Pirrung (note 11) 707, suggérait de préserver la réserve de l’ordre 

public. 
829  Ces trois conditions sont énumérées à l’art. 42 du Règlement, dont voici le texte : « 2. Le 

juge d'origine qui a rendu la décision visée à l'article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le 
certificat visé au paragraphe 1 que si: a) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins 
qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité, 
b) les parties ont eu la possibilité d'être entendues, et que c) la juridiction a rendu sa décision 
en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue 
la décision prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980. Au cas où 
la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d'assurer la protection de 
l'enfant après son retour dans l'État de sa résidence habituelle, le certificat précise les 
modalités de ces mesures. Le juge d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en 
utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (certificat concernant le retour de 
l'enfant). Le certificat est rempli dans la langue de la décision ». 

830  Règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création 
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. 
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d’assurer aux textes communautaires une interprétation, autant que faire se 
peut, uniforme. De telles difficultés ne paraissent pas a priori plus nombreuses 
que celles que pose le système de Bruxelles I831. En effet, les décisions qu’a 
rendues la CJCE à propos de Bruxelles II-bis ne sont pour l’instant que cinq, dont 
trois seules, celles rendues dans l’affaire Rinau832, dans l’affaire A et celle très 
récente, rendue le 22 décembre 2009, dans l’affaire C-403/09 PPU, concernent le 
volet responsabilité parentale833. On a d’ailleurs pu dire, de ces premiers 
jugements de la Cour, qu’ils sont « très prometteurs » et l’on a pu émettre le 
vœu que l’interprétation par la CJCE du Règlement Bruxelles II-bis nourrira une 
histoire jurisprudentielle « à succès » semblable à celle qu’a connue le système 
Bruxelles I834.  

2.2.2. Difficultés de mise en œuvre  

De nombreuses voix se sont élevées contre la complexité générale surgissant de 
l’enchevêtrement des sources, ce qui pose un problème de conciliation des 
textes (2.2.2.1.) ; on souligne aussi un certain nombre de difficultés ponctuelles 
de mise en œuvre (2.2.2.2.). 
 
2.2.2.1. Enchevêtrement des sources 

Il est devenu récurrent de souligner le nombre impressionnant de sources en 
vigueur dans le domaine de la protection des mineurs835 ; c’est « le trop plein au-
quel il faut (…) fait face »836 ; or, « cette prolifération peut, tout à la fois, 
apparaître la meilleure des choses si elle est maîtrisée, comme la pire, si elle ne 
l’est pas »837. On a pu observer qu’ « une telle profusion d’instruments à manier, 
dont l’origine est pour le moins variée, paraît de prime abord militer pour la 
rédaction d’un instrument unique »838.  
 
Or, tant que la Conférence de La Haye et la Communauté européenne 
continueront à fonctionner dans leur domaine respectif, la coexistence des textes 
communautaires à côté des textes internationaux semble bien inévitable. Car, la 
création d’un « espace (communautaire) de liberté, de sécurité et de justice » 
à laquelle se sont engagés les Etats de l’Union européenne, obéit, y compris dans 
le domaine ici envisagé, à des impératifs propres, auxquels on ne saurait se 
soustraire sous prétexte que les règles qu’ils commandent peuvent ne pas être 
acceptées, et par là appliquées, dans les Etats tiers. D’ailleurs, une coopération é-
troite et bénéfique entre les autorités parties à un espace intégré de liberté, 
sécurité et justice, c'est-à-dire à un espace judiciaire unitaire, est, en même 

                                                 
 
831  En ce sens, J. Pirrung, « Auslegung der Brüssel IIa-Verordnung in Sorgerechtssachen – zum 

Urteil des EuGH in der Rechtssache C vom 27.11.2007 », Festschrift J. Kropholler, Tübingen, 
2008, p. 399 s., p. 411. 

832  CJCE, 11 juillet 2008 et CJCE, 2 avril 2009. 
833  En effet, CJCE, 29 novembre 2007, C-68/07, Sundelind Lopez, et CJCE, 16 juillet, C-168/08, 

Laszlo Hadadi, n’intéressent que des actions matrimoniales. 
834  V. J. Pirrung (note 102), 31 (“Die ersten Urteile des EuGH zu Sorgerechtsfragen im Rahmen 

der ESGVO sind vielversprechend”. CJCE, 27 nov. 2007, FamRZ, 2008, 125, note de A. Dutta, 
835 et IPRax 2008, p. 509, note de Gruber, 490.  

835  Entre tous, B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), A. Schulz (note 53) 4. 
836  Y. Lequette, « Le droit international privé de la famille à l’épreuve des Conventions 

internationales », Rec. cours, t. 246 (1994-II), p. 9, spéc. p. 229. 
837  C. Nourissat, « L’articulation des instruments internationaux de protection de l’enfance », in H. 

Fulchiron (note 35), 55. 
838  C. Nourissat (note 112) 61. 
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temps que plus nécessaire, plus facile à atteindre qu’entre les Etats d’un monde 
peu interconnecté839 ; si l’on a à cœur l’objectif de la plus grande satisfaction 
possible des intérêts privés en jeu, il serait évidemment malencontreux qu’on re-
nonce à une coopération poussée là où elle est praticable pour la seule raison 
qu’elle ne l’est pas partout. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’il faut chercher à vivre ensemble ces textes 
multiples et parallèles pour éviter que leur existence ne se révèle inutile voire 
contreproductive à l’égard des objectifs, par ailleurs largement communs, qu’ils 
visent. Assurer « la coexistence, pacifique, de tous ces [textes], tel est l’un 
des défis principaux auquel est confronté le Règlement de Bruxelles II-bis »840.  
 
On remarquera d’abord – ce qu’on a tendance à négliger – que l’entrée en scène 
de la Communauté dans ce domaine a abouti, à certains égards, à simplifier, 
dans les relations entre les Etats membres, le panorama normatif : le Règlement 
Bruxelles II-bis évince la Convention de Luxembourg de 1980 ; en obligeant les 
Etats membres à adhérer à la Convention de La Haye de 1996, qui remplace la 
Convention de La Haye de 1961, la Communauté sera, une fois que la nouvelle 
Convention sera en vigueur dans tous les Etats membres, parvenue à se défaire 
du vieil et largement défectueux instrument de 1961 dans les relations 
intracommunautaires. L’avantage considérable qui en découle est qu’il ne sera 
plus nécessaire de se demander « quel pays a ratifié quelle convention » ; aussi, 
un Etat membre qui aurait ratifié les deux conventions ne devra plus diversifier la 
mise en œuvre du droit selon l’identité de l’Etat membre co-impliqué.  
 
Le Règlement Bruxelles II-bis laisse, en revanche, subsister deux instruments, 
dont il suppose en quelque sorte l’efficacité : la Convention de La Haye de 1980 
et la Convention de La Haye de 1996. De nombreuses dispositions réglementaires 
sont consacrées aux relations avec ces instruments. On a, en général, dit de 
« cette prévention des conflits par la rédaction de clauses de relation entre in-
struments » qu’elles « suscitent de nombreuses remarques et critiques »841. On 
a, en particulier, pu émettre des réserves quant au critère hiérarchique 
employé par le Règlement, car « on ne peut pas affirmer ex abrupto la primauté 
d’un règlement communautaire sur une Convention internationale ». Il ne s’agit 
pas ici de remettre en question l’opportunité générale de ce mode opératoire ni 
les griefs auxquels il s’expose sur le plan du droit international public, mais bien 
de voir dans quelle mesure le Règlement Bruxelles II-bis parvient à assurer la 
coordination avec l’un (2.2.2.1.1.) et l’autre (2.2.2.1.2.) des instruments 
évoqués – et aussi avec les Etats « véritablement tiers », c’est-à-dire qui ne sont 
pas parties à la Convention de La Haye de 1996 (2.2.2.1.3.) – non sans avoir au 
préalable remarqué que le « partenariat » ainsi organisé entre un instrument 
régional et une convention internationale, sans doute « peu orthodoxe »842, est 
susceptible de donner lieu à des difficultés nouvelles, et jusque-là peu 
maîtrisées, et en partie imprévisibles à l’heure actuelle. 
 
 
 

                                                 
 
839  Cf. A. Schulz (note 66) 1354. 
840  V. R. Espinosa Calabuig (note 13) 774. 
841  C. Nourrissat (note 112) 58. 
842  McEleavy (note 16) 6. 
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2.2.2.1.1.  Relation entre le Règlement Bruxelles II-bis et la Convention de La 
Haye de 1980 

 
Quant à la relation entre Règlement Bruxelles II-bis et Convention de La Haye de 
1980, le premier s’est efforcé de préserver les acquis de la Convention de La 
Haye 1980, dont il a expressément établi la permanence, en lui apportant, à l’art. 
11, quelques ajustements, dont certains de taille, mais toute somme faite ponc-
tuels. Surtout, le domaine d’application de cet art. 11 est, du moins a priori, 
assez clairement défini au par. 1 : il faut qu’à la fois l’Etat de la résidence 
antérieure au déplacement et celui du déplacement soient des Etats 
membres. Si tel n’est pas le cas, l’art. 11 ne s’applique pas et la Convention de 
La Haye, en vigueur dans tous les Etats membres, continue de s’appliquer. Les 
juridictions des Etats membres devront mettre en œuvre un régime en partie 
différent selon que l’Etat co-impliqué est membre ou non, ce qui suppose une 
familiarisation avec ce double régime. On reviendra plus loin sur les moyens à 
même de faciliter cet effort accru qui leur est demandé.  
 
Plus fondamentalement, on a relevé le « danger d’une division foncière dans le 
traitement de cas européens et internationaux de déplacements internationaux ou 
de rétention d’enfants »843. Or cette différence de traitement n’est en soi – on l’a 
dit – pas un mal, en tout cas pas de nature à remettre en cause l’opportunité des 
efforts communautaires d’être plus ambitieux qu’on ne peut l’être sur le plan 
international : pour ne prendre qu’un exemple, ce n’est pas parce que la 
Convention de La Haye n’est pas allée jusqu’à imposer aux Etats contractants le 
délai de six semaines pour rendre une décision sur le retour ou le non-retour, que 
la Communauté devrait s’interdire de le faire.  
 
2.2.2.1.2.  Relation entre le Règlement Bruxelles II-bis et la Convention de La 

Haye de 1996 
 
Plus complexes sont sans doute les relations que le Règlement entretient avec la 
Convention de La Haye de 1996 ; elles sont sûrement aussi plus difficiles à 
appréhender à présent que la Convention n’est pas en vigueur dans bon nombre 
d’Etats membres. Les deux principes contenus à l’art. 61 du Règlement semblent 
cependant résoudre un certain nombre de difficultés : la résidence habituelle 
sur le territoire d’un Etat membre déclenche l’application du Règlement ; si la 
résidence se trouve sur le territoire d’un Etat conventionnel non membre, c’est la 
Convention qui s’applique ; quant à la reconnaissance des décisions, là encore, le 
critère semble relativement facile à mettre en œuvre, puisque le régime com-
munautaire s’applique lorsque l’Etat d’origine est un Etat membre alors que le 
régime conventionnel s’applique lorsqu’il est un Etat conventionnel non membre. 
Rien n’est dit quant aux règles en matière de coopération, mais il semble clair 
que les règles communautaires s’appliquent lorsque la coopération intéresse les 
autorités de deux Etats membres844. On a en revanche pu qualifier de 
« problématique » la définition du champ d’application s’agissant des règles de 
                                                 
 
843  P. Mc Eleavy (note 71) 121 : “As the EC Member States move closer to an automatic return 

procedure, there is a real danger of a fundamental division in the treatment of European and 
international wrongful removal and retention cases”; v. en ce sens ég. J. Pirrung (note 102) 
30.  

