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I. Introduction 
 

Ce module de formation autonome sur le thème « Responsabilité parentale dans un contexte 

transfrontalier, y compris l'enlèvement d'enfants », élaboré par l'ERA pour le compte de la 

Commission européenne, s'adresse aux instituts de formation, aux réseaux de praticiens du 

droit, aux formateurs et aux utilisateurs finaux dans les États membres de l'Union 

européenne qui souhaitent organiser des sessions de formation sur le droit européen de la 

famille et, plus concrètement, sur la responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier. 

 

Dans le monde d'aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus mobiles, le nombre de familles 

constituées par des citoyens de différents pays de l'UE ou des citoyens de l'UE et des 

ressortissants de pays tiers, ne fait que croître - on dénombre actuellement quelque 

16 millions de couples internationaux l'UE. L'utilisation accrue du droit à la libre circulation 

des personnes, des biens et des services entraîne une augmentation du nombre potentiel de 

litiges transfrontaliers et rend plus pertinente encore une offre de formation en matière de 

droit européen de la famille.  

 

Le module de formation est conçu comme un « kit de formation » comprenant des 

informations sur le programme et la méthodologie à employer et le matériel de formation 

nécessaire pour créer un atelier sur la responsabilité parentale dans un contexte 

transfrontalier. Le module couvre l'acquis de l'UE dans ce domaine de droit et montre 

comment cet acquis est appliqué dans les États membres. 

 

1. Champ d'application du module de formation 
 

Plus concrètement, le matériel de formation compris dans ce module couvre l'acquis de l'UE 

concernant les thèmes suivants : 

 

 Responsabilité parentale transfrontalière : règles sur la compétence 

juridictionnelle, les mesures provisoires et la loi applicable, reconnaissance et 

exécution des jugements, y compris les règles particulières sur le droit de visite et sur 

l'enlèvement transfrontalier d'enfants au sein de l'UE ; 

 Procédure dans les questions familiales : audition de l'enfant et obtention de 

preuves, communication transfrontalière entre tribunaux et entre autorités centrales ;   

 Procédure préjudicielle dans les questions familiales ;  

 Médiation familiale. 

 

Les différentes méthodes de formation susceptibles d'être utilisées dans les futurs ateliers 

basés sur ce matériel seront également présentées dans le module, accompagnées de 

recommandations indiquant comment, et pour quelle partie de la formation, ces méthodes 

peuvent trouver le mieux à s'employer. Des présentations magistrales peuvent se conjuguer à 

des exercices pratiques exigeant la contribution active des participants, à un apprentissage 

électronique permettant aux participants de se familiariser avec les outils e-justice 
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disponibles, et à des sessions interactives favorisant l'échange des bonnes pratiques et des 

expériences.  

 

2. Contenu du module de formation 
 

Le module de formation comprend un matériel destiné à être diffusé auprès des participants 

d'un atelier de mise en œuvre, au travers des moyens suivants : 

 

 un cours e-learning offrant un aperçu des domaines essentiels couverts par le 

module. Ce cours peut déjà être mis à la disposition des utilisateurs finaux avant la 

mise en place d'un atelier, pour leur permettre de préparer la réunion ; 

 des documents de référence incluant la législation et la jurisprudence de l'UE en 

matière de responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, ainsi que les 

conventions internationales également applicables dans ce domaine de droit ; 

 des liens vers des outils en ligne et des bases de données juridiques facilitant 

la coopération transfrontalière en matière civile ; 

 des exercices d'ateliers sur la base d'études de cas et d'un jeu de rôle, qui devront 

être effectués pendant l'atelier par les participants ; 

 des exemples de contributions de formateurs, pour étayer les différentes 

présentations lors d'un atelier de mise en œuvre, sous la forme de lignes directrices, 

de notes, de versions écrites de leurs interventions, de présentations PowerPoint, etc. ;  

(Matériel à soumettre dans le cadre des ateliers initiaux de mise en œuvre) 

 une section nationale pour chaque État membre de l'UE (à l'exception du 

Danemark), illustrant l'application et la transposition du droit européen de la famille 

au niveau national, et une bibliographie générale reprenant certains des articles, 

publications et ouvrages les plus représentatifs en matière de droit européen de la 

famille. 

 

En complément, un guide du module de formation offre des conseils sur la manière de 

créer un atelier consacré à la mise en place du module de formation. Le matériel précité est 

présenté en détail, sa fonction et l'intégration possible dans de futurs programmes de 

formation sont expliquées efficacement et les formateurs bénéficient d'une aide pour 

exploiter tout leur potentiel. Une aide est apportée quant à la manière de structurer le 

programme de l'atelier et au choix de la méthodologie à utiliser pour traiter chaque sujet 

spécifique, de même que des conseils organisationnels sur les modalités de la composition des 

groupes de participants, le choix du lieu de l'atelier, la désignation des formateurs et 

l'évaluation de l'événement. 

 

Enfin, le matériel fourni comprend également un manuel des formateurs, qui centralise 

toutes les informations pertinentes pour les formateurs engagés dans un atelier de mise en 

œuvre.  

 

3. Mise en œuvre du module de formation 
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Un atelier consacré à la mise en œuvre de ce module de formation offrira aux juges et aux 

praticiens du droit qui y participent une analyse approfondie de la problématique de la 

responsabilité parentale transfrontalière et leur permettra d'appliquer les instruments 

juridiques européens et les conventions internationales en la matière. Les participants à 

l'atelier seront en mesure de déterminer le tribunal compétent, la loi applicable et les règles 

pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires adoptées dans un autre État 

membre, et ils pourront se familiariser avec les règles et les procédures, en particulier en 

matière d'enlèvement transfrontalier d'enfant au sein de l'UE. Les utilisateurs finaux 

recevront des informations pratiques sur la procédure préjudicielle et comprendront le rôle 

important de la médiation dans les affaires relevant du droit familial transfrontalier.  

 

Un atelier consacré à la mise en place du module de formation : 

 

 fournit une formation experte sur le règlement Bruxelles II bis et son interaction 

avec d'autres instruments de l'UE en matière de justice civile ; 

 permet une prise de conscience des interrelations entre les législations de 

l'UE, internationale et nationale sur les cas de responsabilité parentale 

transfrontalière, y compris l'enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent ; 

 fournit aux participants une introduction pratique à la procédure préjudicielle ; 

 permet aux participants d'explorer les possibilités offertes par la médiation 

familiale transfrontalière. 
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II. Kit utilisateurs : fonction des différents éléments du 

module de formation 
 

Le « kit utilisateurs » désigne l'ensemble du matériel qui est mis à la disposition des 

participants à l'atelier de mise en œuvre. Il est principalement constitué du matériel de 

formation (cours e-learning, documents juridiques connexes, liens vers les sources en ligne 

pertinentes, contributions des formateurs et études de cas), ainsi que d'un matériel 

d'accompagnement, tel que le programme de l'atelier, la liste des participants, les formulaires 

d'évaluation de l'atelier, etc. 

  

Les organisateurs de l'atelier et les formateurs ont bien entendu toute latitude pour utiliser 

le matériel fourni comme ils l'estiment opportun et ajouter d'autres documents à leur guise. 

Tous les textes juridiques européens nécessaires à la formation sur la responsabilité parentale 

dans un contexte transfrontalier figurent déjà en détail dans le kit utilisateurs, mais d'autres 

outils peuvent être utiles si les ateliers s'articulent autour d'un aspect spécifique. L'accent 

peut par exemple être mis sur la législation nationale ou sur certaines conventions 

internationales qui sont particulièrement pertinentes dans l'un ou l'autre État membre. Les 

formateurs peuvent également, s'ils le souhaitent, inclure des articles analysant plus en 

profondeur des cas d'affaires familiales transfrontalières relatives à la responsabilité 

parentale, d'autres actes législatifs de l'UE procurant un panorama plus détaillé du droit 

européen de la famille, d'autres instruments de l'UE relevant de la justice civile, etc. 

 

Le kit utilisateurs est principalement fourni sous forme électronique, sur une clé USB ou en 

mettant son contenu en ligne et en y donnant accès à tous les participants à l'atelier. 

Lorsqu'un document doit être consulté régulièrement au cours de l'atelier ou qu'il est 

indispensable pour mieux suivre le programme (textes des instruments juridiques à analyser, 

études de cas à préparer, etc.), il doit également être distribué sous forme imprimée.  

 

 Dans la description du matériel afférent à chaque séance, une distinction doit être 

établie entre le « matériel essentiel », qui doit être fourni sur papier, et le « matériel 

complémentaire », qui doit être joint au dossier électronique. 

 

Le kit utilisateurs comprend plus particulièrement ce qui suit : 

1. Le cours e-learning 
 

Le module de formation a été construit de façon à favoriser l'approche méthodologique de 

l'« apprentissage mixte » en conjuguant l'interactivité de la formation magistrale durant les 

ateliers à la flexibilité d'un cours e-learning. Étant donné que le cours e-learning remplit 

différentes fonctions et peut servir aux participants à l'atelier à plusieurs stades de leur 

processus d'apprentissage, il est important qu'il soit accessible à tout moment - avant la 

tenue de l'atelier pour préparer la réunion, pendant l'atelier pour faire le meilleur usage 

possible du matériel disponible avec l'aide des formateurs, et après l'atelier en guise de point 
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de départ pour la recherche d'informations sur les situations de responsabilité parentale 

transfrontalière dans l'UE. 

 

Ce cours e-learning a pour but essentiel de familiariser les utilisateurs finaux avec le principal 

instrument juridique de l'UE dans le domaine de la responsabilité parentale transfrontalière, 

à savoir le règlement Bruxelles II bis. Les principales caractéristiques de la procédure 

préjudicielle et de la médiation familiale transfrontalière seront également abordées. C'est 

pourquoi les participants à l'atelier doivent pouvoir accéder au cours e-learning suffisamment 

à l'avance afin d'avoir le temps de découvrir le cours et de parcourir ses composants 

fondamentaux. Dès que les participants à l'atelier ont été sélectionnés, ils doivent recevoir les 

informations leur permettant d'accéder au cours et être incités à parcourir son contenu. Un 

rappel peut également leur être adressé 10 à 15 jours avant la tenue de l'atelier. Ils auront 

ainsi l'occasion de se rafraîchir la mémoire ou d'acquérir quelques notions élémentaires, de 

sorte qu'un niveau minimal de connaissances sera assuré. 

 

Le cours e-learning sur la responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, y compris 

l'enlèvement d'enfants, est réparti en trois unités thématiques. La première unité thématique 

est consacrée au règlement Bruxelles II bis et à ses dispositions sur la compétence en matière 

de responsabilité parentale transfrontalière (partie 1), ainsi qu'à la reconnaissance et à 

l'exécution des décisions résultant de ces dispositions (partie 3). Elle présente également les 

règles et les procédures particulières applicables dans les cas d'enlèvement transfrontalier 

d'enfants par un parent (partie 2). Les utilisateurs finaux pourront en outre découvrir dans 

cette partie du cours les interrelations complexes entre le règlement Bruxelles II bis et la 

Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 

La deuxième unité thématique traite de la procédure préjudicielle, et enfin, le cours se 

termine par une présentation des principales caractéristiques de la médiation familiale 

transfrontalière.  

 

Le cours e-learning procure une description détaillée des instruments juridiques applicables, 

de leur interprétation et de la jurisprudence y afférente, ainsi que de leurs interactions avec 

d'autres sources de droit. Les liens vers les textes législatifs abordés, davantage de sources 

d’informations sur le sujet et d'autres sites web répertoriant des outils et des bases de 

données en ligne sont également inclus. Le contenu du cours e-learning a été élaboré par le 

docteur Thalia Kruger, chargée de cours à l'Université d'Anvers (Partie 2 de l'Unité 

thématique 1), le docteur Ruth Lamont, chargée de cours en droit à la Faculté de droit de 

l'Université de Liverpool (Parties 1 et 3 de l'Unité thématique 1 et Unité thématique 2) et le 

docteur Jamie Walker, médiatrice, formatrice et consultante indépendante (Unité 

thématique 3). 

 

Le deuxième objectif du cours e-learning consiste à accroître l'intérêt des utilisateurs finaux 

et à leur instiller l'envie d'investir davantage de temps et d'efforts dans l'apprentissage du 

droit européen de la famille durant l'atelier. C'est pourquoi le matériel se présente sous une 

forme concise, conviviale et interactive, qui met à profit le potentiel spécifique des nouvelles 

technologies. Le cours ne se résume pas à une succession de textes expliquant les normes du 

droit, mais inclut aussi des exemples tirés de la pratique réelle, des tableaux, des graphiques, 

des vidéos et d'autres éléments visuels.  
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Avant de parcourir le matériel du cours, les utilisateurs finaux peuvent répondre aux 

questions du quizz d'introduction, qui sont accessibles sur la page de garde du cours. Ils 

pourront ainsi mieux évaluer leurs connaissances et déterminer s'ils doivent davantage porter 

leur attention sur certaines unités thématiques que sur d'autres, de façon à répartir leur 

temps en conséquence. Un exercice d'auto-évaluation sous forme de quizz est également 

inclus à la fin de chaque unité thématique. En répondant aux questions, les utilisateurs finaux 

peuvent ainsi comparer leurs connaissances avant et après l'utilisation du cours e-learning. 

Étant donné qu'ils garderont leur accès au cours e-learning après l'atelier, ils pourront en 

outre revenir aux questions et évaluer leurs progrès après l'achèvement de la formation.  

 

Si le programme de l'atelier le justifie, il peut par ailleurs être fait référence au matériel 

faisant partie du cours e-learning. Certains éléments visuels peuvent ainsi s'avérer utiles pour 

clarifier un point technique, les liens de différentes sources en ligne peuvent être 

mentionnés, les questions des quizz peuvent être utilisées à la fin d'une séance pour s'assurer 

que les principales informations ont bien été transmises, etc. 

 

 Les points où il serait particulièrement opportun de faire référence au cours e-learning 

sont indiqués au fur et à mesure de l'analyse des différentes séances de l'atelier 

(partie V). 

 

Les 27 sections nationales sont également fournies dans le cours e-learning. Les utilisateurs 

finaux désireux d'obtenir une information précise sur l'application de ces instruments 

juridiques de l'UE dans les États membres pourront donc s'appuyer sur le cours e-learning 

comme point de départ de leurs recherches. 

 

Le cours e-learning est conçu dans le format HTML de façon à ce que les personnes aveugles 

ou malvoyantes puissent l'utiliser. Disponible sur le portail européen e-Justice, le cours a été 

réuni dans un fichier comprimé ZIP1, qui contient non seulement le contenu académique, 

mais aussi tous les fichiers, y compris les métadonnées, le flux de travail et la structure, afin 

de permettre le transfert sans perte sur d'autres plates-formes d'apprentissage électronique.  

 

2. Matériel de référence 
 

Le matériel de formation se compose principalement de textes juridiques : articles des traités, 

règlements, directives, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, traités 

internationaux, etc., qui représentent le fondement des analyses qui seront menées dans le 

cadre de l'atelier. 

 

Les liens vers le matériel essentiel sont inclus dans le cours e-learning, mais il serait utile de les 

communiquer par ailleurs séparément aux utilisateurs finaux. Un compendium exhaustif des 

documents de référence, qui puisse également être consulté après l'atelier, devrait également 

être intégré dans la documentation électronique. Les participants sont susceptibles de revenir 

sur ces documents dans le futur afin de se rafraîchir la mémoire, de trouver une disposition 

                                                 
1 Après la finalisation, le module de formation, y compris le cours e-learning, sera publié et téléchargeable sur 

le portail e-Justice. 
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ou un arrêt spécifique, et de rechercher une orientation ou une source d'inspiration s'ils sont 

confrontés à un cas de responsabilité parentale transfrontalière. Ce format peut également 

faciliter la diffusion ultérieure du matériel, que les participants à l'atelier pourraient faire 

parvenir à leurs collègues, produisant ainsi un effet multiplicateur. 

 

Tous les textes de droit européens se rapportant aux sujets étudiés au cours de l'atelier 

devraient être repris dans ce compendium, ainsi que les instruments internationaux, tels que 

les Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé, et si l'atelier est 

organisé au niveau national, les dispositions nationales correspondantes. La jurisprudence de 

la Cour de justice de l’Union européenne interprétant les instruments juridiques de l'UE en 

question ou mettant en lumière d'autres aspects qui présentent un intérêt dans le contexte 

de différends familiaux transfrontaliers doit aussi être incluse. Les parties des sections 

nationales qui répertorient la jurisprudence nationale ou d'autres décisions nationales 

complémentaires, avec les liens appropriés vers l'application concrète dans un État membre 

donné, peuvent également être pertinentes à cet égard. 

 

En complément aux textes juridiques, des liens vers des bases de données, des outils et des 

sources en ligne, comme le portail e-Justice, l'Atlas judiciaire, Eur-Lex, Curia et d'autres sites 

similaires, devraient également figurer à titre de référence dans la documentation 

électronique. S'ils sont pertinents pour le groupe cible du séminaire, les outils et sources en 

ligne inclus dans les sections nationales peuvent également être mentionnés. 

 

 Des propositions sur les outils particuliers à intégrer dans cette partie du kit utilisateurs 

sont émises dans la Partie V sur l'analyse de chaque séance de l'atelier. 

 

Le matériel doit être fourni dans la langue de l'atelier. Dans le cas de l'organisation d'ateliers 

internationaux, des liens vers les bases de données de l'Union européenne (p. ex. www.eur-

lex.europa.eu ou www.curia.europa.eu) peuvent être ajoutés afin que les utilisateurs finaux 

puissent accéder aux textes juridiques européens dans la langue de leur choix. 

 

Il est recommandé non seulement d'inclure les documents qui sont absolument 

indispensables dans la documentation électronique, mais également d'en distribuer une 

copie imprimée au cours de l'atelier. Le règlement Bruxelles II bis, qui forme la clef de voûte 

de l'analyse, la directive sur la médiation et la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects 

civils de l'enlèvement international d'enfants et les autres documents fondamentaux 

devraient être mis à la disposition des participants en vue de leur consultation pendant les 

différentes séances de l'atelier et de la préparation des exercices. La possibilité de repérer 

rapidement une disposition, d'observer l'architecture d'un instrument juridique, de prendre 

des notes, etc. peut aider les utilisateurs finaux à mieux suivre la formation et à mieux se 

familiariser avec les instruments juridiques. 

 

 Les textes juridiques qui sont jugés particulièrement utiles dans chaque séance 

individuelle sont indiqués dans la Partie V de ce guide.  

 

Le matériel de référence nécessaire à la mise en œuvre du module de formation sur la 

responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, y compris l'enlèvement d'enfants, 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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figure à l'annexe 2. 

 

3. Matériel relatif aux exercices d'atelier 

 

Trois exercices sont proposés pour les ateliers du module de formation sur le thème 

« Responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, y compris l'enlèvement 

d'enfants », dont deux sont construits sur la base d'études de cas et un repose sur un jeu de 

rôles. Le matériel de préparation aux exercices, tel que les exposés des faits qui doivent être 

discutés, les textes juridiques supplémentaires qui seront nécessaires à la résolution de ces cas 

ou les instructions relatives au jeu de rôles, doit être fourni sous forme imprimée pour 

l'atelier.  

 

 Les études de cas et les solutions proposées, ainsi que le matériel nécessaire à la 

réalisation du jeu de rôles, qui figurent à l'annexe 3, peuvent également être inclus dans 

la documentation électronique. 

 

4. Contributions des formateurs 
 

En complément au cours e-learning et aux documents de référence, à chaque fois qu'un 

atelier de mise en œuvre est organisé, les formateurs engagés doivent être invités à élaborer 

leur propre matériel d'accompagnement sous la forme de présentations PowerPoint, de 

schémas, de notes ou du texte intégral de leurs cours magistraux. 

 

Les formateurs doivent avoir la liberté d'organiser le matériel accompagnant leurs cours à 

leur propre manière. Il s'agit surtout d'aider les utilisateurs finaux à mieux suivre les cours et 

la priorité doit donc être donnée à la clarté de la structure. Les contributions des formateurs 

peuvent également servir de documents de référence pour identifier les principaux points du 

sujet traité. 

 

Les formateurs peuvent trouver des exemples de ce qu'on attend de leur part et des 

orientations en consultant les présentations PowerPoint et les schémas qui seront utilisés lors 

des premiers ateliers de mise en œuvre2. 

 

Les contributions des orateurs devraient également faire partie du kit utilisateurs, dans la 

documentation électronique, et le cas échéant, sous forme imprimée. L'opportunité de 

fournir la présentation pendant le cours magistral dépend de la nature du document 

d'accompagnement (un schéma ou une présentation PowerPoint peut être utile pendant une 

conférence, mais un long texte, beaucoup moins) et le formateur responsable de la séance 

doit en décider au cas par cas. 

 

 Il est recommandé de toujours fournir un support écrit pour les conférences. Ces 

supports doivent donc être inclus dans les « documents nécessaires » de chaque séance. 

                                                 
2 Matériel à ajouter à l'annexe 6 après la réalisation des ateliers de mise en œuvre initiaux. 
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En particulier, un canevas de la présentation PowerPoint illustrant l'organisation de la 

séance permet aux participants de mieux comprendre la logique et de mieux suivre la 

conférence. 

 

5. Sections nationales et bibliographie générale  
 

Les sections nationales sur la responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, y 

compris l'enlèvement d'enfants, constituent un élément supplémentaire des outils de 

formation. Elles sont destinées à compléter l'acquis de l'UE en permettant aux utilisateurs 

finaux d'établir le lien avec la pratique nationale dans les 26 États membres et d'accéder aux 

mesures et procédures nationales dans ce domaine du droit.  

 

Il existe 27 sections nationales, qui correspondent à tous les États membres sauf le Danemark, 

avec deux sections nationales distinctes pour l'Angleterre et l'Écosse compte tenu des 

disparités substantielles de leurs lois applicables. Ces sections ont été conçues sur la base 

d'une série de questions essentielles faisant le lien entre le droit de la famille de l'UE et les 

pratiques nationales. Les experts nationaux chargés de l'élaboration de cette partie du 

module de formation y ont inclus les dispositions et les procédures particulières adoptées 

pour faciliter l'application du règlement Bruxelles II bis, des liens vers les dispositions 

nationales sur la compétence et la loi applicable dans les affaires de responsabilité parentale 

transfrontalière, des informations sur les conventions relatives au droit familial international 

auxquelles leur État membre est partie, des bases de données juridiques en ligne, etc. Les 

informations fournies comprennent en outre des références à la jurisprudence nationale 

appliquant le règlement Bruxelles II bis. 

 

Les experts nationaux ont par ailleurs compilé une liste des articles, publications et ouvrages 

les plus représentatifs sur le droit européen de la famille, rédigés dans leur langue nationale. 

Les publications qu'ils recommandent sont mentionnées à la fois dans leur section nationale 

et dans une bibliographie générale. Les utilisateurs finaux qui souhaitent trouver davantage 

d'informations ou approfondir leurs connaissances sur une juridiction spécifique ont ainsi 

accès à une sélection de références bibliographiques essentielles. 

 

Il incombe au responsable de l'atelier et aux formateurs de déterminer la manière d'intégrer 

les sections nationales dans l'atelier. En fonction du groupe cible et de la portée du cours, le 

contexte national d'un ou plusieurs États membres peut être particulièrement pertinent, 

auquel cas les sections nationales correspondantes peuvent être traitées dans leur intégralité. 

En variante, il peut être fait référence aux sections nationales selon les besoins lorsque le 

sujet traité au cours de l'atelier est abordé dans les sections nationales (p. ex. l'audition d'un 

enfant dans une procédure judiciaire).  

 

 Des recommandations sur les moments auxquels les références aux sections nationales 

peuvent être les plus judicieuses sont formulées lors de l'analyse des séances 

individuelles. 
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L’accès aux sections nationales et la bibliographie générale sont fournis dans le cadre du 

cours e-learning. Les participants peuvent ainsi non seulement mieux appréhender les liens 

entre le droit familial européen et leurs pratiques nationales, mais surtout, consulter à 

nouveau ces outils ultérieurement. Lorsqu'ils rencontrent une affaire de responsabilité 

parentale ayant une dimension transfrontalière, les utilisateurs finaux peuvent accéder à la 

section nationale de l'État membre qui les intéresse et repérer les informations de base et les 

sources juridiques pertinentes. 

 

En fonction de ses spécificités, le responsable de chaque atelier peut décider qu'une ou 

plusieurs sections nationales doivent également être incluses dans la documentation 

électronique, ou même qu'une version imprimée doit en être distribuée - dans un atelier 

organisé à l'intention d'un public purement national, par exemple, il pourrait être utile de 

pouvoir accéder à la section nationale de l'État membre en question. 

 

 La bibliographie générale figure à l'annexe 4 du présent guide. 

 Les 27 sections nationales sont disponibles dans le document distinct « Sections 

nationales » annexé au module de formation. 

 

6. Documents complémentaires 
 

En complément au matériel de formation, un certain nombre de documents relatifs à 

l'organisation de l'atelier doivent être mis à la disposition des participants. Ils sont 

immédiatement utilisés au cours de l'atelier et doivent donc être fournis sous forme 

imprimée. 

 

Le programme final de l'atelier doit être transmis aux participants au début de la formation 

afin de leur permettre de planifier leur temps en conséquence et de mieux comprendre le 

déroulement de la formation. Une liste des participants à l'atelier doit également être 

distribuée. Cela facilite l'interaction entre les utilisateurs finaux qui assistent à l'atelier, et si 

les coordonnées sont incluses, cela leur permet également de rester en contact par la suite. 

Enfin, un questionnaire doit être remis aux participants pour recueillir leurs réactions sur le 

contenu, l'organisation et l'efficacité globale de l'atelier afin d'obtenir une évaluation 

immédiate de l'atelier.
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III. Méthodologie 
 

1. Calendrier 
 

L'atelier est conçu pour s'étendre sur environ deux jours et demi. La structure et la durée 

précises doivent bien entendu être fixées par les organisateurs de la formation selon le 

nombre de participants, leurs besoins de formation spécifiques, les priorités de la formation, 

etc. 

 

Les facteurs qui doivent toujours être pris en considération pour finaliser le programme de 

l'atelier et déterminer le temps alloué aux différentes séances sont la nécessité de couvrir 

efficacement tous les éléments essentiels du sujet et la possibilité pour les participants de 

poser des questions et d'interagir avec les formateurs et entre eux. Il faut également garder à 

l'esprit le fait que les longues sessions se sont avérées moins efficaces dans la formation des 

adultes. Les pauses ou les variations dans le style d'enseignement doivent donc être 

fréquentes. 

  

 Une répartition du temps par séance est fournie à titre indicatif dans la Partie V du 

guide du module de formation. 

 

2. Profils des formateurs 
 

La sélection des formateurs est primordiale pour la réussite de l'atelier de formation. Il a été 

démontré que les formateurs partageant une expérience professionnelle commune avec les 

participants comprennent en général mieux leurs besoins de formation et y répondent plus 

efficacement. C'est pourquoi les caractéristiques du groupe cible constituent un facteur à 

prendre en considération dans la sélection des formateurs d'un atelier. 

 

Cela dit, il est également important de choisir le formateur approprié pour chaque session : 

dans les séances mettant l'accent sur les aspects pratiques (p. ex. l'audition d'un enfant et 

l'obtention de preuves), il faut idéalement recourir à un praticien, un avocat ou un magistrat 

ayant une expérience personnelle dans ce domaine. Lorsqu'un cours est axé sur la fourniture 

d'informations ou sur la découverte de concepts ou d'un domaine juridique, il peut aussi être 

opportun d'engager un universitaire. 

 

 Un descriptif plus concret du profil de formateur qui semble le plus approprié pour 

chaque séance est donné dans la présentation de la composition de l'atelier, dans la 

Partie V. 

 

Outre les qualifications professionnelles, la qualité d'un atelier est également subordonnée 

aux compétences didactiques et aux aptitudes pédagogiques des formateurs. Les formateurs 

sélectionnés ne doivent pas seulement bien connaître leur matière, mais aussi être capables 
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de transmettre efficacement une information, d'aider les utilisateurs finaux à acquérir de 

nouvelles compétences et de leur donner l'envie de suivre activement la formation. Ils 

doivent présenter les informations requises d'une manière claire et structurée, mettre en 

lumière les liens entre le travail quotidien des participants et les sujets traités, faire preuve de 

flexibilité pour s'adapter aux besoins et aux centres d'intérêt spécifiques des utilisateurs 

finaux assistant à l'atelier et se montrer ouverts et bienveillants dans les discussions et les 

échanges d'opinions avec eux au cours de la session. 

 

D'autres compétences dont il est également utile de tenir compte ont trait aux connaissances 

linguistiques des formateurs dans le cas d'ateliers internationaux et à leur maîtrise 

informatique, sachant que l'exploitation des technologies est indispensable au moins dans 

certaines parties de la formation (sessions de formation électronique, utilisation de 

PowerPoint ou d'autres supports audiovisuels, cours e-learning, etc.).  

 

Afin d'assurer une mise en œuvre fructueuse de l'atelier, et de mieux satisfaire aux besoins de 

formation des participants, une certaine diversité doit être recherchée parmi les formateurs. 

La variété dans l'origine professionnelle des orateurs, leur sexe, et en cas de formation 

transfrontalière, leur nationalité enrichit l'événement en procurant différentes perspectives 

sur les questions étudiées, en utilisant différentes méthodes d'enseignement et en 

garantissant une analyse plus complète du droit transfrontalier de la famille en Europe. 

 

Enfin, il vaut la peine de s'intéresser à la motivation des formateurs potentiels, même s'il 

n'est pas toujours facile de l'évaluer. En vue de la réalisation d'un atelier sur la base du 

module de formation, une flexibilité et un engagement considérables, ainsi qu'une 

disposition à interagir avec les utilisateurs finaux, doivent être réunis dans le chef des 

formateurs.  

 

 

Critères de sélection des formateurs d'un atelier : 

 Sujet et objectifs de chaque séance 

 Compétences didactiques et aptitudes pédagogiques 

 Compétences linguistiques et informatiques 

 Expérience professionnelle proche des participants à l'atelier 

 Diversité au sein du groupe de formateurs 

 Motivation 

 

 

Afin d'assurer la mise en œuvre fructueuse d'un atelier sur la base du module de formation, 

l'organisateur peut fournir un « manuel du formateur » aux formateurs choisis. Ce manuel 

contient une brève présentation de la structure du module de formation et du matériel qu'il 

comprend, une explication détaillée des différentes séances, et des conseils sur la 

méthodologie à utiliser dans chaque partie du cours. Ces informations préliminaires peuvent 

aider les formateurs à mieux se préparer à l'atelier de mise en œuvre. 

 

 Le « manuel du formateur » est disponible sous forme de document distinct 

accompagnant le présent guide. 
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3. Méthodes d’enseignement 
 

 Exposé personnel (magistral) 

 

Étant donné qu'une connaissance préalable ne peut être attendue des utilisateurs finaux sur 

l'activité de l'Union européenne dans le domaine du droit de la famille, une part 

substantielle de la formation s'appuie sur la fourniture d'informations sur différents 

instruments juridiques et leur application. La meilleure méthode pour fournir une grande 

quantité d'informations en un temps limité est la réalisation d'exposés en présentiel dans le 

cadre de sessions plénières. Cette méthode donne au formateur le temps et la flexibilité 

nécessaires pour organiser et présenter le contenu de la séance comme il l'estime approprié. 

 

Différents supports, tels que des schémas, des présentations PowerPoint ou d'autres outils, 

peuvent également être utilisés au cours d'un exposé. Cela permet d'aider les participants à 

mieux suivre la présentation, et en même temps, cela fait fonction de document de référence 

pour l'avenir si les utilisateurs finaux souhaitent revoir les grandes lignes de la séance. 

 

L'un des objectifs de l'atelier consiste à familiariser les participants avec la législation 

existante. Dans ce contexte, il convient de faire référence au matériel inclus dans le kit 

utilisateurs tout au long de l'exposé et les participants doivent être incités à parcourir les 

textes juridiques, à reconnaître leurs dispositions et à parvenir à une meilleure 

compréhension de leur structure et de leur applicabilité. 

 

Enrichir l'exposé d'exemples concrets peut également contribuer à mettre en exergue le lien 

entre la théorie et la pratique et à mieux illustrer l'application de divers instruments 

juridiques. Les formateurs peuvent également proposer de brefs exercices ou soumettre des 

questions aux participants et les inviter à réfléchir et à en discuter avant de répondre. Non 

seulement ils instillent ainsi une ambiance de dialogue au sein du groupe, mais ils peuvent 

également évaluer par ce biais si les concepts ont été expliqués correctement.  

 

Un moment de discussion ou une session de questions-réponses doivent toujours être prévus 

pour les utilisateurs finaux qui voudraient des éclaircissements ou des informations 

complémentaires. Selon le contenu et la structure de chaque exposé, les participants peuvent 

poser leurs questions pendant la présentation ou lors d'une séance consécutive animée par le 

formateur ou le responsable de l'atelier. 

 

Bien que ce soit le formateur qui joue le rôle principal dans un cours magistral, les utilisateurs 

finaux doivent être encouragés à contribuer eux aussi activement aux différentes séances. Les 

participants n'apprennent pas uniquement en suivant la formation en tant que telle, mais 

aussi en écoutant les questions et les problèmes qu'ils n'ont pas encore été amenés à 

résoudre eux-mêmes. Il est donc fondamental que tous les utilisateurs finaux présents à 

l'atelier soient soutenus et se sentent suffisamment confiants pour exprimer leurs idées et 

leurs réflexions et partager leurs expériences. Cet aspect revêt une importance particulière 

dans les ateliers internationaux, où les participants peuvent élargir leurs connaissances, par 

un apprentissage mutuel, à partir d'informations sur l'application du droit européen de la 

famille dans d'autres États membres. 
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 Exercices d'atelier 

 

En complément aux informations sur le cadre juridique de l'Union européenne, la formation 

vise toutefois également à procurer aux participants une expérience pratique des 

particularités inhérentes aux affaires de responsabilité parentale transfrontalière, des 

procédures en place et des outils disponibles. 

 

Afin de mettre spécialement en lumière les aspects qui requièrent la plus vive attention et de 

permettre aux participants d'acquérir des compétences spécifiques, il importe de veiller à leur 

implication dans cette partie de la formation. Chaque unité thématique est donc complétée 

par des exercices spécialement conçus pour l'atelier. Un autre avantage des exercices tient à 

ce que leur préparation constitue un mode d'apprentissage interactif. Après avoir écouté un 

exposé magistral ou lu un matériel de référence, les participants apprécient un changement 

dans la technique de cours. 

 

La méthodologie optimale pour un exercice dépend du contenu et des objectifs de formation 

de chaque unité thématique : pour l'exercice sur la responsabilité parentale transfrontalière 

et la procédure préjudicielle dans les questions familiales, l'approche recommandée est la 

préparation d'études de cas, et pour l'exercice sur la médiation familiale, la mise en scène 

d'une médiation factice.  

 

 Les 3 exercices d'atelier du module de formation figurent aux annexes 3.1 à 3.3. 

 

 Préparation d'études de cas en groupes de travail 

 

Au cours des exercices de l'atelier, les participants ont l'occasion de mettre à profit leurs 

compétences et leurs connaissances pour résoudre des études de cas sur la responsabilité 

parentale et l'enlèvement d'enfants, ainsi que sur la préparation d'un renvoi préjudiciel. 

 

L'exercice doit commencer par une brève session plénière, durant laquelle le formateur ou le 

responsable de l'atelier présente les aspects organisationnels de l'exercice. Il peut également 

décrire en quelques mots les cas étudiés et les principales questions sur lesquelles les 

utilisateurs finaux doivent se pencher. 

 

Les participants doivent ensuite être répartis en petits groupes et un espace de travail doit 

être attribué à chaque groupe. Le travail en petits groupes offre beaucoup d'avantages pour 

les participants : l'examen détaillé d'études de cas leur permet d'approfondir les 

connaissances qu'ils ont acquises récemment en les appliquant à des situations concrètes. Cela 

ressemble à un scénario réel et cela peut constituer une précieuse expérience pour l'avenir. La 

taille des groupes de travail doit permettre aux participants de prendre part activement aux 

débats et d'améliorer leurs aptitudes de communication. 

 

L'une des finalités de l'exercice étant l'échange de vues entre les utilisateurs finaux, il est 

important que le responsable de l'atelier affecte les participants aux groupes de travail d'une 

manière propice à cette interaction : dans les ateliers internationaux, pour autant que les 

langues de travail des participants le permettent, les utilisateurs finaux de différents États 
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membres ou de juridictions ayant différentes traditions juridiques devraient travailler 

ensemble. Si un atelier sert de formation judiciaire nationale, les juges de différents 

tribunaux peuvent être invités à collaborer, s'il s'adresse à la fois à des avocats et à des juges, 

les groupes de travail ne devraient pas être composés d'une seule catégorie, etc. En marge de 

la résolution du cas, cette diversité devrait permettre aux participants de mieux comprendre 

comment les questions seraient abordées et comment les divers instruments juridiques de 

l'UE seraient appliqués dans un autre pays ou une autre ville, par une autre profession du 

monde judiciaire et par un autre tribunal. 

 

 Étant donné que trois exercices sont recommandés pour les ateliers mettant en œuvre ce 

module de formation, modifier la composition des groupes de travail à chaque exercice 

contribue à accroître davantage encore l'interactivité parmi les participants. 

 

En fonction du temps disponible, le formateur qui coordonne chaque exercice doit décider si 

tous les groupes de travail doivent traiter toutes les études de cas ou si les études doivent 

être réparties entre les différents groupes afin d'assurer que les utilisateurs finaux puissent 

examiner tous les sujets en profondeur.  

 

Une fois un groupe de travail constitué, il doit s'organiser, élaborer une méthode de travail et 

désigner le ou les membres qui seront chargés de présenter les conclusions de ses discussions 

aux autres utilisateurs finaux. Le formateur qui dirige l'exercice doit être présent pour 

superviser dans une certaine mesure les interactions dans chaque groupe, dispenser des 

conseils sur la gestion du temps, au besoin, fournir des éclaircissements et répondre aux 

questions, et aider les participants s'ils se heurtent à d'importantes difficultés ou si leurs 

discussions déraillent.  

 

Lorsque les groupes ont terminé leur travail, tous les participants doivent à nouveau se réunir 

pour débattre de leurs conclusions. Ils peuvent ainsi comparer leurs solutions aux 

particularités de chaque étude de cas, glaner de nouvelles idées auprès de leurs collègues des 

autres groupes et élargir leur compréhension du sujet. 

 

Afin que cette discussion de clôture atteigne ses objectifs, il est important d'assurer que tous 

les groupes prennent la parole et présentent les résultats de leurs travaux. Le plus efficace est 

d'aborder un cas/une tâche à la fois, d'inviter le rapporteur d'un des groupes à présenter ses 

conclusions et les principaux éléments de ses discussions, puis de demander aux utilisateurs 

finaux des autres groupes leurs remarques supplémentaires, des opinions différentes, etc. Au 

final, le formateur doit résumer les points essentiels évoqués dans la discussion et formuler 

ses propres commentaires, afin que les participants sachent s'ils ont bien traité le cas ou si un 

meilleur traitement aurait été possible.  

