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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 11 novembre 2010
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JUSTCIV 194

NOTE
de la: Présidence
au: Coreper/Conseil
Objet: Conclusions du séminaire ministériel organisé par la présidence belge concernant 

la médiation familiale internationale dans les cas d'enlèvements parentaux 
internationaux d'enfants

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du séminaire ministériel organisé par la 

présidence belge concernant la médiation familiale internationale dans les cas d'enlèvements 

parentaux internationaux d'enfants.

____________________
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ANNEXE

Conclusions du séminaire ministériel du 14 octobre 2010

concernant la médiation familiale internationale dans les cas

d’enlèvements parentaux internationaux d’enfants

Le 14 octobre 2010, s’est tenu à Bruxelles dans le cadre de la présidence belge de l'Union

européenne un séminaire ministériel portant sur la médiation familiale internationale dans les cas 

d’enlèvements internationaux d’enfants, en présence de Ministres et de représentants des États 

membres compétents pour les enlèvements d’enfants, de la Commission européenne, de la 

médiatrice du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier et 

de représentants de la Conférence de La Haye de droit international privé. L’objectif de ce 

séminaire est de promouvoir la médiation familiale internationale dans les cas d’enlèvements 

parentaux internationaux d’enfants.

En vue de préparer ce séminaire, un non paper et un questionnaire ont été envoyés aux délégations 

au début du mois de juillet 2010, lesquels ont suscité de nombreuses réponses et commentaires qui 

ont été pris en compte dans les conclusions reprises en partie III de la présente note.

I. INTRODUCTION

La promotion et la protection des droits fondamentaux constituent le socle et le berceau de notre 

démocratie. L’espace de Liberté, de Sécurité et de Justice se doit d’être un espace unique de 

protection des droits fondamentaux, consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux et 

la Convention relative aux droits de l’enfant.

Aujourd’hui, le citoyen européen, vivant des échanges et une mobilité grandissants, a multiplié 

également les mariages plurinationaux tant en Europe qu’en dehors de celle-ci. Si le quotidien des 

citoyens est enrichi par ces nouvelles compositions familiales, des problèmes liés à cette mixité et à 

l’augmentation des séparations et divorces se sont également développés, rendant les situations 

d’enlèvements parentaux internationaux d’enfants particulièrement pénibles et conflictuelles.
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Le règlement Bruxelles II bis1, à l’intérieur de l’Union européenne, est déjà venu pallier à de

nombreux problèmes mais il apparaît de plus en plus nécessaire de trouver des moyens

complémentaires de résolution de ces conflits.

II. RETROACTES

Le principe de l’accès à la Justice est fondamental et, en vue de le faciliter, le Conseil européen, 

réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité les États membres à créer des procédures 

extrajudiciaires de résolutions des conflits. Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions 

judiciaires a par ailleurs été approuvé comme pierre angulaire de cet espace judiciaire.

En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de règlement des conflits 

relevant du droit civil et commercial et déclaré que l’établissement de principes fondamentaux dans 

ce domaine constituait un pas essentiel pour permettre le développement et le fonctionnement 

appropriés de procédures extrajudiciaires concernant le règlement des conflits en matière civile et 

commerciale, de façon à simplifier et améliorer l’accès à la Justice.

En avril 2002, la Commission a présenté un livre vert sur les modes alternatifs de résolution des 

conflits relevant du droit civil et commercial.

Le 21 mai 2008, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects 

de la médiation en matière civile et commerciale a été adoptée.

  
1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) 1347/2000.
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Elle part du principe selon lequel « la médiation peut apporter une solution extrajudiciaire

économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale au moyen de processus adaptés 

aux besoins des parties. Les accords issus de la médiation sont susceptibles d’être respectés 

volontairement et de préserver une relation amiable et durable entre les parties. Ces avantages sont 

plus marqués encore dans des situations comportant des éléments transfrontaliers ».1

Dans le cadre de la responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II bis prévoit que les autorités 

centrales doivent coopérer tant de manière générale, que dans les cas particuliers, y compris en vue 

de favoriser le règlement à l’amiable des conflits familiaux en matière de responsabilité parentale. 

Cette coopération s’établit notamment par leur participation au réseau judiciaire européen en 

matière civile et commerciale. Dans les cas spécifiques, les autorités centrales prennent toute 

mesure appropriée afin de « faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité 

parentale en recourant à la médiation ou à d’autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération 

transfrontalière ».