844  En ce sens, p. ex., Miguel Teixera de Sousa, “Ausgewählte Probleme aus dem 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 und des Haager Uebereinkommens v. 
19.10.1996 über den Schutz von Kindern”, FamRZ, 2005, p. 1613. 
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compétence qui n’évoquent pas la compétence dans un Etat membre, et no-
tamment l’art. 12 en matière de prorogation de compétence845 ; mais il ne 
semble pas y avoir de raisons pour s’écarter du critère répartiteur de la résidence 
habituelle846.  
 
Il semble raisonnable d’insister sur la nécessité que le Règlement Bruxelles II-bis 
soit interprété de façon conforme à la Convention de La Haye847.  
 
2.2.2.1.3. Relation entre Bruxelles II-bis et les Etats tiers 
 
Les rapports avec les Etats « véritablement tiers »848, c’est-à-dire les Etats 
non membres qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye de 1996, sont 
peut-être ceux qui, à l’heure actuelle, font l’objet  d’une prise en charge 
insuffisante. D’abord, certaines règles de compétence, et notamment les articles 
10 et 12, ont le loisir de s’appliquer alors même que la résidence de l’enfant se 
trouve dans un Etat non contractant. C’est ce que suppose, pour la prorogation 
de compétence, l’art. 12 par. 4. Or cela pourrait vite conduire à l’enclenchement 
de procédures parallèles : dans un Etat membre, en vertu de l’art. 12, en tant 
que for du divorce aux termes de l’art. 12 par. 1 ou bien en tant que for de la 
résidence d’un titulaire ou de la nationalité de l’enfant, et dans l’Etat tiers de la 
résidence habituelle de l’enfant, en vertu de ce lien très proche. Le risque est 
évidemment, là encore, que l’on débouche sur un conflit de décisions. Or, ce 
n’est pas parce qu’une décision en conflit est rendue par un Etat membre et 
l’autre par un Etat tiers que les conséquences que ce conflit génère pour les 
parties en cause, et notamment pour les parents, sont moins fâcheuses. En 
intégrant l’enseignement tiré de l’arrêt Owusu rendu sur la base de Bruxelles I, 
une espèce impliquant un Etat membre, d’une part, et un Etat tiers, d’autre part, 
met déjà en cause le « fonctionnement du marché intérieur » et l’« espace de 
liberté, de sécurité et de justice » ; force est de constater que le conflit de 
décisions qui risque de surgir entraverait alors, dans de telles 
hypothèses, la poursuite de tels objectifs.   
 
Pour empêcher de telles situations, l’art. 12 par. 4 est un outil peu adéquat. 
Celui-ci énonce que la compétence prorogée est « présumée être dans l’intérêt de 
l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’Etat tiers 
concerné ». L’adverbe « notamment » se trouve en substantiellement chargé de 
la lourde tâche de prévenir un conflit de procédures. Il serait certes souhaitable 
que l’on en donne une interprétation restrictive et que l’on ne fasse pas 
uniquement jouer une telle compétence lorsque, pour des raisons personnelles ou 
autres, il n’est pas possible d’exiger que la procédure soit portée devant l’Etat 
tiers de la résidence habituelle de l’enfant849. Mais force est, nous semble-t-il, de 
constater que ce serait là exiger des juges nationaux davantage que n’exige le 
texte réglementaire. On peut alors se demander si l’on ne pourrait pas franchir un 
pas de plus et aller jusqu’à prévoir un mécanisme communautaire de liti-

                                                 
 
845  En ce sens, p. ex., Miguel Teixera de Sousa (note 119), 1615. 
846  V. en effet les conclusions auxquelles parvient Miguel Teixera de Sousa (note 119), 1615. 
847  J. Pirrung (note 102), 29-30 ; R. Espinosa Calabuig, « La responsabilidad parental y el nuevo 

Reglamento de ‘Bruselas II.bis’ : entre el interés del menor y la cooperación judicial 
interstatal », Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 743. 

848  V. notamment B. Ancel / H. Muir Watt (note 14), n° 40. 
849  D. Looschelders (note 23), 47 ; AnwK-BGB/Gruber, Anh. I zum III. Abschnitt EGBGB Art. 12 

EheVO 2003, Rdn. 8. 
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spendance internationale lorsqu’une des autres procédures est engagée dans 
un Etat tiers. Il s’agirait, on en est conscient, d’un pas très lourd de conséquences 
et jusque-là, semble-t-il, inédit dans le panorama des textes communautaires, 
qui ne prévoient qu’une litispendance communautaire. Mais le principe que 
consacre l’arrêt Owusu semble d’autant plus le légitimer que les règles nationales 
sur la litispendance sont, non pas seulement différentes entre elles, mais, 
surtout, pas toujours efficaces à protéger les personnes concernées et 
notamment l’enfant des affres d’un conflit de décisions.  

2.2.2.2. Difficultés ponctuelles de mise en œuvre 
 
Quant aux règles sur la compétence, on se demande comment le for du divorce 
prévu à l’art. 12 par. 1 pourra, en pratique, vérifier la conformité à l’« intérêt de 
l’enfant » de la prise de compétence quant à l’autorité parentale ; on souligne 
l’importance de l’effectivité de la coopération des autorités à cet égard, sur 
laquelle on reviendra plus loin850. Dans la même ligne, on se demande comment 
la possibilité du transfert de compétence prévu de l’art. 15, qui fournit toute 
somme faite assez peu d’indications, sera utilisée en pratique851. Une hypothèse 
pourrait être celle du changement de résidence habituelle après la saisine de la 
juridiction, moment qui, d’après le Règlement, est déterminant pour la 
détermination de la compétence852.  
 
Les difficultés pratiques auxquelles peut se heurter la mise en œuvre de l’art. 11 
en matière d’enlèvement d’enfants sont plus sérieuses. Ainsi, on peut craindre 
que le délai de six semaines fixé au juge saisi d’une demande de retour ne soit 
peu réaliste, compte tenu notamment de l’exigence de l’audition de l’enfant ; un 
tel délai n’est d’ailleurs pas assorti de sanctions expresses pour le cas de 
violation, encore qu’« on [puisse] penser que les autorités étatiques qui, sans 
motif valable, ne respecteraient pas les obligations inscrites dans le texte 
engageraient la responsabilité de leur Etat »853. Le réalisme ou l’irréalisme d’une 
telle prescription dépend aussi de la réponse à la question relative à la possibilité 
du recours contre une décision. Si la possibilité doit être admise – et rien dans 
le texte n’empêche une telle possibilité –, cela entraînerait que les juges statuent 
sur le recours formé contre une décision de retour alors que l’enfant a été déjà 
renvoyé et que l’affaire a déjà été transmise ; le recours ne servirait alors pas 
à grand-chose dans la mesure où il apparaît inenvisageable de prévoir un 
« retour » dans l’Etat du déplacement à la suite d’une décision accueillant le 
recours. Cependant l’alternative consistant à suspendre la mise en œuvre de la 
décision de retour pourrait s’avérer contraire à la logique de célérité, notamment 
si la décision sur le recours entraîne un dépassement du délai de six semaines. Le 
« Guide pratique », avance, pour se tirer d’affaire, une double solution : soit 
d’exclure l’appel contre une décision de non-retour ; mais le problème reste 
entier s’agissant du cas, ici plus problématique, de la décision de retour ; soit de 
mettre en place des procédures spéciales accélérées pour assurer le traitement 

                                                 
 
850  V. R. Espinosa Calabuig, « La responsabilidad parental y el nuevo Reglamento de ‘Bruselas 

II.bis’ : entre el interés del menor y la cooperación judicial interstatal », Riv. dir. int. priv. 
proc., 2003, p. 735 s., p. 759-760. 

851  D. Coster Waltjen, cit., p. 245 
852  Ainsi l’art. 8 ; v. en ce sens D. Looschelders (note 23), 46 ; D. Solomon (note 13), 1411. 
853  En ce sens, H. Fulchrion, « La lutte contre les enlèvements d’enfants », cit., p. 241. 
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de l’affaire dans un délai de six semaines, proposition dont on peut se demander 
si elle est vraiment praticable854.  
 
Quelques doutes de praticabilité ont été soulevées également à l’égard de la 
disposition imposant au juge saisi de la demande en retour de vérifier que la ju-
ridiction d’origine a pris des « dispositions adéquates » (art. 11 al. 6) ; on sait 
en effet que la pratique, déjà évoqué, des undertakings et mirror 
orders855 nécessite bien des engagements de la part des juges mais aussi des 
autorités centrales856 et on peut se demander si les juges d’Etats autres qu’anglo-
saxons sauront y faire face. On remarquera enfin que le Règlement ne prévoit pas 
de délai pour une éventuelle décision sur la garde en vertu de l’art. 11 par. 8 et 
on s’est à juste titre demandé si l’indication d’un tel délai ne serait pas 
opportune, compte tenu de la philosphie générale de l’art. 11857.  
 
Une difficulté, passablement inaperçue semble-t-il, concerne les conséquences 
d’un refus de reconnaissance. Il semble naturel que les autorités de l’Etat qui a 
légitimement refusé de reconnaître une décision puissent, dans leur ordre 
juridique, se nantir du litige, sous peine de commettre un déni (interne) de 
justice. Mais il se peut fort bien que, dans une telle hypothèse, il n’existe pas à 
leur profit de chef de compétence réglementaire : la résidence habituelle de 
l’enfant est, par hypothèse, située dans l’Etat qui a rendu la décision non 
reconnue ; l’art. 12 par. 3 suppose un accord des parties qui risque, notamment 
dans un tel cas, de faire défaut. L’art. 14 ne permet en principe pas de replier sur 
les fors nationaux, y compris sur le for de nécessité. Cela risque de conduire à 
un blocage. La désactivation du système Bruxelles II-bis, pour contraire qu’elle 
soit, du moins en apparence, au Règlement, semble la seule issue pour les 
juridictions en question de se tirer d’affaire. Il est vrai que le Règlement Bruxelles 
I ne prend pas non plus en charge la question ; mais cette lacune est, à son 
égard, moins dangereuse, car celui-ci prévoit souvent des fors alternatifs de 
compétence sur lesquels pourraient prendre appui les juridictions de l’Etat ayant 
refusé la reconnaissance, alors que tel n’est en principe pas le cas du Règlement 
Bruxelles II-bis. 
 
2.3. Lacunes et possibilités de développement futur 

2.3.1. Dispositions sur le droit applicable 

L’absence dans le Règlement de dispositions sur le droit applicable 
s’accompagnant de la non-ratification de la Convention de La Haye de 1996 par 
bien des Etats membres entraîne, à l’heure actuelle, une situation de 
morcellement juridique et, ce qui plus est, d’incertitude (2.3.1.1.). Il convient de 
se demander si l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 1996 dans 
tous les Etats membres est de naturer à éliminer toutes les difficultés (2.3.1.2.).  
 
 
 
 

                                                 
 
854  Pour une telle discussion, v. H. Fulchiron (note 50), 242. 
855  V. supra, n° 32, pour une définition. 
856  V. p. ex. D. Coester Waltjen (note 66) 247. 
857  En ce sens, H. Fulchiron (note 50) 242. 
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2.3.1.1. Conséquences de l’absence de dispositions de conflit dans le 
Règlement combinée avec la non-ratification de la Convention de 
La Haye de 1996 par les Etats membres  

Le Règlement ne prévoit pas de dispositions sur le conflit de lois ; bien des 
auteurs relèvent un tel manque, la plupart pour le déplorer. Ainsi, par exemple, 
on a pu affirmer qu’un droit international privé sans les règles de conflit est 
inconcevable, qu’il n’est qu’un « torse » acéphale, le règlement des conflits de lois 
demeurant « indispensable »858 ; c’est là, a-t-on conlu, « l’un des points 
faibles du Règlement »859. De même, on a regretté que le système de 
réglementation globale – compétence, loi applicable, reconnaissance et 
coopération des autorités – adopté par la Convention de La Haye de 1996 ait été 
rompu à Bruxelles860.  
 