 

 Jeu de rôles 

 

Les utilisateurs finaux auront également la possibilité de participer à une médiation factice, 

qui s'appuiera sur un scénario d'enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent.  

 

Cet exercice permettra aux participants de découvrir les possibilités et les avantages de la 

médiation familiale en endossant un rôle actif. Les participants seront invités à jouer le rôle 
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des parties (en l'occurrence, le couple), des médiateurs et des observateurs. En vue d'une mise 

en œuvre efficace du jeu de rôles, de petits groupes parallèles de six acteurs chacun devraient 

être constitués. Des informations et des instructions spécifiques sur les rôles à tenir doivent 

être données de façon confidentielle à certains acteurs, qui prépareront leurs rôles dans un 

lieu distinct. 

 

Afin que les utilisateurs finaux puissent découvrir différentes phases d'un processus de 

médiation, deux sessions de jeu de rôles seront organisées. Les groupes doivent à chaque fois 

décider comment la médiation doit se dérouler et quel accord doit conclu au terme du 

processus. Le formateur doit être préparé à arrêter le jeu de rôles au moment opportun pour 

donner l'occasion aux participants de poser leurs questions et laisser la place à une discussion.  

 

À la fin de cet exercice, le formateur doit mettre en lumière les moments clés du jeu de rôles 

et discuter en plénière avec les utilisateurs finaux des résultats de la médiation factice et des 

leçons apprises. 

 

 Apprentissage assisté par ordinateur 

 

L'apprentissage assisté par ordinateur peut augmenter l'efficacité de la formation et donner 

l'opportunité aux utilisateurs finaux de se forger une expérience pratique en exploitant les 

possibilités qu'offre l'internet pour la coopération transfrontalière en matière civile. Les 

utilisateurs finaux peuvent ainsi se familiariser avec les multiples sites web de l'Union 

européenne à ce sujet (tels que le portail e-Justice, le site du Réseau judiciaire européen, Eur-

Lex, Curia et l'Atlas judiciaire), où ils peuvent obtenir de plus amples informations et des 

conseils sur l'application des instruments européens analysés au cours de l'atelier. En utilisant 

efficacement ces sites web, les participants apprennent activement comment trouver les 

textes juridiques et les cas pertinents et recevoir une aide pour les problèmes concrets qu'ils 

peuvent rencontrer lorsqu'ils appliquent le droit de l'UE dans ce domaine. Les utilisateurs 

finaux doivent donc avoir accès à un ordinateur pour effectuer leurs recherches en ligne. 

L'utilisation de l'apprentissage électronique est recommandée au cours des séances de 

l'atelier sur l'enlèvement transfrontalier d'enfants dans l'UE et sur la communication 

transfrontalière entre les tribunaux et entre les autorités centrales, dans lesquelles la 

principale méthode de formation est l'enseignement face à face.  

 

 D'autres idées spécifiques aux différents sujets et conseils pour améliorer les séances, 

mieux soutenir la participation active des utilisateurs finaux et éveiller leur intérêt 

figurent dans la Partie V. Des thèmes de discussion supplémentaires qui peuvent être 

pertinents si le temps disponible au cours de l'atelier est suffisant sont également 

suggérés.  
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IV. Organisation d'un atelier de mise en œuvre : aspects 

pratiques 
 

1. Définir le groupe cible - réunir un groupe de participants 
 

Lors de l'organisation d'un atelier de mise en œuvre, l'un des premiers éléments à prendre en 

considération est la définition du groupe cible. Un cours sur le droit européen de la famille 

peut revêtir de nombreuses formes différentes selon qu'il adopte une perspective purement 

nationale, qu'il s'adresse aux utilisateurs finaux d'une région particulière d'Europe, p. ex. un 

groupe de pays voisins, ou qu'il est ouvert aux participants de toute l'Union. Plusieurs 

possibilités se côtoient également quant au milieu professionnel des utilisateurs finaux, un 

atelier pouvant être organisé à l'intention d'une profession juridique spécifique ou en vue de 

favoriser les échanges entre magistrats, avocats, fonctionnaires, etc. Enfin, une décision doit 

également être arrêtée sur le niveau de l'atelier, car la formation peut être destinée à des 

participants dépourvus de connaissances préalables sur le sujet, à des professionnels actifs 

dans le droit de la famille, mais inexpérimentés dans les affaires transfrontalières, ou à des 

juges ou des avocats plus expérimentés principalement désireux d'actualiser leurs 

connaissances et de pouvoir discuter et partager leurs expériences avec leurs collègues.  

 

 Le fil conducteur de chaque atelier dépend de la nature, de la fonction, de la mission 

et des objectifs de l'organisateur de la formation. 

 Des informations sur la manière d'adapter le programme de l'atelier aux besoins de 

formation spécifiques du groupe cible sont intégrées dans l'analyse des différentes 

séances dans la Partie V de ce guide. 

 

Une fois ces décisions prises, les informations sur l'organisation de l'événement doivent être 

diffusées auprès du groupe cible et les personnes appartenant à ce cercle doivent être 

invitées à participer. En fonction de l'intérêt exprimé, des ressources disponibles et des 

priorités de la formation, l'organisateur de l'atelier doit déterminer un nombre indicatif de 

participants. Pour un atelier intense et interactif, un groupe relativement petit et flexible de 

20 à 30 participants est recommandé. Dans une telle configuration, les participants peuvent 

plus facilement poser des questions, soulever des sujets d'intérêt supplémentaires et interagir 

entre eux, et les formateurs sont mieux à même d'évaluer le rythme et les besoins de 

formation du groupe et de s'y adapter. 

 

Étant donné que la cohérence du groupe de participants influence la réussite d'une 

formation, il est utile que les organisateurs de l'atelier collectent quelques informations sur 

l'expérience et les priorités de formation des utilisateurs finaux. Un questionnaire 

d'évaluation initiale abordant différents points essentiels, inclus dans le formulaire 

d'inscription, peut constituer un outil efficace à cette fin. Les utilisateurs finaux du groupe 

cible désigné peuvent être invités à fournir quelques renseignements sur leur expérience du 

droit de la famille, du droit européen et des instruments fondamentaux qui seront étudiés au 

cours de l'atelier, ainsi qu'à indiquer les raisons de leur intérêt pour l'atelier et leurs 
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principales attentes à l'égard d'un atelier. En analysant les réponses, les organisateurs de 

l'atelier peuvent ensuite cerner les utilisateurs finaux qui composent le groupe cible et les 

priorités qui correspondent le mieux aux objectifs du programme dans la formation.  

 

Ce même questionnaire peut également s'avérer utile si l'intérêt manifesté pour la 

participation à l'atelier dépasse le nombre de places disponibles. La priorité doit alors être 

accordée à certaines inscriptions par rapport à d'autres, et les renseignements résultant de 

l'évaluation initiale peuvent constituer une base de sélection. Les aspects à prendre en 

considération dans ce cadre ont trait à la création d'un groupe représentatif d'utilisateurs 

finaux : si l'événement est accessible à plusieurs nationalités, régions ou milieux 

professionnels, ou s'il se tient dans plusieurs langues de travail, il convient de rechercher un 

équilibre entre les nationalités, les régions, les professions et les sexes des participants et les 

langues de travail. Un autre critère pertinent aux fins d'une telle sélection réside dans la 

possibilité pour un participant de répercuter les informations qu'il reçoit. Si le nombre de 

places est limité et que plusieurs personnes travaillant ensemble souhaitent participer, une 

seule peut assister au cours, puis transmettre les connaissances acquises à ses collègues. De 

même, les participants disposés à diffuser les informations apprises au cours de la formation 

peuvent être jugés prioritaires car cela accroît les retombées d'un atelier et cela rend la 

formation accessible à un plus grand nombre de professionnels du droit. 

 

 Un modèle de questionnaire d'évaluation initiale figure à l'annexe 6. 

 

Au terme de cette procédure, une liste des participants à l'atelier doit être dressée. Les 

informations sur leur activité professionnelle, leur origine nationale ou régionale, et le cas 

échéant, leurs coordonnées, peuvent être incluses. Il convient de remarquer que l'accord des 

utilisateurs finaux doit toujours être obtenu avant de recueillir et de publier leur adresse 

électronique ou postale. La liste des participants doit être jointe au kit utilisateurs, et 

éventuellement, aux informations préliminaires qui doivent être fournies avant le début de 

l'événement. 

 

 Un modèle de liste des participants figure à l'annexe 7. 

 

2. Lieu et équipement nécessaire 
 

Afin d'organiser efficacement un atelier mettant en œuvre le module de formation, il est 

indispensable de trouver un lieu disposant des infrastructures et de l'équipement nécessaires 

à la réussite du cours.  

 

Il peut être envisagé d'utiliser des salles de conférence et de travail de taille modulable afin 

de permettre une variation dans l'espace occupé par les participants. Une plus grande salle 

peut être utilisée pour les sessions magistrales plénières, et de plus petits locaux, dans 

lesquels les participants peuvent travailler en groupes, pour la préparation des exercices. 

D'autres facteurs à prendre en considération sont l'aménagement, l'éclairage et la 

climatisation des lieux, car il est important de créer une ambiance confortable pour que les 

participants puissent suivre l'atelier avec fruit.  
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 Lorsqu'une seule salle est disponible, il peut être envisagé d'adapter son agencement 

afin de mieux correspondre aux besoins de chaque séance de l'atelier. 

 

D'autre part, il revêt une importance particulière pour le bon déroulement du cours que les 

technologies des médias puissent être utilisées. Les formateurs doivent pouvoir utiliser des 

présentations PowerPoint, des vidéos et d'autres supports audiovisuels, et un projecteur LCD, 

un lecteur vidéo, un écran et une installation audio pourraient également être utiles. Si 

l'atelier est organisé dans plusieurs langues, un équipement d'interprétation est également 

nécessaire.  

 

Étant donné que l'apprentissage assisté par ordinateur est la méthode de travail préconisée 

pour plusieurs séances, il faut trouver un lieu comportant des postes de travail dotés d'un 

ordinateur et d'un accès à l'internet pour les formateurs et les participants.  

 

 Si le lieu ne compte pas suffisamment de postes de travail pour l'atelier, il peut être 

envisagé, à titre de dépannage, de rassembler des groupes de participants qui se 

partagent les postes disponibles. 

 Les utilisateurs finaux peuvent également être mis à contribution : les participants 

peuvent être invités à amener et utiliser leur propre ordinateur pour la formation. 

 

L'endroit prévu pour les pauses-café et le déjeuner doit également être précisé car ces 

moments jouent un rôle important pour la prise de connaissance et l'interaction parmi les 

participants. Les utilisateurs finaux peuvent entretenir des relations moins formelles durant 

ces pauses, ce qui se répercute indéniablement sur l'ambiance de travail en augmentant 

l'efficacité des échanges d'expériences et d'opinions et la motivation à l'égard du cours. 

 

Il est également important de s'assurer que le lieu choisi soit facilement accessible, p. ex. en 

transport en commun dans le cas d'ateliers locaux ou à proximité d'un aéroport dans le cas 

d'ateliers internationaux. Il faut par ailleurs veiller à ce que les participants qui se rendent à 

l'atelier puissent aisément trouver un logement dans les environs. 

 

3. Informations préliminaires à l'intention des utilisateurs finaux 
 

Après la mise en place de l'atelier et la détermination du groupe de participants, les 

organisateurs doivent garantir que toutes les informations nécessaires au bon déroulement 

de l'atelier soient mises à la disposition des utilisateurs finaux.  

 

Ainsi que cela a été évoqué, il est important pour la réussite de l'atelier que les utilisateurs 

finaux soient sur un pied d'égalité lorsqu'ils arrivent à la formation. Un minimum 

d'informations contextuelles doivent donc leur être transmises préalablement et considérées 

comme acquises au début de l'événement. Les instruments juridiques essentiels (règlement 

Bruxelles II bis et Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 

international d'enfants) peuvent ainsi être envoyés à tous les participants et l'accès au cours 

e-learning peut leur être accordé. Il doit être suggéré aux utilisateurs finaux de prendre le 

temps de parcourir le matériel, et en particulier d'examiner le cours e-learning et de réaliser 
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les exercices d'auto-évaluation (quizz) qu'il contient. De cette manière, tous auront une 

connaissance élémentaire des principaux instruments utilisés dans les affaires 

transfrontalières de responsabilité parentale et seront en mesure d'identifier les aspects qui 

les intéressent particulièrement et qu'ils souhaitent voir analysés pendant la formation. Ils 

pourront même réfléchir à des questions concrètes à poser lors de l'atelier. 

 

Il peut également être envisagé d'envoyer un ou plusieurs exercices aux participants avant le 

début de l'atelier. L'exposé des faits des études de cas, avec les questions connexes, et le 

scénario du jeu de rôles peuvent par exemple être envoyés et les participants invités à 

commencer à imaginer les solutions potentielles.  

 

 En plus d'intensifier l'intérêt des utilisateurs finaux pour le cours e-learning et 

l'atelier en général, ce procédé peut réduire le temps nécessaire à l'assimilation des 

faits des études de cas au cours de l'atelier.  

 

En complément, il serait judicieux de veiller à ce que les participants soient préparés et 

informés sur les modalités organisationnelles de l'atelier. Le programme final de l'atelier doit 

leur être communiqué, ainsi qu'un portrait des formateurs, et s'ils y ont consenti, le profil des 

autres participants. Des informations pratiques peuvent également être fournies sur le lieu, 

les services disponibles pendant la formation, et si les participants doivent voyager, les 

dispositions prises pour les trajets et le logement. 

 

Le calendrier d'envoi des informations préliminaires aux participants revêt une importance 

primordiale. En ce qui concerne notamment le cours e-learning, il est important de faire en 

sorte que les utilisateurs finaux disposent d'un délai suffisant pour parcourir le matériel qu'il 

contient. De même, les informations organisationnelles sur l'atelier peuvent être 

intéressantes et utiles, même relativement longtemps à l'avance, afin que les participants 

puissent en tenir compte pour leurs préparatifs.  

 

 Il est recommandé de donner accès au cours e-learning aux utilisateurs finaux environ 

un mois avant l'atelier. 

 

4. Évaluer un atelier  
 

En plus des informations obtenues au cours de la session de clôture et des contacts informels 

entretenus tout au long de l'événement entre les formateurs et les participants sur ce qu'ils 

apprécient le plus dans l'atelier et ce qui devrait à leurs yeux être amélioré, les commentaires 

peuvent être recueillis d'une manière plus systématique.  

 

Une évaluation en deux étapes est recommandée car ce système permet d'abord une réaction 

à chaud, puis une réflexion sur les résultats et l'influence de l'atelier à plus long terme. 

 

À la fin de l'atelier, il doit être demandé à tous les participants de compléter un questionnaire 

détaillé axé sur la qualité de l'atelier. Les utilisateurs finaux peuvent notamment être invités 

à : 
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 formuler une évaluation générale sur le contenu et la méthodologie du séminaire ; 

 évaluer les formateurs en donnant leur avis sur leurs connaissances spécialisées, la 

teneur et le style de leurs exposés, la présentation et la discussion de chaque exposé ; 

 indiquer si le sujet a été traité conformément à leurs attentes, s'ils ont découvert de 

nouvelles perspectives sur le sujet, et enfin, s'ils ont reçu des conseils utiles sur 

l'application et la mise en œuvre du droit européen de la famille ; 

 commenter l'adéquation, l'utilité et la qualité du cours e-learning ; 

 évaluer l'organisation, les informations préliminaires et le matériel de formation 

fournis ; 

 exprimer leur avis sur les activités, les sujets et les priorités qui devraient d'après eux 

être davantage développés. 

 

 Un modique incitant, p. ex. un souvenir, peut être offert pour augmenter le nombre de 

formulaires d'évaluation renvoyés.  

 Un modèle de formulaire d'évaluation initiale figure à l'annexe 8. 

 

Un autre questionnaire d'évaluation, axé sur les retombées de la formation, doit être adressé 

aux participants ultérieurement (p. ex. un mois après l'atelier). Les utilisateurs finaux peuvent 

notamment être invités à :  

 évaluer l’influence de la formation sur leur vie professionnelle et épingler les éléments 

de l'atelier qui leur ont été d'une utilité particulière à cet égard ; 

 indiquer s'ils ont eu l'opportunité d'appliquer les instruments du droit européen de la 

famille dans leur travail ; 

 commenter l'utilité du matériel reçu au cours de la formation pour leur travail ; 

 préciser s'ils ont eu la possibilité de diffuser les informations et le matériel reçu au 

cours de l'atelier auprès d'autres personnes ; 

 exprimer leurs idées sur la manière dont l'atelier pourrait être amélioré et sur les 

autres sujets auxquels une formation devrait être consacrée.  

 

 Un modèle de formulaire d'évaluation à moyen terme figure à l'annexe 9. 
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V. Organisation d'un atelier de mise en œuvre : structure, 

contenu et méthodologie  

1. Fractionnement du module de formation en séances et unités 

thématiques 
 

Pour le module de formation sur le thème « Responsabilité parentale dans un contexte 

transfrontalier, y compris l'enlèvement d'enfants » et les ateliers qui le mettent en œuvre, 

nous proposons une structure articulée autour d'unités thématiques, qui associe les séances 

pratiques et plus théoriques. 

 

Chaque unité thématique met l'accent sur un sujet spécifique afférent à la responsabilité 

parentale dans un contexte transfrontalier. Ce fractionnement servira de canevas à tout 

atelier ultérieur mettant en œuvre le module de formation. Les quatre unités thématiques 

suivantes sont proposées pour la mise en œuvre de ce module de formation : i) Responsabilité 

parentale transfrontalière, ii) Procédure dans les questions familiales, iii) Procédure 

préjudicielle dans les questions familiales, et iv) Médiation familiale.  

 

Afin d'assurer une compréhension approfondie du contenu du module de formation, les 

unités thématiques doivent elles-mêmes être scindées en séances traitant chacune d'aspects 

spécifiques de leur sujet. Chaque atelier se compose donc de plusieurs séances, garantissant 

une alternance entre les parties théoriques et pratiques, mais sa structure finale doit être 

déterminée à la lumière des connaissances préalables et des priorités de formation des 

utilisateurs finaux. En ajoutant une séance liminaire et une séance de clôture, à des fins tant 

pédagogiques qu'organisationnelles, un atelier de deux jours et demi peut être mis sur pied 

selon le programme suivant : 

 

 Programme indicatif d'un atelier 

A. Séance liminaire 

 

Première unité thématique : Responsabilité parentale transfrontalière  

B. Responsabilité parentale : règles sur la compétence, les mesures provisoires et la loi 

applicable  

C. Enlèvement transfrontalier d'enfant dans l'UE  

D. Reconnaissance et exécution des jugements, y compris règles sur le droit de visite et 

l'enlèvement d'enfant  

E. Exercice I : étude de cas sur la responsabilité parentale et l'enlèvement d'enfant 

 

Deuxième unité thématique : Procédure dans les questions familiales  

F. Audition d'un enfant et obtention de preuves  

G. Communication transfrontalière entre tribunaux et entre autorités centrales  

 

Troisième unité thématique : Procédure préjudicielle dans les questions familiales  

H.  Décisions préjudicielles en matière familiale  

I. Exercice II : étude de cas sur un renvoi préjudiciel  
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Quatrième unité thématique : Médiation familiale.  

J.  Présentation de la médiation familiale  

K. Exercice III : jeu de rôles sur la médiation familiale dans un cas d'enlèvement 

transfrontalier d'enfant  

(sessions I et II) 

L. Séance de clôture 

 

 Un modèle de programme indicatif de l'atelier figure à l'annexe 1. 

 

La structure proposée compte actuellement douze séances distinctes. L'organisateur d'un 

atelier peut cependant toujours remanier les unités thématiques, décider d'entrer davantage 

dans les détails pour certaines unités, fusionner des séances ou répartir différemment le 

temps alloué aux exercices et aux présentations plus théoriques. 

 

Les séances peuvent être dispensées chacune par un formateur différent ou par un plus petit 

nombre de formateurs prenant chacun en charge plusieurs sujets. Le nombre idéal pourrait 

s'élever à 4 à 6 formateurs car cette option offre un temps suffisant aux utilisateurs finaux 

pour s'adapter au style d'enseignement des formateurs et aux formateurs pour percevoir 

leurs besoins de formation et y répondre, tout en assurant une diversité correcte entre les 

séances. Il appartient à l'organisateur de l'atelier de décider comment les différentes séances 

doivent être réparties concrètement, mais il peut prendre en considération à cette fin les 

éléments suivants : 

 

 une première piste consiste à attribuer les unités thématiques aux formateurs selon 

leurs compétences : un formateur spécialisé dans la médiation familiale peut par 

exemple s'occuper des exposés et de l'exercice sur ce sujet, un autre de la procédure 

préjudicielle dans les affaires familiales, etc. ; 

 une autre possibilité consiste à sélectionner le formateur pour chaque exposé sur la 

base de son parcours professionnel. Un universitaire peut s'occuper des exposés plus 

théoriques (tels que « Responsabilité parentale : règles sur la compétence, mesures 

provisoires et loi applicable », « Décisions préjudicielles dans les questions familiales », 

etc.), tandis qu'un juge peut traiter les sujets plus étroitement liés à la pratique 

judiciaire (p. ex. « Communication transfrontalière entre tribunaux et entre autorités 

centrales » ou « Audition d'un enfant et obtention de preuves ») ; 

 selon une autre solution encore, un expert peut être désigné pour traiter tous les 

exercices afin de maintenir une approche cohérente et de permettre aux participants 

d'acquérir une certaine méthode de travail, tandis que plusieurs formateurs peuvent 

se relayer pour la partie plus théorique. 

 

 Un descriptif plus concret du profil de formateur qui semble le plus approprié pour 

chaque séance est donné dans la présentation de la composition de l'atelier ci-après.  
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2. Contenu détaillé de chaque séance : portée et objectifs, matériel de 
formation et méthodologie 

 

A. Séance liminaire 

 

Cette première session a pour principal objectif d'accueillir les formateurs et les participants à 

l'atelier, de planter le décor en leur rappelant le cadre de la formation et de stimuler leurs 

interactions et leur participation active au cours. 

 

1. Présentation des participants et des formateurs 

  

La session liminaire doit servir à ce que les participants se présentent, décrivent leur origine 

nationale et leur milieu professionnel et expliquent les attentes qu'ils placent dans l'atelier. 

Les utilisateurs finaux s'habituent ainsi à prendre la parole au sein du groupe, ce qui devrait 

faciliter leur participation active dans les sessions suivantes, et ils peuvent connaître un peu 

mieux les antécédents de leurs collègues. Il peut être extrêmement utile dans une discussion 

que les formateurs et les participants aient conscience des nationalités et des catégories 

professionnelles représentées dans l'atelier. Il peut aussi s'agir d'un atout pour assurer 

l'efficacité des échanges d'informations et d'expériences. Si les participants décrivent 

l'expérience qu'ils possèdent dans ce domaine et ce qu'ils recherchent exactement en suivant 

la formation, le responsable de l'atelier peut en outre mieux adapter le programme à leurs 

exigences spécifiques en insistant sur certains aspects, en ajustant le temps alloué aux 

différentes séances, etc.  

 

 Cet objectif peut être atteint en invitant les participants à exprimer une question 

essentielle qu'ils souhaitent voir traitée au cours de l'atelier ou à indiquer l'élément qui 

les a décidés à s'inscrire à la formation. 

  

2. Présentation du programme de l'atelier 

 

L'atelier doit commencer par une présentation de son programme, de sa portée et de ses 

objectifs. Les quatre unités thématiques doivent être esquissées, ainsi que leur 

fractionnement en séances. Le fil conducteur de chaque séance doit être indiqué et la 

contribution attendue des participants à chaque étape du programme doit être mise en 

lumière. Il est important que les utilisateurs finaux assimilent la finalité de chaque séance et 

le déroulement du programme de l'atelier afin de mieux suivre les discussions et de garantir 

qu'ils ne laissent pas échapper l'occasion de poser une question ou d'éclaircir une ambiguïté.  

 

3. Description du matériel de formation 

 

La session liminaire est l'occasion de présenter le matériel inclus dans le kit utilisateurs et sa 

destination afin que les utilisateurs finaux puissent s'en servir tout au long de l'atelier. Le 

cours e-learning peut être mentionné et son rôle d'outil de référence à la suite de l'atelier 

mis en exergue. Le contenu de la documentation électronique doit être décrit (tous les textes 

juridiques connexes, les liens vers les sources en ligne, les solutions proposées aux études de 

cas, les sections nationales, la bibliographie générale, etc.) et une explication doit être 
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donnée sur les documents dont une version imprimée sera fournie aux participants au cours 

de l'atelier (p. ex. présentations et schémas des formateurs, principaux textes juridiques, 

scénarios sous-jacents aux exercices, documents tels que la liste des participants, outils 

d'évaluation de l'atelier, etc.). 

 

4. Description des aspects organisationnels de l'atelier 

 

Par ailleurs, tous les aspects logistiques de l'atelier doivent être décrits. Des précisions doivent 

être données sur les lieux qui seront utilisés au cours de l'atelier pour les différentes sessions, 

les exercices et les pauses, la disponibilité d'ordinateurs, du Wi-Fi, d'une bibliothèque, d'une 

papeterie, etc., ainsi que sur les déjeuners, les dîners ou les autres activités sociales prévues. Il 

est primordial de rappeler aux utilisateurs finaux toutes les mesures prises pour optimiser leur 

participation à l'atelier, afin qu'ils en profitent, ainsi que l'importance des activités communes 

pour instaurer une relation moins formelle entre les formateurs et les participants. 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Présenter les formateurs et les participants 

 Sensibiliser les utilisateurs finaux au programme, à la portée et aux objectifs de l'atelier 

 Garantir l'utilisation appropriée et efficace du matériel de formation (kit utilisateurs)  

 Fournir les informations pratiques nécessaires à la tenue de l'atelier 

 

 

Matériel de formation 

 

Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a.  Version finale du programme de l'atelier  

b.  Liste des formateurs et liste des participants 

 

Dans cette séance, le responsable de l'atelier doit expliquer le kit utilisateurs dans son 

intégralité, y compris le cours e-learning et la documentation électronique, afin d'informer 

les participants de tous ses composants.  

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Le temps dédié à la session liminaire dépend du nombre de participants qui assistent à 

l'atelier. Sachant qu'un atelier réunit idéalement 20 à 30 participants, la session liminaire 

devrait durer environ 45 minutes afin que tous les formateurs et les participants disposent 

d'un temps suffisant pour se présenter et fournir toutes les informations nécessaires. 

 
2. Profils des formateurs 
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La session liminaire se tient en plénière, sous la coordination du responsable de l'atelier, la 

personne chargée d'assurer la gestion cohérente de l'atelier. Il existe une valeur ajoutée à 

confier le rôle de « responsable de l'atelier » à la personne chargée de l'organisation de 

l'atelier. Ayant pris toutes les décisions et hiérarchisé les composants spécifiques de la 

formation entre eux, il s'agit de la personne la mieux placée pour décrire la structure et les 

objectifs principaux du programme.  

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance doit se tenir en plénière avec la coopération active de tous les participants, et 

dans la mesure du possible, des formateurs. 

 

Elle se divise en deux parties : dans la première partie, interactive, tous les participants 

prennent la parole pour se présenter brièvement, et dans la deuxième, l'accent est mis sur la 

fourniture d'informations sur l'atelier. L'ordre dans lequel les différents sujets doivent être 

couverts au cours de la session est déterminé par le responsable de l'atelier.  

 

 L'implication des utilisateurs finaux étant décisive pour la réussite de l'atelier, la séance 

liminaire peut constituer une bonne occasion d'encourager d'emblée la discussion entre 

les formateurs et les participants et de veiller à ce que tous se sentent en confiance pour 

prendre la parole et exprimer toute interrogation.  

 

B. Responsabilité parentale : règles sur la compétence, les mesures provisoires et 

la loi applicable 

 

1. Planter le décor : responsabilité parentale et protection de l'enfant 

 

Étant donné que le concept de responsabilité parentale couvre l'ensemble des droits et 

obligations envers un enfant et ses biens, le cours peut commencer par une illustration de la 

protection de l'enfant sur la scène internationale. Tous les États membres de l'UE ont ratifié 

la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, qui énonce des 

principes généraux et met l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Les traités du Conseil de 

l'Europe, notamment la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 et la 

Convention européenne de 1996 sur l'exercice des droits des enfants, ainsi que les 

Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), peuvent être 

évoqués brièvement afin de procurer aux utilisateurs finaux un panorama complet du 

paysage international. 

 

 Une référence peut être faite à la question B.3 des sections nationales, qui procure un 

aperçu des traités internationaux et bilatéraux auxquels les différents États membres 

sont parties.  

 

L'obligation pour l'Union européenne (UE) de protéger les droits de l'enfant est inscrite à 

l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE). Cette obligation de droit 
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primaire est soulignée dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE (Charte), qui depuis 

décembre 2009, est juridiquement contraignante. Dans ce contexte, il importe de décrire 

l'historique de la Charte et son rôle dans l'UE. Les articles 24 et 32 de la Charte, qui traitent 

des droits et de la protection des enfants, doivent également être analysés. 

 

 Le « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant » de la 

Commission européenne, qui expose les mesures concrètes à prendre au niveau européen 

pour assurer le respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, peut être 

mentionné à ce stade. Ce programme prévoit par exemple une révision d'ici à 2013 du 

règlement Bruxelles II bis afin de garantir, dans l'intérêt de l'enfant, la reconnaissance 

et l'exécution des décisions dans les meilleurs délais.  

Il doit être précisé aux utilisateurs finaux que l'UE n'est pas habilitée à édicter des lois de 

fond ou de procédure dans le domaine de la responsabilité parentale et que cette mission 

relève des prérogatives exclusives des États membres. L'UE peut néanmoins promouvoir la 

coopération judiciaire en matière civile dans les affaires ayant une dimension 

transfrontalière. L'évolution, l'importance et les grandes ambitions de la coopération 

judiciaire dans le cadre du droit transfrontalier de la famille peuvent être expliquées à ce 

stade. Enfin, les instruments juridiques existants de l'UE, ainsi que les initiatives législatives 

récentes au sujet de la justice civile dans l'UE, peuvent être passés en revue.  

 Les sources de droit actuelles applicables dans les affaires de responsabilité parentale 

dans les différents États membres sont énumérées dans la question A.1 des sections 

nationales.  

 

2. Règlement Bruxelles II bis : éléments fondamentaux 

 

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 

est le principal instrument de l'UE dans le domaine des litiges familiaux transfrontaliers. Il 

doit donc constituer la pierre angulaire de la première journée d'atelier - dans la mesure où il 

traite des questions de responsabilité parentale.  

 

 Dès le début de l'analyse, il convient de faire référence au « Guide pratique pour 

l'application du nouveau règlement Bruxelles II » rédigé par la Commission européenne et 

d'encourager les participants à consulter ce document.  

 

L'historique du règlement peut être retracé en termes succincts, avec notamment la révision 

de 2005 qui a introduit des changements substantiels à propos de la responsabilité parentale. 

Son champ d'application territorial, temporel et matériel peut ensuite être présenté. Depuis 

le 1er mars 2005, le règlement Bruxelles II bis est applicable dans tous les États membres de 

l'UE, excepté le Danemark, sachant que le Royaume-Uni et l'Irlande ont tous deux décidé d'y 

adhérer. 

 

En ce qui concerne le champ d'application ratione materiae, le règlement s'applique « aux 

matières civiles relatives à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel 
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de la responsabilité parentale » (article premier, paragraphe 1, point b)). Il est important de 

souligner que le terme « responsabilité parentale » est un concept qui jouit d'une définition 

large dans le droit de l'UE et inclut toutes les matières citées à l'article premier, paragraphe 2, 

qui n'est absolument pas exhaustif. Les aspects qui sont exclus du règlement bien qu'ils soient 

étroitement liés à la responsabilité parentale, comme l'adoption, le nom de l'enfant ou les 

obligations alimentaires, par exemple, peuvent également être mentionnés. 

 

 Il peut être fait référence ici aux arrêts dans les affaires C-435/06 et C-523/07, selon 

lesquels une décision relative à la responsabilité parentale adoptée dans le cadre des 

règles de droit public relève également de la notion de « matières civiles ». 

    

Il est également fondamental, pour la compréhension du règlement et la mise en œuvre 

efficace de l'atelier, de présenter et d'expliquer les définitions figurant à l'article 2. Les termes 

pertinents pour l'application du règlement Bruxelles II bis, tels que « titulaire de la 

responsabilité parentale », « droit de garde » ou « droit de visite », y reçoivent une définition 

autonome et indépendante du droit des États membres. Il convient par ailleurs de faire 

remarquer que le règlement n'établit pas d'âge maximal pour les mineurs et s'applique à 

tous les enfants quel que soit leur statut familial. 

 

Afin que la présentation du système instauré par le règlement soit complète, il est également 

utile d'évoquer ses relations avec d'autres instruments internationaux, telles qu'elles sont 

décrites aux articles 59 à 63. À cet égard, le lien étroit entre le règlement Bruxelles II bis et les 

Conventions de la HCCH, à laquelle l'UE est devenue partie en 2007, doit être mis en exergue. 

Le contexte et les objectifs de la Convention de La Haye de 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 (Convention de La Haye de 1996), ainsi 

que ses relations avec le règlement (article 61), méritent une explication étant donné qu'un 

parallélisme indéniable peut être observé entre ces deux instruments. 

 

 Étant donné qu'une grande partie des dispositions du règlement Bruxelles II bis reflètent 

celles de la Convention de La Haye de 1996, il peut être fait référence lors de son analyse 

aux articles correspondants de cette dernière.  

 

3. Compétence 

 

Le règlement établit aux articles 8 à 14 un système complet de motifs de compétence dans les 

affaires familiales transfrontalières en matière de responsabilité parentale. La présentation 

doit souligner que ce système détermine uniquement la compétence internationale, et que le 

droit procédural national continue de s'appliquer pour désigner la juridiction compétente 

dans l'État membre qui est compétent au niveau international. 

 

 Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, l'accent doit être mis sur 

le rôle attribué au juge national, qui doit vérifier d'office si le tribunal saisi dispose 

d'une compétence internationale (article 17). 
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 Il peut à nouveau être fait référence à la question A.1 des sections nationales, qui indique 

le droit procédural national pour les litiges en matière de responsabilité parentale. 

 

Une attention particulière doit être consacrée au principal facteur de rattachement prévu 

dans le règlement. Aux termes de l'article 8, les juridictions de l'État membre de la 

« résidence habituelle » de l'enfant sont compétentes. La Cour de justice de l'Union 

européenne a donné une interprétation autonome à ce terme en affirmant que la 

« résidence habituelle » est le lieu « où l'enfant a le centre de ses intérêts ». D'après les 

constatations de la Cour, les éléments qu'un tribunal national doit prendre en considération 

pour déterminer la résidence habituelle d'un enfant peuvent être débattus au cas par cas. Les 

difficultés auxquelles les juges sont toujours confrontés pour aboutir à une conclusion à ce 

sujet peuvent également être soumises aux débats. 

 

 Les arrêts de la Cour dans les affaires C-523/07 et C-497/10 PPU, qui portent sur 

l'interprétation du terme « résidence habituelle » en matière de responsabilité 

parentale, peuvent être abordés à ce stade.  

 

Les exceptions au motif général de compétence énoncées aux articles 9, 12 et 13 doivent 

ensuite être étudiées : on peut ainsi évoquer les conditions du maintien de la compétence 

dans l'État de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant, de la prorogation de compétence 

et de l'attribution de la compétence sur la base de la présence de l'enfant. Les utilisateurs 

finaux doivent être avertis qu'étant donné que ces dispositions ne sont que des exceptions à 

l'article 8, elles doivent faire l'objet d'une interprétation stricte. Enfin, l'article 14, qui prévoit 

la solution d'appliquer les règles nationales relatives au droit international privé 

lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, peut être mentionné.  

 

 On peut citer ici la question A.3 des sections nationales, qui définit la juridiction 

compétente pour connaître d'une affaire de responsabilité parentale transfrontalière si 

aucune autre juridiction n'est compétente en vertu du règlement Bruxelles II bis. 

 

La possibilité pour la juridiction première saisie de renvoyer l'affaire à une juridiction d'un 

autre État membre mieux placée pour connaître de l'affaire peut ensuite être évoquée. Un 

juge national peut uniquement actionner le mécanisme du forum non conveniens mis en 

place par l'article 15 si l'enfant a un lien particulier avec l'autre État membre et si ce renvoi 

sert l'intérêt supérieur de l'enfant. Les exigences cumulatives de l'article 15 et la procédure 

applicable à un renvoi doivent ainsi être décrites.  

 

 Il convient de noter que la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, de 

renvoyer l'affaire à une juridiction mieux placée est également prévue à l'article 8 de la 

Convention de La Haye de 1996.  

 Il peut être fait référence au site web de l'Atlas judiciaire européen, où les juges 

peuvent s'informer sur les juridictions compétentes au niveau territorial dans les 

différents États membres et trouver les coordonnées des autorités compétentes. 
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Un autre principe qui peut être utilisé pour gérer les conflits de compétence est établi à 

l'article 19, paragraphe 2, du règlement et peut être présenté dans la foulée. Le principe de 

la litispendance régit ce qu'il se passe si une même action est introduite dans deux États 

membres. De brefs exemples concrets peuvent illustrer les conditions précises et les 

conséquences d'une situation de litispendance. 

 

 Les arrêts de la Cour dans les affaires C-296/10 et C-195/08 PPU, qui portent sur le 

principe de la litispendance dans les affaires de responsabilité parentale 

transfrontalière, peuvent être mentionnés à ce stade. 

 

4. Mesures provisoires 

 

Après l'étude des règles sur la compétence, il serait intéressant de compléter le tableau en 

présentant la « compétence d'urgence » de l'article 20. Cette nouvelle disposition permet aux 

juridictions d'un État membre, en cas d'urgence, de prendre des mesures provisoires ou 

conservatoires à l'égard de personnes ou de biens présents dans cet État même si ces 

juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur le fond. Le raisonnement sous-jacent à 

cette disposition exceptionnelle et son importance dans les procédures familiales sensibles 

impliquant une responsabilité parentale peuvent être illustrés par des exemples concrets. 

 

 Le Guide pratique contient un exemple de cas urgent qui se prête à l'adoption de mesures 

conservatoires, qui peut être présenté ici. 

 

Il doit bien être précisé aux participants que l'article 20 n'est pas une disposition d'attribution 

de compétence et que les mesures provisoires cessent de produire leur effet lorsque la 

juridiction compétente arrête ses propres mesures. À titre d'exception, il doit être interprété 

rigoureusement et toutes les conditions prescrites doivent être satisfaites dans chaque cas. 

 

 Les affaires C-523/07 et C-403/09 PPU, qui traitent de l'interprétation de l'article 20 

du règlement Bruxelles II bis, peuvent être mentionnées.  

 Dans ce cadre, les mesures provisoires prévues aux articles 11 et 12 de la Convention de 

La Haye de 1996 peuvent également être présentées. 