Sur le plan international, la Conférence de La Haye travaille depuis longtemps en vue de faciliter 

les solutions négociées entre les parties dans les contentieux familiaux transfrontières. D’une part, 

un groupe de travail constitué d’experts – notamment des médiateurs de divers pays – progresse 

dans le développement d’un projet de Guide de bonnes pratiques sur la médiation dans le cadre 

conventionnel. D’autre part, la Conférence de La Haye favorise la création d’une structure de 

médiation au-delà du cadre conventionnel.

Un autre groupe de travail a été constitué, rassemblant des États parties et non parties rassemblant 

de très différentes traditions juridiques. Leurs travaux suggèrent que l’établissement des points de 

contact centraux dans chaque pays peut être une étape préalable essentielle, ainsi que l’adoption 

d’un certain nombre de principes tendant à faciliter la communication d’informations au justiciable.

Par ailleurs, le poste spécifique de Médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes 

d'enlèvement parental transfrontalier a été créé en 1987.

  
1 Voir considérant 6 de la directive 2008/52/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
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III. CONCLUSIONS

Partant des considérations qui précèdent, les participants reconnaissent l’importance du séminaire 

organisé par la présidence belge et tendant à la promotion de la médiation familiale internationale, 

en particulier dans les cas douloureux d’enlèvements parentaux internationaux d’enfants, tant dans 

les cas dans lesquels l’enlèvement a lieu vers un État partie à la Convention de La Haye, que dans 

ceux dans lesquels l’enlèvement a lieu vers un État non partie à une Convention.

Les participants considèrent que la médiation familiale internationale peut, dans les cas

d’enlèvements internationaux d’enfants, représenter un moyen efficace de prévention de ces litiges, 

privilégiant l’intérêt de l’enfant, compatible et complémentaire avec les instruments juridiques 

applicables.

Les participants sont convaincus que la médiation familiale internationale peut représenter une 

méthode efficace de résolution de ces conflits douloureux. La médiation conduit le plus souvent à 

des solutions durables et équilibrées en ce qu’elles ont été discutées et acceptées librement par les 

parties, ce qui permet, d’une part, de renouer le dialogue et de pacifier les conflits entre les parents 

et, d’autre part, de prévenir d’éventuelles récidives et de favoriser l’exécution volontaire des 

décisions, dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Dans la perspective de travaux ultérieurs, au niveau communautaire et sur le plan international,

portant sur la promotion et la mise en oeuvre de la médiation familiale internationale dans ces 

situations douloureuses, les participants au séminaire :

· invitent les États membres et la Commission à prendre en compte et à mettre en commun les 

informations relatives aux expériences de terrain nationales, européennes ou internationales 

en cours en la matière ;

· invitent les États membres et la Commission à prendre spécialement en compte les travaux 

menés actuellement au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé ;
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· invitent les États membres à porter une réflexion sur la question particulière des 

enlèvements d’enfants lors de la transposition et/ou de la mise en oeuvre de la directive 

2008/52/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation 

en matière civile et commerciale ;

· encouragent les États membres à oeuvrer à la mise en place de projets pilotes, y compris en 

ce qui concerne l’encouragement à une formation spécifique des médiateurs familiaux 

internationaux, des magistrats et autres professionnels intervenant dans les médiations 

familiales internationales ;

· invitent la Commission européenne et le Conseil à envisager l’allocation de moyens 

financiers à de tels projets et programmes par le biais des programmes de financements 

consacrés à la justice civile ;

· invitent les États membres et la Commission à réfléchir sur la possibilité de constituer un 

groupe de travail spécifique, au sein du réseau judiciaire européen en matière civile, et 

composé notamment des autorités centrales. Il pourra être fait appel à l’expertise de la 

médiatrice européenne pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier, de 

médiateurs et d’organisations spécialisés dans les cas d’enlèvements d’enfants et de juges de 

liaison pour les cas d’enlèvements d’enfants afin de réaliser une synthèse des différentes 

initiatives et travaux s’y rapportant, notamment ceux de la Conférence de La Haye. Ce 

groupe de travail fera rapport de ses travaux et proposera au Conseil et à la Commission les 

moyens les plus appropriés et les plus efficaces pour promouvoir et améliorer l’utilisation de 

la médiation familiale internationale dans les cas d’enlèvements parentaux internationaux 

d’enfants, dans le respect des instruments juridiques applicables et également lorsque 

l’enlèvement a lieu vers un État qui n’est partie d’aucune convention ;

· invitent la Commission à tenir compte des présentes conclusions lors de ses éventuels 

travaux législatifs ultérieurs en ce qui concerne la médiation familiale et en ce qui concerne 

les questions liées à l’autorité parentale, le droit de garde, le droit de visite et les 

enlèvements internationaux d’enfants.

___________________