Il faut au préalable observer qu’une telle absence caractérise également le volet 
matrimonial du Règlement Bruxelles II-bis actuellement en vigueur. Il s’agit 
bien d’un choix délibéré. Et de fait, le mode opératoire du législateur communau-
taire consiste, depuis 1968 – en matière contractuelle, le système Bruxelles I, 
complété, bien plus tard, par la Convention de Rome puis par le Règlement Rome 
I, est là pour le prouver – dans le traitement, d’abord, de la question de la recon-
naissance des décisions et de la compétence qui y est asservie, question jugée, à 
juste titre, plus urgente, dans la mesure où elle met plus immédiatement en 
cause la création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». Il convient 
d’ailleurs d’évoquer l’opinion selon laquelle, dans le domaine du droit de la 
famille, l’opportunité de régler les conflits de lois est beaucoup plus douteuse que 
celle d’édicter des règles communes en matière de compétence et de 
reconnaissance, qui elle ne l’est pas,861. La Commission a, à l’égard du volet ma-
trimonial, décidé de s’engager dans la voie d’une uniformisation des règles 
de conflit applicables : la Proposition de Règlement Rome III comporte à cet 
égard une discipline complète, destinée à modifier le Règlement Bruxelles II-bis. 
L’occasion est bienvenue de se demander s’il ne serait pas opportun de franchir 
un tel pas en matière de responsabilité parentale également. 
 
Cette question mérite d’autant plus d’être posée qu’à l’heure actuelle, la 
Convention de La Haye de 1996 n’ayant pas été ratifiée par bon nombre d’Etats, 
dont beaucoup demeurent sous l’emprise de celle de 1961, une grave 
incertitude règne dans ces Etats quant aux règles de conflit applicables862. 
D’après une première opinion, on devrait faire prévaloir la loi du for en vertu du 
principe conventionnel d’après lequel les autorités saisies appliquent leur loi (prin-
cipe dit du Gleichlauf), sans égard au fait que la compétence se détermine d’a-
près les dispositions de la Convention ou du Règlement863. D’après d’autres au-
teurs, lorsque la compétence se fonde sur les dispositions réglementaires, on ne 
devrait appliquer le principe conventionnel du Gleichlauf que dans la mesure où le 
                                                 
 
858  V. J. Kropholler, “Europäisches Internationales Zivilverfahrensrecht ohne europäsisches 

Kollisionsrecht – ein Torso – Das Beispiel der Kinderschutzmassnahmen”, Festschrift P. 
Schlosser, 2005, p. 449 s.; v. ég. J. Pirrung, (note 11) 707. 

859  J. Kropholler (note 133), 458 ; v. ég. E. Jayme / Ch. Kohler, IPRax 2000, p. 458 ; Puszajler, 
IPRax 2001, p. 84 ; T. Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht, 2004, Art. 3, Brüssel II-VO. 

860  En ce sens, J. Pirrung (note 11), 703 ; J. Pirrung (note 11), 707. 
861  Pour ce constat, v. entre tous, D. Looschelders (note 23), 48. 
862  V. J. Pirrung (note 11), 707 ; cf. ég. Ch. Kohler, « Auf dem Weg zu einem europäischen 

Justizraum für das Famlien- und Erbrecht », FamRZ, 2002, p. 711. 
863  V. en ce sens J. Kropholler (note 133), 449, 452 et 456 ; A. Dutta (note 94), p. 284 
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chef de compétence retenuest également prévu par la Convention864 ; si tel n’est 
pas le cas, les règles conventionnelles sur le droit applicable sont désactivées et il 
ne resterait qu’à se rabattre sur les règles de conflit nationales du for, quelles 
qu’elles soient. D’après un troisième point de vue, cette dernière solution devrait 
prévaloir à chaque fois que la compétence est fondée sur le Règlement865.  Or, les 
règles de conflit nationales sont, en la matière, différentes d’un Etat à 
l’autre et leur contenu demeure, qui plus est, incertain dans bon nombre 
d’Etats866 ; comment y faire, en effet, recours dans un Etat où, depuis l’entrée 
en vigueur de la Convention de La Haye de 1961, dont les règles de conflit sont 
applicables alors même qu’elles désignent la loi d’un Etat non contractant, il n’a 
jamais plus été question de règles de conflit de source nationale ?867. Il convient 
de voir si de telles incertitudes seront éliminées à la suite de la ratification par 
tous les Etats de la Convention de La Haye de 1996. 
 
La Convention de La Haye de 1996 est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 ; 
mais elle n’a, semble-t-il, pas encore pu, être ratifiée par aucun des Etats 
formant l’ancienne Europe des quinze. C’est une querelle entre le Royaume-Uni et 
l’Espagne sur le traitement de Gibraltar, et notamment sur l’autorité chargée de 
recevoir les communications destinées à ce pays en vertu de la Convention, qui a 
bloqué et, semble-t-il, bloque toujours le processus de ratification868 ; et ce 
malgré le fait que le Conseil a autorisé (de facto obligé)869 les Etats membres à  
signer d’abord, puis à adhérer ou à ratifier la Convention de la Haye « dans 
l’intérêt de la Communauté »870 (ce qui aurait dû avoir lieu avant le 1er mars 
2005). Que d’autres Etats que le Royaume-Uni et l’Espagne ne puissent ratifier 
alors qu’ils se préparent depuis longtemps à le faire et qu’ils ont depuis long-
temps mis en œuvre la législation nécessaire à cet effet, voilà – a-t-on dit – l’une 
des conséquences déplorables des compétences externes désormais 
reconnues à la Communauté en la matière871. Il faut sans doute souhaiter qu’un 
tel blocage soit surmonté au plus vite, soit par une invitation adressée par le 
Conseil aux gouvernements espagnols et britanniques à ce qu’ils trouvent 
rapidement une issue, y compris avec la participation du Bureau permanent de la 
Conférence de La Haye qui s’est, depuis longtemps, déclaré prêt à intervenir ; 
soit en autorisant les autres Etats membres à procéder à une ratification indi-
viduelle. La doctrine, en tout cas, est unanimement favorable à la ratification, 
qu’elle appelle urgemment de ses voeux872 : l’entrée en vigueur de la Convention 
de La Haye de 1996 dans l’espace communautaire « représentera – a-t-on dit – 
un grand progrès dans la protection internationale des mineurs »873 ; on a mê-
me pu dire que « de manière plus générale, le règlement ne pourra fonctionner 

                                                 
 
864  En ce sens R. Hausammn, EuLF 2000/2001, p. 353 ; A. Schulz, FPR, 2004, p. 301. 
865  V. en ce sens Martiny, ERA-Forum, 1/2003, p. 111 ; cf. ég. J. Pirrung (note 11), 707. 
866  V. p. ex., pour la France, le témoignage de E. Gallant, « L’impact et l’application du Règlement 

Bruxelles II-bis en France », K. Boele Woelki et C. Gonzalez Beilfuss (eds.), Brussels II-bis : Its 
Impact and Application in the Member States, Antwerp, 2007, p. 103 s. 

867  V. pour cette considération, D. Looschelders (note 23), 48, A. Schulz (note 139) 301. 
868  V. pour un compte-rendu de l’affaire, A. Schulz, « Haager Kinderschutzübereinkommen von 

1996 : Im Westen nichts Neues », FamRZ, 2006, p. 1309 s., p. 1310. 
869  M. Teixera de Sousa (note 119), p. 1612. 
870  Respectivement, Décision du Conseil 2003/93/CE et proposition de décision du Conseil du 22 

octobre 2003, COM/2003/348 final. 
871  J. Kropholler (note 133), 450. 
872  V. R. Espinosa Calabuig (note 13) 773. 
873  J. Pirrung (note 11) 707 (“(…) wäre ein grosser Fortschriftt im internationalen 

Minderjährigenschutz erzielt”) ; sur le « Bedarf für schnelle Ratifikation des KSUe », v. A. 
Schulz (note 143) 1310. 
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de manière satisfaisante que si la Convention est ratifiée par tous les Etats 
membres »874.  Il convient alors d’examiner comment pourrait se faire l’in-
tégration dans le droit international privé communautaire des solutions sur le 
droit applicable que comporte la Convention et notamment de voir si, à cet effet, 
on peut se contenter de la seule ratification de celle-ci par les Etats membres. 
 
2.3.1.2. Ratification de la Convention de La Haye de 1996 : nécessaire, ce 

pas est-il également suffisant ?  

Il semble bien que deux grandes options s’offrent à cet égard au législateur 
européen. Celui-ci peut se contenter de la ratification par les Etats membres de la 
Convention de La Haye sans modifier le Règlement (2.3.2.1.1.) ; soit, il peut 
songer à modifier celui-ci à la faveur des relations communautaires (2.3.2.1.2.).  
 
2.3.1.2.1.  Ratification de la Convention de La Haye sans modification du 

Règlement  
 
La première option aurait l’avantage de ne pas créer un double régime, selon que 
la situation est communautaire ou internationale. Or, un double régime en 
matière de droit applicable est notoirement plus délicat à mettre en œuvre qu’en 
matière de compétence, compte tenu du caractère universel des dispositions 
conventionnelles sur le droit applicable et, plus généralement, des problèmes qu’il 
est susceptible de provoquer dans les relations avec les Etats tiers. On pourrait 
également craindre que le processus de ratification de la Convention de La Haye 
de 1996 par les Etats tiers puisse être retardé voire entravé. On peut observer 
cependant que le législateur communautaire a assumé délibérément de tels 
inconvénients par le Règlement Rome II, édicté lui aussi dans une matière où il 
existe des Conventions de La Haye régissant le droit applicable, et aussi, plus ré-
cemment, par le Règlement n°4/2009 en matière d’obligations alimentaires. 
Quant à la difficulté de distinguer les situations communautaires des situations 
internationales, on peut prendre au moins pour point de départ du raisonnement 
la règle prévue à l’art. 61 et départager les deux séries de règles applicables en 
ce sens que, dès que les dispositions réglementaires de compétence s’appliquent, 
les règles de conflit réglementaires s’appliquent (en évinçant les dispositions 
réglementaires), et inversement. L’inconvénient qui découle de cette première 
option nous paraît triple. 
 
1° D’une part, dès lors que la compétence est fondée sur une disposition 
réglementaire qui n’a pas d’équivalent dans la Convention – la question se pose 
notamment, mais pas uniquement, pour la prorogation de compétence fondée, 
entre autres, sur la volonté des parties prévue à l’art. 12 par. 3 – il n’est pas 
certain que les incertitudes dénoncées à l’égard de l’articulation entre Règlement 
et Convention de La Haye de 1961 sur lesquelles on vient de s’attarder, ne se 
représenteraient pas à l’égard de celle de  1996 : les juridictions nationales 
devraient-elle appliquer la règle de conflit de la Convention – qui, ainsi qu’on le 
dira dans un instant, fait coïncider compétence et droit applicable – alors même 
qu’elles ne peuvent pas s’appuyer sur la Convention pour justifier leur 
compétence ? La question mérite sans doute d’être posée et, dans l’hypothèse 
où le Règlement ne contient aucune disposition sur le volet droit applicable, elle 

                                                 
 
874  C. Nourissat (note 111) 63. 
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demeurerait sans réponse. Il est permis de penser qu’une telle question 
implique une prise de position trop fondamentale de politique législative pour 
qu’on la confie à la CJCE, dont la compétence à la trancher paraît d’ailleurs, dans 
une telle hypothèse, pour le moins discutable. On en vient ainsi au deuxième 
problème.  
 