 

Le règlement ne cite aucune mesure concrète et il faut par conséquent recourir aux 

dispositions nationales. Les mesures à adopter résultent de la législation nationale, qui définit 

également les règles de procédure relatives à leur mise en œuvre. Les disparités substantielles 

entre les systèmes juridiques des États membres à ce sujet peuvent faire l'objet d'une 

discussion. 

 

 Il peut être fait référence à la question A.4 des sections nationales, qui indique la 

législation nationale qui établit les mesures provisoires et conservatoires que les 

autorités nationales doivent adopter en cas d'urgence. 

 Dans le cadre d'ateliers internationaux, les participants peuvent fournir une contribution 

sur les mesures provisoires applicables dans leur pays. 
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5. Loi applicable 

 

Afin de compléter le tableau, les utilisateurs finaux doivent être informés sur la manière de 

déterminer la loi applicable dans les affaires de responsabilité parentale. Il doit être 

remarqué sans ambiguïté que le règlement Bruxelles II bis ne contient pas de dispositions sur 

la loi applicable et qu'il y a lieu de se tourner vers les conventions internationales et le droit 

national.  

 

Dans ce cadre, il est particulièrement utile d'analyser les dispositions relatives à la loi 

applicable en matière de responsabilité parentale qui figurent dans la Convention de La Haye 

de 1996, qui a été signée par tous les États membres de l'UE. Il convient de signaler que la 

Convention est actuellement en vigueur dans 24 États membres et qu'elle n'a pas encore été 

ratifiée par la Belgique, l'Italie et la Suède. 

 

 Le statut actuel de la Convention de La Haye de 1996 peut être consulté sur le site web 

de la HCCH.  

 

À l'inverse du règlement Bruxelles II bis, la Convention de La Haye de 1996 comporte des 

dispositions sur les conflits de lois. Cette différence, ainsi que la relation entre ces deux 

instruments, doivent être mises en lumière (article 61 du règlement Bruxelles II bis et 

article 52 de la Convention de La Haye de 1996).  

 

Le sujet d'étude suivant est le chapitre III de la Convention de La Haye de 1996 (articles 15 à 

22). La distinction qui suit doit être établie à propos des dispositions sur la loi applicable : 

premièrement, le formateur doit expliquer les règles permettant de déterminer la loi que les 

autorités doivent appliquer lorsqu'elles exercent leur compétence en prenant des mesures 

pour la protection de la personne ou des biens d'un enfant. Il doit mentionner à ce sujet 

l'article 15 de la Convention, qui dispose que les autorités doivent appliquer leur propre loi 

interne, et les avantages de cette disposition. Deuxièmement, il doit faire apparaître les 

règles permettant de déterminer la loi applicable en matière de responsabilité parentale 

lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative n'est encore intervenue. Le principal 

facteur de rattachement pour l'attribution, l'extinction et l'exercice de la responsabilité 

parentale, conformément aux articles 16 et 18, est la résidence habituelle de l'enfant. Il peut 

également être question des dispositions générales sur la loi applicable telles qu'elles sont 

énoncées aux articles 20 à 22 de la Convention de La Haye de 1996. 

 

 Le projet révisé de manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 

1996, qui comprend des exemples concrets et des schémas, peut constituer un outil utile. 

 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Donner un aperçu de la protection des enfants sur la scène internationale 

 Familiariser les participants avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE 
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 Mettre en lumière l'activité de l'UE dans le domaine de la coopération judiciaire en 

matière civile 

 Amener les participants à se familiariser avec la structure et les principaux éléments 

du règlement Bruxelles II bis 

 Garantir que les participants apprennent comment déterminer la juridiction qui 

détient la compétence internationale dans une affaire transfrontalière de 

responsabilité parentale 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. Articles 24 et 32 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

b. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

c. 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 

d. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

d. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Article 3 du traité sur l'Union européenne 

b. Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la 

compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants 

communs  

c. Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de 

l’enfant 

d. Conseil de l'Europe, Convention européenne des droits de l'homme du 

4 novembre 1950 

e. Conseil de l'Europe, Convention du 15 mai 2003 sur les relations 

personnelles concernant les enfants 

f. Conseil de l'Europe, Convention européenne du 25 janvier 1996 sur 

l'exercice des droits des enfants 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/parental_resp_ec_vdm_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/160.htm
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g. Conseil de l'Europe, Convention européenne du 1er septembre 1983 sur la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants 

et le rétablissement de la garde des enfants 

h. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

i. Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des 

autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs 

j. Conférence de La Haye de droit international privé : Projet révisé du manuel 

pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 

concernant la protection des enfants (doc. prél. n° 4 de mai 2011) 

k. Communication de la Commission européenne du 15 février 2011 : 

« Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant » 

(COM(2011) 60 final) 

l. Arrêt de la Cour du 27 novembre 2007 dans l'affaire C-435/06 ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Korkein 

hallinto-oikeus (Finlande) dans la procédure C 

m. Arrêt de la Cour du 11 juillet 2008 dans l'affaire C-195/08 PPU ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) dans la procédure engagée par Inga Rinau 

n. Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite, conformément aux articles 68 

CE et 234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), dans la procédure 

engagée par A 

o. Arrêt de la Cour du 23 décembre 2009 dans l'affaire C-403/09 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Višje 

Sodišče v Mariboru (Slovénie), Jasna Detiček contre Maurizio Sgueglia 

p. Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010 dans l'affaire C-296/10, Bianca 

Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez 

q. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU, Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

r. Atlas judiciaire européen en matière civile - Décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 

s. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

parentale  

t. Portail e-Justice - Responsabilité parentale  

u. Cours e-learning : Unité thématique 1, Partie 1, Responsabilité parentale : 

compétence en vertu du règlement Bruxelles II bis 

v. Sections nationales : questions A.1, A.3, A.4 et B.3, jurisprudence nationale 

et bibliographie nationale sur le règlement Bruxelles II bis en matière de 

responsabilité parentale 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0435:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0296:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:FR:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
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Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Cette séance d'introduction devrait durer environ 75 minutes et comporter un espace 

suffisant pour la discussion. Il est important que toutes les interrogations et les difficultés 

puissent être abordées et clarifiées dès le début de l'atelier. 

  

2. Profils des formateurs 

 

Le formateur chargé de cette session doit maîtriser une bonne connaissance de la situation, 

au niveau de l'UE, dans le domaine du droit de la famille et du règlement Bruxelles II bis et 

posséder de bonnes compétences didactiques. Un professeur de droit familial peut donc 

constituer un choix approprié. 

  

3. Méthode d’enseignement 

 

Dans cette partie de l'atelier, l'accent est mis sur l'analyse du règlement Bruxelles II bis. Il est 

donc recommandé de l'organiser sous la forme d'un cours magistral en plénière. 

 

Le formateur doit encourager les participants à suivre le cours en lisant attentivement le 

règlement et en travaillant sur son texte. La fourniture de brefs exemples concrets peut 

faciliter la compréhension des différents motifs de compétence qui doivent être étudiés dans 

cette séance. 

 

 Dès le début de l'atelier, le formateur doit insister sur l'importance et l'intérêt pratique 

de se référer fréquemment aux arrêts de la Cour. Il doit souligner que l'application du 

règlement Bruxelles II bis a engendré une abondante jurisprudence de la Cour, avec 

laquelle les utilisateurs finaux doivent se familiariser.  

 Il peut également être pertinent de mentionner des liens vers la jurisprudence d'autres 

instances internationales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme. 

 

Les formateurs peuvent s'appuyer sur le cours e-learning d'introduction au module de 

formation sur le thème « Responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier, y compris 

l'enlèvement d'enfants » comme source d'inspiration ou comme fil conducteur pour préparer, 

organiser ou mettre en œuvre les différentes séances. Le matériel de la première partie du 

cours e-learning traitant de la compétence en vertu du règlement Bruxelles II bis, élaboré par 

le docteur Ruth Lamont, chargée de cours en droit à l'Université de Liverpool, peut faire 

fonction d'outil de soutien à cette fin. Les exemples concrets et les schémas fournis pour 

illustrer les différentes dispositions peuvent être cités au cours de l'analyse du règlement. 

 

C. Enlèvement transfrontalier d'enfant dans l'UE 
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Au cours de ces dernières années, on a observé une hausse substantielle du nombre de cas 

d'enlèvement transfrontalier d'enfants au sein de l'UE par le parent qui en avait la garde. Ces 

pratiques constituent non seulement une violation du principe de la responsabilité parentale, 

mais aussi une violation du droit fondamental des enfants d'entretenir régulièrement des 

contacts avec ses deux parents (article 24, paragraphe 3, de la Charte). Cette séance est 

destinée à familiariser les utilisateurs finaux avec les règles et les procédures mises en place 

pour tenter de résoudre efficacement le problème de l'enlèvement parental d'enfants dans 

l'UE. 

 

1.  Instruments juridiques 

 

En réaction au nombre croissant d'enlèvements parentaux d'enfants, divers instruments 

internationaux et binationaux ont été adoptés. Après l'énumération de ces instruments 

pertinents, le cours doit se concentrer sur l'interaction complexe du règlement Bruxelles II bis 

avec la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 

international d'enfants (Convention de La Haye de 1980), à laquelle tous les États membres 

de l'UE sont parties. 

 

 Une référence peut être faite à la question B.3 des sections nationales, qui procure un 

aperçu des traités internationaux ou bilatéraux auxquels les différents États membres 

sont parties. 

 

Il est important de décrire brièvement l'historique, la structure et les objectifs de la 

Convention de La Haye de 1980 car c'est cet instrument qui a établi le système applicable 

dans le monde entier aux affaires d'enlèvement international d'enfants par un parent. Le 

règlement Bruxelles II bis a quant à lui instauré un nouveau système complétant la 

Convention de La Haye de 1980 pour les affaires qui n'impliquent que des États membres de 

l'UE. Les considérants 17 à 20 et l'article 60 du règlement peuvent être utilisés pour expliquer 

et étudier les principes et les objectifs essentiels des nouvelles dispositions du règlement, ainsi 

que leurs relations avec les dispositions préexistantes de la Convention de La Haye. 

 

 Un outil utile pour expliquer le cadre juridique entourant l'enlèvement d'enfants est 

l'espace du site web de la HCCH spécialement dédié à l'enlèvement d'enfants. Il 

contient, entre autres, des documents explicatifs, des guides de bonnes pratiques, des 

bases de données de la jurisprudence (INCADAT) et des statistiques (INCASTAT) et il 

est donc intéressant pour cette partie du cours. 

 Non seulement les ressources juridiques, mais tous les types de services disponibles pour 

lutter contre l'enlèvement d'enfants peuvent être mentionnés. Une démonstration peut 

par exemple être faite du 116 000, la ligne d'urgence européenne réservée par la 

Commission européenne pour les enfants disparus.  

 

2. Compétence 

 

Avant d'analyser les règles juridictionnelles, il est important de rappeler que l'enlèvement 

d'enfant par un parent désigne le déplacement ou le non-retour illicite de l'enfant en 
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violation des droits de garde de l'autre parent. Les problèmes résultant de la disparité des 

définitions des droits de garde et de visite dans le règlement Bruxelles II bis (article 2, 

paragraphes 9 et 11), dans la Convention de La Haye de 1980 (articles 3 et 5) et dans les lois 

nationales des États membres peuvent être évoqués à ce stade. 

 

 Il convient de remarquer que si le déplacement de l'enfant n'est pas illicite, l'article 9 du 

règlement Bruxelles II bis peut s'appliquer. 

 

Dans le cas où un enfant est enlevé depuis l'État membre dans lequel il avait sa résidence 

habituelle (« l'État membre d'origine ») vers un autre (« l'État membre requis »), l'article 10 

du règlement Bruxelles II bis garantit que malgré l'enlèvement, l'État membre d'origine reste 

compétent pour statuer sur la question de la garde. Il serait utile de faire remarquer le 

raisonnement qui sous-tend cette règle : dissuader les parents d'enlever leurs enfants et les 

empêcher de choisir un for à leur meilleure convenance. La possibilité d'attribuer la 

compétence à l'État membre requis, dans les conditions strictes de l'article 10, doit également 

être expliquée. Enfin, il importe de rappeler que le règlement régit uniquement la 

compétence internationale et qu'il faut se reporter au droit national pour déterminer le 

tribunal compétent. 

 

La vue d'ensemble peut être complétée par une brève illustration des décisions prises par les 

États membres pour améliorer la qualité et l'efficacité de leur système judiciaire dans la 

gestion des cas complexes d'enlèvement d'enfants, comme la concentration de la compétence 

entre les mains d'un nombre limité de tribunaux ou de juges spécialisés.  

 

 Il peut à nouveau être fait référence à la question A.1 des sections nationales, qui indique 

le droit procédural national qui s'applique aux litiges en matière de responsabilité 

parentale. 

 Dans les ateliers internationaux composés de membres d'instances judiciaires, les 

participants peuvent être invités à apporter leur contribution sur l'organisation des 

tribunaux pour le traitement des affaires d'enlèvement transfrontalier d'enfants dans 

leur pays.  

 

3. Retour rapide de l'enfant 

 

L'intérêt supérieur de l'enfant est servi au mieux lorsqu'un enfant déplacé ou retenu 

illicitement retourne rapidement dans l'État membre de sa résidence habituelle. Les règles et 

la procédure à appliquer pour demander le retour font l'objet du point suivant de l'analyse.  

 

Les articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980 et l'article 11 du règlement 

Bruxelles II bis doivent être présentés, et les interrelations entre les deux instruments 

juridiques exposées clairement. Il convient de remarquer que la décision sur la demande de 

retour est rendue sur la base des dispositions de la Convention de La Haye de 1980 telle que 

complétée par l'article 11 du règlement Bruxelles II bis.  
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 Le Formulaire modèle à utiliser pour les demandes de retour des enfants déplacés ou 

retenus illicitement en vertu de la Convention de La Haye de 1980, disponible sur le site 

web de la HCCH, peut être présenté. 

 

Même si le principe général veut que le tribunal ordonne le retour immédiat de l'enfant, 

l'article 13 de la Convention de La Haye de 1980 prévoit certaines exceptions, qui autorisent 

la délivrance d'une décision de non-retour. Après la description de ces exceptions, l'attention 

doit spécialement se tourner vers les dispositions établies par le règlement Bruxelles II bis, qui 

renforcent le principe de base de la délivrance d'une décision de retour de l'enfant. 

L'article 11, paragraphe 4, du règlement, qui limite l'exception de « risque grave » prévue à 

l'article 13, point b), de la Convention de La Haye, doit être présenté et les conditions de son 

application doivent être clarifiées. D'autres dispositions pouvant être abordées résident dans 

l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement, qui souligne l'importance que l'enfant et la 

partie requérante puissent être entendus au cours de la procédure.  

 

Enfin, l'obligation pour le tribunal d'utiliser les procédures les plus rapides prévues par le 

droit national et de rendre sa décision dans un délai de six semaines, conformément à 

l'article 11, paragraphe 3, du règlement, doit être mise en évidence. Il est important de 

souligner que les lois nationales autorisant un recours contre une décision de retour sans fixer 

de limite à cette procédure dans le temps peuvent mettre à mal les objectifs de cette 

disposition. Une discussion avec les participants sur les moyens d'assurer la délivrance d'une 

décision de retour exécutoire à l'intérieur du délai de six semaines peut être intéressante à ce 

stade.  

 

 Il peut être fait référence à la question A.2 des sections nationales, qui décrit les 

procédures applicables dans les différents États membres. Cette même question indique 

les États membres qui prévoient la possibilité d'un recours contre une décision de retour. 

 

4. Non-retour de l'enfant 

 

Le point sur lequel on doit ensuite se pencher est la nouvelle procédure prévue à l'article 11, 

paragraphes 6 et 7, du règlement dans le cas exceptionnel où un tribunal décide le non-

retour d'un enfant conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye de 1980. Il y a 

lieu de souligner que ce nouveau mécanisme donne le dernier mot aux juridictions de l'État 

membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant l'enlèvement. 

 

La procédure à suivre après qu'une décision de non-retour a été rendue doit être esquissée, 

en mettant en lumière les garde-fous prévus pour assurer le traitement rapide et efficace de 

l'affaire. Il serait important de préciser que les parties doivent décider, en présentant des 

observations conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement, si la juridiction 

d'origine examinera ou non la question de la garde de l'enfant. Dans ce contexte, les délais 

prévus pour communiquer la décision à la juridiction compétente, informer les parties et 

recevoir leurs observations peuvent être mentionnés.  

 

Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, il serait intéressant d'entamer 

une discussion avec les participants sur les éléments qui pourraient faciliter et intensifier la 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
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coopération entre les tribunaux des États membres concernés. La possibilité d'une 

communication directe entre les juges, l'implication des autorités centrales et des aspects plus 

concrets, comme les documents précis à fournir à la juridiction d'origine, peuvent être 

abordés à ce stade. 

 

 L'Atlas judiciaire européen peut être mentionné ici en ce qu'il constitue le cas échéant un 

outil utile pour déterminer le tribunal compétent dans l'État membre d'origine. 

 Remarque : l'importance de la communication judiciaire directe et le rôle des autorités 

centrales des États membres dans les affaires de droit de la famille ayant trait à la 

responsabilité parentale feront l'objet de la séance G. 

 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Illustrer les relations entre le règlement Bruxelles II bis et la 

Convention de La Haye de 1980 dans les cas d'enlèvement 

transfrontalier d'enfants par un parent 

 Fournir les informations utiles sur la manière de déterminer la 

juridiction qui détient la compétence internationale dans une affaire 

transfrontalière d'enlèvement d'enfant 

 Amener les participants à se familiariser avec les dispositions et la 

procédure à appliquer dans une procédure de retour 

 Apprendre aux participants ce qu'il se passe si le tribunal décide que 

l'enfant enlevé ne doit pas retourner dans son État membre d'origine 

 Familiariser les participants avec les outils et les bases de données en 

ligne disponibles 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a.  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) n° 1347/2000  

b.  Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

c.  Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
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a. Article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

b. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

c. Formulaire modèle à utiliser pour les demandes de retour des enfants 

déplacés ou retenus illicitement en vertu de la Convention de La Haye de 

1980 

d. Conférence de La Haye de droit international privé : Principes généraux et 

Guide de bonnes pratiques - Contacts transfrontières relatifs aux enfants 

e. Conférence de La Haye de droit international privé : Espace Enlèvement 

d'enfants 

f. Conférence de La Haye de droit international privé : INCADAT 

g. Conférence de La Haye de droit international privé : INCASTAT 

h. Atlas judiciaire européen en matière civile - Décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 

i. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

parentale 

j. Portail e-Justice - Responsabilité parentale 

k. 116 000 : Ligne d'urgence européenne pour les enfants disparus 

l. Cours e-learning : Unité thématique 1, Partie 2 sur l'enlèvement 

transfrontalier d'enfants au sein de l'UE 

m. Sections nationales : questions A.1, A.2 et B.3, jurisprudence nationale et 

bibliographie nationale sur le règlement Bruxelles II bis traitant de 

l'enlèvement transfrontalier d'enfant 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Une durée d'environ 75 minutes peut être réservée à cette séance, en incluant un certain 

temps pour la discussion avec les participants. En principe, 40 à 45 minutes peuvent être 

consacrées à l'examen de la base théorique sur l'enlèvement transfrontalier d'enfant par un 

parent, environ 15 minutes à la présentation des sites web et bases de données en ligne 

disponibles, et encore 15 à 20 minutes à la discussion plénière. 

 

2. Profil du formateur 

 

S'agissant des cas d'enlèvement d'enfant par un parent dans l'UE, les liens complexes entre le 

règlement Bruxelles II bis et la Convention de La Haye de 1980 doivent être décrits et 

expliqués d'une manière claire et accessible. Le formateur approprié peut par conséquent 

être un professeur de droit familial possédant de grandes compétences didactiques. En 

variante, un représentant d'une organisation nationale s'occupant d'affaires d'enlèvement 

transfrontalier d'enfants, qui dispose donc d'une expérience pratique de l'application des 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_f.pdf
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=2
https://www.incastat.net/console.php
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-EU-fr.do
http://www.hotline116000.eu/practices.html
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instruments juridiques pertinents, peut aussi être engagé. 

 

Il est en outre avantageux de choisir un formateur doté de bonnes capacités informatiques et 

d'une expérience avec les outils et les bases de données qui doivent être présentés. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Au cours de cette séance, une grande quantité d'informations doivent être transmises et 

plusieurs concepts relativement complexes doivent être expliqués. Il est donc recommandé 

d'organiser cette partie de l'atelier sous la forme d'un cours magistral.  

 

La présentation magistrale du fondement théorique peut être associée à un apprentissage 

électronique. Le formateur peut décrire les principales caractéristiques des outils et des bases 

de données en ligne pertinents, tels que le site web de la HCCH et le 116 000, la ligne 

d'urgence européenne pour les enfants disparus. Les utilisateurs finaux se familiariseront 

ainsi avec les instruments en ligne existants et ils pourront les mettre à profit lorsqu'ils 

rencontreront des cas d'enlèvement transfrontalier d'enfants par la suite. 

 

Les références au Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II 

peuvent être particulièrement utiles dans le cadre de ce cours. Le formateur engagé doit 

envisager la possibilité d'intégrer dans le cours des graphiques et des schémas du Guide se 

rapportant à l'enlèvement transfrontalier d'enfants par un parent. Enfin, la section connexe 

du cours e-learning, élaborée par le docteur Thalia Kruger, chargée de cours à l'Université 

d'Anvers, résume le cadre juridique d'une manière particulièrement accessible et peut 

également être utilisée pour préparer efficacement cette séance. 

 

D. Reconnaissance et exécution des décisions, y compris règles sur le droit de visite 
et l'enlèvement d'enfant 

 

Il est primordial de garantir la libre circulation des décisions en matière de responsabilité 

parentale dans l'UE afin de protéger efficacement les droits de tous les membres d'une 

famille, et en particulier, des enfants concernés. Cette séance présente les dispositions 

relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de responsabilité 

parentale telles qu'elles figurent dans le chapitre III du règlement Bruxelles II bis.  

 

1. Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire d'une décision en matière 

de responsabilité parentale 

 

Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions est perçu comme la pierre angulaire 

de la création d'un véritable espace judiciaire européen et le règlement Bruxelles II bis 

s'articule autour de ce principe (considérants 2 et 21). L'analyse doit partir de l'article 21, 

paragraphe 1, selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans 

tous les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Il doit 

être indiqué aux utilisateurs finaux que toute partie intéressée peut demander la 

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une décision et doit recevoir les informations 
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pertinentes sur les documents à fournir (articles 37 à 39) et sur la procédure à suivre pour la 

délivrance du certificat.  

 

 Le formulaire standard que la juridiction d'origine doit délivrer pour les décisions en 

matière de responsabilité parentale, qui figure à l'annexe II, peut être fourni. 

 

Les motifs limités justifiant la non-reconnaissance d'une décision, tels qu'ils figurent à 

l'article 23 du règlement, doivent ensuite être expliqués. Les dispositions des articles 24 à 26, 

qui consolident le principe de la reconnaissance mutuelle, peuvent également être présentées 

dans ce contexte.  

 

Les décisions en matière de responsabilité parentale ne déploient pas automatiquement leurs 

effets dans les autres États membres, et par conséquent, la « procédure d'exequatur » telle 

qu'elle est établie dans les articles 28 à 36 doit être analysée. Les principales caractéristiques 

de cette procédure doivent être soulignées, ainsi que le fait que la juridiction compétente 

peut uniquement refuser de déclarer une décision exécutoire si l'un des motifs de non-

reconnaissance limités est applicable. Les mesures de sécurité prévues dans la procédure pour 

assurer la délivrance rapide de la déclaration de force exécutoire, telles que l'impossibilité 

pour les parties de présenter des observations ou l'interdiction de la révision au fond de la 

décision, peuvent être mentionnées. Il est en outre important de signaler qu'un recours peut 

être formé contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force 

exécutoire.  

 

Afin de compléter le tableau, il serait utile d'ajouter que les actes authentiques et les accords 

entre parties qui sont exécutoires dans un État membre devraient être assimilés à des 

décisions aux fins de l'application des règles de reconnaissance et d'exécution 

(considérant 22). Cela peut offrir un intérêt pratique lorsque les parties ont conclu un accord 

de médiation sur des questions de responsabilité parentale transfrontalière. 

 

 Conformément à l'article 68 du règlement, les États membres ont désigné les juridictions 

compétentes pour statuer sur la reconnaissance et la force exécutoire des décisions en 

matière de responsabilité parentale. Les listes à jour peuvent être fournies aux 

utilisateurs finaux. 

 

2. Dispositions particulières sur le droit de visite 

 

Une exception aux dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 

de responsabilité parentale, qui constitue la principale nouveauté du règlement Bruxelles II 

bis, doit ensuite être décrite. Les articles 40 et 41 ont en effet instauré une procédure 

accélérée pour les décisions accordant un droit de visite. Une discussion peut être menée sur 

l'objectif de ce nouveau système, qui consiste à assurer le droit des enfants d'entretenir des 

contacts avec leurs deux parents même s'ils vivent dans des États membres différents.  

 

Dans ce contexte, une explication succincte sur la signification précise du terme « droit de 

visite » et les bénéficiaires peut être opportune. L'article 41 dispose qu'une décision relative à 

un droit de visite rendue dans un État membre est directement reconnue et exécutoire dans 
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un autre État membre. Les conséquences de la suppression de la « procédure d'exequatur » et 

l'exclusion de l'opposition à la reconnaissance d'une telle décision peuvent être mises en 

lumière. 

 

 Le formateur peut remarquer que, conformément à l'article 40, paragraphe 2, les 

titulaires de la responsabilité parentale peuvent choisir d'appliquer les dispositions 

ordinaires relatives à la reconnaissance et à l'exécution au lieu de la procédure accélérée. 

 

L'unique condition à l'application de la procédure accélérée est la délivrance d'un certificat 

par la juridiction d'origine. Le cours doit insister sur les mesures de sécurité procédurales que 

la juridiction doit respecter avant de délivrer ce certificat (article 41, paragraphe 2). Aucun 

recours ne peut être formé contre la délivrance d'un certificat (article 43). 

 

 Le formulaire standard à utiliser pour la délivrance du certificat relatif au droit de 

visite, dont le modèle figure à l'annexe III, peut être présenté. 

 

Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, il serait utile de remarquer que 

lorsqu'un juge traite d'une situation transfrontière, le certificat doit être délivré d'office. La 

possibilité de délivrer également le certificat dans les situations n'ayant que potentiellement 

un caractère transfrontière, à titre de bonne pratique, peut être débattue avec les 

participants. 

 

Enfin, la possibilité pour la juridiction de l'État membre d'exécution d'arrêter les modalités 

pratiques relatives à l'exercice du droit de visite, dans des cas exceptionnels, peut être 

présentée (article 48). Il est important de souligner à ce sujet que cette disposition ne lui 

confère aucune compétence quant au fond de l'affaire et vise uniquement à garantir 

l'exécution de la décision si le certificat ne contient pas d'informations suffisantes.  

 

3. Dispositions particulières sur le retour d'un enfant après un enlèvement 

 

Dans le sillage du système instauré pour les décisions accordant un droit de visite, les 

utilisateurs finaux doivent être sensibilisés au fait que la procédure accélérée s'applique 

également dans les cas délicats d'enlèvement transfrontalier d'enfants. Le 

règlement Bruxelles II bis dispose que la décision de la juridiction d'origine ordonnant le 

retour de l'enfant, après une décision de non-retour, en vertu de l'article 11, paragraphe 8, 

est directement reconnue et exécutoire dans l'État membre requis (article 40). Il convient de 

souligner que la seule condition à la suppression de l'« exequatur » est la délivrance d'un 

certificat par la juridiction d'origine. Les exigences procédurales relatives à la délivrance du 

certificat, telles qu'elles sont énoncées à l'article 42, paragraphe 2, doivent donc être 

analysées dans la foulée.  

 

 Le formulaire standard à utiliser pour la délivrance du certificat relatif au retour de 

l'enfant ou des enfants, dont le modèle figure à l'annexe VI, peut être présenté. 

 

Les utilisateurs finaux doivent savoir qu'aucun recours ne peut être formé contre la 

délivrance d'un certificat (article 43). Il est intéressant de souligner que cette mesure de 
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sécurité supplémentaire ne sert pas nécessairement l'intérêt supérieur de l'enfant, par 

exemple, lorsque la décision certifiée en vertu de l'article 42 du règlement était viciée par 

une violation grave des droits fondamentaux. 

 

 Dans ce contexte, la position adoptée par la Cour dans l'affaire C-491/10 PPU peut être 

présentée. 

 L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-195/08 PPU, qui traite de plusieurs aspects de la 

décision de retour de la juridiction d'origine, peut également être mentionné à ce propos. 

 

4. Procédure d'exécution 

 

Le dernier aspect à aborder est l'exécution d'une décision en matière de responsabilité 

parentale dans un autre État membre. Bien que la procédure d'exécution soit régie par le 

droit national, il peut être utile d'examiner comment l'objectif du règlement Bruxelles II bis, à 

savoir garantir l'exécution rapide et appropriée des décisions relevant de son champ 

d'application, pourrait être mieux réalisé. En particulier dans les affaires sensibles de droit 

familial ayant trait au droit de visite et au retour de l'enfant après un enlèvement, les États 

membres doivent utiliser les mesures les plus efficaces et les plus rapides existantes. La 

discussion peut inclure des références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme dans des affaires concernant le retour d'un enfant après un enlèvement 

transfrontalier par un parent, lorsqu'une violation de l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme a été constatée. 

 

 Il peut être fait référence à la question A.5 des sections nationales, qui décrit le 

système d'exécution, en ce qui concerne notamment le droit de visite et le retour d'un 

enfant, dans les différents États membres. 

 Il peut également être fait référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de 

l'homme du 26 juin 2003 dans l'affaire Maire c. Portugal et du 25 janvier 2000 dans 

l'affaire Ignaccolo-Zenidi c. Roumanie. 

 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Assurer que les participants sachent comment une décision en matière 

de responsabilité parentale transfrontalière peut être reconnue et 

exécutée dans un autre État membre 

 Familiariser les participants avec les dispositions particulières 

applicables pour la reconnaissance et l'exécution d'une décision 

concernant un droit de visite et le retour d'un enfant après un 

enlèvement 

 Engager une discussion parmi les participants sur la procédure 

d'exécution prévue dans le droit national des différents États 

membres de l'UE  
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Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. 

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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

b. 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

c. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 

4 novembre 1950 

b. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

c. Certificats visés à l'article 39, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, 

paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, formulaires standard dont les 

modèles figurent aux annexes II, III et IV 

d. Liste des juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale 

conformément à l'article 68 du règlement, publiée au JO C 40 du 

17 février 2005 

e. Arrêt de la Cour du 11 juillet 2008 dans l'affaire C-195/08 PPU ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) dans la procédure engagée par Inga Rinau 

f. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-491/10 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par 

l'Oberlandesgericht Celle (Allemagne) dans la procédure Joseba Andoni 

Aguirre Zarraga contre Simone Pelz 

g. Arrêt de la CEDH du 26 juin 2003 dans l'affaire Maire c. Portugal, requête 

n° 48206/99 

h. Arrêt de la CEDH du 25 janvier 2000 dans l'affaire Ignaccolo-Zenide c. 

Roumanie, requête n° 31679/96 

i. Atlas judiciaire européen en matière civile - Décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 

j. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0491:FR:HTML
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0543.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
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parentale 

k. Portail e-Justice - Responsabilité parentale 

l. Conférence de La Haye de droit international privé : Espace Enlèvement 

d'enfants 

m. Conférence de La Haye de droit international privé : INCADAT 

n. Cours e-learning : Unité thématique 1, Partie 3 sur la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en vertu du règlement Bruxelles II bis 

o. Sections nationales : question A.5, jurisprudence pertinente et bibliographie 

nationale sur le règlement Bruxelles II bis en matière de responsabilité 

parentale 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

La durée allouée à cette séance peut s'élever à environ 60 minutes. En principe, 20 minutes 

pourraient être consacrées aux questions et à la discussion avec les participants.  

 

2. Profil du formateur 

 

Idéalement, le formateur chargé de cette séance doit posséder une certaine expérience dans 

l'application des dispositions sur la compétence et l'exécution des décisions en matière de 

responsabilité parentale. En fonction du groupe cible de l'atelier, un juge travaillant dans un 

tribunal national désigné par l'État membre pour traiter les demandes soumises en vertu du 

règlement Bruxelles II bis ou un avocat ayant une expérience pratique d'affaires 

transfrontalières de droit familial peuvent constituer un choix approprié.  

  

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance devrait se tenir sous forme de cours magistral en plénière, tandis que la dernière 

partie portant sur la procédure d'exécution pourrait s'appuyer sur une discussion plus 

interactive avec les participants. Si l'atelier s'adresse à un public international, il peut s'avérer 

indispensable de discuter davantage des procédures d'exécution appliquées dans les 

différents États membres et d'échanger les bonnes et les mauvaises pratiques, alors que dans 

un contexte purement national, la discussion peut se focaliser sur l'analyse des procédures 

d'exécution nationales. 

 

Le formateur doit garder à l'esprit que la compréhension des dispositions sur la compétence 

et l'exécution, et spécialement de la procédure accélérée instaurée récemment par le 

règlement, peut être grandement facilitée par la fourniture d'exemples concrets ou de brefs 

exercices. La possibilité peut être donnée aux participants de partager leurs opinions avant 

que le formateur n'apporte la solution aux exercices et ne poursuive le cours.  

 

https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-EU-fr.do
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=2
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E. Exercice I : étude de cas sur la responsabilité parentale et l'enlèvement d'enfant 

 

À la fin de la première journée d'atelier, les participants doivent avoir la possibilité de mettre 

en pratique ce qu'ils ont appris à ce stade sur les litiges familiaux transfrontaliers ayant trait à 

la responsabilité parentale.  

 

Le premier exercice d'atelier, élaboré par le docteur Thalia Kruger, chargée de cours à 

l'Université d'Anvers, permettra aux participants de consolider leurs connaissances en les 

appliquant à un scénario concret. L'étude de cas s'inspire de la situation d'un couple 

binational non marié ayant deux enfants, dont les partenaires sont confrontés, après leur 

rupture, à l'organisation d'un droit de visite et à un cas d'enlèvement international d'enfants. 

Les participants seront invités à traiter les problèmes suivants : 

 

- la compétence internationale dans la procédure familiale transfrontalière, 

- la reconnaissance et l'exécution d'une décision dans un autre État membre, 

- l'enlèvement transfrontalier d'enfants par un parent et la demande de retour des 

enfants. 

 

Les participants pourront donc s'exercer à l'application du règlement Bruxelles II bis et de la 

Convention de La Haye de 1980 dans un cas concret et soulever toute ambiguïté ou toute 

question complémentaire dont ils souhaitent discuter. Cette séance est également importante 

pour les formateurs en ce qu'elle leur permet d'identifier les concepts ou les principes qui 

n'auraient pas été suffisamment expliqués et devraient faire l'objet d'éclaircissements 

supplémentaires. 

 

 Le scénario de l'étude de cas et les solutions proposées figurent à l'Annexe 3.1 du Guide 

du module de formation. 

 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Consolider les connaissances acquises au cours des trois séances 

précédentes 

 Donner l'occasion aux participants d'appliquer le règlement 

Bruxelles II bis et la Convention de La Haye de 1980 dans un litige 

familial transfrontalier 

 Repérer les éventuels aspects mal compris et répondre aux questions 

subsistantes des utilisateurs finaux  

 Améliorer les compétences de communication des utilisateurs finaux 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 
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a. 

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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

b. 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

c. 
Exercice d'atelier I : étude de cas sur la responsabilité parentale et 

l'enlèvement d'enfant 

 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. 
Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

b. 

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 

(directive sur la médiation) 

c. 

Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite, conformément aux articles 68 

CE et 234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), dans la procédure 

engagée par A 

d. 
Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU, Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

e. 
Certificat visé à l'article 42 du règlement Bruxelles II bis concernant le retour 

de l'enfant ou des enfants 

f. 
Conférence de La Haye de droit international privé : Espace Enlèvement 

d'enfants 

g. 
Atlas judiciaire européen en matière civile - Décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 

h. 
Sections nationales : les questions A.1, A.5, A.7 et B.3 des sections nationales 

belge, française et allemande peuvent également être fournies. 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Environ deux heures doivent être réservées pour le premier exercice d'atelier. La présentation 

des éléments factuels de l'étude de cas peut nécessiter un maximum de 15 minutes. Les 

différents groupes de travail doivent ensuite disposer d'une heure pour répondre aux 

questions de l'exercice, avant d'exposer leurs conclusions en plénière. Les commentaires 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:FR:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_fr.htm
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
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peuvent s'étendre sur 45 minutes, et pendant ce temps, les participants peuvent poser toute 

question subsistante sur le sujet étudié. 

 

2. Profil du formateur 

 

Le formateur chargé de cette séance doit posséder une bonne connaissance des instruments 

juridiques applicables, et idéalement, une certaine expérience pratique de leur application. 

Un formateur judiciaire, un juge ou un avocat expérimenté dans les affaires relevant du droit 

international de la famille pourrait être sollicité.  

 

Les capacités de communication et les compétences interpersonnelles de l'expert doivent 

également être prises en considération, car le formateur choisi sera amené à motiver les 

participants pour qu'ils prennent part activement à l'exercice, à les aider au cours de la 

résolution de l'étude de cas et à coordonner la formulation des commentaires. 

 

3. Méthode d'enseignement 

 
Après la présentation, en plénière, des éléments factuels de l'étude de cas, les participants 

doivent être répartis en groupes de travail de six à huit personnes. Le travail en groupes 

restreints garantit que tous les participants ont la possibilité d'exprimer leur opinion et de 

réellement contribuer à la résolution de l'exercice.  

 

 Dans les ateliers internationaux, le formateur doit essayer de composer des groupes 

réunissant des participants originaires de différents États membres et (le cas échéant) 

appartenant à différents milieux professionnels.  

 

Les groupes de travail doivent s'installer dans l'espace de travail spécifique qui leur est alloué, 

puis commencer à discuter de l'affaire. Chaque groupe peut désigner un rapporteur, qui sera 

chargé de résumer et de présenter les conclusions de l'équipe en plénière. Les groupes 

doivent utiliser intensivement les textes des instruments juridiques pertinents et demander 

conseil au formateur à chaque fois qu'ils ont besoin d'éclaircissements. 

 

 Les questions relatives à l'affaire dans les sections nationales belge, française et 

allemande pourraient également être utiles dans ce cadre. 

 

Bien que chaque groupe de travail doive répondre à toutes les questions posées dans 

l'exercice, le rapporteur de chaque groupe peut être invité à seulement présenter en détail 

les conclusions d'une question ou d'une partie des questions traitées. Les autres rapporteurs 

ont ensuite la possibilité d'ajouter les éventuelles conclusions différentes auxquelles leurs 

groupes ont abouti. À la fin, le formateur doit également commenter la manière dont les 

problèmes pouvaient être traités en s'appuyant sur les solutions proposées par le docteur 

Thalia Kruger.  

 

 Si le formateur s'aperçoit au cours de la discussion que certains aspects étudiés 

précédemment ne sont pas suffisamment clairs dans l'esprit des participants, il doit 
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prendre le temps, à la fin de la première journée d'atelier, de leur donner une nouvelle 

explication plus compréhensible. 

 

F. Audition d'un enfant et obtention de preuves 

 

Après l'analyse des règles sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 

matière de responsabilité parentale, y compris des dispositions particulières sur l'enlèvement 

d'enfants par un parent, l'atelier mettra l'accent sur certains aspects de la procédure qui 

revêtent une grande importance pratique. Ce cours doit prendre comme point de départ une 

discussion sur la participation des enfants dans les procédures familiales transfrontalières et 

les difficultés à surmonter s'agissant d'entendre les enfants.  

 

1. Planter le décor : le droit des enfants d'être entendus 

 

En vertu de l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, un 

enfant doit avoir « le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question 

l'intéressant » et « la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou 

administrative l'intéressant ». Au niveau de l'UE, l'article 24, paragraphe 1, de la Charte 

souligne également le droit de l'enfant d'être entendu. Il est important de faire remarquer 

qu'il s'agit d'un droit bien établi tant dans un contexte européen ou international que 

national.  

 

 Une référence peut être faite à la question B.3 des sections nationales, qui indique les 

traités internationaux relatifs au droit de la famille auxquels les différents États 

membres sont parties. 

 

Les utilisateurs finaux doivent prendre conscience que l'obtention de l'avis de l'enfant dans 

une procédure civile concernant, par exemple, le droit de garde, le droit de visite ou le retour 

après un enlèvement parental sert l'intérêt supérieur de l'enfant et constitue en même temps 

un outil essentiel permettant au juge de mieux évaluer la situation concrète de l'espèce. La 

disparité des exigences et des méthodes prévues pour entendre un enfant en justice dans les 

différents systèmes nationaux démontre toutefois qu'il s'agit d'un aspect particulièrement 

sensible des procédures civiles transfrontalières. Avant d'entamer une discussion avec les 

utilisateurs finaux sur les défis concrets de l'audition d'enfants et la manière dont ils 

pourraient être relevés au mieux à l'avenir, les garde-fous inscrits dans les différents 

instruments internationaux peuvent être présentés.   

 

 Dans ce contexte, les Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée 

aux enfants peuvent être expliquées en ce qu'elles se rapportent au droit de l'enfant 

d'être entendu. 

 

2. Audition d'un enfant et règlement Bruxelles II bis 

 

Le règlement Bruxelles II bis insiste sur l'importance d'entendre l'avis de l'enfant dans les 

affaires impliquant une question de responsabilité parentale (considérant 19). Il serait 
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important de rappeler les dispositions qui traitent spécialement de ce sujet. En vertu de 

l'article 23 du règlement, la reconnaissance d'une décision en matière de responsabilité 

parentale peut être refusée si l'enfant n'a pas eu la possibilité d'être entendu. L'audition de 

l'enfant fait en outre partie des exigences établies pour la suppression de l'exequatur en ce 

qui concerne les droits de visite (article 41, paragraphe 2, point c)) et les décisions entraînant 

le retour de l'enfant (article 42, paragraphe 2, point a)). Il convient ensuite d'aborder 

l'article 11, paragraphe 2, du règlement, qui complète les dispositions de la Convention de La 

Haye de 1980 pour ce qui concerne les cas d'enlèvement transfrontalier d'enfants et met à 

nouveau en exergue le droit de l'enfant d'exprimer son opinion. 

 

Il importe néanmoins de souligner que ces dispositions prévoient la possibilité de ne pas 

entendre l'enfant si l'audition a « été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré 

de maturité ». S'agissant d'une exception au principe de l'audition de l'enfant dans les 

procédures familiales, elle requiert une interprétation restrictive et le juge doit toujours 

préciser les raisons pour lesquelles il a décidé de l'appliquer. Il peut également être fait 

référence à la jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de ces dispositions. 

 

 Les conclusions de la Cour dans l'affaire C-491/10 PPU, selon lesquelles la possibilité 

d'entendre l'enfant doit faire l'objet d'une appréciation dans chaque cas d'espèce, 

peuvent être mentionnées à ce stade. 

 

3. Méthodes d'audition d'un enfant 

 

La présentation doit faire remarquer que le règlement Bruxelles II bis ne modifie pas les 

procédures nationales applicables à l'audition d'un enfant (considérant 19). Les utilisateurs 

finaux doivent savoir qu'un grand nombre d'États membres ont adopté de nouvelles lois sur 

le droit de l'enfant d'être entendu quand la procédure implique une question de garde, de 

résidence ou de droit de visite, mais qu'aucune approche uniforme ne peut être distinguée.  

 

 La question A.6 des sections nationales décrit les procédures applicables à l'audition de 

l'enfant dans les différents États membres, de sorte que cette partie du matériel de 

formation peut être mentionnée. 

 

Afin de renforcer la confiance mutuelle entre les pays de l'UE, il revêt la plus grande 

importance d'améliorer les connaissances sur les différents systèmes nationaux. Il peut donc 

être intéressant d'illustrer brièvement les choix opérés par les législateurs nationaux et de 

repérer les bonnes et les mauvaises pratiques dans l'organisation de l'audition d'enfants. 

 

Le point de départ peut prendre la forme d'une discussion sur les conditions et les exigences 

préalables à la décision d'entendre un enfant dans une procédure judiciaire. Les différentes 

approches que les juges peuvent adopter sur l'âge et le degré de maturité requis de l'enfant 

peuvent par exemple être esquissées. 

 

Les questions pratiques suivantes devraient ensuite être étudiées : par qui, quand, où et 

comment un enfant doit-il être entendu ? Ces questions peuvent soulever des défis de taille 

pour pouvoir entendre les enfants concernés dans les affaires transfrontalières délicates en 
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matière de droit de la famille sans leur causer davantage de tort que le bénéfice récolté. Il est 

fondamental aux fins de la réalisation efficace de l'audition que la personne qui interroge 

l'enfant ait reçu une formation appropriée, sans distinction que selon le droit national, cette 

personne soit le juge, un assistant social ou un membre d'une quelconque autre autorité 

compétente. La gestion juste du temps et l'installation dans un endroit adéquat et convivial 

pour la réalisation de l'audition ont également une importance primordiale dans ce contexte. 

Les expériences acquises dans la préparation d'une audition et les questions à poser à l'enfant 

de façon à réduire au minimum le risque d'influence parentale et la pression pesant sur 

l'enfant peuvent être évoquées à ce stade. 

 

Bien que différentes méthodes puissent être valables pour l'audition d'un enfant, le tableau 

peut être complété par un bref rappel que cette procédure est un droit, et non une 

obligation, et doit donc servir l'intérêt supérieur de l'enfant. Il peut aussi être utile de 

souligner le devoir du juge d'informer l'enfant des conditions et des conséquences 

potentielles de l'audition.  

 

 Dans les ateliers internationaux, il est important d'inciter les utilisateurs finaux à 

participer à un échange d'expériences nationales dans l'audition d'enfants et de veiller à 

ce que les enjeux soient débattus.  

 Dans les ateliers dont les utilisateurs finaux proviennent d'un même pays, l'accent peut 

porter davantage sur une analyse du système national et un débat sur les améliorations 

possibles. 

 Dans ce contexte, il peut être fait référence à l'Observation générale du Comité des 

droits de l'enfant des Nations unies sur « Le droit de l'enfant d'être entendu », qui vise 

à aider les États parties à mettre en œuvre efficacement l'audition de l'enfant. 

 

4. Obtention des preuves dans les affaires civiles transfrontalières 

 

Dans les procédures familiales transfrontalières, notamment dans les affaires sensibles 

d'enlèvement d'enfants, la présence de l'enfant au tribunal n'est pas toujours possible, par 

exemple, si l'enfant réside dans un autre État membre, ou même souhaitable. C'est pourquoi 

le considérant 20 du règlement Bruxelles II bis offre la possibilité d'entendre un enfant selon 

les modalités prévues dans le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil relatif à la coopération 

entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en 

matière civile ou commerciale (règlement sur l'obtention des preuves). 

 

Il serait donc utile d'inclure dans cette séance une présentation du règlement sur l'obtention 

des preuves dans la mesure où il est pertinent pour l'audition d'un enfant. Une discussion 

peut être menée sur l'objectif principal de cet instrument juridique de l'UE, qui consiste à 

assurer une coopération améliorée, simplifiée et accélérée pour l'obtention des preuves dans 

les affaires ayant une dimension transfrontalière. Dans un souci pratique, il convient 

d'énumérer les étapes concrètes à suivre pour demander l'exécution d'actes d'instruction - la 

transmission de la demande, la forme et le contenu de la demande, la langue, etc. telles 

qu'elles sont décrites aux articles 4 à 9 de ce règlement. Ensuite, l'attention pourrait se 

tourner vers les différentes règles relatives à l'exécution de la demande et les procédures 

applicables (articles 10 à 17).  
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 Le Guide pratique pour l'application du règlement relatif à l'obtention des preuves, 

élaboré par les services de la Commission en consultation avec le Réseau judiciaire 

européen en matière civile et commerciale, peut être mentionné. 

 

Il serait intéressant de mettre en lumière la possibilité de recourir aux technologies de 

communication modernes, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence, pour 

procéder à l'acte d'instruction (article 10, paragraphe 4). Les avantages et les opportunités de 

ces technologies pour entendre un enfant dans une affaire familiale transfrontalière, mais 

aussi les risques potentiels qui y sont liés, peuvent être débattus avec les utilisateurs finaux. 

 

 Dans les ateliers s'adressant aux membres d'instances judiciaires, il peut être fait 

référence au Guide pratique sur le recours à la vidéoconférence en vue d'obtenir des 

moyens de preuve en matière civile et commerciale. 

 Le Portail e-Justice, qui contient des informations sur les tribunaux équipés d'un 

matériel de vidéoconférence dans les différents États membres, peut également 

constituer un précieux outil en ligne pour les juges. 

 

Dans la foulée, une évocation succincte du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil relatif à la 

signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires 

en matière civile ou commerciale peut procurer aux utilisateurs finaux un aperçu de l'action 

de la Communauté aux fins de la simplification de l'obtention des preuves, parachevant ainsi 

le tableau.  

 

 

Objectifs de la séance : 

 Souligner l'importance de l'audition de l'enfant dans les procédures 

transfrontalières relevant du droit de la famille 

 Offrir un aperçu du droit de l'enfant d'être entendu sur la scène 

internationale 

 Illustrer le rôle de l'audition de l'enfant dans le cadre du règlement 

Bruxelles II bis 

 Donner l'occasion aux participants de partager et d'expliquer leurs 

expériences nationales dans l'audition d'enfants et de discuter de 

propositions d'améliorations 

 Garantir que les participants connaissent les mesures à prendre pour 

l'obtention des preuves dans les affaires ayant une dimension 

transfrontalière   

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 
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a.  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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

b.  Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 

coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 

l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale 

c.  Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil 

d.  Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39fr.pdf 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Article 12 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative 

aux droits de l’enfant 

b. Article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

c. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-491/10 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par 

l'Oberlandesgericht Celle (Allemagne) dans la procédure Joseba Andoni 

Aguirre Zarraga contre Simone Pelz 

d. Observation générale n° 12 (2009) du Comité des droits de l'enfant des 

Nations unies : « Le droit de l'enfant d'être entendu » 

e. Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une 

justice adaptée aux enfants, adoptées le 17 novembre 2010 

f. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

g. Guide pratique pour l'application du règlement relatif à l'obtention des 

preuves 

h. Guide pratique sur le recours à la vidéoconférence en vue d'obtenir des 

moyens de preuve en matière civile et commerciale  

i. Atlas judiciaire européen en matière civile - Obtention des preuves 

j. Atlas judiciaire européen en matière civile - Signification et notification 

d'actes 

k. Atlas judiciaire européen en matière civile - Obtention et mode de preuves 

l. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Signification 

et notification des actes 

m. Portail e-Justice - Outils d'aide pour les juridictions et les praticiens du droit 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39fr.pdf
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx#art12
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx#art12
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0491:FR:HTML
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Lignes%20directrices%20sur%20une%20justice%20adapt%C3%A9e%20aux%20enfants%20et%20leur%20expos%C3%A9%20des%20motifs%20F%20_2_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Lignes%20directrices%20sur%20une%20justice%20adapt%C3%A9e%20aux%20enfants%20et%20leur%20expos%C3%A9%20des%20motifs%20F%20_2_.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_fr.htm
https://e-justice.europa.eu/content_tools_for_courts_and_practitioners-68-fr.do
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n. Sections nationales : questions A.6 et B.3 et bibliographie nationale sur la 

participation de l'enfant aux procédures judiciaires en matière familiale 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Cette séance devrait durer environ une heure et demie. La première moitié pourrait être 

consacrée à une présentation du cadre juridique de l'audition des enfants et de l'obtention 

des preuves. Dans la seconde moitié, les participants devraient avoir suffisamment de temps 

pour discuter des divers aspects pratiques de l'audition et élaborer des propositions 

d'améliorations. 

 

Si l'atelier de mise en œuvre est destiné à un public international, un peu de temps peut être 

réservé durant la deuxième partie à ce qu'on appelle les « rapports nationaux », qui ne 

devraient pas dépasser 5 à 10 minutes chacun.  

 

2. Profil du formateur 

 

Une personne dotée d'excellentes compétences de communication et d'une expérience dans 

l'audition d'enfants dans des procédures judiciaires transfrontalières représente la clé de la 

réussite de cette séance interactive. Un juge aux affaires familiales expérimenté ou un agent 

d'une autorité nationale chargée d'interroger les enfants dans les procédures relevant du 

droit transfrontalier de la famille devrait donc être sollicité.  

 

Étant donné que cette séance s'articule essentiellement autour d'une discussion et d'un 

échange d'idées, le formateur choisi doit être à même de coordonner les interventions en 

plénière et d'instiller chez les utilisateurs finaux la motivation de participer activement. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Étant donné que cette partie de l'atelier présente un intérêt pratique élevé pour les 

utilisateurs finaux, en particulier les membres du pouvoir judiciaire, et aborde en même 

temps un sujet sur lequel les États membres n'ont adopté aucune approche uniforme et de 

nombreuses questions restent sans réponse, la séance doit être scindée en plusieurs parties 

faisant l'objet de méthodes pédagogiques différentes. 

 

La première partie doit prendre la forme d'une formation magistrale en plénière. Le 

formateur doit présenter la situation actuelle du droit de l'enfant d'être entendu au niveau 

international, les dispositions pertinentes du règlement Bruxelles II bis et un aperçu du 

règlement sur l'obtention des preuves. 

 

La deuxième partie doit ensuite être une discussion interactive avec les participants. La 

compréhension des différentes méthodes adoptées par les États membres et des difficultés à 

surmonter pour entendre l'opinion d'un enfant dans une procédure judiciaire 
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transfrontalière peut être facilitée en donnant la possibilité aux participants de partager et 

d'échanger leurs expériences, leurs avis et leurs idées. Avant la discussion plénière, et afin de 

l'alimenter, des « rapports nationaux » sur les systèmes en place dans les pays des participants 

à l'atelier peuvent être présentés, soit par le formateur, soit par les participants eux-mêmes 

s'ils ont une expérience de l'audition d'enfants dans des procédures judiciaires 

transfrontalières.  

Le premier jour de l'atelier, le formateur doit essayer de repérer les participants susceptibles 

d'apporter une contribution sur les procédures applicables à l'audition d'enfants dans leur 

pays et les inviter à partager leurs connaissances et leurs expériences personnelles. Il peut à 

cette fin leur distribuer un document reprenant quelques questions succinctes afin de les 

aider à préparer leur « rapport national ». Les questions suivantes peuvent par exemple être 

posées : à partir de quel âge un enfant peut-il être entendu ? Comment l'âge et le degré de 

maturité sont-ils pris en considération ? De quelle manière l'enfant est-il entendu (par qui, 

cette personne a-t-elle reçu une formation spéciale, quand et où l'audition se déroule-t-elle, 

combien de temps dure-t-elle, est-elle consignée dans un procès-verbal ?) ? Comment 

s'efforce-t-on d'éviter l'influence d'adultes ? Existe-t-il des situations dans lesquelles il est 

inopportun d'entendre un enfant ? Quelles sont à vos yeux les difficultés ? Souhaitez-vous 

raconter une anecdote personnelle ou émettre des idées qui permettraient selon vous de 

rendre l'approche plus adaptée aux enfants ? 

 

G. Communication transfrontalière entre tribunaux et entre autorités centrales 

 

1. Communication judiciaire directe transfrontalière dans les affaires de 

responsabilité parentale 

 

La coopération judiciaire directe appartient aux concepts essentiels de la justice civile de l'UE. 

Les utilisateurs finaux doivent être sensibilisés à l'importance et à l'ampleur de la 

communication entre tribunaux dans les affaires transfrontalières ayant trait à la 

responsabilité parentale. Les différences entre la communication judiciaire nationale et 

transfrontière peuvent également être évoquées brièvement.  

 

La législation nationale de certains États membres formalise et réglemente d'ores et déjà la 

communication judiciaire directe. En vertu du règlement Bruxelles II bis, elle est expressément 

imposée lors du renvoi d'une affaire (article 15, paragraphe 6) et en cas d'enlèvement 

d'enfant (article 11, paragraphes 5 et 7). Il serait intéressant de souligner que la coopération 

peut aider les juges à mieux évaluer si les exigences relatives au renvoi d'une affaire sont 

satisfaites ou à comprendre les raisons de la délivrance d'une décision de non-retour, et 

garantir ainsi qu'une décision correspondant à l'intérêt supérieur de l'enfant puisse être prise 

par la juridiction compétente. La nécessité et les avantages de la communication judiciaire 

directe à ces étapes concrètes d'une procédure peuvent être illustrés au moyen d'exemples 

pratiques.  

 

 Les articles 8, 9 et 31 de la Convention de La Haye de 1996, qui affirment l'impératif 

d'une coopération judiciaire directe lorsqu'une affaire est renvoyée d'une juridiction à 

une autre, peuvent également être présentés.  
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 La législation nationale régissant la communication et la coopération judiciaire entre les 

États membres représentés dans l'atelier peut être expliquée.  

 

Dans les ateliers de mise en œuvre s'adressant aux membres d'instances judiciaires, il est utile 

d'aborder également les modalités pratiques de la communication directe entre les tribunaux 

de différents États membres. Les méthodes de communication, l'utilisation des nouvelles 

technologies, notamment le courrier électronique ou la téléconférence, et les questions de 

traduction, de délai et de protection des données peuvent ainsi être soumises au débat. Il 

importe surtout de rappeler dans ce contexte que même si la communication doit obéir aux 

lois et procédures des États membres concernés, les contacts judiciaires transfrontaliers 

doivent être les plus flexibles possibles. 

 

2. Rôle des autorités centrales dans l'application du règlement Bruxelles II bis 

 

En vertu de l'article 55, point c), du règlement Bruxelles II bis, les autorités centrales 

désignées par les États membres pour appliquer le règlement doivent faciliter la 

communication directe entre les juridictions. Le rôle et les fonctions incombant aux autorités 

centrales dans les procédures transfrontalières en matière de responsabilité parentale 

peuvent par conséquent être présentés. 

 

Il convient de remarquer que chaque État membre doit désigner au moins une autorité 

centrale (article 53), qui doit disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour 

pouvoir contribuer à une meilleure application du règlement.  

 

 Les informations utiles sur les autorités centrales désignées dans les différents États 

membres figurent dans la question A.7 des sections nationales. 

 Il peut être fait référence à ce sujet aux parties pertinentes du Guide pratique pour 

l'application du nouveau règlement Bruxelles II. 

 

L'article 55 du règlement Bruxelles II bis, qui énumère les tâches des autorités centrales, peut 

ensuite être analysé. Outre leur fonction de lien avec les juridictions et les autorités centrales 

des autres États membres, elles ont pour mission de fournir des informations et une 

assistance aux titulaires de la responsabilité parentale, qui peuvent introduire directement 

leurs requêtes. Des informations concrètes sur les démarches à accomplir pour adresser une 

demande à une autorité centrale doivent être fournies afin de permettre aux participants 

d'appliquer ce système ultérieurement (article 57). Il est important de mettre en exergue le 

rôle des autorités centrales consistant à faciliter la résolution des affaires de responsabilité 

parentale par la médiation.  

 

Afin d'obtenir un tableau complet, les fonctions des autorités centrales désignées pour 

l'application des Conventions de La Haye de 1996 et de 1980 peuvent être illustrées. La 

pratique et l'expérience de ces autorités centrales dans la gestion de dossiers d'enlèvement 

transfrontalier d'enfants peut offrir un intérêt particulier pour les utilisateurs finaux, sachant 

qu'idéalement, les mêmes autorités doivent également être chargées de l'application du 

règlement Bruxelles II bis. Une discussion peut être menée sur les possibilités de synergies 
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entre les autorités désignées de ces instruments étroitement corrélés dans le domaine de la 

responsabilité parentale et les avantages qui en résulteraient.  

 

 Le site web de la HCCH, qui fournit des informations sur les autorités centrales 

désignées, peut être mentionné. 

 

3. Promouvoir et faciliter la coopération transfrontalière : Réseau judiciaire 

européen (RJE) en matière civile et commerciale 

 

Les utilisateurs finaux doivent être encouragés à utiliser le système de coopération établi en 

vue d'une résolution appropriée et plus rapide des affaires transfrontalières relevant du droit 

de la famille. Dans les ateliers destinés aux membres du pouvoir judiciaire, il est opportun de 

décrire les moyens concrets permettant de nouer et d'intensifier les liens transfrontières 

nécessaires pour accomplir les tâches énoncées dans les instruments juridiques pertinents.  

 

L'analyse doit souligner qu'une confiance mutuelle, et partant, une coopération judiciaire 

efficace peuvent être atteintes si les juges et les autorités centrales disposent d'une plate-

forme pour discuter et échanger leurs connaissances et leurs expériences. La création et 

l'entretien de réseaux spécialisés bénéficient par conséquent d'un soutien à l'échelle 

nationale, régionale et internationale. 

 

 Les participants peuvent être invités à parler des éventuels réseaux nationaux ou 

régionaux de juges des affaires familiales qu'ils connaissent dans leur pays. 

 

Au niveau de l'UE, le Réseau judiciaire européen (RJE) en matière civile et commerciale peut 

être présenté. Il s'agit d'une structure flexible, non bureaucratique, qui travaille d'une façon 

informelle et vise à simplifier la coopération judiciaire entre les États membres et l'accès à la 

justice pour les personnes impliquées dans un litige transfrontalier. Le rôle essentiel des 

points de contact du RJE désignés par tous les États membres (excepté le Danemark) et les 

moyens employés pour atteindre les objectifs du Réseau peuvent être illustrés.  

 

Il est intéressant de noter que le règlement Bruxelles II bis fait expressément référence au RJE 

et à la participation des autorités centrales (considérant 25 et articles 54 et 58).  

 

 La décision du Conseil du 18 juin 2009, qui établit le nouveau cadre juridique du 

fonctionnement du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, peut 

être analysée. 

 Le site web du RJE, et spécialement la rubrique consacrée à la responsabilité parentale, 

qui comprend des informations à la fois sur les dispositions de l'UE et sur les dispositions 

nationales des États membres participants, peut être mentionné. 

 

Le travail important du Réseau international de juges de La Haye dans le contexte de la 

Convention de La Haye de 1980 requiert également un examen succinct. Les principes et les 

guides pratiques sur la communication judiciaire transfrontalière élaborés par ce Réseau 

peuvent constituer une source supplémentaire de conseils utiles pour les utilisateurs finaux. 
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4. e-Justice en Europe : présentation des outils en ligne disponibles de l'UE 

 

Aux termes de la communication de la Commission européenne « Vers une stratégie 

européenne en matière d'e-Justice », le recours aux technologies de l'information et de la 

communication doit être encouragé afin d'améliorer la coopération judiciaire et l'accès des 

citoyens à la justice. Au cours des séances précédentes, durant lesquelles le cadre juridique de 

l'UE en matière de responsabilité parentale transfrontalière a été analysé, les outils en ligne 

disponibles ont été cités à plusieurs reprises. Ces instruments doivent à présent être décrits, et 

leurs principales caractéristiques et composantes expliquées, afin d'assurer que les utilisateurs 

finaux puissent les mettre à profit dans le futur. 

 

Une série d'initiatives ont été mises en œuvre au niveau de l'UE pour améliorer la 

coopération judiciaire et faciliter l'accès des citoyens aux informations juridiques : 

 le portail e-Justice européen, qui est la dernière initiative en date, est conçu sous la 

forme d'un guichet électronique unique. Il contient non seulement des informations 

sur la législation et la jurisprudence de l'Union européenne et des États membres, 

mais aussi un aperçu des systèmes judiciaires des États membres, des différentes 

professions juridiques et de leurs réseaux, et des conseils sur la recherche d'avocats, 

de notaires, de médiateurs et de traducteurs ou interprètes juridiques en Europe ;  

 l'Atlas judiciaire européen en matière civile constitue, entre autres, un outil utile 

pour déterminer les juridictions ou les autorités compétentes dans les autres États 

membres, ainsi que pour compléter et transmettre électroniquement les formulaires 

requis dans des procédures transfrontalières ; 

 les bases de données EUR-Lex et N-Lex incluent un moteur de recherche 

permettant d'accéder à la législation nationale et de l'UE en matière familiale ; 

 eu égard à l'importance de la jurisprudence de la Cour pour l'application uniforme du 

droit de la famille de l'UE, CURIA, le site officiel de la Cour de justice de l'Union 

européenne, peut également être présenté.  

 

Enfin, dans les ateliers accueillant un public purement national, les outils électroniques et 

bases de données disponibles dans le pays concerné peuvent être présentés. 

 

 La question B.4 des sections nationales, qui fournit des informations sur ces sources en 

ligne, peut être mentionnée. 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Accroître la sensibilisation à la nécessité et aux avantages de la 

communication judiciaire directe dans les affaires relevant de la 

responsabilité parentale 

 Discuter des modalités pratiques de la communication judiciaire directe 

dans un contexte transfrontalier 

 Décrire le système de coopération entre les autorités centrales 

nationales et faire connaître aux participants les fonctions que ces 

autorités remplissent dans l'application du règlement Bruxelles II bis 
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 Présenter les instruments en ligne disponibles pour améliorer la 

coopération judiciaire et l'accès des citoyens à la justice  

 Fournir un contexte pour l'utilisation des différents outils en ligne de 

l'UE, en expliquant l'aide qu'ils peuvent apporter dans le cadre de 

procédures transfrontalières 

 

 

 
Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

b. Conférence de La Haye de droit international privé 

c. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

d. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

parentale 

e. Portail e-Justice européen 

f. Atlas judiciaire européen en matière civile 

g. Atlas judiciaire européen en matière civile - Droit de la famille 

h. Base de données EUR-Lex 

i. Base de données N-Lex 

j. Site web CURIA 

k. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Information relative aux autorités centrales, langues, juridictions et aux 

voies de recours communiquées conformément à l'article 67 et 68 du 

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) n° 1347/2000 - Version consolidée 

b. Décision n° 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 

18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la 

création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:FR:PDF


64 

 

c. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions du 

30 mai 2008 - Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice  

d. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

e. 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 

f. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants  

g. Conclusions et recommandations de la conférence conjointe Commission 

européenne - Conférence de La Haye sur les communications judiciaires 

directes concernant les questions de droit de la famille et le développement 

des réseaux judiciaires (2009) 

h. Conférence de La Haye de droit international privé, Rapport relatif aux 

communications entre juges concernant la protection internationale de 

l'enfant, établi par Philippe Lortie (actuellement, doc. prél. n° 3 d'avril 2011) 

i. Cours e-learning : Unité thématique 1, Partie 2 sur l'enlèvement 

transfrontalier d'enfants au sein de l'UE 

j. Sections nationales : questions A.7 et B.4 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Cette séance devrait durer environ 60 minutes. En principe, 20 à 30 minutes pourraient être 

consacrées à la présentation des bases théoriques et du cadre juridique de la communication 

judiciaire directe et de la coopération entre les autorités centrales dans les affaires 

transfrontalières impliquant une question de responsabilité parentale. Les outils en ligne 

disponibles pourraient ensuite être démontrés durant la seconde moitié de la séance.  

 

2. Profil du formateur 

 

L'expérience dans la présentation d'outils en ligne et de bonnes aptitudes à la 

communication sont importantes pour la mise en œuvre fructueuse de cette partie de 

l'atelier. Un formateur judiciaire peut donc être sollicité. Un fonctionnaire travaillant dans 

une autorité centrale ou un juge expérimenté dans la communication judiciaire directe 

constitueraient également un choix opportun. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
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Deux méthodes de formation distinctes doivent être utilisées dans cette séance : la formation 

magistrale et l'apprentissage électronique.  

 

Dans la première partie, un cours magistral doit informer les utilisateurs finaux sur le cadre 

juridique de la coopération entre juridictions et entre autorités centrales et mettre en 

lumière les avantages et les possibilités de créer des réseaux spécialisés. Les modalités 

pratiques et les difficultés à surmonter pour les communications judiciaires directes peuvent 

être illustrées au moyen d'exemples concrets. 

 

La deuxième partie doit ensuite s'appuyer sur la présentation interactive des différents 

instruments en ligne disponibles au niveau de l'UE qui facilitent la coopération judiciaire 

transfrontalière dans le domaine de la protection internationale des enfants. À cette fin, le 

formateur doit disposer d'un accès à l'internet et d'un laps de temps suffisant pour faire la 

démonstration des sites web pertinents. Les principales caractéristiques et fonctionnalités de 

chaque site peuvent être mieux expliquées si les participants peuvent également accéder à un 

ordinateur, et ainsi, les examiner. 

  

 Lors de la présentation des outils en ligne, un lien peut être effectué avec les discussions 

précédentes des ateliers afin de mieux mettre en lumière leur fonctionnalité et de 

permettre aux participants de prendre conscience de leur valeur ajoutée dans les 

procédures transfrontalières. 

 

H. Décisions préjudicielles en matière familiale   

 

Il est considéré que la procédure préjudicielle est une facette du droit fondamental à une 

protection judiciaire efficace, un droit garanti à l'article 47 de la Charte. Les décisions 

préjudicielles de la Cour de justice de l'Union européenne (Cour) forment de plus en plus la 

jurisprudence qui fait autorité. Plusieurs principes importants du droit de l'UE, y compris dans 

le domaine du droit de la famille, ont déjà été explicités dans une procédure préjudicielle et 

un nombre croissant de litiges familiaux transfrontaliers sensibles sont même traités selon la 

procédure préjudicielle d'urgence (PPU). Dans cette séance, l'accent sera mis sur la 

présentation de cette procédure et la familiarisation des utilisateurs finaux avec ce 

mécanisme fondamental.  

 

1. Introduction au système préjudiciel 

 

Le ton peut être donné en retraçant brièvement l'historique du système judiciaire européen 

et en décrivant le rôle, la composition et la compétence de la Cour. Les principales 

caractéristiques des types d'affaires qui peuvent être soumises à la Cour et les statistiques 

relatives à ses activités peuvent également être citées. 

 

À propos de la procédure préjudicielle, les éléments qui doivent être expliqués en premier 

lieu sont la fonction et les objectifs de ce mécanisme, ainsi que le rôle respectif des 

juridictions nationales et de la Cour. Les utilisateurs finaux doivent savoir qu'il s'agit d'une 

procédure coopérative entre instances judiciaires de même rang, qui vise à assurer 

l'interprétation et l'application uniformes du droit de l'UE dans tous les États membres.  
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 Le rôle de la procédure préjudicielle a été souligné dans l'affaire 166/73, qui peut être 

mentionnée ici.  

 Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, les participants peuvent 

être invités à fournir une première contribution sur leurs expériences au sujet de la 

procédure préjudicielle et les pratiques ayant cours dans leur pays.   

 

L'analyse doit ensuite indiquer la base juridique de la procédure préjudicielle. L'article 19, 

paragraphe 3, point b), du traité sur l’Union européenne (TUE) et l'article 267 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doivent être présentés. Les modifications 

apportées à l'article 267 TFUE par le traité de Lisbonne peuvent être évoquées brièvement. Il 

peut également être fait référence aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de 

procédure de la Cour de justice. 

 

2. Compétence de la Cour et décision de renvoyer une question 

 

L'article 267, paragraphe 1, TFUE dispose que la Cour est compétente pour statuer, à titre 

préjudiciel, sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris 

par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Dans ce contexte, il est important de 

préciser que les « actes » englobent les actes contraignants et non contraignants visés à 

l'article 288 TFUE. En matière de droit de la famille, toute question se posant au sujet de la 

réglementation de l'UE dans le domaine familial, et notamment du règlement Bruxelles II bis, 

peut donc être déférée à la Cour. Afin de compléter le tableau, les aspects exclus de la 

compétence de la Cour, tels que les points de droit national ou l'application du droit de l'UE, 

peuvent être mentionnés. 

 

 Il convient de remarquer qu'en vertu de l'article 256, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal 

est compétent pour connaître des questions préjudicielles soumises dans des matières 

spécifiques déterminées par le statut. Étant donné qu'aucune disposition à ce sujet n'a 

encore été adoptée dans le statut, la Cour est seule compétente. 

 Les éléments du règlement Bruxelles II bis dont l'interprétation n'était pas claire aux 

yeux d'un juge national et qui ont été à l'origine d'un renvoi préjudiciel, tels que le 

concept de « résidence habituelle », peuvent être présentés. Une discussion peut 

également être envisagée sur les dispositions du règlement Bruxelles II bis qui restent 

floues et pourraient être déférées à la Cour à l'avenir. 

 

La procédure préjudicielle est lancée par la juridiction nationale, c'est-à-dire la cour ou le 

tribunal d'un État membre. Il est important de souligner que la décision déterminant si une 

instance donnée est une juridiction au sens de l'article 267 TFUE doit être arrêtée à la lumière 

du droit de l'UE. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la compétence de la Cour a 

été sensiblement étendue au travers du nombre de cours et de tribunaux nationaux qui 

peuvent désormais lui soumettre un renvoi préjudiciel. 
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 Les critères applicables pour déterminer si l'instance de renvoi est une juridiction, tels 

qu'ils ont été confirmés dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-54/96, peuvent être 

expliqués. 

 

L'analyse doit ensuite se poursuivre avec la distinction entre les renvois obligatoires et 

facultatifs. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 267 TFUE doivent être présentés, et les critères 

servant à distinguer les juridictions qui peuvent de celles qui doivent soumettre des questions 

à la Cour doivent être expliqués. Les critères à la lumière desquels une juridiction inférieure 

peut décider d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de renvoyer une affaire à la Cour peuvent 

être étudiés avec les participants. Il serait ensuite intéressant de discuter des conclusions de la 

Cour sur l'interprétation de l'article 267 TFUE et des théories formulées, telles que la doctrine 

de l'acte clair.   

 

 Les conclusions de la Cour dans l'affaire C-283/81, CILFIT, sont édifiantes à ce sujet et 

peuvent être présentées.  

 

3. Introduction d'un renvoi préjudiciel : processus et procédure  

 

Après la décision de soumettre une question à la Cour pour obtenir un arrêt préjudiciel, les 

orientations pratiques sur les étapes à suivre sont les bienvenues. Le premier point à clarifier 

est le stade auquel une procédure nationale doit être suspendue et une question soumise à la 

Cour. Une importance pratique essentielle revient ensuite à la forme et au contenu du renvoi. 

Il pourrait être utile de fournir des informations et des conseils concrets sur la manière de 

rédiger un renvoi préjudiciel et d'articuler la décision. Des exemples de bonnes et de 

mauvaises questions préjudicielles, qui constituent la clef de voûte d'un renvoi, peuvent être 

examinés avec les participants. 

 

 La Note informative de la Cour sur l'introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales doit être présentée à ce stade, en particulier si l'atelier est 

fréquenté par des juges. 

 Dans les événements ciblant les praticiens du droit, le Guide d'orientation à l'intention 

des avocats sur la procédure écrite et orale devant la Cour de justice des Communautés 

européennes peut également être utile. 

   

La procédure devant la Cour doit également faire l'objet d'une description succincte. Les 

principales caractéristiques des deux phases prévues à l'article 20 du statut de la Cour, la 

phase écrite et la phase orale, peuvent être illustrées. Enfin, l'analyse peut être complétée par 

le rôle des conclusions de l'avocat général dans les procédures préjudicielles. 

 

4. Procédure préjudicielle d'urgence (PPU) dans les litiges relevant du droit de la 

famille 

 

La procédure préjudicielle d'urgence (PPU) a été créée en mars 2008. Elle permet le 

traitement immédiat des affaires particulièrement urgentes et le prononcé rapide de l'arrêt, 

dans un délai approximatif de deux à quatre mois.  
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Il doit être souligné d'emblée que la PPU s'applique uniquement aux domaines couverts par 

le titre V de la partie 3 du TFUE, à savoir les renvois concernant l'espace de liberté, de sécurité 

et de justice. Les litiges familiaux transfrontaliers entrent dans le champ d'application de la 

PPU et le juge national peut présenter une demande raisonnable pour qu'elle soit mise en 

œuvre dans des situations exceptionnelles. Bien qu'il n'existe aucune liste exhaustive de ces 

situations exceptionnelles, il mérite d'être souligné qu'en pratique, les demandes formulées 

dans des procédures concernant l'autorité parentale ou la garde d'enfants ont une forte 

probabilité d'être admises par la Cour. Pour terminer, il peut être indiqué que la Cour a le 

droit de décider d'office d'appliquer cette procédure. 

 

 Le premier arrêt rendu par la Cour selon la PPU, dans l'affaire C-195/08 PPU portant sur 

le retour d'un enfant retenu illicitement dans un autre État membre, peut être présenté. 

 Les arrêts rendus, entre autres, dans les affaires C-403/09 PPU, C-211/10 PPU, C-

497/10 PPU et C-155/11 PPU, qui traitent de questions de responsabilité parentale, 

peuvent également être mentionnés. 

    

Les dispositions qui régissent la PPU, à savoir l'article 23 bis du statut de la Cour et 

l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour, doivent ensuite être présentées. Il 

peut également être utile d'illustrer les éléments qui distinguent cette procédure de la 

procédure préjudicielle ordinaire et accélérée. Il offre par ailleurs un intérêt pratique de 

décrire les conditions, ainsi que la forme et le contenu prescrits pour la demande 

d'application de la PPU. La fourniture d'exemples et de conseils pratiques sur la rédaction et 

l'introduction d'une telle demande peut être opportune pour les utilisateurs finaux, en 

particulier si ce sont des membres d'instances judiciaires qui assistent à l'atelier.   

 

 Une référence peut à nouveau être faite à la Note informative de la Cour sur 

l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales. 

 Étant donné que dans une PPU, les documents sont transmis par voie électronique, 

l'application e-Curia de la Cour, qui permet l'échange des actes de procédure par le biais 

de « boîtes électroniques fonctionnelles », peut être présentée à ce stade. 