2° Si le Règlement ne contient pas de volet sur le droit applicable, on voit mal 
comment la CJCE pourrait interpréter, y compris dans les cas communautaires, 
des règles conventionnelles auxquelles aucune disposition 
communautaire ne fait expressément renvoi, et ce d’autant plus que la 
ratification est, ici, formellement, intervenue pays par pays.  
 
3° Enfin, en se contentant de la ratification par tous les Etats membres, le 
législateur européen se priverait de la possibilité d’ajuster les règles de conflit 
conventionnelles, qui sont – on y a déjà fait allusion – en étroite dépendance avec 
des règles conventionnelles sur la compétence, pour les aligner sur les 
modifications qu’il a apportées à celles-ci. Encore faut-il que de tels ajuste-
ments soient nécessaires ou utiles. Ce qui nous conduit à la deuxième option. 
 
2.3.1.2.2. Ratification de la Convention de La Haye et modification du Règlement  
 
La deuxième option consiste pour le législateur européen à insérer dans le 
Règlement Bruxelles II-bis une nouvelle section – ou, si l’on maintient le 
traitement conjoint des matières matrimoniales et de responsabilité parentale – 
un nouveau chapitre, le chapitre II-ter (le chapitre II-bis est consacrée par la Pro-
position de Règlement Rome III à la matière matrimoniale) sur la « Loi applicable 
à la responsabilité parentale ». Le nouveau volet sur la loi applicable pourrait, 
quant à ses rapports avec les dispositions conventionnelles, être aménagé de 
deux manières différentes.  
 
1° D’une part, il peut comporter un simple renvoi à la Convention de La Haye de 
1996. Il serait souhaitable que, dans un tel cas, les dispositions que celle-ci 
contient en matière de conflit de lois soient expressément déclarées applicables 
dans tous les cas dans lesquels la compétence se fonde sur le Règlement, 
y compris lorsque la compétence se fonde sur un chef qui n’a pas d’équivalent 
dans la Convention. En prenant pour modèle l’art. 15 du Règlement n° 4/2009 en 
matière d’obligations alimentaires, la seule disposition que le volet « droit 
applicable » comporterait pourrait être la suivante : « La loi applicable en matière 
de responsabilité parentale est, dans tous les cas où la compétence se fonde sur 
les dispositions du présent règlement, déterminée conformément à la Convention 
de La Haye de 1996 pour les Etats membres liés par cet instrument ». Une telle 
formule minimale élimine l’inconvénient de l’incertitude sus-visée ; elle ne créé 
pas de double régime et n’entraîne de ce fait pas de complications sur le plan des 
rapports avec les Etats tiers également parties à la Convention de La Haye de 
1996, puisque les règles de conflit conventionnelles ne sont pas modifiées quant 
à leur teneur. On peut toutefois estimer que les solutions conventionnelles 
méritent d’être ajustées.  
 
2° S’agissant d’y apporter des ajustements, deux modalités techniques sont 
envisageables : soit le volet sur la loi applicable contient une première disposition 
(un premier article ou un premier paragraphe d’un article unique) renvoyant aux 
règles de conflit de la Convention de La Haye et d’autres dispositions (d’autres 
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articles ou d’autres paragraphes de l’article unique) qui apportent à ces règles 
conventionnelles quelques dérogations ou ajustements ponctuels ; soit il établit 
une réglementation complète et autonome, en y reproduisant les solutions 
consacrées par la Convention de La Haye de 1996 que l’on souhaite retenir après 
les avoir ajustés sur des points nécessaires. La première alternative a été utilisée 
par le Règlement en matière d’enlèvement d’enfants (art. 11) ; la deuxième en 
matière de compétence des autorités. On peut penser que le choix entre l’une et 
l’autre alternative dépend du nombre, de l’importance et de la nature des 
modifications que l’on souhaite apporter au régime conventionnel.  
 
Or, l’acclimatation des règles de conflit énoncées dans la Convention de La Haye 
de 1996 dans la texture réglementaire peut s’avérer problématique sur trois 
points : d’une part, les notions employées ne sont pas toujours les mêmes (a) ; 
d’autre part, on l’a souligné à plusieurs reprises, les compétences réglementaires 
ne coïncident pas totalement avec les compétences conventionnelles (b) ; enfin, 
la Convention ne prévoit pas la possibilité de choisir le droit applicable alors que 
les dispositions réglementaires sur la compétence invitent à se demander s’il ne 
serait pas opportun de l’accorder (c).  
 
a) Différences entre les notions employées 
 
En matière de compétence et de reconnaissance des décisions, le Règlement est 
axé autour de la « responsabilité parentale ». C’est celle-ci la notion fonda-
mentale ; l’expression « mesures de protection », qui n’est pas définie par le 
règlement, ne figure pas non plus dans la définition de la « responsabilité 
parentale » (art. 2 ch. 7) ; elle ne semble être utilisée par le règlement qu’à 
l’égard des biens de l’enfant (art. 1 par. 2 lit c et cons. 5 et 9). La Convention de 
La Haye se construit autour de la notion de « mesures de protection » de la 
personne ou des biens de l’enfant ; « l’emploi de l’expression ‘responsabilité 
parentale’ a peu d’importance [dans la Convention], dans la mesure où elle 
s’efface devant les mesures de protection dont une liste indicative est donnée. 
Elle ne conserve son individualité que dans le cadre des dispositions relatives à la 
responsabilité parentale de plein droit »875. Or les règles conventionnelles sur le 
droit applicable, certaines d’entre elles en tout cas, et notamment l’art. 15 par. 2 
et surtout 3 et l’art. 18, reflètent cette prise de position conventionnelle qui a été 
écartée par le Règlement. On peut se demander si la cohérence entre 
dispositions réglementaires sur la compétence et disposition réglementaires sur le 
droit applicable n’exigerait pas quelques ajustements terminologiques.  
 
b) Différences dans les chefs de compétences retenus 
 
En deuxième lieu, et plus fondamentalement, il convient de se demander s’il est 
effectivement souhaitable que le principe consacré à l’article 15 par. 1 de la 
Convention – d’après lequel « Dans l’exercice de la compétence qui leur est 
attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants 

                                                 
 
875  On a pu observer que, « dans la convention de 1996, l’emploi de l’expression ‘responsabilité 

parentale’ a peu d’importance, dans la mesure où elle s’efface devant les mesures de 
protection dont une liste indicative est donnée. Elle ne conserve son individualité que dans le 
cadre des dispositions relatives à la responsabilité parentale de plein droit ». Dans le 
règlement, au contraire, ce sont les mesures de protection qui s’effacent devant la 
responsabilité parentale ». 
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appliquent leur loi » – soit étendu aux hypothèses où la compétence est exercée 
sur le fondement d’un critère réglementaire qui n’est pas prévu par la 
Convention, notamment l’art. 12 par. 3 en matière de prorogation de for du 
fait de l’accord des parties. Convient-il, dans un tel cas, que les autorités 
compétentes, qui, par hypothèse, sont celles d’un pays autre que celui de la rési-
dence habituelle de l’enfant, par exemple – et pour prendre les exemples fournis 
par la disposition en question – celui de la résidence de l’un des titulaires de la 
responsabilité parentale, appliquent leur loi, c’est-à-dire la loi d’un Etat qui, telle 
la loi de la résidence habituelle de l’un des titulaires, peut ne pas être la plus 
proche de l’enfant et peut, du moins en théorie, en être assez éloignée ?  
 
Certes, l’article 15 par. 2 de la Convention garantit suffisamment de flexibilité en 
ce qu’il permet que, « dans la mesure où la protection de la personne le requiert, 
[les autorités compétentes] peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en 
considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien é-
troit ». On peut néanmoins se demander si une telle formule, notamment par 
l’adjectif « exceptionnellement » qui y figure, ne risque pas d’être, dans 
l’hypothèse envisagée, trop restrictive et notamment s’il ne serait pas plus 
raisonnable d’inverser la perspective et d’imposer au juge qui s’est reconnu 
compétent en vertu de l’art. 12 par. 3, de vérifier que l’application de la loi du 
for est elle aussi, tout comme l’exercice de sa compétence, conforme à 
l’intérêt de l’enfant. D’ailleurs, il semble que l’application de la loi du for dans 
l’hypothèse où le for est compétent du fait de l’accord des parties serait d’autant 
plus acceptable qu’elle repose elle aussi sur la volonté de celles-ci. S’interroger 
sur l’opportunité de prévoir que l’application de la loi du for en cas de prorogation 
de for est soumise à la volonté des parties, invite à se poser la question de la 
place qu’il convient d’accorder au choix de loi applicable en matière de 
responsabilité parentale. On en vient alors au troisième point. 
 
c) Admission d’un choix de loi strictement encadré ? 
 
Le choix de la loi applicable n’est, en tant que tel, pas prévu par la Convention de 
La Haye de 1996. Cependant, celle-ci ne prévoit pas non plus de choix de for. 
Or, le Règlement est venu modifier la position adoptée par les rédacteurs de la 
Convention en autorisant une prorogation de for, bien que strictement 
encadrée. On peut se demander si le fait de ne pas prévoir un choix de loi, lui 
aussi évidemment strictement encadré, ne reviendrait pas à laisser subsister une 
incohérence dans le cadre réglementaire. La question mérite d’autant plus d’être 
posée que, dès lors que l’art. 15 par. 1 n’est pas ajusté en cas de choix de for, les 
parties, par le jeu de l’art. 12 par. 3 du Règlement et de l’art. 15 par. 1 de la 
Convention, peuvent en substance, en choisissant le for, choisir du même coup, 
en tout cas indirectement, le droit applicable. Ne vaudrait-il pas mieux prévoir 
expressément une telle option, tout en l’encadrant de façon rigoureuse ? 
 
On peut en effet se demander si les conditions dont est assorti le choix de for 
dans le Règlement – et notamment : qu’il porte sur un Etat présentant avec 
l’enfant un « lien étroit » et qu’il soit conforme à l’intérêt de l’enfant – ne 
contribueraient pas, si elles étaient étendues au choix de loi, à rendre souhaitable 
l’octroi de celui-ci, eu égard, précisément, à l’intérêt de l’enfant. La possibilité du 
choix de loi dans la mesure où son exercice ne porte pas atteinte aux besoins de 
protection de la partie réputée faible, est en substance consacrée depuis long-
temps en matière, par exemple, de contrats de consommateurs ou de travail (il 
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suffit de penser au Règlement Rome I). On ajoutera que la Proposition de 
Règlement « Rome III » concernant la loi applicable au divorce et à la séparation, 
en ce qu’elle ouvre aux époux une professio iuris (c’est-à-dire une faculté de 
choisir le droit applicable), assez généreusement délimitée d’ailleurs, montre bien 
qu’un choix de loi peut parfaitement être compatible avec la nature d’ordre 
public de la matière considérée et avec l’indisponibilité des droits qu’elle met 
en cause.  
 
Qu’il soit envisageable d’appliquer, en matière de la protection de l’enfant, la loi 
d’un Etat qui présente un « lien étroit » – condition de proximité qui demeure 
nécessaire, sans qu’il le soit également de vérifier qu’en l’occurrence, ce lien est 
le plus étroit de manière objective – c’est l’art. 15 par. 2 qui l’illustre et aussi le 
jeu conjoint de l’art. 12 par. 3 du Règlement et de l’art. 15 par. 1 de la 
Convention.  Que l’application d’une loi puisse, en la matière, dépendre de sa 
conformité à l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire aux besoins de « protection de la 
personne ou des biens de l’enfant », cela est au fond déjà prévu, là encore, par 
l’art. 15 par. 2 de la Convention. Est-ce que la vérification d’une telle conformité 
est pratiquement envisageable ? ll convient, semble-t-il, de distinguer deux cas. 
 