 

5. Effets d'une décision préjudicielle 

 

Pour clôturer l'analyse de la procédure préjudicielle, les effets qu'elle produit aux niveaux 

européen et national doivent être décrits. La Cour donne une interprétation définitive des 

dispositions du droit de l'UE qui lui sont soumises, mais il incombe à la juridiction nationale 

de renvoi de reprendre la procédure nationale et de tirer les conclusions appropriées de 

l'arrêt prononcé pour rendre sa décision finale sur le fond de l'affaire. Les utilisateurs finaux 

doivent prendre conscience que la Cour a la force de res judicata et que sa décision est 

contraignante non seulement pour l'instance de renvoi (inter partes), mais aussi pour toutes 

les juridictions nationales des États membres (erga omnes). Enfin, les effets d'une décision 

préjudicielle sur la validité d'un acte peuvent être présentés. 
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 L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-206/01, qui montre le pouvoir contraignant de la 

décision préjudicielle pour la juridiction nationale de renvoi, peut être mentionné. 

 Le formateur peut présenter aux utilisateurs finaux les bases de données en ligne 

contenant le texte des décisions préjudicielles de la Cour et d'autres documents 

pertinents (questions préjudicielles, conclusions de l'avocat général, etc.). CURIA, le site 

web officiel de la Cour, et d'autres bases de données de jurisprudence utiles, telles 

qu'EUR-Lex, JURIFAST et JURE, peuvent être évoqués brièvement. 

 

  

Objectifs de la séance : 

 Donner l'occasion aux participants de se familiariser avec la procédure 

préjudicielle 

 Faire en sorte que les participants connaissent les étapes à suivre pour 

demander une décision préjudicielle 

 Fournir des conseils pratiques aux participants sur la rédaction d'une 

question préjudicielle 

 Présenter la procédure préjudicielle d'urgence et son importance dans 

les litiges familiaux transfrontaliers 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. 
Article 19 du traité sur l'Union européenne (TUE) et article 267 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée) 

b. 
Articles 103, 104, 104 bis et 104 ter du règlement de procédure de la Cour de 

justice de l'UE 

c. 
Articles 20 et 23 bis du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de 

l'UE 

d. 
Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales 

e. 

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) n° 1347/2000  

f. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:FR:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
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a. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

b. 
Article 256 et article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (version consolidée) 

c. 

Guide d'orientation à l'intention des avocats sur la procédure écrite et orale 

devant la Cour de justice des Communautés européennes (en anglais 

uniquement) (lorsque l'atelier s'adresse aux praticiens du droit) 

d. 
Rapport sur la mise en œuvre de la procédure préjudicielle d'urgence par la 

Cour de justice, 31 janvier 2012 

e. 

Arrêt de la Cour du 16 janvier 1974 dans l'affaire 166/73 ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesfinanzhof 

(Allemagne), Effets des arrêts rendus par des tribunaux statuant en dernier 

ressort, Rheinmühlen-Düsseldorf contre Einfuhr- und Vorratsstelle für 

Getreide und Futtermittel 

f. 

Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l'affaire 283/81 ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par la Corte suprema di 

Cassazione (Italie), Obligation de renvoi préjudiciel 

g. 

Arrêt de la Cour du 17 septembre 1997 dans l'affaire C-54/96 ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par le 

Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Allemagne), Dorsch Consult 

Ingenieurgesellschaft mbH contre Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 

h. 

Arrêt de la Cour du 12 novembre 2002 dans l'affaire C-206/01 ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of 

Justice of England and Wales, Arsenal Football Club plc contre Matthew 

Reed 

i. 

Arrêt de la Cour du 11 juillet 2008 dans l'affaire C-195/08 PPU ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) dans la procédure engagée par Inga Rinau 

j. 

Arrêt de la Cour du 23 décembre 2009 dans l'affaire C-403/09 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Višje 

Sodišče v Mariboru (Slovénie), Jasna Detiček contre Maurizio Sgueglia 

k. 

Arrêt de la Cour du 1er juillet 2010 dans l'affaire C-211/10 ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par l'Oberster Gerichtshof 

(Autriche), Doris Povse contre Mauro Alpago 

l. 

Arrêt de la Cour du 5 octobre 2010 dans l'affaire C‑ 256/10 PPU ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par la Supreme 

Court (Irlande), J. McB. contre L. E. 

m. 

Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par la Court of 

Appeal of England and Wales (Civil Division) (Royaume-Uni), Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

n. Arrêt de la Cour du 10 juin 2011 dans l'affaire C-155/11 PPU ayant pour 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E256:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008e288:fr:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/fr_rapport.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0166:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0283:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0054:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325566
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0211:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0400:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:FR:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325443
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objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank's-

Gravenhage (Pays-Bas), Bibi Mohammad Imran contre Minister van 

Buitenlandse Zaken 

o. 

Arrêt de la Cour du 26 avril 2012 dans l'affaire C-92/12 PPU ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Irlande), 

Health Service Executive contre S.C., A.C. 

p. CURIA - Cour de justice de l'Union européenne 

q. Portail e-Justice - Jurisprudence 

r. EUR-Lex - Jurisprudence de l'UE 

s. JuriFast - Décisions préjudicielles de la Cour de justice de l'UE 

t. Cours e-learning : Unité thématique II sur la procédure préjudicielle 

u. 

Sections nationales : jurisprudence nationale sur le règlement Bruxelles II bis 

en matière de responsabilité parentale et bibliographie nationale sur le 

système de renvoi préjudiciel dans les affaires familiales 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

La durée de cette session doit s'élever à 60 minutes, y compris le temps de discussion. 

 

2. Profil du formateur 

 

Un membre du pouvoir judiciaire habitué à l'introduction de renvois préjudiciels dans des 

procédures familiales serait un choix approprié pour traiter ce chapitre du programme de 

l'atelier. En variante, un universitaire ou un formateur judiciaire connaissant bien ce 

mécanisme de l'UE pourrait être sollicité. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Étant donné qu'une grande quantité d'informations doivent être fournies, la meilleure 

solution consiste à organiser une formation magistrale pour cette séance. 

 

Afin d'augmenter l'interactivité de cette partie de la formation, il y a lieu d'envisager la 

possibilité d'inclure des exemples concrets (p. ex. questions soumises à la Cour représentatives 

de bonnes et de mauvaises pratiques) ou d'inviter les participants à apporter leur 

contribution (p. ex. sur l'intégration de la procédure préjudicielle dans leurs systèmes 

judiciaires nationaux et les pratiques judiciaires de leurs États membres). Lorsque les 

participants ont déjà une expérience du système préjudiciel, le formateur peut les inviter à 

partager leurs connaissances, instillant ainsi une ambiance de dialogue.  

 

Un outil pouvant faciliter la préparation de cette séance, à titre accessoire, est la deuxième 

unité thématique du cours e-learning, qui est consacrée à la procédure préjudicielle. Cette 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325443
http://curia.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-fr.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do
http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/jurifast-fr
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partie du cours e-learning a été élaborée par le docteur Ruth Lamont, chargée de cours en 

droit à l'Université de Liverpool. Le matériel fourni peut être cité au cours de l'analyse ou 

distribué directement pendant la formation. 

 

I. Exercice II : étude de cas sur un renvoi préjudiciel 

 

Après la présentation du système préjudiciel et de son importance pour les affaires familiales, 

les participants doivent avoir la possibilité de discuter d'un scénario ancré dans la réalité et 

d'examiner l'application de cette procédure dans la pratique.  

 

Une étude de cas basée sur un litige familial transfrontalier qui soulève des questions 

délicates d'interprétation du droit de l'UE offre un double avantage pour les utilisateurs 

finaux : premièrement, ils doivent repérer les questions juridiques qui relèvent du champ 

d'application du règlement Bruxelles II bis et ils consolident donc les connaissances acquises 

au cours de la première journée d'atelier, et deuxièmement, ils peuvent préparer et rédiger 

les questions qui doivent être posées à la Cour.   

 

Cette séance permet aux formateurs et au responsable de l'atelier de déterminer les concepts 

et les dispositions qui n'ont pas été suffisamment expliqués et leur donne l'opportunité d'y 

remédier au cours de la préparation et de la discussion sur l'étude de cas. De même, les 

participants peuvent soulever toute question subsistante, et le cas échéant, obtenir les 

éclaircissements complémentaires nécessaires. 

 

Le scénario de l'étude de cas, conçu par le docteur Ruth Lamont, chargée de cours de droit à 

l'Université de Liverpool, implique un litige de droit familial concernant la garde de l'enfant 

lorsque les parents et l'enfant se trouvent dans deux États membres différents. Les groupes 

de travail doivent accomplir deux tâches distinctes : 

 

Tâche 1 – Isoler les motifs de compétence résultant du règlement Bruxelles II bis qui sont 

pertinents pour le cas étudié et en discuter. Différentes questions, qui exigent l'analyse du 

concept de « résidence habituelle » et l'examen des motifs de compétence de l'article 9 et de 

la possibilité d'un transfert de compétence en vertu de l'article 15, doivent être résolues. 

 

Tâche 2 – Préparer et rédiger les questions pour un renvoi préjudiciel à la Cour. Les 

utilisateurs sont également appelés à discuter des exigences générales d'un renvoi préjudiciel 

et de l'opportunité de demander l'application de la procédure d'urgence dans les 

circonstances de l'espèce. 

 

 Le scénario de l'étude de cas et les tâches, ainsi que les solutions proposées, figurent à 

l'annexe 3.2. 

 

 

Objectifs de la séance : 

 Consolider les informations fournies sur le rôle, l'objectif et la fonction 

de la procédure préjudicielle 
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 Inviter les participants à analyser un problème d'interprétation du 

droit de l'UE et à formuler les questions d'un renvoi préjudiciel à la 

Cour 

 Permettre aux participants d'acquérir une expérience de l'application 

du règlement Bruxelles II bis dans un litige familial transfrontalier 

 Repérer les éventuels points mal compris subsistants et les clarifier au 

cours de la séance 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. Article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version 

consolidée) 

b. Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales 

c. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

d. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 

coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 

l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale 

e. Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le Korkein hallinto-oikeus 

(Finlande) dans la procédure engagée par A 

f. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU ayant 

pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par la Court of 

Appeal of England and Wales (Civil Division) (Royaume-Uni), Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

g. Exercice d'atelier II : étude de cas sur un renvoi préjudiciel, parties I à IV 

 

2. Matériel complémentaire 
(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Règlement de procédure de la Cour de justice de l'UE 

b. Guide d'orientation à l'intention des avocats sur la procédure écrite et orale 

devant la Cour de justice des Communautés européennes (en anglais 

uniquement)  

c. Sections nationales : la question A.1 des sections nationales autrichienne et 

néerlandaise peut également être proposée. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:FR:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
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Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Cet exercice d'atelier est conçu pour s'étendre sur environ deux heures et demie.  

 

Afin de gagner le temps nécessaire à la composition des groupes de travail, le formateur ou 

le responsable de l'atelier peut répartir les participants en groupes et décrire les éléments des 

deux tâches qu'ils doivent accomplir pendant la pause de midi de la deuxième journée 

d'atelier.  

 

 Il est recommandé de réunir des participants qui n'ont pas travaillé ensemble lors de 

l'exercice précédent dans de nouveaux groupes de travail. 

 

Étant donné que l'étude de cas est scindée en deux tâches traitant de sujets différents, il est 

important de réserver la moitié du temps prévu pour l'exercice à chacune d'entre elles. La 

présentation des éléments factuels et de chaque tâche peut nécessiter environ 10 à 

15 minutes. Les groupes de travail doivent ensuite disposer de 25 à 30 minutes pour discuter 

et préparer leurs réponses, puis 15 minutes doivent être consacrées à la présentation d'un 

bref résumé de leurs conclusions en plénière. Pendant le temps restant, le formateur doit 

récapituler les éléments dégagés par les participants et recueillir les éventuels commentaires. 

 

2. Profil du formateur 

 

Le formateur chargé de cet exercice d'atelier doit maîtriser une bonne connaissance du 

règlement Bruxelles II bis et de la procédure préjudicielle, et idéalement, posséder une 

certaine expérience pratique de leur application dans des litiges familiaux transfrontaliers. Un 

juge familiarisé au renvoi de questions à la Cour dans ce domaine du droit de l'UE 

constituerait donc une bonne solution.  

 

De bonnes compétences interpersonnelles et de communication sont également importantes 

car le formateur doit coopérer étroitement avec les participants en les encourageant à 

travailler ensemble, en les aidant, en répondant à leurs questions, et bien entendu, en 

animant les discussions finales de commentaires.     

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance interactive repose sur une étude de cas qui est scindée en deux tâches 

distinctes : la première requiert l'identification des problèmes qui se posent au niveau du 

droit de l'UE dans le scénario étudié, et la seconde la formulation des questions qui doivent 

être soumises à la Cour. Après une brève présentation des faits en plénière, les participants 

doivent donc être répartis en petits groupes de travail. Étant donné que chaque tâche 

comprend trois éléments, il est recommandé de constituer trois groupes distincts, qui 

resteront inchangés tout au long de l'étude de cas, de telle sorte qu'ils pourront collaborer 

en équipe. 
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 L'entrain pour participer activement à cette étude de cas peut être transmis aux 

participants en modifiant le cadre de travail. 

 

La fluidité peut être améliorée en désignant un rapporteur pour chaque groupe de travail, 

qui sera chargé de résumer les conclusions de son groupe et de les présenter en plénière. Tous 

les groupes doivent en outre recevoir un ordinateur et un accès à l'internet afin de pouvoir 

consulter d'autres documents utiles, le cas échéant, et de synthétiser leurs réponses par écrit.  

 

Le formateur chargé de coordonner cet exercice doit encourager les participants à exprimer 

leur opinion et se tenir à leur disposition pour répondre à toute question qui pourrait se 

poser au cours de l'examen de l'étude de cas. Lorsque les participants sont à nouveau réunis 

en plénière, avant de clôturer l'exercice, le formateur peut résumer les principaux éléments 

qu'ils ont dégagés et formuler des conclusions finales. 

 

 Si le formateur ou le responsable de l'atelier s'aperçoit au cours de l'exercice d'atelier 

que certains aspects étudiés précédemment ne sont pas clairs dans l'esprit des 

participants, il doit prendre le temps de les réexpliquer à la fin de cette séance. 

 

Le docteur Ruth Lamont a également donné des conseils utiles sur la préparation et 

l'organisation de cet exercice d'atelier. Les informations sur le matériel nécessaire qui doit 

être distribué aux participants, les résultats d'apprentissage et les questions juridiques qui 

doivent être spécialement épinglées et examinées, entre autres, figurent dans le kit matériel 

des formateurs. Enfin, des fichiers PowerPoint connexes ont été préparés afin de faciliter 

l'organisation de cette séance. 

 

 Le kit matériel des formateurs et les fichiers PowerPoint pour les formateurs sont inclus 

dans l'étude de cas sur un renvoi préjudiciel, qui figure à l'annexe 3.2 du présent guide. 

 

 

J. Présentation de la médiation familiale   

 

La quatrième unité thématique est consacrée à la médiation en ce qu'elle constitue une 

forme de résolution alternative des litiges visant au règlement positif, amiable et rapide des 

conflits. Le recours à la médiation dans les procédures familiales, en particulier en cas de 

litige sur la responsabilité parentale et d'enlèvement transfrontalier d'enfants, est de plus en 

plus encouragé tant au niveau national qu'à celui de l'UE. Cette séance procure une 

introduction à la médiation familiale dans les situations transfrontalières et illustre les 

possibilités qu'offre cet instrument. 

 

1.  Résolution alternative des litiges et médiation 

 

Avant d'aborder la médiation familiale internationale, il serait utile de donner un bref aperçu 

de la résolution alternative des litiges (RAL) sur un plan général et de distinguer la médiation 

des autres types de RAL, comme l'arbitrage, la conciliation et la négociation structurée. La 
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médiation peut se définir comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties 

à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution 

de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, 

proposé ou ordonné par une juridiction ou prescrit par la loi d'un État membre.  

 

 Il importe de souligner que les litiges doivent toujours être évalués au cas par cas afin de 

déterminer le mécanisme de résolution le plus approprié.  

 

S'agissant des procédures familiales transfrontalières, la présentation doit mettre en exergue 

que la flexibilité de la médiation en termes de calendrier et de procédure, sa confidentialité 

et sa force exécutoire peuvent permettre aux parties de parvenir à une solution durable et 

créative qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant. En parallèle, elle doit mentionner les diverses 

difficultés pour lesquelles les parties et leurs avocats sont parfois réticents à recourir à la 

médiation familiale. Les obstacles à surmonter résident dans les disparités des systèmes 

juridiques, le savoir-faire des médiateurs et le manque d'informations et de coopération 

entre les multiples acteurs impliqués à tous les niveaux, parmi lesquels les juges, les autorités 

centrales et les médiateurs. 

 

2. Cadre juridique de l'UE applicable à la médiation transfrontalière  

 

Il est important de noter qu'à la fois le règlement Bruxelles II bis (article 55, paragraphe 2, 

point e)) et la Convention de La Haye de 1980 (article 7, paragraphe 2, point c)) prévoient la 

possibilité d'une médiation dans les procédures familiales et appellent les autorités centrales 

à œuvrer en faveur d'une résolution amiable des litiges. L'importance de la médiation 

familiale dans les cas d'enlèvement transfrontalier d'enfants est également attestée par 

l'existence d'un Médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement 

parental transfrontalier. 

 

Au niveau de l'UE, la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière 

civile et commerciale (directive sur la médiation), qui établit un canevas pour la médiation 

transfrontalière, doit être présentée. Le premier élément à expliquer est le champ 

d'application de la directive sur la médiation (articles premier à 3). Il serait intéressant de 

pointer à cet égard que bien que la directive ne couvre que les litiges transfrontaliers, les 

États membres peuvent décider de légiférer pour inclure tant les affaires transfrontalières 

que purement nationales.  

 

 La question B.1 des sections nationales traitant des dispositions sur la médiation dans les 

différents systèmes nationaux peut être étudiée à ce stade. 

 

Les principales dispositions de fond de la directive sur la médiation peuvent être analysées, en 

gardant à l'esprit qu'elles reflètent les différentes approches réglementaires des États 

membres. L'article 6 garantit le caractère exécutoire des accords ainsi conclus en laissant aux 

États membres le choix de l'institution compétente et de la forme. Il convient de souligner 

que cela permet la reconnaissance mutuelle et l'exécution à travers l'UE dans les mêmes 

conditions que celles établies pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en 

matière de responsabilité parentale. 
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 L'Atlas judiciaire européen contient les informations utiles sur les autorités habilitées à 

recevoir les demandes visant à ce que le contenu d'un accord écrit résultant de la 

médiation soit rendu exécutoire. 

 

Les principes procéduraux de la confidentialité et de la suspension des délais de prescription 

pendant le processus de médiation peuvent également être évoqués. En complément à ces 

dispositions concrètes, la directive énonce également, dans une formulation souple, des 

lignes directrices auxquelles les États membres doivent adhérer, qui peuvent faire l'objet 

d'une discussion. Afin d'assurer la qualité de la médiation, par exemple, l'article 4 demande 

aux États membres de promouvoir la formation de médiateurs et d'encourager l'élaboration 

de codes volontaires de bonne conduite par les médiateurs. 

 

 Le Code de conduite européen pour les médiateurs peut être cité en tant que bon exemple. 

 

Le lien entre les procédures judiciaires et la médiation et le rôle du juge dans ce processus 

doivent également être étudiés. L'article 5 de la directive sur la médiation donne le droit à 

tout juge d'inviter les parties à essayer d'abord de résoudre leur litige par la médiation. En 

sachant que la médiation n'est pas pratiquée couramment dans les États membres, un débat 

critique peut être mené sur le fait que la directive n'interdit pas aux législateurs nationaux de 

rendre le recours à la médiation obligatoire ou de le soumettre à des incitations ou des 

sanctions dans leur système national.   

  

 Dans le cadre d'ateliers internationaux, les participants peuvent fournir une contribution 

sur leur système national de médiation et les pratiques y afférentes dans les différents 

pays de l'UE. 

 Dans les formations organisées à l'intention d'un public purement national, le formateur 

qui dirige cette séance peut fournir des informations plus concrètes sur le système 

national. 

 

3. Projets pilotes sur la médiation familiale  

 

Après l'énumération des principaux points de la directive, il serait intéressant de compléter le 

tableau en présentant les projets pilotes sur la médiation menés dans l'UE. Ces projets ont 

pour objectifs essentiels d'accroître la sensibilisation, de nouer des liens entre les 

professionnels et de mettre au point des modèles de médiation efficaces. Le projet germano-

polonais qui a abouti en 2007 à l'adoption de la Déclaration de Wroclaw sur la médiation 

familiale binationale notamment dans l'intérêt de l'enfant, influençant ainsi le 

développement ultérieur de la médiation familiale internationale, peut entre autres être 

évoqué. 

 

Il peut en outre être fait référence au projet européen sur la formation pour la médiation 

familiale internationale (TIM), qui vise à créer un réseau paneuropéen de médiateurs 

familiaux expérimentés. Le travail du Groupement européen des magistrats pour la 

médiation (GEMME) peut aussi être décrit brièvement.  
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 Le projet révisé de Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye de 

1980, Cinquième partie - Médiation, qui analyse en profondeur la médiation dans les cas 

d'enlèvement international d'enfants, peut également être présenté. 

 

La présentation de ces projets peut inciter les participants à s'engager dans une discussion sur 

les possibilités et les limites de la médiation familiale dans les litiges transfrontaliers, la 

procédure de médiation, et l'implication et le statut de l'enfant dans ce processus. 

  

 

Objectifs de la séance : 

 Accroître la sensibilisation aux outils de la médiation et promouvoir le 

recours à la médiation familiale dans les litiges transfrontaliers 

 Amener les participants à se familiariser avec la structure et les 

principaux éléments de la directive sur la médiation 

 Discuter des possibilités et des limites de la médiation familiale 

 

 

Matériel de formation 

 

1.  Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. 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 

(directive sur la médiation) 

b. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 
(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Code de conduite européen pour les médiateurs  

b. Déclaration de Wroclaw du 8 octobre 2007 sur la médiation familiale 

binationale notamment dans l'intérêt des enfants  

c. Conférence de La Haye de droit international privé, Projet révisé de Guide 

de bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye sur l'enlèvement 

d'enfants, Cinquième partie - Médiation (2012) 

d. Conseil de l'Europe, Recommandation n° R (98) 1 du Comité des ministres 

aux États membres sur la médiation familiale, adoptée le 21 janvier 1998 

e. Conseil de l'Europe, Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 

Lignes directrices visant à améliorer la mise en œuvre des Recommandations 

existantes concernant la médiation familiale et en matière civile (CEPEJ 

(2007)14) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153975&SecMode=1&DocId=450850&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153975&SecMode=1&DocId=450850&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
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f. Atlas judiciaire européen en matière civile - Médiation 

g. Portail e-Justice - Médiation 

h. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Modes 

alternatifs de résolution des conflits 

i. Cours e-learning : Unité thématique III sur la médiation familiale 

j. Sections nationales : question B.1 et bibliographie nationale sur la 

médiation familiale 

 

 

Méthodologie 

  

1. Horaire 

 

Environ 60 minutes peuvent être allouées à cette session, en incluant un certain temps pour 

la discussion. 

 

2. Profil du formateur 

 

Pour la mise en œuvre fructueuse de cette séance, un médiateur ayant une expérience 

pratique dans le domaine de la médiation familiale transfrontalière et appartenant à une 

profession juridique doit être désigné.  

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance doit prendre la forme d'un cours magistral en plénière. Une valeur ajoutée peut 

être conférée à l'atelier en donnant la possibilité aux participants de débattre des divers 

aspects de la médiation familiale et d'échanger leurs expériences et leurs meilleures pratiques 

à propos de cet instrument dans leur État membre. 

 

Un outil pouvant faciliter la préparation et la mise en œuvre de cette séance, à titre 

accessoire, est la troisième unité thématique du cours e-learning, qui est consacrée à la 

médiation dans les cas d'enlèvement transfrontalier d'enfants par un parent. Cette partie du 

cours e-learning a été conçue par le docteur Jamie Walker, formatrice et médiatrice dans des 

affaires d'enlèvement transfrontalier d'enfants. Des éléments concrets, tels que les études de 

cas et les tableaux fournis, peuvent être intégrés dans le cours du formateur. 

 

K. Exercice III : jeu de rôles sur la médiation familiale dans un cas d'enlèvement 
transfrontalier d'enfant 

 

Après la présentation du mode alternatif de résolution des litiges qu'est la médiation, il serait 

opportun de donner l'occasion aux utilisateurs finaux de participer activement à un processus 

de médiation ainsi que de découvrir et d'analyser les possibilités et les limites de cet 

instrument. À cette fin, une médiation factice peut être mise en scène après la description du 

scénario du jeu de rôles aux participants.  

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/me_information_fr.htm
https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-fr.do
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm
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Le jeu de rôles s'appuie sur un scénario d'enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent. 

Dans un litige familial si sensible, la médiation peut aboutir à des solutions durables non 

seulement sur la question du retour, mais aussi sur les questions de garde parentale, les 

relations avec les deux parents et les aspects accessoires, par exemple, de nature financière. 

En jouant le rôle d'acteurs actifs, dans la peau soit des parties (en l'espèce, le couple), soit des 

médiateurs, les utilisateurs finaux pourront appréhender la nature volontaire, flexible et 

autonome de la médiation, qui permet de régler les litiges internationaux sur les questions 

liées aux enfants et aux parents d'une façon ciblant les besoins et les intérêts des personnes 

concernées. 

 

Deux sessions de jeux de rôles sont prévues afin que les utilisateurs finaux puissent se 

concentrer sur différentes phases du processus de médiation. Après avoir défini les points à 

trancher durant la première session, les groupes de travail doivent s'efforcer de parvenir à un 

accord. Chaque groupe doit ensuite présenter un rapport et partager ses réflexions en 

plénière dans une discussion de débriefing. 

 

 Le formateur peut présenter brièvement les différentes phases d'un processus de 

médiation avant le début de la médiation factice. 

 

Les conditions du jeu de rôles s'appuient sur la Déclaration de Wroclaw sur la médiation 

familiale binationale notamment dans l'intérêt des enfants, dans laquelle une attention 

particulière a été exercée pour que la procédure de médiation soit conforme au cadre des 

accords et conventions existants à l'échelle internationale, tels que la Convention de La Haye 

de 1980 et le règlement Bruxelles II bis.   

 

Cet exercice d'atelier a été conçu par le docteur Jamie Walker, formatrice et médiatrice dans 

des affaires d'enlèvement transfrontalier d'enfants. Le docteur Walker a imaginé un scénario 

incluant un litige sur un enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent et l'accord des 

parties de se soumettre à une médiation, ainsi que les instructions tant à l'intention des 

formateurs que des acteurs de la médiation. Deux accords de médiation indicatifs sont 

également fournis. 

 

 Le scénario de l'étude de cas, les instructions (sur les rôles à tenir et pour les 

formateurs) et les accords de médiation indicatifs figurent à l'annexe 3.3 du Guide du 

module de formation. 

 

 

 

 

 
 

Objectifs de la séance : 

 Amener les utilisateurs finaux à participer activement à un processus 

de médiation dans une affaire d'enlèvement transfrontalier d'enfant  
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 Faire découvrir aux participants les possibilités qu'offre la médiation 

familiale transfrontalière  

 Repérer les éventuels aspects mal compris et répondre aux questions 

subsistantes des utilisateurs finaux 

 Améliorer les compétences de communication des utilisateurs finaux 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a. 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 

(directive sur la médiation) 

b. Déclaration de Wroclaw du 8 octobre 2007 sur la médiation familiale 

binationale notamment dans l'intérêt des enfants 

c. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis)  

d. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

e. Sections nationales : question B.1 des sections nationales allemande et 

italienne  

f. Exercice d'atelier III : jeu de rôle sur la médiation familiale dans un cas 

d'enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent (scénario de l'affaire, 

accord de participation à une médiation, description des rôles et accords de 

médiation I et II) 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique - sur clé USB) 

 

a. Cours e-learning : Unité thématique III sur la médiation familiale 

b. Sections nationales : question B.1 et bibliographie nationale sur la 

médiation familiale 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Un scénario de jeu de rôle nécessite un temps suffisant, et par conséquent, cet exercice 

d'atelier durera environ 3 heures. Une pause de 30 minutes doit être ménagée entre les deux 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
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sessions du processus de médiation.  

 

 Il est conseillé d'inviter et de préparer les participants au préalable à tenir un rôle 

d'acteurs actifs, par exemple, le soir du deuxième jour de l'atelier. 

 

Le planning proposé par le docteur Jamie Walker (dans les instructions pour les formateurs) 

peut être suivi afin d'assurer une répartition appropriée du temps. Une heure doit ainsi être 

consacrée à chacune des deux sessions/phases du processus de médiation, durant laquelle 

10 minutes sont allouées à la préparation, 35 minutes au jeu de rôles proprement dit et 

15 minutes aux commentaires au sein des groupes de travail restreints. La session de 

commentaires en plénière, avec les rapports des différents groupes de travail et la 

distribution des accords de médiation indicatifs, doit ensuite s'étendre sur environ 

45 minutes.  

 

2. Profil du formateur 

 

Il est extrêmement important de choisir les experts appropriés pour cet exercice d'atelier car 

la réussite du jeu de rôles dépend dans une large mesure de leurs orientations. Le formateur 

doit motiver et désigner les acteurs actifs de la médiation factice, guider les participants tout 

au long du processus de médiation, arrêter le jeu de rôles au moment opportun et nécessaire, 

répondre aux questions et analyser les résultats avec les participants dans le cadre de la 

session de commentaires.   

 

Il est recommandé de confier à deux formateurs la mise en œuvre de la médiation factice afin 

d'assurer qu'ils soient mieux placés pour diriger et soutenir efficacement le travail des 

différents groupes. Des médiateurs expérimentés dans le traitement de litiges familiaux 

transfrontaliers peuvent être sollicités. L'équipe de formateurs idéale doit réunir une 

formation professionnelle juridique et psychologique ou pédagogique et de bonnes 

compétences de communication. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance s'articule autour d'un scénario de jeu de rôles dans lequel les utilisateurs finaux 

sont invités à endosser des rôles actifs. Afin que les participants puissent profiter le plus 

possible de la mise en scène d'une médiation, les sessions du jeu de rôles doivent être menées 

en petits groupes parallèles de six personnes. Deux participants doivent incarner les parties 

(en l'espèce, le couple), deux autres les comédiateurs (conformément aux normes établies 

dans la Déclaration de Wroclaw sur la médiation familiale binationale notamment dans 

l'intérêt des enfants), et les deux derniers des observateurs. Les personnes jouant le rôle des 

parties doivent rester les mêmes jusqu'à la fin de l'exercice, mais les observateurs et les 

médiateurs doivent intervertir leurs positions au terme de la première session/phase du 

processus de médiation.    

 

 Au début de cette séance, après la présentation du scénario, le ou les formateurs doivent 

souligner que le jeu de rôles ne vise pas la perfection et encourager ainsi les participants 

à s'engager activement. 
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 Il est recommandé de réunir des participants qui n'ont pas travaillé ensemble lors des 

exercices précédents dans de nouveaux groupes de travail. 

 

Les participants doivent s'installer dans l'espace affecté à chaque groupe du jeu de rôles et 

préparer leurs rôles séparément. Des informations et des instructions spécifiques doivent être 

données de façon confidentielle à certains acteurs. Il revêt une importance particulière que 

les participants voient comment une solution se construit. Ce sont donc les groupes de travail 

qui doivent décider eux-mêmes, durant la dernière session/phase du processus de médiation, 

le scénario qu'ils souhaitent interpréter. 

 

 Les instructions relatives aux rôles des parties (en l'espèce, le couple) et d'autres 

informations sur le déroulement du processus de médiation figurent à l'annexe 3.3. 

 

Le ou les formateurs doivent être préparés à interrompre le jeu de rôles au moment 

opportun pour donner l'occasion aux participants de poser leurs questions et laisser la place à 

une discussion. Le partage des résultats de la médiation factice en plénière à l'issue de cet 

exercice d'atelier nécessitera les commentaires du ou des formateurs, qui devront identifier 

rapidement les moments clés du processus. Si le temps disponible permet d'entamer une 

discussion plus large après l'analyse des résultats, l'accent peut être mis sur le rôle de la 

médiation dans les cas d'enlèvement transfrontalier d'enfant en vertu du règlement 

Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye.  

 

 Des conseils utiles pour la préparation et l'organisation de la médiation factice sont 

également donnés dans le matériel élaboré par le docteur Jamie Walker (dans les 

instructions pour les formateurs), qui figure à l'annexe 3.3 du présent guide. 

 Il peut être envisagé de filmer le jeu de rôles et d'utiliser ces images pour les 

commentaires et la discussion finale. Cet élément peut apporter une valeur ajoutée, en 

particulier, dans les ateliers organisés pour un petit groupe d'utilisateurs finaux. Le 

matériel et le personnel requis (caméras et caméraman) doivent être disponibles et un 

peu de temps supplémentaire doit être prévu pour la sélection des films. Il est important 

de remarquer que l'utilisation de vidéos/de films requiert le consentement exprès de 

tous les acteurs impliqués activement. 

 

L. Session de clôture 

 

La séance de clôture est destinée à résumer les conclusions de la manifestation et à formuler 

une évaluation provisoire sur son déroulement et son effet. Elle peut également constituer 

l'occasion d'évoquer une nouvelle fois la possibilité d'utiliser le matériel de formation par la 

suite. 

 

1. Conclusions de l'atelier 

 

Le responsable de l'atelier a pour mission de rappeler les principaux éléments qui ont été 

étudiés dans le cadre du programme et d'épingler les échanges les plus intéressants parmi les 
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discussions et les récits d'expériences entre les utilisateurs finaux. Il peut également recueillir 

les impressions des participants sur ce qu'ils ont jugé le plus intéressant au cours de l'atelier et 

ce qu'ils retiendront des discussions avec leurs collègues et les formateurs. 

 

2. Évaluation de l'atelier  

 

Une première discussion peut se tenir à ce moment pour savoir si l'atelier a répondu aux 

besoins de formation des utilisateurs finaux. Les participants doivent en tout cas être invités à 

exprimer leurs commentaires par écrit en complétant le questionnaire d'évaluation initiale, 

mais le lancement d'un dialogue avec leurs collègues et les formateurs peut représenter un 

autre moyen, plus informel, pour extérioriser leur ressenti.  

  

 En fonction de la structure de la séance liminaire, cette partie de l'atelier peut faire 

écho aux discussions tenues à ce moment. Si les participants ont été invités, par 

exemple, à désigner les questions précises qu'ils souhaitaient voir traitées au cours de 

l'atelier, il est intéressant de savoir si elles l'ont effectivement été.  

 

Au cours de cette séance de bilan, on peut s'efforcer de déterminer ce que les participants 

ont le plus apprécié dans le séminaire, quelles méthodes de travail leur ont parues les plus 

efficaces et quels aspects étudiés étaient les plus pertinents et les moins pertinents pour leur 

travail. Il est également judicieux de leur demander si, à leurs yeux, d'autres éléments 

auraient dû être ajoutés pour que la formation soit plus complète ou être mieux adaptés à 

leurs priorités d'apprentissage et à leurs centres d'intérêt. Leurs réactions peuvent aussi être 

recueillies sur le matériel de formation fourni, son utilité et son accessibilité.  

 

En marge de la discussion, le responsable de l'atelier doit mettre cette opportunité à profit 

pour mentionner l'évaluation de l'atelier et les mesures prises pour le contrôle de la qualité 

du travail. Il peut faire référence à la procédure d'évaluation initiale et à moyen terme afin 

d'y sensibiliser les participants, de leur en expliquer les objectifs et de les inciter à y 

contribuer en exprimant en toute franchise leurs idées sur les pistes d'amélioration 

potentielles pour les futurs ateliers. 

  

 Un peu de temps peut être réservé, au cours de cette séance, pour présenter les 

questionnaires d'évaluation initiale et indiquer les éléments concrets que les 

organisateurs de l'atelier souhaitent évaluer à travers chaque question.  

 

3. Fin de l'atelier  

 

Avant de clôturer l'atelier, on peut rappeler comment le matériel fourni tout au long de la 

formation (matériel de référence, documentation électronique et cours e-learning) peut 

continuer d'être utilisé ultérieurement. On peut également fournir les renseignements utiles 

sur tout programme de formation de suivi, et pour terminer, le responsable de l'atelier doit 

remercier les participants et les formateurs et prendre congé d'eux avec une brève allocution. 

 

 

Objectifs de la séance : 
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 Récapituler les principaux points des discussions de l'atelier 

 Réaliser une évaluation initiale du cours 

 Garantir l'utilisation efficace du matériel de formation (kit utilisateurs)  

 Clore l'atelier 

 

 

Matériel de formation 

 

Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la séance) 

 

a.  Formulaire d'évaluation immédiate  

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire  

 

Environ 30 minutes devraient suffire pour une brève synthèse des principales conclusions de 

l'atelier et une discussion initiale sur les impressions des participants.  

 

2. Profils des formateurs 

 

La séance de clôture doit en principe être coordonnée par le responsable de l'atelier. Une 

valeur ajoutée supplémentaire peut être obtenue si ce rôle est attribué à l'organisateur de 

l'atelier, car il a alors la possibilité d'entendre directement les réactions sur les différents choix 

opérés lors de la conception du cours. 

 

3. Méthode d’enseignement 

 

Cette séance doit se tenir en plénière avec la contribution de tous les participants, et dans la 

mesure du possible, des formateurs. 

 

Après que le responsable de l'atelier a lancé la discussion, la parole doit être donnée aux 

participants et aux formateurs, qui doivent être encouragés à partager ouvertement leurs 

réflexions et leurs avis sur la formation.  

 

 Il est fondamental pour la réussite de l'évaluation d'attirer l'attention des utilisateurs 

finaux sur son importance. Afin d'évaluer efficacement l'impact de l'atelier, il est 

indispensable de les impliquer et de s'assurer qu'ils émettent des commentaires sincères 

et constructifs pas seulement juste après le séminaire, mais aussi plus tard, au titre de 

l'évaluation à moyen terme. 
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Formateurs 

 

Annexe 1 - Modèle de programme 

indicatif de l'atelier 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contenu 

Avec un million de divorces de couples 

internationaux chaque année dans l'Union 

européenne, de nombreux enfants sont amenés à 

habiter dans un autre pays qu'un de leurs 

parents. Cette situation soulève une multitude de 

difficultés sur le plan du droit familial, parmi 

lesquelles les questions de savoir, par exemple, 

quel tribunal est compétent pour connaître d'une 

affaire de responsabilité parentale, comment un 

jugement peut être reconnu et exécuté dans un 

autre État membre ou comment l'enlèvement 

parental transfrontalier d'un enfant peut être 

prévenu.  