La vérification de la conformité de l’application de la loi choisie à l’intérêt de 
l’enfant ne devrait pas poser trop de problèmes –en tout cas pas davantage qu’en 
cas de compétence prorogée en vertu de l’art. 12 par. 3 – lorsque la loi choisie 
n’est appelée à déployer ses effets qu’à la suite de l’intervention nécessaire 
d’un juge ou d’une autorité, notamment lorsque la question de la responsabilité 
parentale se pose à l’occasion ou à la suite d’un divorce ou d’une séparation. 
C’est le juge, dont la présence est par hypothèse nécessaire, qui apprécie la 
conformité à l’intérêt de l’enfant du choix du droit. Dans une telle catégorie de 
situations sont comprises celles dans lesquelles le juge est appelé à entériner ou 
à homologuer l’accord des parties, et notamment des parents. Or, on discerne 
mal pourquoi un tel accord ne devrait pas pouvoir porter sur le droit appli-
cable également ; le juge, chargé de vérifier que le contenu substantiel de 
l’accord est conforme aux intérêts de l’enfant, peut fort bien vérifier également, 
sur le plan conflictuel, que le choix de droit qui régit un tel accord et notamment 
ses effets répond aussi à de tels intérêts.  
 
En revanche, pour le cas, envisagé par l’art. 16 de la Convention de La Haye de 
1996, d’« attribution et d’extinction de plein droit, sans l’intervention d’une 
autorité, judiciaire ou administrative », la mise en œuvre de la condition de 
la conformité à l’intérêt de l’enfant est sans doute plus délicate : à qui revient-il 
de vérifier qu’un tel choix est dans l’intérêt de l’enfant si, par hypothèse, la loi ap-
plicable produit ses effets sans l’intervention d’une autorité ? Suspendre l’effica-
cité du choix tant qu’un juge ne s’est pas prononcé risquerait – peut-on penser – 
d’encourager la judiciarisation des relations. On peut cependant surmonter 
l’impasse en établissant, pour certains cas, une présomption de conformité à 
l’intérêt de l’enfant de la loi choisie (ainsi que le fait l’art. 12 par. 4 du 
Règlement sur le plan de la compétence) par exemple parce que le choix 
intervient dans le cadre d’un accord des époux sur le fond – hypothèse visée à 
l’art. 16 par. 2 de la Convention – ou bien en raison des liens particulièrement 
étroits avec l’enfant que présente la loi choisie. L’avantage que présenterait une 
telle solution est de remédier à toute incertitude quant à la détermination de la 
résidence habituelle de l’enfant. 
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2.3.2. Possibilités de développements ultérieurs 

C’est sur deux points majeurs qu’on a pu se demander si la réglementation 
communautaire ne pourrait pas être plus ambitieuse : le premier a trait à 
l’audition du mineur (2.3.2.1.), le deuxième au caractère exécutoire des décisions 
(2.3.2.2.).  
 
2.3.2.1. Audition du mineur : fixation de standards minimum ? 

Certains ont pu regretter que rien ne soit dit quant aux formes de l’audition du 
mineur ; ce manque de spécificité fait – a-t-on remarqué – que, sur ce point, le 
Règlement n’« est pas optimal »876. Ce sont plus généralement les différences 
séparant les législations des pays membres en ce domaine pourtant crucial pour 
l’effectivité de l’appareil mis au point par le Règlement, qui ont fait craindre que 
les quatre dispositions que celui-ci comporte à propos de l’audition du mineur 
soient mises en œuvre différemment d’un pays à l’autre, ce qui risque de nuire à 
l’objectif de la libre circulation des décisions. D’une part, d’après le Règlement, 
notamment en matière d’enlèvements, un Etat reste tout de même libre de « ju-
ger » l’audition « inappropriée » eu égard à l’âge ou à la maturité d’un mineur ; 
d’autre part, tout autre Etat demeure, hormis le cas d’urgence, libre de ne pas 
reconnaître une décision rendue en l’absence d’audition. Autrement dit, la dé-
cision d’un Etat peut, quant à l’audition de l’enfant, être parfaitement conforme 
aux prescriptions du Règlement mais se heurter en même temps au refus tout 
aussi légitime de reconnaissance d’un autre Etat qui s’appuyerait, pour s’y 
opposer, sur d’autres prescriptions réglementaires en matière d’audition877. On 
comprend qu’on ait pu conclure qu’en pratique, cette exigence « risque de con-
stituer une réelle difficulté sinon un obstacle quasi-insurmontable à la circu-
lation effective des décisions » et ce notamment en présence d’accords entre les 
époux878. Il est douteux que la CJCE puisse utilement intervenir à cet égard, 
puisque la différence des attitudes des Etats est délibérément assumée par le 
Règlement lui-même879.  
 
Certains ont pu, à propos de la disposition peu contraignante édictée en matière 
d’enlèvement, émettre le vœu que « ce ne soit qu’une première étape vers l’in-
stauration d’un véritable droit de l’enfant à être entendu »880. Si l’on 
considère qu’il est trop tôt pour en arriver là ou que la compétence pour faire une 
telle irruption dans le droit matériel des Etats membres est à l’heure actuelle 
douteuse, il n’en demeure pas moins qu’une réglementation qui imposerait des 
standards minimums – par exemple concernant l’âge, les formes et les cir-
constances de l’audition, les raisons pouvant justifier le défaut de non-
audition et la nécessité de motiver un tel défaut – mériterait, nous semble-
t-il, être envisagée. Elle pourrait en effet, sous forme notamment d’une 
directive, se justifier, en tant que « mesure de rapprochement des dispositions 
législatives et réglementaires des Etats membres » évoquée à l’article 81 TFUE, 

                                                 
 
876  I. Lombardini, “Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e di responsabilità genitoriale: il regolamento comunitario n. 2201 del 2003”, 
Studium iuris, 2005, p. 566. 

877  V. la discussion in M. Völker / G. Steinfatt, “Die Kindesanhörung als Fallstrick bei der 
Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung”, FPR, 2005, p. 415 s. 

878  V. sur ces problèmes, P. Hammje (note 32) 98 ; v. également H. Fulchiron (note 50) 237. 
879  V., en matière d’enlèvement d’enfants, pour la position de l’Allemagne, H. Fulchiron (note 50). 
880   A. Devers (note 53) 43. 
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en vue d’éliminer les barrières à la circulation des décisions, pierre angulaire du 
nouveau Titre V du TFUE881 parce qu’outil indispensable à la création d’un 
« Espace de liberté, de sécurité et de justice ». On peut d’ailleurs, à cet égard, 
prendre appui sur l’art. 24 al. 1 de la Charte des droits fondamentaux en vertu 
duquel les enfants « peuvent exprimer leur opinion librement », « laquelle est 
prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge 
et de leur maturité »882.  
 
2.3.2.2. Force exécutoire étendue à d’autres décisions ? 

On rappellera qu’à chaque fois qu’une décision n’est pas reconnue, 
indépendamment de la teneur d’une telle décision et aussi des raisons – 
substantielles ou procédurales – ayant motivé une telle non-reconnaissance, 
l’Etat qui a opposé un tel refus s’oblige, s’il ne veut pas commettre un déni de ju-
stice, à accepter de se saisir lui-même de la question. Or, il semble bien que la 
décision qu’il rendra ne pourra pas être reconnue dans l’Etat qui a rendu la 
décision non-reconnue. C’est alors à un conflit de décisions qu’on ouvre la voie. 
Or, ce conflit de décisions, ou en tout cas ce type de conflit de décisions, n’est 
pas résolu à l’heure actuelle au niveau communautaire (si ce n’est lorsqu’il 
a lieu, en cas d’enlèvement, entre une décision sommaire de non-retour et une 
décision de retour). La situation qui se produit aboutit, on se permettra d’y 
insister, à une sorte de « déni de justice communautaire » qui se situe aux 
antipodes de l’objectif de garantir aux parties concernées « liberté », « sécurité » 
et « justice ». D’après l’Etat A, c’est la mère X qui a la garde de l’enfant Z, 
d’après l’Etat B, c’est le père Y. Cette situation peut encourager des 
déplacements ou en tout cas des rétentions transfrontières multiples et 
successives qui sont, pour l’enfant, tout aussi dramatiques que ceux/celles qui 
sont illicites car perpétré(e)s en violation d’un droit de garde, mais que l’on ne 
pourra pas combattre parce que, précisément, il s’agira de déplacements licites 
dans la mesure où, par hypothèse, ils sont conformes à une décision qui les 
autorise.  
 
C’est à deux types de décisions que le Règlement accorde la force exécutoire 
combinée à l’impossibilité de ne pas être reconnues (il s’agit donc d’un bénéficie 
double) : les décisions de retour ordonné par les juges de l’Etat de la résidence 
habituelle antérieure à l’enlèvement, mais uniquement à la suite d’une décision 
de non-retour rendue par l’Etat du déplacement au terme de la procédure orga-
nisée par l’art. 11 ; 2) les décisions conférant des droits de visite883. Toute 
autre décision rendue en matière d’autorité parentale ne bénéficie pas d’un tel 
double « privilège ». Ainsi, par exemple, toute décision attribuant la « garde » sur 
l’enfant ou déterminant la « résidence » de celui-ci doit, pour être efficace dans 
les autres pays et y être mise en exécution, passer par une procédure 

                                                 
 
881  Cf. d’ailleurs P. Hammje (note 32) 103, qui évoque, « pour parfaire cette réglementation », 

entre autres, « l’harmonisation des pratiques relatives à l’audition de l’enfant » ; A. 
Gouttenoire, « L’audition de l’enfant dans le Règlement Bruxelles II-bis », cit., p. 207, évoque 
une « harmonisation bienvenue des normes européennes et internationales relatives à 
l’audition du mineur dans les procédures judiciaires ». 

882  Cf. G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Seuil, coll. 
« Points », 2003, p. 47. 

883  Cf. P. Hammje (note 32) 103 (« Si la suppression de l’exequatur demeure encore limitée 
aujourd’hui à deux types de décisions pour lesquelles elle se révèle particulièrement 
nécessaire, l’avenir verra peut-être cette voie empruntée plus largement dans d’autres 
domaines »). 
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d’exequatur ; la procédure est rapide, certes, mais son existence même implique 
la possibilité que la décision ne soit pas reconnue, encore que les motifs de 
refus sont limités. Il convient de voir si une telle différence de traitement est 
vraiment justifiée. On envisagera séparément les deux types de décisions 
« privilégiées » (2.3.2.2.1 et 2.3.2.2.2.).  
 
2.3.2.3. Droit de visite  

Il est naturel de se demander pourquoi l’on devrait traiter différemment droit de 
visite et droit de garde. Une telle différence de traitement au sein du Règlement 
Bruxelles II-bis n’a d’ailleurs, historiquement, semble-t-il, qu’une origine po-
litique884 ; aucune raison juridique de fond ne semble avoir été donnée. Et de fait, 
il est assez difficile d’en trouver. Car le droit de visite représente en général, 
souvent du moins, un corollaire, une « contrepartie », dit-on parfois, du droit de 
garde. Et de fait, il arrive souvent que le droit de visite soit attribué à un parent, 
le père X par exemple, parce que le droit de garde a été attribué, souvent 
d’ailleurs par la même décision, à l’autre parent, la mère Y par exemple.  Les 
deux volets de la décision (ou les deux décisions) semblent solidaires ; l’un tire 
son sens de l’existence, de la validité et efficacité de l’autre ; on peut alors penser 
que aut simul stabunt, aut simul cadent (« soit ils subsisteront, soit ils tomberont 
ensemble »). Le Règlement aboutit à ébranler une telle solidarité, puisque, alors 
que le volet de la décision attribuant le droit de garde peut ne pas être reconnu, 
le volet de la décision attribuant le droit de visite – s’il est certifié de manière 
conforme au Règlement – doit l’être impérativement. Qui plus est, cette 
différence de traitement quant aux règles présidant la circulation des deux 
décisions ou, plus souvent encore, des deux volets de la même décision, risque 
d’aboutir à des blocages dont il n’est pas certain qu’ils aient été prévus par les 
rédacteurs. 
 
Reprenons l’exemple de l’Etat A qui, en prononçant le divorce de X et Y, attribue 
à la mère X, qui réside en A, le droit de garde et au père Y, qui réside en B, le 
droit de visite. Le père Y est, dans l’Etat B également, titulaire du droit de visite, 
car l’Etat B ne peut refuser de reconnaître un tel droit ; en revanche, le droit de 
garde de la mère X peut, dans l’Etat B, ne pas être reconnu. Il importe de voir ce 
qui se passe s’il ne l’est effectivement pas. S’il ne l’est pas, les parties impliquées 
– X, Y et l’enfant Z – sont condamnées à ignorer qui, du point de vue de l’ordre 
juridique de l’Etat B, a la garde de l’enfant Z. On peut d’abord se demander si le 
droit de visite peut effectivement être exercé (en tant que droit de visite) aussi 
longtemps que l’on ignore qui a la garde. Quoiqu’il en soit, il semble clair que, 
pour éliminer toute incertitude du point de vue de l’ordre juridique de l’Etat B, la 
mère X ou le père Y doivent pouvoir saisir les juridictions de cet Etat. Il se peut 
alors – et il est même assez vraisemblable, compte tenu du refus de 
reconnaissance – que les juridictions de l’Etat B ne confieront pas la garde à la 
mère X, comme l’ont fait les juridictions de l’Etat B (une telle décision a été 
estimée indigne de reconnaissance), mais, par exemple et par excellence, au père 

                                                 
 
884   L’initiative de la France, qui souhaitant mettre un terme à ces drames familiaux où l’un des 

parents était dans l’impossibilité d’exécuter convenablement son droit de visite à l’étranger : v. 
A. Devers (note 24) 105 s. Et d’ailleurs, ainsi que le rappelle le cons. 2 du Préambule du 
Règlement Bruxelles II-bis, le Conseil européen de Tampere a « approuvé le principe de la 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un 
véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité ». 
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Y ; la mère X ne « reçoit », par la décision de B, qu’un droit de visite. Voici donc 
ce à quoi abouti cette différence de régime en l’espèce : le père est, dans l’Etat B, 
titulaire du droit de visite du fait de la décision de l’Etat A qui est impérativement 
reconnue et exécutoire dans cet Etat ; d’après une telle décision, le père peut 
voir l’enfant tous les week-ends ; mais le père est, dans ce même Etat B, 
également titulaire du droit de garde du fait de la décision rendue dans l’Etat B, 
d’après laquelle, par exemple, il peut voir l’enfant les cinq premiers jours de la 
semaine. On voit bien que la situation est intenable. Comment la résoudre ? Faut-
il conclure que le père a, pour l’Etat B, le droit d’avoir l’enfant pour lui à la fois les 
premiers cinq jours de la semaine en vertu de la décision de B et aussi pendant 
les deux jours du week-end en vertu de la décision de A qui est nécessairement 
et impérativement reconnue dans B ? Assurément non : ce serait, en général, 
méconnaître le droit de l’enfant d’entretenir des relations régulières avec ses 
deux parents, droit que lui reconnaissent les deux décisions, A et B ; ce serait, 
plus spécifiquement, méconnaître le droit de visite de la mère (à exercer, par 
hypothèse, pendant les week-ends) que lui accorde expressément la décision de 
B. La seule solution viable est, pour l’Etat B, de ne pas ou de ne plus reconnaître 
la décision de A dans la mesure où elle attribue un droit de visite incompatible 
avec les droits, de garde et de visite, accordés par sa décision. Dans l’ordre 
juridique de l’Etat B donc, le père a le droit de garde (pas moins mais pas plus 
que celui-ci), la mère a le droit de visite (pas moins mais pas plus que celui-ci).  
 
En ce qu’il établit la reconnaissance nécessaire et impérative de la partie de la 
décision qui attribue le droit de visite et soumet la partie de la décision qui 
attribue le droit de garde à la procédure d’exequatur et par là, à la possibilité 
qu’elle ne soit pas reconnue, le Règlement risque de rendre complètement 
inefficace la reconnaissance impérative et nécessaire des droits de visite. Pour 
remédier à une telle situation, et, surtout, pour remédier à la situation qui 
découle du conflit de décisions qui s’ensuit dès lors qu’une décision sur la garde 
et sur les droits de visite n’est pas reconnue, force est de se demander s’il ne 
serait pas plus raisonnable de pas faire bénéficier l’intégralité de la 
décision, y compris donc la décision sur la garde, du mécanisme de force 
exécutoire que le Règlement accorde à la décision sur le droit de visite, 
et ce aux mêmes conditions ou à des conditions semblables. Une analyse 
des tenants et aboutissants du choix consacré à l’art. 11 par. 8 à propos de la 
force exécutoire de la « décision ordonnant le retour » fait apparaître qu’une telle 
solution est d’autant plus envisageable qu’elle est fond déjà concrètement 
envisagée.   
 
2.3.2.4. Décision ordonnant le retour d’après l’art. 11 par. 8. 

La « décision – certifiée conformément au Règlement – ordonnant le retour » (de 
l’enfant Z) rendue dans l’Etat A, de résidence de la mère X, doit être reconnue et 
exécutée, et ce d’abord dans l’Etat B du déplacement commis par le père Y, Etat 
qui a, par hypothèse, antérieurement rendu une décision de non-retour, mais 
aussi dans tout autre Etat membre (C, D etc.) ; il n’y a pas, pour B (pas plus que 
pour C, D etc.) de possibilité de s’y opposer. Une incertitude – à laquelle on a fait 
déjà allusion – survient quant à la question de savoir ce qui, bénéficie 
exactement, dans la décision ordonnant le retour rendue par A, de la force 
exécutoire et de la reconnaissance impérative dans B et dans les autres Etats. 
Est-ce le seul volet qui ordonne le retour ou est-ce également le volet de la 
décision qui implique le retour, c’est-à-dire, par exemple et par excellence, la 
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partie qui attribue la (co)titularité de la responsabilité parentale et notamment 
garde au parent résidant dans l’Etat de la décision ?  
 
Or, il semble bien que la partie de la décision rendue dans l’Etat A qui ordonne le 
retour est, dans l’hypothèse particulière où le retour a été antérieurement refusé, 
solidaire de la partie de cette même décision qui motive le retour, et notamment 
de celle qui attribue la responsabilité parentale et plus particulièrement la garde 
au parent « left behind », ici la mère X. De telle sorte que l’obligation imposée à 
l’Etat B du déplacement, de reconnaître et d’exécuter, sans pouvoir s’y opposer, 
la décision de retour rendue en A à la suite de l’attribution de la garde à la mère 
X implique pour l’Etat B l’obligation de reconnaître et d’exécuter, sans pou-
voir s’y opposer, la décision quant au fond de la responsabilité parentale 
et attribuant notamment le droit de garde à la mère X. Une interprétation 
différente aboutirait, semble-t-il, à des conséquences contraires à la logique tout 
entière de l’article 11. Et de fait, quid si la partie de la décision rendue par l’Etat A 
attribuant la garde à la mère X et sur laquelle prend appui l’ordre de retour de 
l’enfant Z ne bénéficie pas, dans l’Etat B du déplacement, de la force exécutoire ? 
Les conséquences sont celles que l’on a vues : le droit de garde de la mère X peut 
ne pas être reconnu dans l’Etat B (si le retour avait été initialement refusé, il est 
probable qu’il demeure non-reconnu) ; une décision quant au fond peut (et en 
réalité doit, sous peine de déni de justice) être rendue dans l’Etat B à la demande 
de la mère X ou du père Y ; l’Etat B risque fort d’attribuer la garde de l’enfant au 
père Y (par hypothèse résidant dans l’Etat B, Etat du déplacement originaire). Le 
père pourra alors « enlever » l’enfant une deuxième fois de l’Etat A à l’Etat B, 
enlèvement qui devrait être considéré comme parfaitement licite parce que 
conforme cette fois-ci au droit de garde accordé à Y dans l’Etat B. Il semble bien 
qu’une telle conséquence, qui risque de se produire dans la mesure où la force 
exécutoire revient au seul ordre de retour et non pas à la décision de fond sur la 
garde qui motive le retour, est contraire à l’article 11 tout entier.  
 
Force est alors d’interpréter l’article 11 par. 8 en ce sens qu’une « décision 
(certifiée) ordonnant le retour » rendue dans l’Etat antérieur au déplacement de 
l’enfant est dotée d’une force exécutoire et qu’elle ne peut ne pas être reconnue 
dans l’Etat du déplacement dans sa totalité, y compris en tout cas pour ce qui est 
de l’attribution – qui est au fondement du retour – de la responsabilité parentale 
et notamment de la garde. Si tel est le cas, il faut conclure qu’une décision 
attribuant la garde peut déjà, c’est-à-dire en l’état actuel du Règlement 
Bruxelles II-bis, être assortie du même privilège dont bénéficie la 
décision accordant des droits de visite. Il reste à se demander s’il est 
vraiment censé qu’un tel privilège ne soit reconnu à une telle décision que dans 
l’hypothèse où elle a été rendue après un enlèvement et, tout particulièrement, 
après qu’une décision sommaire de non-retour a été rendue dans l’Etat de 
l’enlèvement. Ici de nouveau, aucune raison ne semble avoir été avancée pour 
justifier une semblable différence de traitement. Là encore, il nous semble 
difficile d’en trouver de fondées. On peut en effet penser qu’au contraire, si une 
décision sur la garde bénéficie de la force exécutoire dès lors qu’elle a été rendue 
en dépit des sérieux doutes émis sur le fond par un autre Etat sous forme de 
refus provisoire d’ordonner le retour, une telle décision devrait, à plus forte 
raison, bénéficier de la force exécutoire lorsqu’un tel « affrontement » entre les 
autorités de deux Etats ne s’est pas (encore) manifesté et, en tout cas, devrait 
tout aussi légitimement pouvoir en bénéficier en dépit des sérieux doutes que 
pourrait avoir tout autre Etat appelé par la suite à lui donner efficacité chez lui.  
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2.4. Moyens pour améliorer l'effectivité des solutions 
existantes 

Le recours à la médiation est prévu par l’art. 55 e) du Règlement Bruxelles II-
bis comme l’une des tâches qui incombent aux autorités centrales ; cet article 
évoque en effet les mesures consistant à « faciliter la conclusion d’accords entre 
les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à 
d’autres moyens ». De plus, le « développements de méthodes alternatives 
de résolution de litiges » est désormais prévu par l’art. 81 par. 2 lit g du TFUE. 
De nombreux spécialistes s’accordent pour penser que le recours à ces méthodes 
alternatives de résolution est susceptible de résoudre un nombre important d’af-
faires concernant la garde et le droit de visite et de ce fait prévenir les enlève-
ments d’enfants885 (encore que les études monographiques consacrées à ce sujet 
ne sont pas légions).  
 
C’est donc à juste titre que la Commission voit un grand potentiel dans la 
médiation en général886 ; en atteste la Directive du 21 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui sera 
transposée d’ici le 21 mai 2011887. La Directive facilite le recours à la médiation 
comme méthode de résolution des litiges transfrontaliers en matière civile et 
commerciale ; elle s’applique également au droit de la famille, qui est sans 
doute inclu dans la notion de « matière civile et commerciale », sous la 
réserve des droits disponibles888.  
 