 

L’atelier : 

 

 fournira une formation spécialisée sur le 

règlement Bruxelles II bis et ses liens avec 

les autres instruments européens 

concernant le droit civil ; 

 sensibilisera aux liens mutuels entre la 

législation européenne, internationale et 

nationale dans les affaires 

transfrontalières ayant trait à la 

responsabilité parentale, y compris les cas 

d'enlèvement parental transfrontalier 

d'enfant ; 

 fournira aux participants une initiation 

concrète à la procédure de renvoi 

préjudiciel ; 

 fera découvrir aux participants les 

possibilités qu'offre la médiation familiale 

transfrontalière. 

 

 

 

LA RESPONSABILITE 
PARENTALE DANS UN 

CONTEXTE 
TRANSFRONTALIER, Y 

COMPRIS L'ENLEVEMENT 
D'ENFANT 

 

 

 
Lieu 

Site 
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Jour I 
  

08:45 Arrivée et inscription des 

participants  

  

I. Responsabilité parentale 

transfrontalière 

  

09:10 

I. Session liminaire 

  

09:30 Responsabilité parentale : 
règles sur la compétence, les 
mesures provisoires et la loi 

applicable 
  

11:00 Pause-café 
  
11:30 Enlèvement transfrontalier 

d'enfant dans l'UE 
  
12:45 Pause déjeuner 

  

14:15 Reconnaissance et exécution 
des décisions, y compris 
règles sur le droit de visite et 

l'enlèvement d'enfant 
  

15:15 Pause-café 

  

15:45 Étude de cas I : responsabilité 
parentale et enlèvement 
d'enfant  

  

17:45 Fin de la première journée de 

l'atelier 

  

 

Jour II 

  

II.  Procédure dans les questions 

familiales 
  
09:00 Audition d'un enfant et 

obtention de preuves 
  

10:45 Pause-café 
  

11:15 Communication 
transfrontalière entre 

tribunaux et entre autorités 
centrales  

  

12:00 Pause déjeuner 

 
III.  Procédure de renvoi préjudiciel en 
matière familiale 
  

13:30 Décisions préjudicielles en 

matière familiale 
  

14:30 Pause-café 
  

  

15:00 Étude de cas II: renvoi 
préjudiciel  

  

17:30 Fin de la deuxième journée de 

l'atelier 
  

  

  

  

 

Jour III 

  

IV.  Médiation familiale 
 
09:00 

 
Présentation de la médiation 
familiale 

  
10:00 Jeu de rôles - Session I : 

médiation familiale dans un 
cas d'enlèvement 

transfrontalier d'enfant  
  
11:00 Pause-café 
  
  

11:30 Jeu de rôles - Session II : 

médiation familiale dans un 
cas d'enlèvement 
transfrontalier d'enfant 

  

13:00 Session de clôture 

  
13:30 Déjeuner et fin de l'atelier 
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Documents de référence – Kit utilisateurs 

À fournir sous forme électronique 

Annexe 2.1. – Documents de référence – Kit utilisateurs 

 

1. Informations générales 
 

1. Version finale du programme de l'atelier 

2. Liste des formateurs  

3. Liste des participants 

4. Formulaire d'évaluation immédiate 

 

 
2. Cours e-learning 

 

1. Cours e-learning sur la responsabilité parentale dans un contexte 

transfrontalier, y compris l'enlèvement d'enfant - Version HTML (accessible) 

 

 
3. Contributions des formateurs 
 

Notes, schémas, présentations PowerPoint et textes écrits fournis par les formateurs 

 
 
4. Législation 

 

 Législation primaire 

1. Articles 24, 32 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne 

2. Articles 3 et 19 du traité sur l'Union européenne (TUE) 

3. Articles 256, 267 et 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(version consolidée) 

4. Articles 103, 104, 104 bis et 104 ter du règlement de procédure de la Cour de 

justice de l'UE 

5. Articles 20 et 23 bis du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'UE 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:191:0001:0112:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:fr:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf
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 Législation secondaire 

6. Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la 

compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 

matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs   

7. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération 

entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des 

preuves en matière civile ou commerciale 

8. Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 

justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles 

minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de 

telles affaires 

9. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis)   

10. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil 

11. 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  

12. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II, 

Commission européenne, version actualisée, octobre 2005 

13. Guide pratique pour l'application du règlement relatif à l'obtention des 

preuves 

14. Guide pratique sur le recours à la vidéoconférence en vue d'obtenir des 

moyens de preuve en matière civile et commerciale  

15. Information relative aux autorités centrales, langues, juridictions et aux voies 

de recours communiquées conformément à l'article 67 et 68 du 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) n° 1347/2000 

16. Liste des juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale 

conformément à l'article 68 du règlement, publiée au JO C 40 du 

17 février 2005 

17. Certificats visés à l'article 39, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, 

paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, formulaires standard dont les 

modèles figurent aux annexes II, III et IV 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_040/c_04020050217fr00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
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18. Certificat visé à l'article 42 du règlement Bruxelles II bis concernant le retour de 

l'enfant ou des enfants 

 Décisions 

19. Décision n° 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 

modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau 

judiciaire européen en matière civile et commerciale  

 Documents de la Commission européenne 

20. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions du 

30 mai 2008 - Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice 

21. Communication de la Commission européenne du 15 février 2011 : 

« Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant » 

(COM(2011) 60 final) 

 Notes et rapports des institutions et organes de l'Union européenne 

22. Guide d'orientation à l'intention des avocats sur la procédure écrite et orale 

devant la Cour de justice des Communautés européennes   

(Document principalement pertinent pour les ateliers destinés aux praticiens 
de la justice) 

23. Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales    

(Document principalement pertinent pour les ateliers destinés aux membres du 
pouvoir judiciaire) 

24. Rapport sur la mise en œuvre de la procédure préjudicielle d'urgence par la 

Cour de justice, 31 janvier 2012 

 

 
5. Conventions internationales 

 

1. Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant 

2. Conseil de l'Europe, Convention européenne des droits de l'homme du 

4 novembre 1950 

3. Conseil de l'Europe, Convention européenne du 1er septembre 1983 sur la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le 

rétablissement de la garde des enfants 

4. Conseil de l'Europe, Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des 

droits des enfants 

5. Conseil de l'Europe, Convention du 15 mai 2003 sur les relations personnelles 

concernant les enfants 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_fr.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:FR:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/fr_rapport.pdf
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=8&NT=105&DF=3/19/2007
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/192.htm
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6. Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités 

et la loi applicable en matière de protection des mineurs 

7. 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 

8. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 

international d'enfants 

 

 

6. Jurisprudence de la Cour de justice européenne 

 

1. Arrêt de la Cour du 16 janvier 1974 dans l'affaire 166/73 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), 

Effets des arrêts rendus par des tribunaux statuant en dernier ressort, 

Rheinmühlen-Düsseldorf contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel 

2. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l'affaire 283/81 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par la Corte suprema di Cassazione 

(Italie), Obligation de renvoi préjudiciel 

3. Arrêt de la Cour du 17 septembre 1997 dans l'affaire C-54/96 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le 

Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Allemagne), Dorsch Consult 

Ingenieurgesellschaft mbH contre Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 

4. Arrêt de la Cour du 12 novembre 2002 dans l'affaire C-206/01 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice of 

England and Wales, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed 

5. Arrêt de la Cour du 27 novembre 2007 dans l'affaire C-435/06 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le Korkein hallinto-oikeus 

(Finlande) dans la procédure C 

6. Arrêt de la Cour du 11 juillet 2008 dans l'affaire C-195/08 PPU ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas (Lituanie) dans la procédure engagée par Inga Rinau 

7. Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite, conformément aux articles 68 CE et 

234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), dans la procédure engagée par A 

8. Arrêt de la Cour du 23 décembre 2009 dans l'affaire C-403/09 PPU ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par le Višje Sodišče v Mariboru 

(Slovénie), Jasna Detiček contre Maurizio Sgueglia 

9. Arrêt de la Cour du 1er juillet 2010 dans l'affaire C-211/10 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), 

Doris Povse contre Mauro Alpago 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0166:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0283:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0054:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325566
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0435:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0211:FR:HTML
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10. Arrêt de la Cour du 5 octobre 2010 dans l'affaire C‑400/10 PPU ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par la Supreme Court (Irlande), J. 

McB. contre L. E. 

11. Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010 dans l'affaire C-296/10, Bianca Purrucker 

contre Guillermo Vallés Pérez 

12. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU, Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

13. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-491/10 PPU ayant pour objet 

une demande de décision préjudicielle introduite par l'Oberlandesgericht Celle 

(Allemagne) dans la procédure Joseba Andoni Aguirre Zarraga contre Simone Pelz 

14. Arrêt de la Cour du 10 juin 2011 dans l'affaire C-155/11 PPU ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank's-Gravenhage (Pays-

Bas), Bibi Mohammad Imran contre Minister van Buitenlandse Zaken 

15. Arrêt de la Cour du 26 avril 2012 dans l'affaire C-92/12 PPU ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Irlande), Health 

Service Executive contre S.C., A.C. 

 

 
7. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 

 

1. Arrêt de la CEDH du 26 juin 2003 dans l'affaire Maire c. Portugal, requête 

n° 48206/99 

2. Arrêt de la CEDH du 25 janvier 2000 dans l'affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 

requête n° 31679/96 

 

 
8. Autres documents 

 

 Nations unies 

1. Observation générale n° 12 (2009) du Comité des droits de l'enfant des Nations 

unies : « Le droit de l'enfant d'être entendu » 

 Conseil de l'Europe 

2. Conseil de l'Europe, Recommandation n° R (98) 1 du Comité des ministres aux 

États membres sur la médiation familiale, adoptée le 21 janvier 1998 

3. Conseil de l'Europe, Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 

Lignes directrices visant à améliorer la mise en œuvre des Recommandations 

existantes concernant la médiation familiale et en matière civile (CEPEJ 

(2007)14) 

4. Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0400:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0296:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0491:FR:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325443
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325443
http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid=543&lng=2&sl=2
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153975&SecMode=1&DocId=450850&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153975&SecMode=1&DocId=450850&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=COE
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Lignes%20directrices%20sur%20une%20justice%20adapt%C3%A9e%20aux%20enfants%20et%20leur%20expos%C3%A9%20des%20motifs%20F%20_2_.pdf
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justice adaptée aux enfants, adoptées le 17 novembre 2010 

 Conférence de La Haye de droit international privé 

5. 
Conférence de La Haye de droit international privé : Principes généraux et 

Guide de bonnes pratiques - Contacts transfrontières relatifs aux enfants 

(2008)  

6. Conclusions et recommandations de la conférence conjointe Commission 

européenne - Conférence de La Haye sur les communications judiciaires 

directes concernant les questions de droit de la famille et le développement 

des réseaux judiciaires (2009)  

7. Conférence de La Haye de droit international privé, Rapport relatif aux 

communications entre juges concernant la protection internationale de 

l'enfant, établi par Philippe Lortie (actuellement, doc. prél. n° 3 d'avril 2011) 

8. Conférence de La Haye de droit international privé : Projet révisé du manuel 

pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 

concernant la protection des enfants (doc. prél. n° 4 de mai 2011)  

9. Conférence de La Haye de droit international privé, Projet révisé de Guide de 

bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye sur l'enlèvement 

d'enfants, Cinquième partie - Médiation (2012) 

10. 
Formulaire modèle à utiliser pour les demandes de retour des enfants déplacés 

ou retenus illicitement en vertu de la Convention de La Haye de 1980 

 Documents sur la médiation 

11. Code de conduite européen pour les médiateurs de juillet 2004 

12. Déclaration de Wroclaw du 8 octobre 2007 sur la médiation familiale 

binationale notamment dans l'intérêt des enfants 

 

 

9. Liens utiles 

 

1. Site web CURIA 

2. Portail e-Justice européen 

3. Portail e-Justice - Jurisprudence 

4. Portail e-Justice - Médiation 

5. Portail e-Justice - Responsabilité parentale 

6. Portail e-Justice - Outils d'aide pour les juridictions et les praticiens du droit 

7. Base de données EUR-Lex  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Lignes%20directrices%20sur%20une%20justice%20adapt%C3%A9e%20aux%20enfants%20et%20leur%20expos%C3%A9%20des%20motifs%20F%20_2_.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03bf.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_fr.pdf
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-fr.do
https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-fr.do
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-EU-fr.do
https://e-justice.europa.eu/content_tools_for_courts_and_practitioners-68-fr.do
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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8. Atlas judiciaire européen en matière civile - Droit de la famille 

9. Atlas judiciaire européen en matière civile - Décisions en matière matrimoniale et 

en matière de responsabilité parentale 

10. Atlas judiciaire européen en matière civile - Médiation 

11. Atlas judiciaire européen en matière civile - Signification et notification d'actes 

12. Atlas judiciaire européen en matière civile - Obtention des preuves 

13. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Modes alternatifs de 

résolution des conflits 

14. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

parentale 

15. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Signification et 

notification des actes 

16. Atlas judiciaire européen en matière civile - Obtention et mode de preuves 

17. Site web de la Conférence de La Haye de droit international privé 

18. Conférence de La Haye de droit international privé : Espace Enlèvement d'enfants 

19. Conférence de La Haye de droit international privé : INCADAT 

20. JuriFast - Décisions préjudicielles de la Cour de justice de l'UE 

21. Base de données N-Lex 

22. 116 000 : Ligne d'urgence européenne pour les enfants disparus 

 

 

10. Sections nationales 
 

27 sections nationales 

 

 
11. Bibliographie générale 
 

Bibliographie générale compilée  
(Sur la base des informations figurant dans les sections nationales)  

 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/me_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_fr.htm
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=2
http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/jurifast-fr
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr.htm
http://www.hotline116000.eu/practices.html
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Matériel de référence  

Matériel nécessaire à fournir sur papier au cours de l'atelier 

Annexe 2.2. – Documents de référence fournis sur papier 

 
1. Informations générales 

 

1. Version finale du programme de l'atelier 

2. Liste des formateurs  

3. Liste des participants 

4. Formulaire d'évaluation immédiate 

 

 
2. Contributions des formateurs 

 

Notes, schémas, présentations PowerPoint et textes écrits fournis par les formateurs 

 
 

3. Législation de l'Union européenne 

 

 Législation primaire 

1. Article 19 du traité sur l'Union européenne (TUE) 

2. Article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version 

consolidée) 

3. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

4. Articles 103, 104, 104 bis et 104 ter du règlement de procédure de la Cour de 

justice de l'UE 

5. Articles 20 et 23 bis du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'UE 

 Législation secondaire 

6. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération 

entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des 

preuves en matière civile ou commerciale 

7. 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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

8. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:FR:HTML
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_17-33-27_904.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:FR:HTML
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membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil 

9. 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 

 Documents de la Commission européenne 

10. Guide pratique pour l'application du nouveau règlement Bruxelles II (version 

actualisée au 1er juin 2005) 

 Notes des institutions et organes de l'Union européenne  

11. Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales 

 

 

4. Conventions et déclarations internationales 

 

1. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l'enlèvement international d'enfants 

2. 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 

3. Déclaration de Wroclaw du 8 octobre 2007 sur la médiation familiale 

binationale notamment dans l'intérêt des enfants 

 

5. Jurisprudence de la Cour de justice européenne 

 

1. Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07 ayant pour objet une 

demande de décision préjudicielle introduite par le Korkein hallinto-oikeus 

(Finlande) dans la procédure engagée par A 

2. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU ayant pour 

objet une demande de décision préjudicielle introduite par la Court of Appeal 

of England and Wales (Civil Division) (Royaume-Uni), Barbara Mercredi contre 

Richard Chaffe 

 

6. Exercices d'atelier 

 

1. Exercice d'atelier I : étude de cas sur la responsabilité parentale et 

l'enlèvement d'enfants 

2. Exercice d'atelier II : étude de cas sur un renvoi préjudiciel (parties I à IV) 

3. Exercice d'atelier III : jeu de rôles sur la médiation familiale dans un cas 

d'enlèvement transfrontalier d'enfant par un parent (scénario du cas, accord 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:FR:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:FR:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://www.bafm-mediation.de/wp-content/uploads/image/images/ladeclaratiowroclaw.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:FR:HTML
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de participation à une médiation, description des rôles et accords de 

médiation I et II) 

 
 

7. Liens 

 

1. Site web CURIA  

2. Portail e-Justice européen 

3. Atlas judiciaire européen en matière civile 

4. Atlas judiciaire européen en matière civile - Droit de la famille 

5. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

6. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Responsabilité 

parentale 

7. Base de données EUR-Lex 

8. Site web de la Conférence de La Haye de droit international privé 

9. Base de données N-Lex 

 
 

8. Sections nationales 

 

1. Question B.1 des sections nationales allemande et italienne 

 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.hcch.net/
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr.htm
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Étude de cas : responsabilité parentale et enlèvement d'enfants3 

 

Cas  

Annexe 3.1. – Exercice d'atelier I 

 

  Depuis 2003, Heidi (ressortissante allemande) et Paul (ressortissant français) vivaient en couple 

à Bruxelles, où ils travaillaient tous les deux. Ils ne se sont jamais mariés. Leur fille, Laura, est 

née en octobre 2006 et leur fils, Nicolas, en novembre 2008. Paul a reconnu officiellement (en 

présence d'un officier de l'état civil) qu'il était le père des deux enfants et il figure à ce titre 

sur leurs actes de naissance. Il en résulte en droit belge que la responsabilité parentale à 

l'égard des enfants est partagée entre Heidi et Paul.   

  En février 2010, Paul se voit proposer une opportunité inattendue de travailler en 

détachement à Paris pendant deux ans. Il commence ce travail en mars 2010. Il fait la navette 

entre Bruxelles et Paris et loue également un appartement à Paris, où il passe deux ou trois 

nuits par semaine. Ce changement de mode de vie crée une tension dans la famille et la 

relation d'Heidi et Paul se détériore et finit par se rompre à l'été 2010. Paul s'installe dans son 

appartement à Paris. Les deux parents souhaitent que les enfants vivent avec eux. 

 

 Où Paul peut-il engager une procédure judiciaire pour demander à ce que les enfants 

résident principalement avec lui à Paris ? 

 

Solution proposée : 

Dans une action en matière de responsabilité parentale, la compétence appartient aux 

juridictions du lieu de la résidence habituelle des enfants (article 8 du règlement Bruxelles II 

bis). D'après les faits exposés, il s'agit de Bruxelles.  

Remarque : la Cour de justice européenne a statué sur la détermination de la résidence 

habituelle d'un enfant. 

Voir l'arrêt dans l'affaire C-523/07, A, Rec. 2009, p. I-2805, points 37 à 39 :  

«37. La « résidence habituelle » de l'enfant, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du 

règlement, doit être établie sur la base d'un ensemble de circonstances de fait particulières à 

chaque cas d'espèce. 

38. Outre la présence physique de l'enfant dans un État membre, doivent être retenus 

d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un 

caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine 

intégration dans un environnement social et familial. 

39. Doivent être notamment pris en compte la durée, la régularité, les conditions et les 

raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans 

cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances 

linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État. » 

En ce qui concerne la résidence habituelle d'un nourrisson, on peut se reporter à l'arrêt dans 

l'affaire C-497/10PPU, Mercredi v. Chaffe, Rec. 2010, p. I-14309. La Cour a pris en compte les 

critères qu'elle a établis dans l'affaire A, mais déclaré : « En règle générale, l'environnement 

d'un enfant en bas âge est essentiellement un environnement familial, déterminé par la 

personne ou les personnes de référence avec lesquelles l'enfant vit, qui le gardent 

                                                 
3   Auteur : Thalia Kruger, chargée de cours à l'Université d'Anvers et associée de recherche 

honoraire à l'Université du Cap 
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effectivement et prennent soin de lui. » (point 54) et « Cela est vérifié a fortiori lorsque 

l'enfant concerné est un nourrisson. Celui-ci partage nécessairement l'environnement social 

et familial de l'entourage dont il dépend. Par conséquent, lorsque, comme dans l'affaire au 

principal, le nourrisson est effectivement gardé par sa mère, il y a lieu d'évaluer l'intégration 

de celle-ci dans son environnement social et familial. À cet égard, les critères énoncés par la 

jurisprudence de la Cour, tels que les raisons du déménagement de la mère de l'enfant dans 

un autre État membre, les connaissances linguistiques de cette dernière ou encore ses 

origines géographiques et familiales peuvent entrer en ligne de compte. » (point 55). 

 

Question supplémentaire que le formateur peut poser : existe-t-il des exceptions ou des 

alternatives à la règle générale sur la résidence habituelle d'un enfant ? 

 

Les parents peuvent s'accorder pour que l'affaire soit entendue en France, un pays avec 

lequel l'enfant a un lien étroit (article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis).  

Si la résidence habituelle d'un enfant ne peut être établie, une juridiction peut acquérir la 

compétence sur la base de la présence de cet enfant (article 13 du règlement Bruxelles II bis). 

Une juridiction qui est compétente en vertu du règlement peut également renvoyer l'affaire 

à une autre juridiction (article 15 du règlement Bruxelles II bis). Cette règle permet à une 

juridiction de s'adresser directement à une juridiction d'un autre État membre de l'UE avec 

lequel l'enfant a un lien étroit. Le renvoi peut être effectué à l'initiative de la juridiction 

devant laquelle l'affaire est pendante, d'une autre juridiction (qui invoque un lien étroit avec 

l'enfant) ou d'une des parties. Si l'initiative émane d'une juridiction, le renvoi doit être 

accepté par l'une des parties au moins pour pouvoir être effectué.  

 

 Si les parties se soumettent à une médiation en Belgique et parviennent à un accord, cet 

accord a-t-il un effet juridique en France ?  

 

Solution proposée :  

Si l'accord est conclu sous la forme d'un acte authentique, il peut être reconnu en vertu du 

règlement Bruxelles II bis dans les mêmes conditions qu'une décision judiciaire. L'article 46 du 

règlement prévoit en effet la reconnaissance des actes authentiques. Si l'acte authentique est 

exécutoire dans l'État dans lequel il a été délivré, il est également exécutoire en vertu du 

règlement.  

Qu'est-ce qu'un acte authentique ? 

Il peut s'agir d'un acte notarié dans les pays de tradition romaine. 

Il peut également s'agir d'une transaction judiciaire (il faut consulter la législation nationale 

sur la médiation). La directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière 

civile et commerciale (Journal officiel L 136 du 24 mai 2008, p. 3) impose aux États membres 

d'assurer le caractère exécutoire des accords issus de la médiation (article 6). 
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Situation identique au cas de départ, mais :  

Supposons que le tribunal de Bruxelles ait statué en novembre 2010 que les enfants doivent 

vivre avec Heidi à Bruxelles de 18 heures le samedi à 16 heures le mercredi et avec Paul de 

16 heures le mercredi à 18 heures le samedi. Heidi a la charge de conduire les enfants à Paris 

le mercredi après-midi (elle est en congé ce jour-là car elle travaille 4 jours par semaine), et il 

incombe à Paul de ramener les enfants à Bruxelles le samedi soir. Cet arrangement fonctionne 

bien le premier mois, mais à la mi-décembre, Paul commence à ramener les enfants en retard, 

puis il prend l'habitude de les ramener seulement le dimanche. Heidi est mécontente car elle 

souhaite passer le dimanche avec ses enfants.  

 

 Heidi peut-elle faire exécuter la décision judiciaire belge en France ? Quels sont les motifs 

de refus possibles ?  

 

Solution proposée : 

Pour être exécutoire dans un autre État membre (en l'espèce, la France), une décision 

judiciaire doit être exécutoire dans l'État d'origine (en l'espèce, la Belgique) (article 28).  

Si cette condition est satisfaite, deux possibilités se présentent : 

- l'exécution directe (sans qu'une procédure d'exequatur soit nécessaire) si le tribunal 

belge délivre le certificat dont le modèle figure à l'annexe III (article 41 : droit de 

visite). Dans ce cas, l'exécution ne peut être refusée. Avec ce certificat, la décision 

judiciaire belge devient équivalente à une décision française et peut être exécutée en 

France de la même manière qu'une décision française ;  

- l'exécution par le biais de la procédure d'exequatur (article 28). Le déroulement précis 

de cette procédure est régi par le droit national (article 30). En principe, Heidi doit 

s'adresser à la justice française pour demander l'exécution et la décision ne peut être 

exécutée en France qu'après que la force exécutoire lui a été accordée. Dans ce cas, les 

motifs de refus sont ceux déterminés par l'article 23 du règlement Bruxelles II bis, à 

savoir :  

o si la reconnaissance serait manifestement contraire à l'ordre public ; 

o si l'enfant n'a pas été entendu, en violation des règles fondamentales de 

procédure de l'État dans lequel l'exécution est demandée, sauf en cas 

d'urgence ;  

o si la décision a été rendue par défaut et que les documents nécessaires n'ont 

pas été signifiés ou notifiés au défendeur en temps utile pour lui permettre de 

pourvoir à sa défense, à moins qu'il n'ait accepté la décision de manière non 

équivoque ;  

o si une personne fait valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa 

responsabilité parentale, que cette personne n'a pas été entendue au cours de 

la procédure et qu'elle demande le refus de l'exécution ;  

o si la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement dans 

l'État requis ; 

o si la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement dans un 

autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement et 

que cette décision peut être exécutée dans l'État requis. 
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Situation identique au cas de départ :  

À partir de juin 2011, Heidi n'est plus heureuse à Bruxelles. Elle commence à chercher un 

nouvel emploi à Cologne, où vivent ses parents et sa sœur. Elle ne parle pas de ses projets à 

Paul. En mars 2012, Paul revient à Bruxelles (son détachement étant arrivé à son terme) et 

s'installe dans un nouvel appartement. L'arrangement concernant les enfants se poursuit 

comme auparavant.  

En mai 2012, Heidi part à Cologne sans rien dire à Paul. Le premier mercredi qui suit son 

déménagement, elle n'emmène pas les enfants chez Paul. Il essaie de l'appeler sur son 

téléphone portable, mais elle a résilié son abonnement et il ne parvient pas à la joindre. 

Après avoir contacté plusieurs amis communs, il apprend qu'Heidi est en Allemagne, 

probablement avec les enfants. Il téléphone aux parents d'Heidi, mais ils refusent de lui 

donner la moindre information sur l'endroit où sont Heidi et les enfants. Ils l'accusent d'avoir 

brisé la famille et lui disent qu'il n'a pas voix au chapitre quant à ce qu'Heidi peut et doit 

faire. Ils considèrent que n'ayant pas été marié, il n'a pas droit à ce que les enfants vivent 

avec lui.  

Paul est anéanti. Il ne sait absolument pas quoi faire. 

 

 Pouvez-vous aider Paul ? Expliquez les démarches qu'il doit entreprendre et le 

déroulement de la procédure qui s'ensuivra. 

 

 

Solution proposée : 

Il s'agit d'un cas d'enlèvement international d'enfants. Cet acte est défini comme le 

déplacement illicite des enfants, c'est-à-dire en violation du droit de garde dont jouit Paul 

conformément à la décision de la justice belge (article 3 de la Convention de La Haye sur 

l'enlèvement d'enfants). Le règlement Bruxelles II bis est applicable en conjonction avec la 

Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants (qui s'applique dans tous les États 

membres de l'UE). 

La première chose que Paul doit faire est de s'adresser à l'autorité centrale du pays où il vit. 

Ses coordonnées peuvent être trouvées sur :  

- l'Atlas judiciaire européen en matière civile : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_fr.ht

m, ou 

- le site web de la Conférence de La Haye de droit international privé : 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=24, 

Cette autorité centrale lui indiquera les documents dont il a besoin et prendra contact avec 

l'autorité centrale du pays où se trouvent les enfants. Si nécessaire, l'autorité centrale l'aidera 

à localiser les enfants (article 7 de la Convention de La Haye).  

Les autorités centrales s'efforceront ensuite d'obtenir le retour des enfants.  

Si le retour des enfants ne peut être obtenu (par exemple, volontairement ou par le biais 

d'une médiation), l'autorité centrale du pays où se trouvent les enfants aidera Paul à 

introduire une procédure judiciaire dans ce pays (en l'espèce, l'Allemagne).  

La juridiction allemande statuera uniquement sur le retour, et non sur le fond du litige 

concernant le lieu où les enfants devront résider par la suite. Cette juridiction doit en principe 

ordonner le retour des enfants, excepté si l'un des motifs de refus exhaustifs est présent 

(articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye). Il convient de remarquer que le règlement 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_fr.htm
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=24
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Bruxelles II bis limite davantage encore ces motifs de refus (article 11). Considérant les deux 

instruments conjointement, la juridiction doit examiner la présence des motifs de refus 

suivants : 

1. l'enfant réside depuis plus d'un an dans le pays dans lequel il a été enlevé et il s'est 

intégré dans son nouvel environnement ; 

2. la personne qui demande le retour n'exerçait pas effectivement son droit de garde à 

l'époque de l'enlèvement ou elle a consenti ultérieurement à l'enlèvement ;  

3. il existe un risque grave que le retour expose l'enfant à un danger physique ou 

psychique ou le place de toute autre manière dans une situation intolérable, excepté si 

des mesures adéquates ont été prises pour protéger l'enfant dans l'État dans lequel il 

devrait retourner ;  

4. l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, excepté si ce n'est pas approprié eu égard à 

son âge et à son degré de maturité, et il s'oppose au retour, étant entendu qu'il est 

approprié de tenir compte de cette opinion ; 

5. le retour de l'enfant serait contraire aux principes fondamentaux (des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales) de l'État dans lequel le retour est demandé.  

Après le retour des enfants, les juridictions belges sont compétentes pour connaître du litige 

relatif à la responsabilité parentale, c'est-à-dire sur l'endroit où les enfants doivent vivre 

ultérieurement.  

Les juridictions belges ont donc gardé leur compétence. Cette compétence n'est pas affectée 

par le déplacement illicite des enfants (article 10 du règlement Bruxelles II bis). 

 

Situation identique au cas de départ : 

Supposons que le tribunal allemand a refusé la demande de Paul.  

 

 Que peut-il faire ?  

 

Solution proposée : 

La réponse dépend du motif de refus sur lequel le tribunal allemand s'est appuyé.  

S'il a invoqué l'article 13 de la Convention de La Haye (points 2 à 4 ci-dessus), Paul a une 

deuxième chance en Belgique, où l'affaire relative à la responsabilité parentale doit être 

entendue (article 11, paragraphes 6 et 7, du règlement Bruxelles II bis).  

Une décision ultérieure du tribunal belge qui ordonne le retour des enfants sera exécutoire 

(article 11, paragraphe 8) malgré le refus allemand. La procédure d'exequatur a été 

supprimée pour ce cas de figure (article 42 et annexe IV), ce qui signifie que la décision est 

immédiatement exécutoire dans tous les autres États membres, sans qu'une approbation 

d'une juridiction de ces États soit nécessaire.  

Si le refus s'est fondé sur l'article 12 ou 20 de la Convention de La Haye (points 1 et 5 ci-

dessus), la procédure dite de « deuxième chance » n'est pas possible. L'Allemagne devient 

alors la nouvelle résidence habituelle des enfants et toute procédure relative à la 

responsabilité parentale doit être menée dans ce pays.  

Les possibilités de recours contre le refus de l'Allemagne sont déterminées par le droit 

national allemand. 

 

Législation : 
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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) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) 

 

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue le 

25 octobre 1980 à La Haye (tous les États membres de l'UE sont parties à cette Convention.)  
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Étude de cas : renvoi préjudiciel4 
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du matériel et réponses aux problèmes) 

V. Fichiers PowerPoint pour les formateurs 

Annexe 3.2. – Exercice d'atelier II 

 

I. Scénario du cas - Exposé des faits 

 
Sara, une Néerlandaise de 26 ans, et Jacques, un Français de 30 ans, se sont rencontrés en 

Autriche, où ils travaillaient tous les deux. Ils ont entretenu une relation à partir de 2009 et ils 

se sont mariés en Autriche en 2010.  

Sara et Jacques ont une fille, Marie, qui est née en 2010 et a aujourd'hui deux ans. Marie est 

née en Autriche et a la nationalité néerlandaise. Elle a toujours vécu en Autriche, mais elle a 

passé de longues vacances chez ses grands-parents maternels aux Pays-Bas. Elle parle 

allemand et un peu français, et ses compétences linguistiques sont plutôt développées. Elle 

fréquente une crèche en Autriche, où le personnel se montre positif quant à ses compétences 

linguistiques et à l'évolution de son apprentissage et estime qu'elle est d'une manière 

générale un enfant heureux. 

En 2011, Jacques et Sara se sont séparés et ils ont divorcé en Autriche. Après le divorce, le 

tribunal autrichien a accordé la garde de Marie à Sara. Jacques dispose d'un droit de visite 

substantiel le week-end. Ce système s'est appliqué avec fruit pendant six mois avec la 

coopération des deux parents et Marie jouissait d'une relation régulière très forte avec son 

père. 

Jacques occupe un poste de haut niveau dans un cabinet comptable en Autriche et possède 

un appartement à deux chambres, dans lequel il a suffisamment de place pour recevoir 

Marie. Sara a arrêté de travailler à la naissance de Marie et elle est depuis restée en dehors 

du marché du travail car elle n'a pas retrouvé d'emploi en Autriche. Elle éprouvait de plus en 

plus de difficultés à s'en sortir financièrement en Autriche et elle a décidé de retourner aux 

Pays-Bas pour trouver un travail et bénéficier de l'aide de ses parents pour s'occuper de 

Marie. Elle en a discuté avec Jacques, qui a accepté que Sara et Marie déménagent aux Pays-

Bas.  

Sara et Marie se sont installées aux Pays-Bas en février 2012 et Sara a trouvé un travail dans 

ce pays. Marie fréquente une crèche 3 jours par semaine et passe 2 jours par semaine chez ses 

grands-parents maternels. Elle passe le reste du temps avec Sara. 

                                                 
4   Auteur : Dr Ruth Lamont, chargée de cours de droit, Université de Liverpool 
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En juillet 2012, Jacques s'inquiète pour son droit de visite à l'égard de Marie. Il n'a pas eu de 

contact avec Marie le week-end depuis qu'elle a déménagé. Il lui a parlé au téléphone, mais 

l'accord informel entre Sara et Jacques, selon lequel il pourrait voir Marie l'été après le 

déménagement, n'a pas été appliqué. Il demande au tribunal autrichien une modification du 

droit de visite qui lui avait été accordé après le divorce de façon à obtenir des visites pendant 

des périodes prolongées plutôt que le week-end, ou en variante, le transfert de la garde 

principale de Marie à Jacques en Autriche. 

Jacques introduit une demande auprès du tribunal autrichien sur la base de l'article 9 du 

règlement Bruxelles II bis le 10 juillet 2012. Sa demande est examinée par le tribunal des 

affaires familiales en Autriche, dont les décisions sont susceptibles de recours auprès d'une 

instance supérieure. 

Jacques affirme que le tribunal autrichien est compétent en vertu de l'article 9 du règlement 

Bruxelles II bis parce que : 

 Sara et Marie ont déménagé légalement et Marie réside habituellement aux Pays-Bas 

depuis moins de trois mois ; 

 les juridictions autrichiennes ont statué sur la garde et le droit de visite après le 

divorce et elles seraient les plus appropriées pour connaître du litige ultérieur relatif 

au bien-être de Marie. 

Sara soutient que le tribunal autrichien n'est pas compétent parce que : 

 Marie réside désormais habituellement aux Pays-Bas et la compétence doit être 

fondée sur l'article 8 du règlement Bruxelles II bis ; 

 la demande de Jacques auprès du tribunal autrichien doit être rejetée en vertu de 

l'article 9 parce qu'elle a été introduite plus de trois mois après que Marie a 

déménagé aux Pays-Bas ; 

 Sara demande au tribunal autrichien que l'affaire soit renvoyée aux Pays-Bas en vertu 

de l'article 15 du règlement Bruxelles II bis. 

 

 

II. Tâche 1 

 
Du point de vue du tribunal autrichien, il y a lieu de répondre aux questions suivantes : 

a) Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

b) L'article 9 du règlement Bruxelles II bis établit-il la compétence du tribunal autrichien ? 

c) Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande en vertu de l'article 15 du 

règlement Bruxelles II bis ? 

 

Chaque groupe doit examiner les circonstances de l'espèce et identifier les dispositions et les 

affaires pertinentes pour sa tâche.  

 Discutez des motifs de compétence du règlement Bruxelles II bis pertinents dans la 

situation de l'espèce.   

 Préparez une brève présentation (max. 10 minutes) en groupe sur les questions posées 

pour la tâche du groupe.   
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Groupe A 

Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement 2201/2003 

 Règlement 1206/2001 

 Arrêt dans l'affaire C-523/07, A, Rec. 2009, p. I-02805 

 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l'affaire 497/10 PPU, Mercredi nyr  

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Qu'entend-on par la « résidence habituelle » d'un enfant au sens du règlement 

Bruxelles II bis ? Pour quels motifs de compétence ce concept est-il pertinent en vertu 

du règlement ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer où M réside habituellement ?  

 À votre avis, où la résidence habituelle de M se trouve-t-elle ? Pourquoi ? 

 Comment le tribunal peut-il obtenir des preuves sur la résidence habituelle actuelle de 

M ? 

 

Groupe B 

L'article 9 du règlement Bruxelles II bis établit-il la compétence du tribunal autrichien ? 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement 2201/2003 

 Règlement 1206/2001 

 Arrêt dans l'affaire C-523/07, A, Rec. 2009, p. I-02805 

 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l'affaire 497/10 PPU, Mercredi nyr  

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Quelles sont les exigences de l'article 9 du règlement Bruxelles II bis ? Que faut-il 

démontrer pour que la compétence soit établie en vertu de l'article 9 ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer si les exigences de l'article 9 sont 

satisfaites ? 

 Pensez-vous que le tribunal autrichien est compétent en vertu de l'article 9 ? 

Expliquez les raisons de votre réponse. 

 À votre avis, le tribunal autrichien est-il la juridiction la plus appropriée pour 

connaître de l'affaire ? Quelles sont les raisons qui justifient cet avis ? 
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Groupe C 

Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande en vertu de l'article 15 du règlement 

Bruxelles II bis ? 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement 2201/2003 

 Règlement 1206/2001 

 Arrêt dans l'affaire C-523/07, A, Rec. 2009, p. I-02805 

 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l'affaire 497/10 PPU, Mercredi nyr  

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Quelles sont les exigences de l'article 15 du règlement Bruxelles II bis ? Quelle est sa 

finalité dans le cadre du règlement et pourquoi est-il pertinent dans l'affaire de Sara ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer si les exigences de l'article 15 sont 

satisfaites ? 

 Pensez-vous que le tribunal autrichien acceptera un transfert de compétence en 

faveur des juridictions néerlandaises en vertu de l'article 15 ? Décrivez les raisons de 

votre réponse. 

 À votre avis, le tribunal néerlandais est-il la juridiction la plus appropriée pour 

connaître de l'affaire ? Quelles sont les raisons qui justifient cet avis ? 

 

III. Scénario du cas - Suite 

 

Conditions d'un renvoi préjudiciel 

La procédure de renvoi préjudiciel est établie à l'article 267 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne (JO C 83 de 2010, p. 1) : 

Article 267, paragraphe 1, TFUE – La Cour de justice de l'Union européenne est compétente 

pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et 

l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. 