Plus spécifiquement en matière de protection de l’enfance, il faut, parmi les 
solutions existantes, évoquer la mise sur pied du médiateur du Parlement 
européen, créé déjà en 1987 pour assister les enfants victimes d’enlèvement 
parental transfrontalier, dont le rôle est de tenter de parvenir à un accord à l’a-
miable entre la parent auteur de l’enlèvement et l’autre parent889. Ainsi qu’il 
ressort d’un rapport de 2007, le médiateur traite environs une trentaine de cas 
par an (dans l'actuelle législature, Mme Roberta Angelilli a succédé à Mme 
Evelyne Gebhardt).   
 
Plusieurs propositions peuvent être avancées pour renforcer le recours à la 
médiation dans la matière qui nous occupe. Il s’agit, d’abord, nous semble-t-il, de 
favoriser le recours à la médiation avant que l’enlèvement se produit, et 
                                                 
 
885  V. R. Espinosa Calabuig (note 13) 735 s. ; v. plus anciennement, G. Palao Moreno, « Hacia una 

armonización de la Mediación Familiar en Europa ? », Rev. C.R.E.A., 2001, p. 135 s. ; 
Ngabonziza, « La médiation dans les disputes familiales internationales. Le rôle futur des 
Conventions de La Haye, in Detrick, Vlaardingerbroek (eds.), Globalization of Child Law, La 
Haye / Boston / Londres, 1999, p. 65-75. 

886  V. G. Wagner et C. Thole, « Die europäische Mediations-Richtlinie – Inhalt, Probleme und 
Umsetzungsperspektive », Festschrift J. Kropholler, Tübingen, 2008, p. 915 s., p. 921. 

887  V. Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Le processus a débuté avec la 
présentation par la Commission, en avril 2002, d’un livre vert sur les modes alternatifs de 
résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, qui dressait un bilan de la situation 
actuelle en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution des conflits dans l’Union 
européenne et engageait une vaste consultation auprès des Etats membres et des personnes 
concernées sur les mesures pouvant être mises en œuvre pour encourager le recours à la 
médiation. 

888  V. G. Wagner et C. Thole (note 161), 
889  V. 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=154&pageRank=2&langu
age=FR. 
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précisément afin d’éviter celui-ci ; il convient en effet d’élargir le domaine de la 
médiation au-delà d’une situation avérée d’enlèvement (c’est le cas, semble-t-il, 
du Médiateur européen) et de la faire intervenir également en matière 
d’attribution des droits de garde et de visite. Ensuite, il convient de 
promouvoir la formation de médiateurs professionnels, le cas échéant spécia-
lisés dans le domaine du contentieux sur la responsabilité parentale890. En tro-
isième lieu, il convient de garantir la circulation des accords de médiation et de 
prévoir des moyens pour les assortir d’une force exécutoire immédiate, alors 
même qu’ils portent sur la garde, alors qu’à l’heure actuelle, une telle force n’est 
réservée qu’aux droits de visite. Enfin, pour ce qui est des coûts liés à la mé-
diation, il serait souhaitable qu’ils pèsent, du moins en grande partie, sur les 
Etats ; la proposition, avancée par certains, de créer un Fonds européen 
alimenté par les Etats membres nous paraît raisonnable891.  

2.4.1. Spécialisations des tribunaux et formation spécifique des acteurs de 
la protection de l’enfance 

Une spécialisation accrue des tribunaux, et notamment la création de 
tribunaux spécialisés dans la gestion du contentieux en matière familiale, tout 
particulièrement international, et le cas échéant des « chambres » où se 
concentreraient les affaires d’enlèvements internationaux, contribuerait à 
améliorer et à rendre plus rapide la mise en oeuvre judiciaire des instruments 
existants892. Il a été dit à cet égard que l’« [o]n ne peut souligner assez les effets 
positifs que peut avoir la concentration des compétences des cas d’enlèvement de 
l’enfant à l’intérieur d’un Etat »893. Des « juges aux affaires familiales » existent 
certes déjà dans certains Etats membres, tels la France, l’Allemagne ou 
l’Angleterre, mais pas dans tous, et, en tout cas, la dimension internationale du 
contentieux, et la spécificité des connaissances techniques et de l’expérience que 
requiert une gestion efficace, ne sont pas toujours suffisamment prise en compte 
dans l’organisation judiciaire des Etats membres. Toute initiative de la 
Communauté devrait évidemment tenir compte du principe de subsidiarité, 
dont le respect peut s’avérer particulièrement délicat lorsqu’il s’agit de 
l’organisation judiciaire des Etats membres. 
 
La réduction du nombre des juges susceptibles d’être chargés de ces affaires 
qu’entraîne la spécialisation sus-évoquée, permet d’être plus exigeant quant à 
leur formation. A cet égard, l’article 81 par. 2 du TFUE lit h) prévoit, parmi les 
mesures à adopter par le Parlement européen et le Conseil, notamment lorsque 
cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, « un soutien à 
la formation des magistrats et des personnels de justice ».  

                                                 
 
890  V. p. 13 du Rapport intermédiaire livré par E. Gebhardt, députée au Parlement européen, établi 

le 1er mars 2007 : 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/mediator_children/2007_05_16_midterm_report_combine
d_fr.pdf.; cf. cons. 16 de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen.  

891  Cf. H. Fulchiron (sous la direction de), Les enlèvements internationaux d’enfants, Paris, 2005, 
p. 22. 

892  En ce sens, v. P. McEleavy (note 45) 904. 
893  A. Schulz, « Die Zeichnung des Haager Kinderschutz-Uebereinkommens von 1996 und der 

Kompromiss zur Brüssel II-a Verordnung », FamRZ, 2003, p. 1351 s., p. 1354 : « (…) kann 
nicht genug hervorgehoben werden, welche positive Wirkung eine Zuständigkeitskonzentration 
der HkiEnt-Ue-Fälle innerhalb eines Staates hat ».  
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2.4.2. Amélioration de la coopération entre autorités et des contacts directs 

La « coopération entre autorités » sera, a-t-on dit, « la clé principale du 
succès du Règlement 2201/2003 »894. On s’accorde pour penser que c’est à 
l’égard du volet « coopération » que se laissent constater les plus grandes 
carences dans les textes existants. La création du « réseau judiciaire européen 
en matière civile et commerciale et de ses points de contact »895 et des 
« magistrats de liaison » illustre la volonté des Etats européens de simplifier 
les modalités d’entraide judiciaire internationale en la matière civile. « Nul doute 
que des échanges entre les professionnels agissant sur le terrain peuvent 
être de nature à aider à la prise de décision et permettre l’accélération du 
processus du règlement d’une affaire », encore qu’on met en garde contre les dé-
rives d’une « multiplication des référents dans ce domaine »896.  
 
Plus spécifiquement, nombre de dispositions contenues dans le Règlement 
Bruxelles II-bis impliquent, pour bien fonctionner, la possibilité d’une prise de 
contact direct. Que l’on pense à l’article 15 concernant le renvoi à une 
juridiction mieux à même de statuer, lequel ne peut avoir lieu qu’en cas d’ac-
cord des juges en question897, mais aussi aux dispositions en matière de 
reconnaissance : ainsi, quant il est certain qu’une décision, pour être efficace, 
devrait être reconnue dans un autre pays, on peut penser à un échange de vue 
direct entre deux juges, notamment quant aux modalités de l’audition de 
l’enfant, pour éviter que la décision rendue dans un Etat puisse ne pas être 
reconnue dans l’autre898. Il en va de même de l’art. 11 par. 4, dont on a dit 
que « [c]orrectement utilisé[e], la règle devrait (…) favoriser la coopération entre 
autorités, en les amenant à s’intéresser aux mesures étrangères et, par là même, 
au système juridique étranger et inciter au besoin à des contacts directs entre 
autorités. Elle devrait également accroître le rôle et les missions des autorités 
centrales, des magistrats de liaison et du Réseau judiciaire européen afin 
d’éclairer les magistrats sur les systèmes juridique en cause »899. 
 
C’est particulièrement le Réseau judiciaire européen900 (RJE) qui est appelé à 
jouer un rôle de plus en plus important en la matière901. Les juges du RJE ont 
pour mission d’établir des contacts entre juges des divers Etats membres et aussi 
de répondre aux questions d’ordre général portant sur le système juridique ou, 
plus ponctuellement, sur la pratique observée dans l’application de la loi de leur 

                                                 
 
894  V. R. Espinosa Calabuig (note 13). 
895  Par le biais de la décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau 

judiciaire européen en matière civile et commerciale (2001/470/CE). 
896  B. Biondi, « Le rôle des autorités centrales en matière d’enlèvement d’enfants », in H. Fulchiron 

(note 35), p. 75. 
897  V. D. Solomon (note 13), 1414. 
898  V. p. ex. M. Völker / G. Steinfatt, « Die Kindesanhörung als Fallstrick bei der Anwendung der 

Brüssel IIa-Verordnung », FPR, 2005, p. 415 s. 
899  H. Fulchiron (note 50) 235. 
900  Décision du Conseil 2001/470/CE du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire 

européen en matière civile et commerciale (RJE).  
901  La commission en est d’ailleurs parfaitement consciente, qui , à l’égard des instruments 

communautaires en matière de justice civile, a déclaré que « la mise en œuvre concrète et 
efficace de tous ces insturments passe par un renforcement du rôle du réseau, afin notamment 
de faire face à l’accroissement prévisible des demandes d’information et de coopération en 
résultant » (v. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale, présentée par la Commission le 23 juin 2008, « Exposé des 
motifs », point 1.3) 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

 

 304 

pays. Il n’existe pas, semble-t-il, de statistiques sur le nombre d’affaires dans 
lesquels les juges du Réseau sont intervenus902. Mais un rapport sur le fonction-
nement du système a été présenté en 2006 par la Commission, d’où il ressort que 
le réseau « avait, d’une manière générale, amélioré la coopération judiciaire 
entre les Etats membres »903. Il semble bien que les modifications apportées 
par la décision n° 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 peuvent s’avérer bénéfiques dans le domaine de la responsabilité 
parentale également.  

3. RECOMMANDATIONS 

1.  Le Règlement Bruxelles II-bis régit à la fois la matière matrimoniale et la 
responsabilité parentale. La question de la désirabilité de ce traitement 
conjoint prolongé mérite d’être posée, compte tenu des objectifs de clarté, 
de lisibilité et de cohérence du corps législatif communautaire. Les disposi-
tions réglementaires en matière tout à la fois de compétence, de reconnais-
sance, d’exequatur et de coopération entre autorités obéissent, dans ces 
deux domaines, à des principes et à des choix de politique législative fort 
différents. Le hiatus entre ces deux volets risque d’ailleurs de s’élargir du 
fait du « Règlement Rome III », dont le projet présenté par la Commission 
comporte des règles sur le droit applicable à la matière matrimoniale mais 
non pas à la responsabilité parentale. On peut alors se demander si 
l’élaboration du « Règlement Rome III » ne pourrait pas fournir l’occasion 
bien venue de dissocier enfin le traitement de ces deux matières et 
d’édicter deux réglements distincts. Ce serait là, nous semble-t-il, du point 
de vue de la technique législative, évoluer dans la voie du progrès. 