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette 

juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre 

son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. 

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction 

nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de 

droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. 

Une juridiction nationale peut saisir la Cour de justice européenne d'une question 

préjudicielle sur l'interprétation de toute disposition du règlement Bruxelles II bis. Les 

juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours doivent la saisir si elles 

sont confrontées à une question d'interprétation du droit de l'UE qui est déterminante pour 
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leur permettre de rendre leur jugement. Les juridictions inférieures peuvent quant à elles 

saisir la Cour d'une question si la décision sur ce point leur est nécessaire pour rendre leur 

jugement. 

La juridiction nationale tranche toujours sur les questions relevant du droit national de la 

famille et applique le droit lorsque la Cour de justice européenne a rendu une décision sur la 

signification du droit européen.  

Si une affaire doit être tranchée rapidement, la juridiction nationale peut demander à ce que 

la Cour de justice européenne traite les questions posées selon la procédure préjudicielle 

d'urgence, de façon à obtenir plus rapidement une décision de la Cour. Cela peut être 

opportun dans les affaires relevant du droit de la famille, par exemple, lorsque le bien-être 

de l'enfant est compromis si le jugement tarde. Il appartient néanmoins à la Cour de justice 

européenne de décider si la procédure préjudicielle d'urgence doit être appliquée ou non, 

même si la juridiction nationale en a fait la demande. 

Le tribunal autrichien peut soumettre des questions d'interprétation du règlement 

Bruxelles II bis à la Cour de justice européenne pour obtenir une décision définitive sur sa 

signification et son application. 

 

IV. Tâche 2 

 
Du point de vue du tribunal autrichien, la demande de Jacques en vertu de l'article 9 du 

règlement Bruxelles II bis soulève certaines questions d'interprétation : 

a) Au sens de l'article 9, quand Marie a-t-elle commencé à résider habituellement aux 

Pays-Bas et quand le délai de trois mois commence-t-il à courir ? 

b) Une demande visant à faire modifier le droit de visite en vertu de l'article 9 inclut-elle 

également la compétence pour statuer sur une demande visant à faire transférer la garde de 

Marie de Sara, aux Pays-Bas, à Jacques, en Autriche ? 

c) Le transfert de compétence demandé par Sara en vertu de l'article 15 est-il nécessaire 

et sert-il l'intérêt supérieur de Marie ? 

 

Chaque groupe doit examiner la question d'interprétation résultant de la demande de 

Jacques au tribunal autrichien, déterminer les principes applicables à la formulation d'une 

question préjudicielle et appliquer ces principes pour rédiger une question. 

 Discutez des exigences d'un renvoi préjudiciel et de l'opportunité de demander 

l'application de la procédure d'urgence dans les circonstances de l'espèce 

(15 minutes).   

 Formulez une question permettant à la Cour de justice européenne de comprendre le 

problème d'interprétation du règlement Bruxelles II bis en cause (15 minutes)   

 

Groupe A 

Au sens de l'article 9, quand Marie a-t-elle commencé à résider habituellement aux Pays-Bas 

et quand le délai de trois mois commence-t-il à courir ? 

 



Annexe 3.2. – Exercice d'atelier II 

 

111 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement de procédure consolidé de la Cour de justice européenne 

 Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles 

 Guide d'orientation à l'intention des avocats 

 Article 267 du TFUE (ci-dessus) 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Le tribunal autrichien de la famille est-il tenu ou a-t-il simplement le droit de 

soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice européenne en vertu de 

l'article 267 TFUE ? 

 Existe-t-il une pression de temps dans cette affaire et quelles sont les conditions pour 

demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence ? 

 

Rédigez une question qui fait clairement apparaître le problème d'interprétation de 

l'article 9 pour la Cour de justice européenne en observant les orientations des documents de 

la Cour. 

 Vous devez veiller à formuler une question qui puisse être comprise sans analyser les 

éléments factuels de l'affaire. 

 La question doit faire directement référence aux termes et dispositions essentiels du 

règlement Bruxelles II bis et mettre l'accent sur les principales questions juridiques 

soulevées par les articles du règlement. 

 

Groupe B 

Une demande visant à faire modifier le droit de visite en vertu de l'article 9 inclut-elle 

également la compétence pour statuer sur une demande visant à faire transférer la garde de 

Marie de Sara, aux Pays-Bas, à Jacques, en Autriche ? 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement de procédure consolidé de la Cour de justice européenne 

 Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles 

 Guide d'orientation à l'intention des avocats 

 Article 267 du TFUE (ci-dessus) 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Le tribunal autrichien de la famille est-il tenu ou a-t-il simplement le droit de 

soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice européenne en vertu de 

l'article 267 TFUE ? 

 Existe-t-il une pression de temps dans cette affaire et quelles sont les conditions pour 

demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence ? 

 

Rédigez une question qui fait clairement apparaître le problème d'interprétation de 

l'article 9 pour la Cour de justice européenne en observant les orientations des documents de 
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la Cour. 

 Vous devez veiller à formuler une question qui puisse être comprise sans analyser les 

éléments factuels de l'affaire. 

 La question doit faire directement référence aux termes et dispositions essentiels du 

règlement Bruxelles II bis et mettre l'accent sur les principales questions juridiques 

soulevées par les articles du règlement. 

 

Groupe C 

Le transfert de compétence demandé par Sara en vertu de l'article 15 est-il nécessaire et sert-

il l'intérêt supérieur de Marie ? 

 

En utilisant le matériel suivant : 

 Règlement de procédure consolidé de la Cour de justice européenne 

 Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles 

 Guide d'orientation à l'intention des avocats 

 Article 267 du TFUE (ci-dessus) 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Le tribunal autrichien de la famille est-il tenu ou a-t-il simplement le droit de 

soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice européenne en vertu de 

l'article 267 TFUE ? 

 Existe-t-il une pression de temps dans cette affaire et quelles sont les conditions pour 

demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence ? 

 

Rédigez une question qui fait clairement apparaître le problème d'interprétation de 

l'article 9 pour la Cour de justice européenne en observant les orientations des documents de 

la Cour. 

 Vous devez veiller à formuler une question qui puisse être comprise sans analyser les 

éléments factuels de l'affaire. 

 La question doit faire directement référence aux termes et dispositions essentiels du 

règlement Bruxelles II bis et mettre l'accent sur les principales questions juridiques 

soulevées par les articles du règlement. 

 

 

V. Kit matériel des formateurs 

 
Résultats d'apprentissage 

Le matériel sur lequel repose ce module de formation a trait à un litige de droit familial 

concernant la garde de l'enfant lorsque les parents et l'enfant se trouvent dans deux États 

membres différents de l'Union européenne. Cette situation implique des questions de droit 

européen, en vertu du règlement 2201/2003 (Bruxelles II bis), pour déterminer le pays dont 

les juridictions doivent connaître de l'affaire (les juridictions compétentes) et la manière de 
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protéger le bien-être de l'enfant concerné.  

À la fin de la session, les utilisateurs finaux doivent pouvoir : 

 repérer les questions juridiques qui relèvent du champ d'application du règlement 

Bruxelles II bis dans des affaires familiales transfrontalières et démontrer leur 

connaissance de la terminologie de la législation et son rôle dans la résolution des 

litiges ; 

 repérer les problèmes dans la rédaction du règlement Bruxelles II bis et analyser leurs 

répercussions dans le droit transfrontalier de la famille ; 

 expliquer le rôle et l'objectif de la procédure préjudicielle et les rôles respectifs de la 

juridiction nationale et de la Cour de justice européenne dans cette procédure ; 

 analyser un problème d'interprétation du droit de l'UE et formuler les questions d'un 

renvoi préjudiciel à la Cour de justice européenne. 

 

La session de formation est scindée en deux sections : 

Tâche 1 : identifier les questions de droit européen qui se posent dans un scénario concret 

Tâche 2 : préparer les questions qui doivent être soumises à la Cour de justice européenne 

 

Pour chaque section, les participants doivent être répartis dans trois groupes de travail 

distincts car le problème donne lieu à trois questions. Les groupes peuvent rester inchangés 

tout au long de la session, de telle sorte que les participants peuvent collaborer en équipe. 

 

 

Horaire et distribution du matériel 

Tâche 1 : identifier les questions de droit européen qui se posent dans un scénario concret 

 

Matériel - tous les participants doivent recevoir les documents suivants : 

 

 Exposé des faits et arguments juridiques 

 Fiche de questions appropriée au groupe et à sa tâche A, B ou C 

 Copie du règlement 2201/2003 (Bruxelles II bis) 

 Copie du règlement 1206/2001 (obtention des preuves au niveau transfrontalier) 

 Copie de l'arrêt dans l'affaire C-523/07, A, Rec. 2009, p. I-02805 

 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l'affaire 497/10 PPU, Mercredi nyr  

 

Présentation du problème 

 

 Divisez le groupe en trois et déterminez quelle partie de la tâche chaque groupe doit 

réaliser - A, B ou C. 

 Distribuez le matériel pertinent pour la tâche 1. 
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 Les utilisateurs finaux doivent être invités à examiner les faits exposés et les problèmes 

particuliers qu'ils impliquent. Chaque groupe doit examiner les difficultés soulevées 

par sa partie de la tâche et en préparer un résumé pour les autres groupes. 

 L'examen des faits et des questions juridiques y afférentes peut prendre 15 à 

20 minutes. Les participants doivent ensuite consacrer 15 à 20 minutes à réfléchir à 

leurs réponses et à les résumer. 

 Demandez aux utilisateurs finaux de désigner un membre du groupe pour présenter 

un bref résumé de leurs conclusions (max. 10 minutes). 

 Récapitulez les points traités par les participants et les problématiques majeures 

soulevées par les faits (voir « Réponses » au problème et PowerPoint) 

 

« Réponses » au problème 

 

Du point de vue du tribunal autrichien, il y a lieu de répondre aux questions suivantes : 

a) Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

b) L'article 9 du règlement Bruxelles II bis établit-il la compétence du tribunal 

autrichien ? 

c) Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande en vertu de l'article 15 du 

règlement Bruxelles II bis ? 

 

Groupe A 

Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Qu'entend-on par la « résidence habituelle » d'un enfant au sens du règlement 

Bruxelles II bis ? Pour quels motifs de compétence ce concept est-il pertinent en vertu 

du règlement ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer où M réside habituellement ?  

 À votre avis, où la résidence habituelle de M se trouve-t-elle ? Pourquoi ? 

 Comment le tribunal peut-il obtenir des preuves sur la résidence habituelle actuelle de 

M ? 

 

La résidence habituelle est le principal facteur de rattachement du règlement, qui s'efforce 

d'établir un lien factuel entre l'enfant et une juridiction particulière. Dans les affaires A et 

Mercredi, la Cour de justice européenne a été appelée à déterminer les facteurs permettant 

d'établir le lieu où un enfant réside habituellement. Elle a affirmé sans ambiguïté que la 

juridiction nationale doit déterminer où un enfant réside habituellement et rechercher le lieu 

où se trouve « le centre des intérêts de l'enfant ». À cette fin, le tribunal doit tenir compte 

d'une série de facteurs, parmi lesquels : 

 la durée et la régularité de la résidence dans un État membre ;  

 les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la 

famille ;  
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 la nationalité de l'enfant ;  

 le lieu de scolarisation et les relations familiales et sociales de l'enfant ; 

 les connaissances linguistiques.  

 

M est très jeune et un grand nombre de ses relations familiales et sociales sont tributaires de 

la personne qui en a la garde principale, à savoir en l'espèce sa mère, S. Dans le cas de M, elle 

n'est aux Pays-Bas que depuis 5 mois, mais il s'agit d'un déménagement permanent dans ce 

pays, auquel elle est habituée pour y avoir déjà séjourné durant de longues périodes. Elle a la 

nationalité néerlandaise et ses relations liées à la crèche et à sa garde principale se trouvent 

aux Pays-Bas, à l'exception de son père, avec lequel elle entretenait auparavant une très 

bonne relation. Ses connaissances linguistiques sont fluides et elle est très jeune. 

Selon toute vraisemblance, elle réside désormais habituellement aux Pays-Bas car elle y a le 

« centre de ses intérêts ». Les intérêts d'un enfant en bas âge sont susceptibles d'être plus 

étroits que ceux d'un enfant plus âgé et d'être situés à l'intérieur de son cercle familial 

immédiat. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle doit perdre le contact avec son père. 

Les utilisateurs finaux doivent prendre conscience que la notion de résidence habituelle a un 

caractère factuel et contextuel et se veut flexible. Ainsi, la résidence habituelle de M change 

inévitablement lorsqu'elle déménage dans un autre pays, même s'il est possible qu'elle ne 

passe pas immédiatement de l'Autriche aux Pays-Bas - cela dépend des circonstances 

objectives et de son intégration dans son nouvel environnement. 

La résidence habituelle est le facteur de rattachement essentiel du règlement et le motif 

général de compétence en vertu de l'article 8 est le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. 

Excepté si d'autres circonstances priment, les procédures judiciaires concernant un enfant et 

l'organisation de son mode de vie doivent se tenir à l'endroit de la résidence habituelle de 

cet enfant. 

Groupe B 

L'article 9 du règlement Bruxelles II bis établit-il la compétence du tribunal autrichien ? 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Quelles sont les exigences de l'article 9 du règlement Bruxelles II bis ? Que faut-il 

démontrer pour que la compétence soit établie en vertu de l'article 9 ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer si les exigences de l'article 9 sont 

satisfaites ? 

 Pensez-vous que le tribunal autrichien est compétent en vertu de l'article 9 ? 

Expliquez les raisons de votre réponse. 

 À votre avis, le tribunal autrichien est-il la juridiction la plus appropriée pour 

connaître de l'affaire ? Quelles sont les raisons qui justifient cet avis ? 

 

L'article 9 constitue une exception au motif général de compétence de l'article 8 : 
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Article 9, paragraphe 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 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.  

Pour établir la compétence en vertu de l'article 9, il faut (1) qu'un déménagement légal ait eu 

lieu entre deux États membres de l'UE, (2) qu'une décision concernant le droit de visite ait été 

rendue et que le titulaire du droit de visite reste dans l'État de l'ancienne résidence 

habituelle de l'enfant, et (3) que l'enfant réside désormais habituellement dans l'État dans 

lequel il a déménagé. 

Si ces critères sont satisfaits, l'ancienne résidence habituelle (en l'espèce, l'Autriche) continue 

de déterminer la compétence pendant trois mois à compter du déménagement dans un autre 

État membre (en l'espèce, les Pays-Bas). 

Dans les circonstances de l'espèce, les juridictions autrichiennes pourraient donc garder la 

compétence pour modifier la décision accordant à J un droit de visite à l'égard de M pendant 

trois mois après le déménagement. Il n'est toutefois pas certain que cette règle s'applique en 

l'espèce compte tenu de ce qui suit : 

 son application dépend de l'endroit où M réside habituellement. L'article 9 suppose 

que l'enfant acquiert immédiatement sa résidence habituelle à l'endroit de sa 

nouvelle résidence, mais ce n'est pas nécessairement le cas ; 

 M est aux Pays-Bas depuis 5 mois. Si elle a acquis immédiatement sa résidence 

habituelle aux Pays-Bas, la demande en vertu de l'article 9 n'est pas valable car le 

délai est dépassé. Si le délai commence à courir à partir du moment où M a acquis sa 

résidence habituelle aux Pays-Bas, il est possible que le délai soit dépassé, en fonction 

du moment à partir duquel il est considéré que M réside habituellement aux Pays-

Bas ; 

 J a demandé au tribunal autrichien de modifier la décision sur le droit de visite, ou en 

variante, d'obtenir la garde de M. Il n'est pas certain que l'article 9 puisse couvrir, 

outre la demande tendant à la modification du droit de visite, une demande 

supplémentaire tendant à la modification des modalités de garde. 

 

Les utilisateurs finaux doivent remarquer que les exigences de l'article 9 ne sont pas claires 

dans la mesure où elles s'appliquent à J, S et M et que leur application soulève des problèmes 

particuliers dans les circonstances décrites.  

L'article 9 vise à assurer que le droit de visite soit modifié dans l'État de l'ancienne résidence 

habituelle afin que les modalités requises soient adoptées dès que l'enfant déménage dans 

un autre État membre. Il est allégué que l'Autriche est le for le plus approprié pour ce litige 

car cette juridiction a rendu précédemment une décision sur les arrangements familiaux entre 

les parties. Plus M reste longtemps aux Pays-Bas, toutefois, plus il devient probable que ce 
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pays soit la juridiction la plus appropriée car il s'agit de sa résidence habituelle et le motif 

général de compétence en vertu de l'article 8 du règlement doit s'appliquer.  

Groupe C 

Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande en vertu de l'article 15 du règlement 

Bruxelles II bis ? 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 Quelles sont les exigences de l'article 15 du règlement Bruxelles II bis ? Quelle est sa 

finalité dans le cadre du règlement et pourquoi est-il pertinent dans l'affaire de Sara ? 

 Quels sont les principaux enjeux et quels critères et éléments de preuve le tribunal 

prendra-t-il en considération pour déterminer si les exigences de l'article 15 sont 

satisfaites ? 

 Pensez-vous que le tribunal autrichien acceptera un transfert de compétence en 

faveur des juridictions néerlandaises en vertu de l'article 15 ? Décrivez les raisons de 

votre réponse. 

 À votre avis, le tribunal néerlandais est-il la juridiction la plus appropriée pour 

connaître de l'affaire ? Quelles sont les raisons qui justifient cet avis ? 

 

Article 15, paragraphe 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 [...] et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant : a) surseoir à statuer sur 

l'affaire [...] et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État 

membre [...], OU b) demander à la juridiction d'un autre État membre d'exercer sa 

compétence [...]. 

Il doit être démontré que : 

 l'affaire doit être renvoyée à une juridiction d'un autre État membre de l'UE qui doit 

être mieux placée pour connaître de l'affaire ; 

 l'enfant a un lien particulier avec cet autre État membre pour l'une des raisons 

suivantes : 

o la résidence habituelle de l'enfant a changé après la saisine de la juridiction, 

o l'ancienne résidence habituelle de l'enfant se trouve dans cet État, 

o l'enfant a la nationalité de cet État, 

o un titulaire de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet 

État, 

o ou si l'affaire porte sur les biens de l'enfant, ces biens se trouvent dans cet 

État ; 

 le renvoi sert l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

Dans le cas de M, le renvoi s'effectuerait vers les Pays-Bas, qui seraient compétents en vertu 

de l'article 8 en ce qu'ils sont la juridiction de la résidence habituelle de l'enfant. Plusieurs 

arguments donnent à penser que cette juridiction est mieux placée pour connaître de 
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l'affaire : c'est la résidence habituelle actuelle de M, la compétence des juridictions 

autrichiennes est discutable, la plupart des informations actuelles sur la santé et le bien-être 

de M se trouvent aux Pays-Bas et il est plus facile de recueillir des informations à l'endroit de 

la résidence habituelle de l'enfant. 

Les Pays-Bas sont le pays de la nationalité de M, de sorte que le lien nécessaire pour connaître 

de l'affaire peut être démontré. 

La question de savoir s'il sert l'intérêt supérieur de l'enfant que l'affaire soit entendue aux 

Pays-Bas est relativement indéfinissable, la réponse étant liée à la décision du tribunal 

autrichien.  

L'article 15 est destiné à essayer d'assurer que l'affaire soit entendue à l'endroit où les 

intérêts et le bien-être de M sont protégés au mieux. Cette juridiction doit être la mieux 

placée pour connaître de l'affaire. Étant donné que les juridictions néerlandaises seraient 

compétentes en vertu de l'article 8 et correspondent à la résidence habituelle de M, ces 

juridictions devraient être mieux placées pour connaître de l'affaire, mais la question de 

l'intérêt supérieur de M dans ces circonstances est relativement indéfinissable. Il ne saurait 

être question d'analyser l'intérêt supérieur dans son intégralité, mais plutôt de déterminer la 

juridiction dans laquelle la procédure est la plus susceptible de servir l'intérêt supérieur de M. 

Tâche 2: préparer les questions qui doivent être soumises à la Cour de justice européenne 

 

Présentation du problème 

 

 Distribuez le matériel pertinent pour la tâche 2. 

 Les participants doivent à présent utiliser les problématiques mises en lumière dans la 

tâche 1 pour déterminer comment présenter les difficultés juridiques épinglées sous 

forme de question préjudicielle à soumettre à la Cour de justice européenne.  

 Les utilisateurs finaux doivent être conscients de l'objectif et du processus d'un renvoi 

préjudiciel, mais se concentrer sur la rédaction des questions qui doivent être soumises 

à la Cour de justice européenne. 

 Les utilisateurs finaux doivent être invités à examiner les faits et les problèmes 

juridiques identifiés dans la tâche 1 et à réfléchir à la formulation d'une question à 

l'aide des orientations de la Cour de justice européenne. Chaque groupe doit 

examiner les difficultés soulevées par sa partie de la tâche et préparer un résumé de la 

question qu'il poserait pour les autres groupes. 

 L'examen des faits et des orientations connexes peut prendre 10 à 15 minutes. Les 

participants doivent ensuite consacrer 15 à 20 minutes à la rédaction de leurs 

questions. 

 Demandez aux utilisateurs finaux de désigner un membre du groupe pour résumer la 

question qu'ils ont formulée pour la Cour de justice européenne (max. 5 minutes). 

 Récapitulez les points traités par les participants et les problématiques majeures 

soulevées par les faits (voir « Réponses » au problème et PowerPoint) 

 

« Réponses » au problème 
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Du point de vue du tribunal autrichien, la demande de Jacques en vertu de l'article 9 du 

règlement Bruxelles II bis soulève certaines questions d'interprétation : 

(a) Au sens de l'article 9, quand Marie a-t-elle commencé à résider habituellement aux 

Pays-Bas et quand le délai de trois mois commence-t-il à courir ? 

(b) Une demande visant à faire modifier le droit de visite en vertu de l'article 9 inclut-elle 

également la compétence pour statuer sur une demande visant à faire transférer la 

garde de Marie de Sara, aux Pays-Bas, à Jacques, en Autriche ? 

(c) Le transfert de compétence demandé par Sara en vertu de l'article 15 est-il nécessaire 

et sert-il l'intérêt supérieur de Marie ? 

 

Cette question vise à amener les utilisateurs finaux à se pencher sur le rôle de la Cour de 

justice européenne dans le cadre de la procédure préjudicielle et sur la manière de rédiger 

une question qui soit utile à la Cour. La Cour a élaboré des orientations précises sur 

l'introduction d'un renvoi préjudiciel dans son ensemble, mais les participants doivent mettre 

l'accent sur les questions proprement dites qui doivent être posées.  

La juridiction nationale peut uniquement déférer des questions sur l'interprétation du droit 

de l'UE, de sorte qu'elle peut soumettre à la Cour tout doute qu'elle rencontre quant à 

l'interprétation du règlement Bruxelles II bis afin d'obtenir une décision sur la manière dont 

elle doit interpréter les dispositions concernées. 

Aspects généraux examinés par tous les groupes : 

 Le tribunal autrichien de la famille est-il tenu ou a-t-il simplement le droit de 

soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice européenne en vertu de 

l'article 267 TFUE ? 

 

Seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours ont l'obligation 

d'introduire un renvoi préjudiciel en vertu de l'article 267 TFUE lorsqu'il leur est nécessaire 

pour rendre leur jugement. D'après les faits, un recours peut être formé contre les décisions 

du tribunal autrichien de la famille. Ce tribunal peut donc décider d'introduire un renvoi 

préjudiciel s'il en a besoin pour rendre son jugement. 

 Existe-t-il une pression de temps dans cette affaire et quelles sont les conditions pour 

demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence ? 

 

La procédure préjudicielle d'urgence est réservée aux affaires dans lesquelles une certaine 

pression de temps s'exerce et l'écoulement du temps affecte gravement la situation juridique 

des parties. Elle peut être mise en œuvre dans les affaires familiales, mais même si une 

juridiction nationale en fait la demande, la Cour de justice européenne peut refuser de 

l'appliquer si l'urgence n'est pas clairement démontrée. 

Si la juridiction nationale estime que l'application de la procédure préjudicielle d'urgence est 

opportune, elle doit mentionner les raisons du recours à cette procédure dans la demande 

adressée à la Cour et indiquer clairement les raisons de cette demande. Si le bien-être d'un 

enfant est en danger, ou si un délai est susceptible d'affecter la situation juridique des 

parties, il peut être opportun d'appliquer la procédure préjudicielle d'urgence. 
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Dans les circonstances de l'espèce, un délai supplémentaire ne serait d'aucune utilité car M 

s'intègre dans son cadre de vie aux Pays-Bas. La procédure autrichienne serait suspendue 

pendant le traitement du renvoi par la Cour de justice européenne, mais le délai pourrait 

affecter davantage encore la situation en vertu de l'article 15, augmentant la probabilité 

qu'il soit opportun de renvoyer l'affaire aux juridictions néerlandaises, où M réside. 

Rédaction des questions 

Chaque groupe doit avoir rédigé une question en réponse au problème d'interprétation 

juridique évoqué. Il peut être utile que le tuteur écrive les questions formulées par les 

groupes sur un tableau pour que toute la classe puisse les lire et déterminer si leur libellé est 

clair et peut être compris sans le contexte factuel. Pour être bien rédigées : 

 la ou les questions doivent être séparées de l'exposé des faits et de la description du 

droit national et être clairement identifiées. Il doit être possible de les comprendre 

sans consulter les motifs du renvoi ; 

 la ou les questions doivent être rédigées dans des termes simples, clairs et précis, en 

évitant les détails superflus ;  

 il est possible de soumettre à la Cour plusieurs questions, dont des questions qui 

dépendent de la réponse à d'autres questions, en demandant, par exemple, si la 

réponse à la question 1 est x, quel est l'effet sur y. 

Utilisez le fichier PowerPoint pour aider les utilisateurs finaux à déterminer si les questions 

formulées seraient suffisamment claires et concises, et si nécessaire, comment ils pourraient 

modifier leur formulation. 

(a) Au sens de l'article 9, quand Marie a-t-elle commencé à résider habituellement aux 

Pays-Bas et quand le délai de trois mois commence-t-il à courir ? 

 

Exemples de questions  

Ces questions ne sont pas définitives et constituent seulement des propositions de 

formulations. Les participants peuvent imaginer leurs propres formulations qui soient plus 

efficaces, et au besoin, les propositions peuvent être critiquées par les participants, par 

exemple, si un groupe ne s'acquitte pas correctement de la tâche. 

Au sens de l'article 9 du règlement 2201/2003, l'enfant acquiert-il une résidence habituelle 

dans l'État dans lequel il a déménagé légalement dès la date du déménagement ? Si non, 

quand l'enfant acquiert-il une résidence habituelle dans l'État dans lequel il a déménagé 

légalement aux fins du délai de trois mois établi à l'article 9 ? 

(b) Une demande visant à faire modifier le droit de visite en vertu de l'article 9 inclut-elle 

également la compétence pour statuer sur une demande visant à faire transférer la 

garde de Marie de Sara, aux Pays-Bas, à Jacques, en Autriche ? 

 

Au sens de l'article 9 du règlement 2201/2003, une demande visant à faire modifier une 

décision concernant un droit de visite peut-elle inclure une demande visant à faire modifier le 

droit de garde du parent resté dans l'État de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ? 
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(c) Le transfert de compétence demandé par Sara en vertu de l'article 15 est-il nécessaire 

et sert-il l'intérêt supérieur de Marie ? 

 

Au sens de l'article 15 du règlement 2201/2003, une juridiction est-elle « mieux placée » pour 

connaître d'une affaire lorsqu'elle est compétente en vertu de l'article 8 du règlement 

2201/2003 ? Si une juridiction est saisie en vertu de l'article 9 du règlement 2201/2003, un 

renvoi dans l'intérêt supérieur de l'enfant peut-il être autorisé en vertu de l'article 15 du 

règlement 2201/2003 ? 

 Après que les questions ont été débattues, décrivez la responsabilité de la juridiction 

nationale lorsque le renvoi est terminé et que la Cour de justice européenne a rendu 

sa décision (voir PowerPoint). 

 

V. Fichiers PowerPoint pour les formateurs 
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Renvoi préjudiciel en matière familiale 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche 1 : Identifier les questions de droit européen  

 

 Règlement 2201/2003 - déterminer la juridiction compétente 
dans une affaire 

a) Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

b) L'article 9 du règlement 2201/2003 bis établit-il la 

compétence du tribunal autrichien ? 

c) Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande de S 

en vertu de l'article 15 du règlement 2201/2003 ? 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTION - Tâche 1 

 

 Examinez les faits à la lumière de la tâche qui a été attribuée 
à votre groupe et résumez les questions juridiques qui se 

posent 

 Déterminez les principaux facteurs intervenant dans les 

décisions de la juridiction autrichienne en vertu du 

règlement 2201/2003 

 Examinez comment la juridiction autrichienne peut obtenir 

des preuves au sujet des questions qui se posent 
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PROBLÈMES JURIDIQUES - Tâche 1 

 

a) Où M a-t-elle sa résidence habituelle ? 

b) L'article 9 du règlement Bruxelles II bis établit-il la 

compétence du tribunal autrichien ? 

c) Le tribunal autrichien doit-il faire droit à une demande en 

vertu de l'article 15 du règlement Bruxelles II bis ? 
 

 

 

 

 

 

Tâche 1 (a) - Résidence habituelle de M 

 

 La résidence habituelle de l’enfant joue un rôle essentiel 

dans les motifs de compétence du règlement Bruxelles II bis 

et constitue le motif général de compétence en vertu de 

l’article 8 

 Dans ses arrêts dans les affaires C-523/07, A, et C-497/10 PPU, 

Mercredi, la Cour a statué que la « résidence habituelle » est 

le « centre des intérêts de l’enfant », en prenant en 

considération tous les éléments de faits pertinents 

 Il est probable que M a désormais sa résidence habituelle aux 
Pays-Bas, mais quand a-t-elle commencé à résider 

habituellement dans ce pays ? 

 

 

 

 

 

 

Tâche 1 (b) - Exigences de l’article 9 

 

 L’article 9 crée une exception à l’article 8 pour la 

modification d’une décision relative au droit de visite lorsque 

l’enfant a déménagé légalement dans un autre État membre 

et y a acquis sa résidence habituelle 

 J a introduit sa demande 5 mois après le déménagement de 

M. Est-ce trop tard ? M doit-elle avoir sa résidence habituelle 

aux Pays-Bas pour que le délai commence à courir ? Quand a-

t-elle commencé à résider habituellement dans ce pays ? 

 L’article 9 permet-il la demande alternative de J visant à 
obtenir la garde de M en Autriche ? 
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Tâche 1 (c) - Exigences de l’article 15 

 

 L’article 15 permet un transfert de compétence au profit 

d’une juridiction « mieux placée » pour connaître de l’affaire 

lorsqu’il existe un lien particulier entre l’enfant et cette 

juridiction et que le renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant 

 Les juridictions néerlandaises sont compétentes en vertu de 

l’article 8 (résidence habituelle de M) 

 M a la nationalité des Pays-Bas 

 Le renvoi de l’Autriche vers les Pays-Bas sert-il l’intérêt 

supérieur de M ? 

 

 

 

 

 

 

Tâche 2 - Introduction d’un renvoi préjudiciel 

 

 Difficultés juridiques nécessitant un renvoi préjudiciel à la Cour 

de justice européenne : 

a) Au sens de l'article 9, quand Marie a-t-elle commencé à 

résider habituellement aux Pays-Bas et quand le délai de trois 

mois commence-t-il à courir ? 

b) Une demande visant à faire modifier le droit de visite en 

vertu de l'article 9 inclut-elle également la compétence pour 

statuer sur une demande visant à faire transférer la garde de 

Marie de Sara, aux Pays-Bas, à Jacques, en Autriche ? 

c) Le transfert de compétence demandé par Sara en vertu de 

l'article 15 est-il nécessaire et sert-il l'intérêt supérieur de 
Marie ? 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTION - Tâche 2 

 

 Identifiez l’objectif et la fonction d’un renvoi préjudiciel à la 

Cour de justice européenne 

 Examinez si le tribunal autrichien doit demander 

l’application de la procédure préjudicielle d’urgence 

 Rédigez une question sur l’interprétation du règlement 

Bruxelles II bis pour la Cour de justice européenne 
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Aspects généraux de la procédure préjudicielle 

 

 Article 267 TFUE : une juridiction dont les décisions ne sont 

pas susceptibles de recours est tenue d’introduire un renvoi 

préjudiciel si l’interprétation du droit de l’UE est 

indispensable pour lui permettre de statuer. Une juridiction 

dont les décisions sont susceptibles de recours peut décider 
d’introduire un renvoi préjudiciel ou non 

 

 Procédure préjudicielle d’urgence : 

 La procédure d’urgence doit uniquement être demandée 
si elle est absolument indispensable et elle est appliquée 

dans des cas exceptionnels 

 La demande doit exposer les éléments de fait et de droit 
qui justifient l’urgence et les risques encourus si la 
procédure normale est appliquée 

 

 

 

 

Formulation d’une question préjudicielle 

 

 Une question préjudicielle doit : 

 Être rédigée dans des termes simples, clairs et précis, en 
évitant les détails superflus 

 Être compréhensible sans faire référence au contexte factuel 

du renvoi  

 Mentionner directement les dispositions du droit européen 

de la famille qui nécessitent une interprétation pour la 

résolution du litige 

 Être séparée et clairement identifiée. Plusieurs questions 

peuvent être déférées, et si nécessaire, des questions 

alternatives peuvent être soumises 

 

 

 

 

La juridiction nationale et la procédure préjudicielle 

 

 Lorsque la juridiction nationale décide d’introduire un renvoi 

préjudiciel, elle doit suspendre la procédure nationale 

jusqu’à ce que la Cour de justice européenne ait rendu sa 

décision 

 La Cour de justice européenne notifie sa décision à la 

juridiction nationale 

 Lorsque la juridiction nationale a reçu la décision de la Cour, 
elle reprend la procédure pour statuer sur l’affaire à la 

lumière de cette décision et des dispositions du droit national 

de la famille 
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Jeu de rôles : médiation familiale en cas d'enlèvement transfrontalier 

d'enfant par un parent5 
 

Sommaire 

 

I. Scénario du cas 

II. Accord de participation à une médiation 

III. Instructions pour les formateurs 

IV. Phases de la médiation 

V. Instructions sur les rôles 

VI. Données pour la session sur la clôture de la médiation 

VII. Accord de médiation I (l'enfant retourne dans le pays de sa résidence habituelle) 

VIII. Accord de médiation II (l'enfant reste dans le pays dans lequel il a été enlevé) 

Annexe 3.3. – Exercice d'atelier III 

 

 

I. Scénario du cas « Carla et Thomas » 

Carla, Italienne, 27 ans (parle relativement bien l'allemand) 

Thomas, Allemand, 35 ans (parle un peu l'italien) 

Elisa, leur fille, 4 ans et demi, née le 27 février 2008 (bilingue italien-allemand) 

Carla et Thomas se sont rencontrés il y a six ans, à l'automne 2006, lorsque Carla venait de 
décrocher sa licence en sciences sociales à l'Université de Milan et travaillait comme étudiante 

stagiaire à l'Institut Max Planck de recherches démographiques à Rostock. Carla a été attirée 

par Thomas, plus âgé qu'elle, qui était issu d'une famille protestante traditionnelle, d'un 

milieu cultivé, à Greifswald, et terminait sa thèse de doctorat en mathématiques. Thomas 

avait peu d'expériences avec la gent féminine et il est tombé sous le charme de Carla, plus 

jeune que lui et plus spontanée, qui était extrêmement dynamique et avec laquelle il 

s'amusait beaucoup. Étant donné que Carla n'avait pas de projets d'avenir précis, elle a 

décidé de rester un certain temps en Allemagne pour apprendre la langue. Ensuite, elle avait 

l'intention d'obtenir un diplôme de maîtrise et de trouver un emploi qualifié.   

Au moment où Carla avait prévu de retourner en Italie, à l'été 2007, elle a découvert qu'elle 

était enceinte. Bien qu'au cours de l'année écoulée, Carla et Thomas avaient passé 

pratiquement tout leur temps libre ensemble, ils ne vivaient pas ensemble et ils ne s'étaient 

pas encore engagés dans une relation à long terme. La grossesse de Carla a tout changé. Elle 

était quelque peu hésitante, mais Thomas était au comble de la joie et il a immédiatement 

proposé qu'ils se marient. Il venait d'accéder à un bon poste stable à l'Institut Max Planck et il 

était certain que Carla pourrait reprendre ses études à Rostock le moment venu. De plus, sa 

famille n'était pas très loin et pourrait leur apporter toute l'aide dont ils auraient besoin. 

Malgré le scepticisme de la famille de Carla (mère médecin et père fonctionnaire) à Milan, le 

couple s'est marié et Elisa est née le 27 février 2008. 

Durant les premières années, le mariage a bien fonctionné. Elisa était une petite fille jolie et 

intelligente, qui recevait beaucoup d'amour de ses parents. Elle voyait fréquemment sa 

famille allemande, qui l'adorait, lors de réunions familiales, tandis qu'elle ne voyait ses 

grands-parents maternels qu'une ou deux fois par an. Carla travaillait à temps partiel comme 

                                                 
5   Auteur : Dr Jamie Walker, médiatrice, formatrice et consultante, Berlin   
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professeur d'italien dans une école de langues privée, mais elle se sentait de plus en plus 

malheureuse et isolée à Rostock. Elle se sentait comme une provinciale dans cette ville, par 

rapport à Milan, et elle n'avait jamais noué de liens étroits avec la famille de Thomas, qui se 

montrait d'après elle extrêmement distante à son égard. De surcroît, elle détestait le climat et 

elle avait envie d'être plus proche de sa famille et de poursuivre ses études en Italie, où elle 

était persuadée qu'elle pourrait trouver un emploi qualifié avec une maîtrise en sociologie.   

Finalement, Carla a décidé à l'été 2012 de se rendre à Milan pour marquer une pause et 

effectuer une visite prolongée chez ses parents. Elle avait l'intention d'y rester un mois, ce 

que Thomas avait accepté. Lorsqu'elle est arrivée à Milan, qui était à ses yeux beaucoup plus 

cosmopolite que Rostock, Carla s'est sentie totalement libre - elle pouvait enfin croquer la vie 

à pleines dents et elle s'est trouvé un but : elle pouvait s'inscrire au programme de maîtrise 

de la faculté de sociologie de son ancienne université, où les cours commençaient au début 

octobre, et ses parents était disposés à l'aider sur le plan financier et avec Elisa. Sa sœur et 

bon nombre de ses anciens amis avaient également des enfants, de sorte qu'il ne serait pas 

un problème pour elle de nouer des relations sociales et de faire garder sa fille. Carla 

craignait quelque peu la réaction de Thomas, mais espérait qu'il finirait par comprendre que 

cette solution était la meilleure pour tous les trois. À la date prévue de son retour en 

Allemagne, elle l'a appelé pour lui annoncer qu'elle avait l'intention de rester en Italie avec 

Elisa. Thomas, bouleversé, l'a suppliée de revenir. Lorsqu'elle a refusé, il a introduit une 

procédure au titre de la Convention de La Haye de 1980. Le tribunal a conseillé au couple 

d'essayer la médiation. L'audience au tribunal est prévue le 25 septembre 2012 à Milan et la 

médiation doit avoir lieu du 20 au 22 septembre 2012. 