 
2. La solution de fond la plus innovatrice qu’adopte le Règlement – celle 

consistant, en cas de conflit entre décision de non-retour et décision 
ordonnant le retour, à faire prévaloir cette dernière – nous paraît, du moins 
à ce stade, à retenir ; et ce en dépit du fait que les nombreuses critiques qui 
lui ont été adressées ne semblent pas injustifiées et que la solution alter-
native consistant à transférer la compétence ordinaire à connaître du fond 
de la responsabilité parentale à l’autorité de l’Etat ayant rendu la décision de 
non-retour – tout en organisant le cas échéant une procédure « dialogique » 
semblable à celle prévue à l’art. 11 par. 7 mais « inversée » – aurait quel-
ques mérites. Mais il vaut sans doute mieux laisser que la solution qui a eu 
les préférences des rédacteurs fasse ses preuves au contact de la pratique, 
qui n’a jusque là pas révélé, semble-t-il, des signes de rejet. La procédure 
fort détaillée qu’organise l’article 11 devrait donner suffisamment de 
garanties pour limiter les abus.  

 
3. C’est à l’égard de deux seules catégories de décisions, celles conférant un 

droit de visite et celle ordonnant le retour de l’enfant à la suite d’une 

                                                 
 
902  V. E. Carl, L’expérience d’un juge d’Allemagne, in La lettre des juges sur la protection 

internationale de l’enfant, automne 2009, disponible sur le site de la Conférence de La Haye, 
www.hcch.net.  

903  V. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale, présentée par la Commission le 23 juin 2008, « Exposé des motifs », point 
1.2. 
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procédure déclenchée par une décision de non-retour, que le Règlement 
prévoit la force exécutoire et, surtout, la reconnaissance impérative et sans 
exceptions dans l’espace européen. Les décisions attribuant la garde ne 
bénéficient pas de ce double privilège. Une telle différence de régime dans la 
circulation communautaire des décisions et des droits qu’elles consacrent, et 
notamment entre droits de visite et droits de garde, souvent d’ailleurs 
attribués par la même décision, nous a paru assez peu justifiée. La solidarité 
entre ces deux types de droits est brisée par le Règlement, qui prévoit qu’un 
Etat doit nécessairement reconnaître le droit de visite tout en ayant la 
possibilité de s’opposer à la reconnaissance d’un droit de garde prononcé 
par la même décision et dont il constitue le présupposé ou le corollaire. Voilà 
qui risque d’entraîner des conséquences intenables pour les intéressés. Si 
une décision attribuant la garde n’est pas reconnue dans un Etat (alors que 
la partie de la même décision qui attribue un droit de visite l’est 
nécessairement), cet Etat sera pratiquement obligé de rendre lui-même une 
décision sur la garde et, ce faisant, il lui sera souvent impossible de ne pas 
attribuer au même temps un droit de visite corrélatif ; celui-ci sera souvent 
incompatible avec le droit de visite accordé par la décision étrangère que le 
Règlement l’oblige à reconnaître. Pour remédier à une telle situation, et, 
surtout, pour remédier à la situation qui découle du conflit de décisions 
qu’entraîne tout refus de reconnaissance, il convient de se demander s’il ne 
vaudrait pas mieux franchir un pas de plus dans la voie dans laquelle s’est 
désormais engagé le législateur européen et prévoir une force exécutoire en 
matière de droit de garde également, certifiée par la même procédure et 
aux mêmes conditions que pour le droit de visite ou par une procédure et 
des conditions semblables.  

 
4. Une telle solution paraît d’autant moins inenvisageable qu’elle est fond déjà 

concrètement envisagée par le Règlement, encore que dans une hypothèse 
particulière. Il paraît en effet nécessaire d’interpréter l’art. 11 par. 8 en ce 
sens qu’une « décision (certifiée) ordonnant le retour » rendue dans l’Etat 
antérieur au déplacement de l’enfant est dotée d’une force exécutoire dans 
sa totalité, y compris pour ce qui est de l’attribution, qui est au fondement 
du retour, de la responsabilité parentale et notamment de la garde. Il ne 
paraît pas raisonnable qu’un tel privilège ne soit reconnu à une décision sur 
la garde que dans l’hypothèse où celle-ci a été rendue après un enlèvement 
et non pas, par exemple, lorsqu’elle l’a été sur le fondement d’un accord des 
intéressés.  

 
5. Dans la mesure où, ainsi que la CJCE l’a établi dans l’arrêt Owusu, une 

espèce impliquant un Etat membre, d’une part, et un Etat tiers, d’autre part, 
met déjà en cause le « fonctionnement du marché intérieur » et par là la 
création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice », il convient de 
veiller à ce que les rapports avec les Etats tiers, et notamment les Etats 
tiers non parties à la Convention de La Haye de 1996, soient aussi pris en 
charge de manière satisfaisante. Et d’ailleurs, ce n’est pas parce qu’une 
décision est rendue par un Etat membre et l’autre par un Etat tiers que les 
conséquences que leur conflit génère pour les parties en cause, et 
notamment les enfants, sont moins fâcheuses. Certaines règles de compé-
tence posées par le Règlement s’appliquent alors même que la résidence de 
l’enfant se trouve dans un Etat tiers, ce qui pourrait vite conduire à 
l’enclenchement de procédures parallèles ; l’art. 12 par. 4 semble en être 
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insuffisamment averti. On peut alors se demander s’il ne conviendrait pas 
d’envisager un mécanisme communautaire, uniforme et assez libéral, de liti-
spendance internationale à mettre en œuvre lorsqu’une des autres procé-
dures est engagée dans un Etat tiers. Le pas est de taille et, semble-t-il, 
sans précédents dans le panorama des textes communautaires qui ne pré-
voient qu’une litispendance communautaire. Mais, d’une part, ce ne serait 
pas la première fois que l’on confierait au Règlement Bruxelles II-bis la 
tâche de « tester » des solutions d’avant-garde et, d’autre part et surtout, le 
principe que consacre l’arrêt Owusu semble d’autant plus le légitimer que les 
règles nationales sur la litispendance sont, non pas seulement différentes 
entre elles, mais, surtout, pas toujours soucieuses de protéger les person-
nes concernées, et notamment l’enfant, des affres d’un conflit de décisions 
en matière de responsabilité parentale.  

 
6. Les différences séparant les législations des pays membres quant à 

l’audition des mineurs ont fait craindre que les quatre dispositions que le 
Règlement comporte à cet égard soient mises en œuvre différemment d’un 
pays à l’autre, ce qui risquerait de nuire à l’objectif de la libre circulation des 
décisions. Une réglementation qui imposerait des standards minimums – par 
exemple concernant l’âge, les formes et les circonstances de l’audition, les 
raisons pouvant justifier le défaut d’audition et la nécessité de motiver un tel 
défaut – mériterait dès lors d’être envisagée. Elle pourrait en effet, sous 
forme notamment d’une directive, se justifier en tant que « mesure de rap-
prochement de dispositions législatives et réglementaires des Etats 
membres » évoquée à l’article 81 TFUE, en vue d’éliminer la barrière à la 
circulation des décisions que risquent sérieusement de constituer de telles 
différences. On peut d’ailleurs prendre également appui sur l’article 24 al. 1 
de la Charte européenne des droits fondamentaux en vertu duquel les 
enfants « peuvent exprimer leur opinion librement », opinion « laquelle est 
prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur 
âge et de leur maturité ».  

 
7. Le Règlement ne prévoit pas de dispositions sur le droit applicable, ce qui 

est assez souvent déploré. La Commission a, dans la matière matrimoniale, 
décidé de s’engager dans la voie d’une uniformisation des règles de conflit. 
On peut se demander s’il ne serait pas opportun de franchir un tel pas en 
matière de responsabilité parentale. Cette question mérite d’autant plus 
d’être posée qu’à l’heure actuelle, la Convention de La Haye de 1996 n’ayant 
pas été ratifiée par bon nombre d’Etats membres, dont beaucoup demeurent 
sous l’emprise de celle de 1961, une grave incertitude règne dans ces Etats 
quant aux règles de conflit applicables. Il faut sans doute souhaiter que la 
querelle entre le Royaume Uni et l’Espagne quant à la position de Gibraltar 
dans la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1996 – querelle qui 
a bloqué jusque-là le processus de ratification de celle-ci – soit surmontée 
au plus vite. Il convient cependant de se demander si le législateur 
européen ne pourrait ou devrait pas songer à ajuster les solutions conven-
tionnelles lorsque la compétence est fondée sur le Règlement. La prudence 
est de mise car les dispositions conventionnelles ayant une portée 
universelle, toute modification qu’on y apporte risque de poser des problè-
mes dans les relations avec les Etats contractants non membres. Nous 
estimons néanmoins que l’opportunité de trois types d’ajustement mérite 
d’être prise en considération : d’abord, pour refléter la prise de position 
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terminologique et conceptuelle qui a conduit le Règlement à préférer la 
notion de responsabilité parentale à celle de « mesures de 
protection » consacrée par la Convention de La Haye de 1996, y compris 
dans ses dispositions sur la loi applicable ; ensuite, car les compétences 
réglementaires ne coïncident pas totalement avec les compétences 
conventionnelles, si bien que le maintien du principe conventionnel de 
l’application de la loi du for doit être examiné pour les chefs réglementaires 
qui n’ont pas d’équivalent dans la Convention ; enfin, car la Convention ne 
prévoit pas de possibilité de choisir le droit applicable alors que les dispo-
sitions réglementaires sur la prorogation de for de même que l’évolution du 
droit international privé contemporain et notamment communautaire in-
vitent à se demander s’il ne serait pas opportun de prévoir la possibilité d’un 
tel choix, quitte à l’assortir de la double condition du « lien étroit » entre 
l’Etat de la loi choisie et l’enfant, d’une part, et, d’autre part, la vérification 
de la conformité aux intérêts de celui-ci de l’application de la loi choisie.  

 
8. Parmi les moyens que l’on peut envisager pour améliorer l’effectivité des 

solutions existantes, ceux qui nous semblent mériter une place de choix 
sont, d’une part, le renforcement du recours à la médiation familiale inter-
nationale, d’autre part, une spécialisation accrue des tribunaux dans le 
respect toutefois du principe de subsidiairité et, en général, de la formation 
des acteurs de la protection internationale de l’enfance, enfin l’amélioration 
de la coopération entre juges et autorités centrales, notamment par le biais 
du « contact direct ». En matière de médiation notamment, il s’agit d’élargir 
le domaine de la médiation au-delà d’une situation avérée d’enlèvement – 
c’est le cas, semble-t-il, du Médiateur du Parlement européen pour les 
enfants victimes d’enlèvement parental transfrontalier – et de la faire 
intervenir également en matière d’attribution des droits de responsabilité 
parentale ; on peut ensuite penser à promouvoir la formation de médiateurs 
professionnels, le cas échéant spécialisés dans le domaine du contentieux 
sur la responsabilité parentale, à assurer la circulation des accords de 
médiation en prévoyant le cas échéant des moyens pour les assortir d’une 
force exécutoire immédiate, et enfin, à faire en sorte que les coûts liés à la 
médiation pèsent, du moins en grande partie, sur les Etats, par exemple, en 
créant un Fonds européen alimenté par les Etats membres. La Directive du 
21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et com-
merciale prend en compte du moins certaines de ces exigences et il est 
peut-être opportun d’en attendre la transposition, qui devra avoir d’ici le 21 
mai 2011, avant de songer à y ajouter des dispositions spécifiques en 
matière de médiation dans le contentieux familial portant sur les enfants. 
Quant à la coopération entre juges et autorités, la prise de contact direct, 
nécessaire pour la mise en œuvre effective de bon nombre des dispositions 
du Règlement Bruxelles II-bis, est appelée à passer de plus en plus par le 
« Réseau judiciaire européen », dont le potentiel est considérable, et dont le 
rôle et les moyens ont été opportunément renforcés par la Décision n° 
568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil, applicable à partir du 1er 
janvier 2011.  
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