 

II. Accord de participation à une médiation 

Entre Carla Rossi et Thomas Reiter et  

les médiateurs xxx (médiatrice italienne de formation juridique) et yyy (médiateur allemand 

de formation psychosociale)  

En qualité de médiateurs, nous nous réjouissons que vous ayez décidé de recourir à la 
médiation. Nous espérons que nous pourrons vous aider à régler les questions qui vous 

opposent en y apportant une solution acceptable et réaliste pour chacun d'entre vous. Notre 

rôle de médiation consiste à vous aider à envisager les options qui s'offrent à vous et les 

points d'accord potentiels, sans vous imposer une pression pour conclure un accord. Toutes 

les dispositions que vous élaborerez pour le présent ou l'avenir devront s'appuyer sur un 

examen complet de la situation et des besoins de chacune des parties. La médiation aide 

également les parents à prendre en considération comme il se doit les besoins de leurs 

enfants. 

Nous souhaiterions vous expliquer les fondements de notre travail de médiateurs familiaux : 

1. Notre rôle de médiateurs 

(a) Dans notre fonction de médiation, nous sommes impartiaux. Nous n'émettons aucun 
jugement et ne prenons aucun parti. Nous nous efforçons de vous aider conjointement dans 

des conditions aussi équitables que possibles. 

(b) Nous avons pour objectif de vous aider à faire la clarté sur les problèmes qui doivent être 
réglés, de les soumettre au traitement correspondant à la priorité que vous souhaitez leur 

accorder, de recueillir toutes les informations financières nécessaires et d'analyser les options 

envisageables pour vous. 
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(c) Nous pouvons vous fournir des informations juridiques sur les aspects pertinents du droit 

et vous expliquer comment un accord peut devenir juridiquement contraignant, mais nous ne 

vous donnerons pas de conseils sur les démarches que vous devez entreprendre. 

(d) Vous restez maîtres de toute décision. Nous nous efforçons de vous aider à trouver un 
socle commun sur lequel vous pourrez fonder vos décisions sans vous pousser dans un sens ou 

un autre. 

(e) Au terme de la médiation, nous préparons en principe un résumé des propositions ou des 
dispositions provisoires qui ont été élaborées. Ce résumé est destiné à vous aider à obtenir 

conseil auprès de votre avocat sur les modalités potentielles de tout accord avant que vous ne 

lui donniez une force contraignante. 

2. Acceptation de la médiation 

(a) Comme vous le savez, les deux parties doivent accepter de prendre part à une médiation. 
L'accomplissement de progrès est subordonné aux efforts que vous consentirez pour élaborer 

des dispositions dans un esprit de coopération. 

(b) L'un ou l'autre d'entre vous, ou vous deux, pouvez décider de suspendre temporairement 

la médiation pour une multitude de raisons. Vous pouvez également vous retirer de la 
médiation à tout moment, même si nous espérons qu'avant de prendre cette décision, vous 

accepterez d'expliquer vos motivations ou vos préoccupations au cours d'une séance de 

médiation afin que nous puissions nous efforcer d'y apporter une réponse plus satisfaisante. 

(c) Si nous constatons que la médiation n'est pas appropriée à votre cas ou qu'aucun progrès 

ne peut plus être accompli, nous vous expliquerons que la médiation doit être clôturée dès 

que possible. 

3. Informations financières complètes 

Si la médiation comprend des aspects financiers, les discussions doivent être menées sur la 

base d'une connaissance et d'une compréhension réciproques de votre situation sur le plan 

financier et autre dans son intégralité. 

4. Confidentialité 

(a) L'ensemble des informations et de la correspondance émanant de l'un d'entre vous est 
partagé avec vous deux. Dans notre fonction de médiation, nous ne pouvons recevoir 

d'informations ou de correspondance de l'une des parties à titre confidentiel sans en faire 

part à l'autre partie. 

(b) Nous vous demandons de vous engager à ce qu'en cas d'opposition dans une procédure 

judiciaire, aucun d'entre vous ne nous appelle à témoigner en justice. 

(c) Nous appliquons un traitement confidentiel à la teneur de nos discussions et aux 

informations que vous nous communiquez. Nous ne fournissons aucune information à un 

avocat ou à un autre tiers, excepté sur demande écrite des deux parties. 

5. Absence de préjudice 

Il est certifié que si les parties acceptent, avant l'audience en justice sur le fond de leur 

demande, de tenter de résoudre leur litige (ou une partie de leur litige) entre elles par le 

biais d'une médiation, une déclaration ou un acte fait par une quelconque partie dans 

l'acceptation de cette tentative ou au cours de la médiation ne sera en aucun cas recevable à 

titre de preuve en justice (à titre de preuve de l'acquiescement de la part du plaignant ou à 

toute autre fin) et que le tribunal n'effectuera aucune déduction quant à la solidité ou une 
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autre caractéristique du dossier d'une partie à la procédure à partir de son acceptation de 

prendre part à une médiation. 

6. Séances de médiation et frais 

(a) Les séances de médiation sont planifiées préalablement et contraignantes. Elles sont 

prévues du 20 au 22 septembre à Milan. Les séances de médiation s'étendent au maximum de 

10 h à 19 h le jeudi et le vendredi et de 10 h à 17 h le samedi. 

(b) Étant donné que yyy doit se déplacer de Francfort à Milan pour la médiation, il facturera 

ses frais de déplacement et de logement. 

(c) Le coût de la médiation sera supporté par les parents à raison d'une part de 50 % chacun. 
Outre le temps consacré à la médiation proprement dite, nous facturerons 2 heures de temps 

de préparation. Le coût de la médiation s'élève à 100 USD par heure et par médiateur. Nous 

vous adresserons une facture au terme de la médiation. 

Médiatrice familiale ………………    Médiateur familial ……………… 

J'ai lu l'accord ci-dessus et j'accepte les conditions de la médiation : 

Signature : ………………………….. Signature : ……………………………. 

Date : …………………………….   Date : ………………………………. 

 

III. Phases de la médiation 

Phase 1 : Planter le décor : accord de participation à une médiation 

L'accord de participation à une médiation, qui a été communiqué 

préalablement aux parties, est finalisé et signé par les parties et les médiateurs. 

Les médiateurs précisent le cadre de la médiation, y compris les éventuelles 

règles qu'ils souhaitent fixer.  

Phase 2 : Définir les enjeux 

Les parties racontent chacune ce qu'il s'est passé selon leur point de vue et les 

médiateurs les écoutent activement, en recadrant le récit si nécessaire et en 

mettant en exergue les similitudes et les différences. Enfin, les parties 

s'accordent sur l'ordre du jour de la médiation, c'est-à-dire sur les problèmes 
qui doivent être discutés et réglés.  

Phase 3 : Comprendre le litige 

Les médiateurs aident les parties à examiner leurs besoins et intérêts et ceux de 
leur(s) enfant(s). 

Phase 4 : Analyser et clarifier les possibilités 

Les parties examinent les possibilités existantes (p. ex. l'enfant retourne dans le 
pays de sa résidence habituelle ou il reste où il est), imaginent différents 

scénarios et négocient en vue de parvenir à un accord.   

Phase 5 : Formuler l'accord 

L'accord est formulé par les médiateurs avec l'aide des parties, contrôlé par 
leurs avocats, puis finalisé. 
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IV. Instructions pour les formateurs 

 
Les sessions de jeu de rôles se déroulent en petits groupes parallèles de 6 acteurs chacun.  

 

Les participants qui incarnent les parties gardent leur rôle pendant les deux sessions. Les 

comédiateurs et les observateurs de la première session échangent leurs rôles pour la 

deuxième session afin qu'un nombre maximal de participants aient la possibilité de diriger 

une médiation. Si certains membres du groupe sont médiateurs (expérimentés) ou ont reçu 

une formation à la médiation, ils doivent endosser les rôles de médiateurs. 

 

Au départ, chacun reçoit le scénario du cas (I) et l'accord de participation à la médiation (II). 

 

Règles sur la formulation de commentaires 
- Personne ne cherche la perfection dans un jeu de rôles ! 

- Lorsque le jeu de rôles est terminé, chaque acteur exprime son sentiment à l'égard de 

son rôle en un mot à une phrase - pas davantage ! 

- Les participants reprennent leur place, et le cas échéant, enlèvent leur porte-nom 

(pour sortir de leur rôle). 

- Les acteurs et les observateurs présentent d'abord leurs commentaires positifs aux 

médiateurs : qu'est-ce qui a bien marché ? 

- Ils abordent ensuite les difficultés : qu'est-ce qui aurait pu être mieux ? 

- Évaluation générale 

 

Horaire et objectifs 
 

- Session I : 1 heure 

o Objectif de la session : se forger une idée pour la phase 2 du processus de 

médiation : « Définir les enjeux » 

o 10 minutes pour préparer le jeu de rôles 

 Les comédiateurs ensemble 

 Les observateurs décident ensemble des aspects à observer  

 Les parties séparément (les participants qui incarnent Carla et Thomas 

reçoivent une description spécifique de leur rôle et se préparent avec 

ceux qui jouent le même rôle dans un autre groupe)  

o 35 minutes pour le jeu de rôles proprement dit 

o 15 minutes pour le débriefing dans les petits groupes 

 

- Session II : 1 heure 

o Objectif : se forger une idée pour la phase 5 du processus de médiation : 

« Formuler l'accord » 

o 10 minutes pour préparer le jeu de rôles - la moitié des groupes reçoivent le 

scénario I et l'autre moitié le scénario II (laissez les groupes décider du scénario 

qu'ils souhaitent interpréter) 

 Les comédiateurs ensemble 

 Les observateurs décident ensemble des aspects à observer  

 Les parties en couples (Carla et Thomas)  
o 35 minutes pour le jeu de rôles proprement dit 

o 15 minutes pour le débriefing dans les petits groupes 

 

- Bilan en plénière (45 minutes) 

o Rapports des groupes du jeu de rôles : qu'avons-nous appris ? 

o Qu'est-ce qui était important aux différentes phases de la médiation ? 
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o Questions et discussion générale sur la médiation dans les affaires relevant de 

la Convention de La Haye de 1980 

 

- Accord de médiation : distribuez les deux accords de médiation à titre d'exemples 

illustrant comment une solution peut être trouvée et discutez-en. 

 
 

V. Instructions sur les rôles 

 
Carla 
 
Avant de retourner à Milan l'été, vous n'aviez pas réalisé à quel point les choses s'étaient 
détériorées à Rostock. Thomas est sans arrêt accaparé par son travail. Il pourvoit aux besoins 
de la famille et c'est un bon père, mais il ne comprend pas que vous avez aussi vos propres 
besoins. Vous voudriez passer plus de temps avec des personnes de votre âge, qui ont un 
regard plus léger sur la vie. Les Allemands sont toujours si sérieux sur tout, et Thomas et sa 
famille ne font pas exception à la règle ! Mais surtout, vous voulez quitter ce travail de 
professeur d'italien qui ne mène nulle part et vous consacrer enfin à votre propre carrière. 
Vous avez consenti assez de sacrifices pour la carrière de Thomas - maintenant, c'est à votre 
tour ! En théorie, vous pourriez obtenir votre maîtrise à l'université de Rostock, mais vous 
n'êtes pas certaine que votre niveau d'allemand soit suffisamment bon. Et quelles seraient 
vos chances de décrocher ensuite un emploi véritablement qualifié ? Rostock n'est pas Berlin 
ou Milan. 
Lorsque vous êtes rentrée chez vous pour un séjour prolongé, tout est immédiatement 
devenu clair. C'était si formidable d'être à nouveau auprès de votre sœur et de vos amis, qui 
ont aussi des enfants maintenant. Vous avez parlé à votre ancien professeur à la faculté de 
sociologie et il vous a encouragée à poursuivre vos études. Vos parents sont disposés à vous 
aider financièrement jusqu'à ce que vous ayez pris toutes vos dispositions pour vous assumer 
seule et ils participeront à la garde de votre fille. Elisa sera au paradis. Elle commence déjà à 
se faire de nouveaux amis et il y a une garderie à l'université, où vous pourrez l'inscrire. 
Thomas pourra venir vous rendre visite à chaque fois qu'il en aura envie. Et s'il promet de 
ramener Elisa, il pourra même l'emmener voir sa famille et son ancienne maison en 
Allemagne - ce n'est pas un problème. 
Malheureusement, vous avez apparemment sous-estimé la réaction de Thomas à votre 
décision. Il est plus furieux et attristé que vous ne l'avez jamais vu et il insiste pour que vous 
rentriez à la maison avec Elisa. Pour s'en assurer, il a introduit une demande de retour en 
vertu de la Convention de La Haye de 1980. 
Votre avocat vous a dit que vos chances de gagner la procédure de La Haye n'étaient pas très 
élevées. 
 
Thomas 
Vous aimez votre femme et vous ne parvenez pas à croire ce qu'elle vous a fait ! Déraciner 
votre enfant et prendre seule des décisions que vous ne pouvez prendre qu'ensemble ! Elisa 
ne lui appartient pas - elle a deux parents, qui sont autant responsables d'elle l'un que 
l'autre. Vous ne pouvez pas vous imaginer vivre sans votre fille. Carla doit revenir et vous 
trouverez un moyen d'arranger les choses. Vous aviez peut-être un peu négligé votre 
mariage, mais vous ne méritiez certainement pas ce qui vous arrive. Vous avez un emploi 
extrêmement exigeant et vos parents vieillissent et nécessitent de plus en plus d'attention. 
Vous tenez énormément à votre travail - vous ne pourriez jamais retrouver un si bon poste 
ailleurs. Carla vous a fait passer pour un idiot auprès de votre famille, de vos amis et de vos 
collègues. Le fait qu'elle veuille rester en Italie, ce n'est pas vraiment le genre de chose que 
vous pouvez cacher. Déménager en Italie est absolument hors de question pour vous. 
Premièrement, il y a votre situation professionnelle, deuxièmement, vous ne parlez pas très 
bien l'italien, et troisièmement, vous vous sentez étouffé par la famille de Carla. Il se passe 
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toujours l'un ou l'autre événement dramatique, et de toute façon, ils ne vous ont jamais 
apprécié. 
Bien entendu, vous savez que tout n'était pas facile pour Carla à Rostock, mais parfois, vous 
ne parveniez même pas à comprendre quel était son problème. Si elle améliorait son 
allemand, elle pourrait décrocher un nouveau diplôme à l'université et trouver ensuite un 
emploi plus qualifié. Elle doit mûrir et faire davantage d'efforts. Le mariage est un 
engagement qu'on n'abandonne pas sur un coup de tête. 
Votre avocat vous a dit que vos chances de gagner la procédure de La Haye étaient très 
élevées. 
 

VI. Données pour la session sur la clôture de la médiation 

 
Scénario I : Elisa retourne en Allemagne 
Au cours des deux premiers jours de la médiation, Carla et Thomas ont convenu ce qui suit : 

1. Carla retournera à Rostock avec Elisa. 

2. Thomas quittera l'appartement dans lequel ils vivaient ensemble jusqu'à présent. 

3. Elisa habitera avec Carla dans cet ancien appartement et passera le plus de temps 

possible avec son père. 

4. Thomas paiera des prestations alimentaires pour Elisa et pour Carla jusqu'à ce qu'elle 

ait terminé sa maîtrise. 

5. La procédure de La Haye sera arrêtée. 

 
Scénario II : Elisa reste en Italie 
Au cours des deux premiers jours de la médiation, Carla et Thomas ont convenu ce qui suit : 

1. Carla restera à Milan avec Elisa. 

2. Elisa et Thomas se verront le plus souvent possible et entretiendront des contacts 

réguliers entre les visites. 

3. Carla et Thomas conserveront la garde commune et Thomas sera impliqué au 

préalable dans toutes les décisions importantes concernant Elisa. 

4. Thomas paiera des prestations alimentaires pour Elisa. 

5. La procédure de La Haye sera arrêtée.  

 

VII. Accord de médiation I (l'enfant retourne dans le pays de sa résidence habituelle) 

 
Nous, Carla Rossi et Thomas Reiter, sommes les parents d'Elisa Reiter, née le 27 février 2008 à 

Rostock. Dans le cadre d'une médiation tenue en septembre 2012 à Milan avec xxx et yyy, 

nous avons étudié nos intérêts personnels et les intérêts de notre fille et nous avons abouti 

aux accords suivants. 

 
1. Retour à Rostock et résidence habituelle  

Carla retournera à Rostock avec Elisa pour le 15 octobre 2012 - pour autant que le présent 

accord ait acquis à cette date une force juridiquement contraignante à la fois en Italie et en 

Allemagne. 

Nous continuerons d'habiter en Allemagne tous les trois au moins pendant les trois 

prochaines années.  

 

2. Modalités de vie à Rostock 

Thomas quittera l'appartement dans lequel nous habitions ensemble jusqu'à présent et 

s'installera à un endroit proche, où Elisa pourra lui rendre visite. Carla et Elisa vivront seules 

dans l'ancien appartement. 
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3. Assistance financière 

Thomas paiera des prestations alimentaires pour Elisa et aidera Carla financièrement pendant 

une durée maximale de 3 ans ou jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa maîtrise et trouvé un emploi 

qualifié. 

 

4. Garde de l'enfant et éducation parentale 

Nous placerons immédiatement Elisa dans une garderie toute la journée afin que Carla puisse 

améliorer son niveau d'allemand, puis se concentrer sur ses études. Nous suivrons un cours 

d'éducation parentale et nous élaborerons un plan de parentalité qui satisfait à nos besoins 

et ceux d'Elisa.  

 

5. Garde commune  

Nous continuerons d'exercer conjointement la responsabilité parentale (garde) à l'égard 

d'Elisa. 

 

6. Éducation bilingue et biculturelle 

Nous souhaitons qu'Elisa bénéficie du fait que ses parents sont issus de deux cultures 

différentes et nous acceptons de continuer de l'élever en parlant nos deux langues 

maternelles. Dans la mesure du possible, nous l'inscrirons dans un service de garde de jour 

international, et plus tard, dans une école internationale.   

 

7. Voyages en Italie 

Carla a le droit de se rendre en Italie avec Elisa trois fois par an pour une durée maximale de 

quatre semaines à chaque séjour. Elisa passera une des deux fêtes de Noël et de Pâques en 

Italie et l'autre en Allemagne, en alternant entre Noël et Pâques. Elle sera en Allemagne pour 

la fête de Noël de cette année et en Italie pour la fête de Pâques de l'année prochaine. Nous 
élaborerons un calendrier détaillé qui nous permettra de disposer d'un temps suffisant pour 

prendre des congés avec notre fille. Carla paiera les vols à destination de l'Italie et retour et 

Thomas paiera pour ses vacances avec Elisa. 

 

8. Annulation de la procédure selon la Convention de La Haye de 1980 

Nous acceptons de mettre fin à la procédure pendante selon la Convention de La Haye par le 

biais d'une transaction judiciaire conclue sur la base du présent accord de médiation. 

 

9. Statut juridique du présent accord 

Nous considérons que le présent accord est contraignant. 

Nous savons que le présent accord doit être contrôlé par nos avocats à la lumière du droit 

allemand et italien. Si nos avocats pensent qu'une quelconque disposition doit être ajoutée, 

nous rechercherons une solution équitable sur la base du présent accord. Au besoin, nous 

consulterons ou nos avocats consulteront les médiateurs à cette fin. 

Nous demandons à nos avocats de faire en sorte que le présent accord acquière le plus 

rapidement possible une force juridiquement contraignante (p. ex. par le biais d'injonctions 

réciproques) sur le territoire italien et allemand.  
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10. Coûts 

Nous supporterons chacun la moitié des frais de justice dans les deux pays. Nous prendrons 

nous-mêmes en charge les frais relatifs à nos avocats respectifs. 

 

11. Convention de médiation 

Si nous rencontrons un problème à l'avenir pour communiquer ou prendre une décision 

commune, nous nous efforcerons de le résoudre par le biais d'une médiation avant de saisir 

la justice. 

 

Date et signature    Date et signature 

 

 

VIII. Accord de médiation II (l'enfant reste dans le pays dans lequel il a été enlevé) 

 
Nous, Carla Rossi et Thomas Reiter, sommes les parents d'Elisa Reiter, née le 27 février 2008 à 

Rostock.  Dans le cadre d'une médiation tenue en septembre 2012 à Milan avec xxx et yyy, 
nous avons étudié nos intérêts personnels et les intérêts de notre fille et nous avons abouti 

aux accords suivants. 

 

1. Résidence habituelle  

Carla restera à Milan avec Elisa. Thomas restera à Rostock et continuera d'habiter dans 

l'appartement que le couple occupait ensemble jusqu'à présent. La chambre d'Elisa sera 

maintenue pour essentiel telle qu'elle est actuellement.  

Carla reprendra ses effets personnels lors de sa première visite à Rostock.  

 

2. Visites en Allemagne 

Elisa se rendra en visite chez son père deux fois par an, pendant une durée d'au moins trois 

semaines, au cours des vacances d'été allemandes, des congés de Noël et/ou des congés de 

Pâques. Lorsqu'elle commencera sa scolarité, nous élaborerons un nouveau calendrier de 

visites. Jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment âgée pour prendre l'avion seule, Carla ou l'un des 

parents de Carla accompagnera Elisa à Rostock et supportera le coût de son propre billet. 

Thomas ira chercher Elisa à l'aéroport et Elisa et Carla entretiendront seulement un contact 

par téléphone pendant qu'Elisa est chez son père. Thomas rendra visite à Elisa en Italie une 

fois par an et supportera le coût des billets d'avion y afférents. Au cours de ces visites, il 

pourra passer du temps seul avec Elisa et voyager avec elle. Nous partagerons le coût des 

billets d'avion d'Elisa à hauteur de moitié chacun. 

Elisa effectuera sa première visite à Rostock au cours de la période de Noël et de la Nouvelle 

Année, du 16 décembre 2012 au 11 janvier 2013. Elle y retournera en juillet 2013 pour une 

durée de trois semaines. Thomas a le droit de voyager où il le souhaite avec Elisa. Carla a 

également le droit de voyager avec Elisa. 

En octobre de chaque année, nous conviendrons d'un calendrier pour les visites d'Elisa au 

cours de l'année suivante en prenant en considération les calendriers scolaires et 

professionnels et notre volonté de passer chacun du temps de qualité avec notre fille. 
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3. Contacts entre les visites  

Elisa entretiendra des contacts réguliers avec son père entre les visites. Ils se parleront via 

Skype au moins deux fois par semaine, le mercredi et le samedi à 16 h (ou à tout autre 

moment convenu au préalable). Si cet horaire soulève un problème, nous le signalerons au 

moins 24 heures au préalable et nous nous accorderons pour reporter le rendez-vous.  

Carla accepte en outre d'écrire chaque week-end un message électronique détaillé à Thomas 

pour lui donner des nouvelles d'Elisa et lui communiquer toute information importante. 

 

4. Passeports 

Thomas conservera le passeport allemand d'Elisa et Carla conservera son passeport italien. 

Nous nous engageons à coopérer pour la fourniture de documents ou de signatures ou toute 

autre mesure nécessaire lorsqu'un passeport doit être renouvelé. 

 

5. Éducation bilingue 

Carla accepte d'inscrire Elisa dans un jardin d'enfants allemand, et plus tard, de lui procurer 

un tutorat allemand afin d'assurer qu'elle entretienne ses compétences linguistiques en 

allemand entre les visites chez son père. 

 

6. Assistance financière  

Thomas paiera des prestations alimentaires pour Elisa et financera 50 % des coûts nécessaires 

pour permettre à Elisa de conserver son niveau d'allemand. 

 

7. Garde commune 

Nous continuerons d'exercer conjointement la responsabilité parentale (garde) à l'égard 

d'Elisa et Carla impliquera Thomas au préalable dans toutes les décisions importantes 

concernant Elisa. 

 

8. Annulation de la procédure selon la Convention de La Haye de 1980 

Nous acceptons de mettre fin à la procédure pendante selon la Convention de La Haye par le 

biais d'une transaction judiciaire conclue sur la base du présent accord de médiation. 

 

9. Statut juridique du présent accord 

Nous considérons que le présent arrangement est un accord contraignant. 

Nous savons que le présent accord doit être contrôlé par nos avocats à la lumière du droit 

allemand et italien. Si nos avocats pensent qu'une quelconque disposition doit être ajoutée, 

nous rechercherons une solution équitable sur la base du présent accord. Au besoin, nous 

consulterons ou nos avocats consulteront les médiateurs à cette fin. 

Nous demandons à nos avocats de faire en sorte que le présent accord acquière le plus 

rapidement possible une force juridiquement contraignante (p. ex. par le biais d'injonctions 

réciproques) sur le territoire italien et allemand.  

 

10. Coûts 

Nous supporterons chacun la moitié des frais de justice dans les deux pays. Nous prendrons 
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nous-mêmes en charge les frais relatifs à nos avocats respectifs. 

 

11. Convention de médiation 

Si nous rencontrons un problème à l'avenir pour communiquer ou prendre une décision 

commune, nous nous efforcerons de le résoudre par le biais d'une médiation avant de saisir 

la justice. 

 

Date et signature    Date et signature  
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Annexe 5 - Exemples de présentations PowerPoint 

 

 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION INITIALE DES BESOINS 

 
Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer vos connaissances sur les instruments législatifs européens relatifs à la 

coopération transfrontalière en matière civile afin d'assurer que le module de formation que vous suivrez 

correspond à vos besoins de formation. 
 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Magistrat   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Autre (veuillez préciser) : ________________________________ 
 

 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?  O   Moins de 30 ans  O   30 à 39 ans 

 O   40 à 49 ans O   50 à 60 ans   O   Plus de 60 ans 

 

Quel est votre sexe ?   O   Féminin  O   Masculin 

     

Annexe 6 – Modèle de questionnaire d'évaluation initiale des besoins  

De quel État membre / quelle région de l'Union européenne êtes-vous originaire ?             
________________________________ 
 
Quelle langue préférez-vous pour la tenue des ateliers ?          ________________________________ 

 

 

À propos de vos connaissances sur le droit européen de la famille 
 

         Oui Non 

Appliquez-vous le droit européen dans votre travail actuel ?     O    O    
 

Appliquez-vous le droit de la famille dans votre travail actuel ?    O    O    
 

Appliquez-vous le droit européen de la famille dans votre travail actuel ?   O    O    
 

 

 

 

 

Dans quelle mesure connaissez-vous le droit européen de la famille ? 

 

J'ai déjà entendu parler du règlement Bruxelles II bis    
 

J'ai une bonne connaissance du règlement Bruxelles II bis    
 

J'ai une expérience pratique de l'application du règlement Bruxelles II bis   
 

J'ai déjà entendu parler de la procédure préjudicielle     
 

J'ai une bonne connaissance de la procédure préjudicielle    


J'ai déjà utilisé la procédure préjudicielle     
 

J'ai déjà entendu parler de la directive de l'UE sur la médiation    
 

J'ai une bonne connaissance de la directive de l'UE sur la médiation  
 

J'ai une expérience de la médiation familiale transfrontalière  
 

Tou

t à 

fait 

  

Dans 

une 

certai

ne 

mesu

re 

Rar

em

ent Pa

s 

du 

to

ut 
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Avez-vous une expérience de l'utilisation des sites web de l'Union européenne ? Si oui, lesquels ? 

 

O   Curia  O   Portail e-Justice    O   Atlas judiciaire européen 

O   Eur-Lex  O   Site web du RJE   O   N-lex 

 

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix d'une conférence ou d'un programme de 

formation ? 

 

O   Le besoin de formation  O   La possibilité de mise en réseau O   L'applicabilité pratique 

O   Le haut niveau des orateurs O   Le lieu    O   L'échange international 

 

 

 

Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) à ce programme ? 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recherchez-vous une initiation au sujet plutôt générale ou une analyse approfondie ? 

 
O   Initiation générale O   Niveau intermédiaire  O   Analyse approfondie  

 

 

 

Sur quels autres sujets souhaiteriez-vous recevoir une formation supplémentaire ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dans quelle mesure pourrez-vous diffuser les informations reçues au cours de cet atelier auprès d'autres 

membres de votre profession ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
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Organisateur de l'atelier 
 

 

Annexe 7 – Modèle de liste des participants 

Responsabilité parentale transfrontalière,  

y compris l'enlèvement d'enfants 
 

Liste des participants 
 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (INITIALE) 

 
Votre avis est important pour nous : dans l'intérêt des futurs participants, nous vous serions reconnaissants de 

répondre brièvement aux questions suivantes sur le module de formation que vous venez de suivre. Nous 

reprendrons contact avec vous dans un mois pour évaluer les retombées de cette formation sur votre travail 

quotidien. 

Annexe 8 – Formulaire d'évaluation initiale immédiate  

 

Données personnelles 

  

Votre profession : 

O   Membre du corps judiciaire   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Notaire    O   Autre (veuillez préciser) : __________________________ 
 

    

À propos du module de formation 

 

Comment avez-vous appris l'existence de ce module de formation ? 

O   Publicité par e-mail   O   Publicité pour le programme par courrier  

O   Portail e-Justice européen  O   Ministère de la justice national 

O   Chambre des avocats   O   Institution nationale de formation judiciaire 

O   Bouche à oreille   O   Autre :  _____________________________________  

  

     

Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans ce module de formation ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié ? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

À quel niveau évalueriez-vous... ?  

 
 

Le contenu de la formation : 

Le sujet a-t-il été traité comme vous l'espériez ?    

Avez-vous découvert de nouvelles perspectives sur le sujet ?    

Avez-vous reçu des conseils utiles sur l'application et la mise en œuvre ? 


La structure de l'atelier : 

Les informations étaient-elles présentées d'une manière claire et  

compréhensible ?        

La teneur de l'atelier a-t-elle été analysée efficacement ?     

La durée de l'atelier était-elle satisfaisante ?     
 

La méthodologie de la formation : 

Les méthodes de formation utilisées étaient-elles propices à l'apprentissage ? 
Laquelle ou lesquelles en particu_______________________________________________________ 

L'alternance entre les méthodes de formation était-elle suffisante ?  

Si non, pourquoi (trop / pas assez) ? ____________________________________________________ 

Très 

bon 
Bon 

Sati

sfai

sant 

App

ropr

ié 
Ma

uvai

s 



Annexe 8 – Formulaire d'évaluation initiale immédiate  

 

175 

 

L'équilibre entre la théorie et la pratique était-il bien assuré ?  
Si non, pourquoi (trop de théorie / trop d'exercices) ? ______________________________________ 

L'atelier était-il suffisamment interactif ?     
Si non, pourquoi (trop de discussions / pas assez) ? _______________________________________ 

 

Le cours e-learning :  

Avez-vous estimé le cours e-learning utile ?     

Le cours e-learning vous a-t-il aidé à mieux suivre l'atelier ?  

La teneur du cours était-elle expliquée d'une manière claire ?  
 

Le cours e-learning était-il facile à utiliser ?     

Avez-vous parcouru toutes les unités thématiques (Oui / Non) ? _____________________________ 

Si oui, lesquelles vous ont semblé les plus adaptées pour préparer l'atelier ? ____________________ 

 

Que pensez-vous de la présentation globale ?     

Que pensez-vous de l'architecture de navigation ?     

 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la responsabilité parentale  

transfrontalière ?         

Pourquoi ? _______________________________________________________________________ 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la procédure préjudicielle ?  

Pourquoi ?________________________________________________________________________ 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la médiation familiale ?  

Pourquoi ?________________________________________________________________________ 

 

Les quizz vous ont-ils aidé(e) à vérifier vos connaissances ?   

Si oui, lequel ou lesquels en particulier (initial, Unité I, Unité II, Unité III) ? ___________________ 

Les réponses aux questions posées dans les quizz étaient-elles utiles ?    

 

Le kit utilisateurs : 

La documentation reçue au cours de l'atelier vous a-t-elle aidé(e) ?  
La documentation électronique reçue sur un support USB vous a-t-elle  

aidé(e) ?       


Les sections nationales : 

Les sections nationales étaient-elles un outil utile ?   

Les informations incluses étaient-elles pertinentes à vos yeux ?   

Était-il facile de naviguer dans les outils ?    
 

Les outils en ligne : 

Avez-vous découvert de nouvelles informations sur les outils en ligne  

disponibles ?       

Les outils en ligne étaient-ils présentés efficacement ?    

Utiliserez-vous ces outils à l'avenir (Oui / Non et pourquoi) ? _______________________________ 

 

Les aspects organisationnels : 

Informations pratiques préliminaires     

Mise en œuvre du programme      



Annexe 8 – Formulaire d'évaluation initiale immédiate  

 

176 

 

Assistance pendant le séminaire     

Lieu de la formation       
       Oui Non 

Recommanderiez-vous cet atelier à vos collègues ?    O    O    
Pourquoi ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

À propos de la structure des cours et des formateurs  Remarques 
 

 

 

 

 

Responsabilité parentale  

transfrontalière  ______________________________________________ 

 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Procédure dans les questions  

familiales  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Procédure préjudicielle 

dans les questions  

familiales  ______________________________________________ 

 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Médiation familiale  ______________________________________________ 
 

Nom du formateur  ______________________________________________ 
 

Nom du formateur  ______________________________________________ 
 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 

Très 

bon Bon 
App

ropr

ié 
M

au

vai

s 

Sati

sfai

sant 
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (MOYEN TERME) 

 
Vous avez participé récemment à un module de formation sur les instruments européens de coopération judiciaire 

en matière civile. Nous vous serions reconnaissants de répondre brièvement aux questions suivantes sur les 

retombées de cette formation sur votre travail quotidien.  

Annexe 9 – Modèle de questionnaire d'évaluation à moyen terme  

 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Membre du corps judiciaire   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Notaire    O   Autre (veuillez préciser) : _________________________ 
 

 
 

 

 

À propos de l'atelier : Dans quelle mesure... ? 

 

Les connaissances acquises au cours de l'atelier vous ont-elles aidé(e) à  

mieux comprendre les problèmes que vous rencontrez sur le terrain ?    
 

La formation sur les instruments européens de coopération judiciaire  

transfrontalière en matière familiale s'est-elle avérée utile ?    
 

La formation sur la procédure préjudicielle s'est-elle avérée utile ?    
 

La formation sur la médiation familiale transfrontalière s'est-elle avérée utile ?   
 

Les exercices d'atelier se sont-ils avérés utiles ?            

 

        Oui Non 

Avez-vous travaillé sur des affaires impliquant une coopération judiciaire  

transfrontalière  

en matière familiale depuis que vous avez assisté au module de formation ?  O    O    
 

Avez-vous utilisé le kit utilisateurs dans le cadre de votre travail ?   O    O    
 

Avez-vous utilisé le cours e-learning dans le cadre de votre travail ?   O    O    
 

Avez-vous formé d'autres collègues à la coopération judiciaire transfrontalière  

en matière civile depuis que vous avez assisté à la formation ?   O    O    
 

Avez-vous gardé un contact avec les autres participants à l'atelier ?    O    O    
 

 

Commentaires : 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tou

t à 

fait 

  

Dans 

une 

certai

ne 

mesu

re 

Rar

eme

nt 

Pas 

du 

tout 
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Avez-vous utilisé les sites web de l'Union européenne depuis l'atelier ? Si oui, lesquels ? 

 

O   Curia  O   Portail e-Justice    O   Atlas judiciaire européen 

O   Eur-Lex  O   Réseau judiciaire européen  O   N-lex 

 

 

Ateliers de formation à venir 

 

Sur quels sujets des ateliers de formation devraient-ils être organisés à l'avenir ? 

 

O   Compétence et reconnaissance/exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I »), 

signification/notification de documents, preuves, injonction de payer européenne, procédure de règlement 

des petits litiges et autres instruments de la justice civile  

 

O   Droit de la famille : divorce transfrontalier : compétence et loi applicable, obligations alimentaire et autres 

aspects du droit de la famille 

 

O   Règlements sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») et non contractuelles 

(« Rome II »)   

 

O   Procédure préjudicielle 

 

O   Autre : __________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 

 



Parental responsibility:  
rules on jurisdiction, provisional 
measures and applicable law  
Orsolya Szeibert                11/20/2012 
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU  



Outline  

 Parental responsibility and       
the protection of the child  

 Basic elements of Brussels IIbis 
Regulation 

 Jurisdiction 
 Provisional measures 
 Applicable law    

 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child – outline   

 
 

 International background  
 UN – UNCRC 
 Council of Europe – ECHR and Convention on the exercise of 

children’s rights  
 HCCH – 1980, 1996 Hague Conventions  
 MSs’ international and bilateral treaties 

 European Union   
 TEU 
 Charter of Fundamental Rights of the EU  
 European Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the 

child’  
 Judicial co-operation in cross-border family law cases  

 National law of MSs 
 Sources of law on parental responsibility matters    



Parental responsibility and  
the protection of the child 1.  

 
 

 UN Convention on the Rights of the Child  
 All EU MSs have ratified  
 Significant articles 

 Protection against all forms of discrimination [Art. 2] 
 Primary consideration: best interest of the child [Art. 3 (1)]  
 States and parents/relatives are responsible for the well-being of 

the child [Art. 3(2)]  
 States should respect the parents’ responsibilities [Art. 5]  
 Right of the child to be cared by his/her parents [Art. 7(1)] 
 Right of the child to preserve the family relations [Art. 8(1)]  
 Child should not be separated from his/her parents against their 

will except for the case if it is in the best interest of the child  
 Neglect  
 Parents living separately [Art. 9(1)] 
 
 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child 2.  

 
 

 UN Convention on the Rights of the Child  
 Significant articles 

 Right of the child to maintain personal relations and direct 
contact with parents living separately from him/her [Art. 9(3)] 

 Even if living in different states [Art. 10(2)]  
 States should combat against illegal transfer of the child and 

non-return from abroad [Art. 11(1)] 
 Right of the child to express his/her views [Art. 12(1)] 
 Child is provided the opportunity to be heard [Art. 12(2)]  
 Prohibition of unlawful interference with the child’s family [Art. 

16(1)] 
 The parents in principle have common parental responsibilities 

[Art. 18(1)] 
 Right of the child for alternative care if it is needed [Art. 20(2)]     

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 3.  

  
 Council of Europe Treaties – several  
 European Convention of Human Rights of 1950 

 Main point: Article 8(1) on right to respect for private and 
family life: everyone has the right to respect for his private 
and family life, his home and his correspondence.  [Strict 
exceptions in Art. 8(2)].  

 European Convention on the Exercise of Children’s Rights 
of 1996  
 Grants procedural rights to the child and facilitates the 

exercise of these rights [Art. 1(2)] 
 Right of the child to receive all relevant information [Art. 3] 
 Right of the child to be consulted and express his/her views 
 Responsibility of judicial authorities (also to act speedily [Art. 

6-7] 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child 4.  

 
 

 Conventions of the Hague Conference on Private 
International Law – several  
 HC of 1980 on the Civil Aspects of International Child 

Abduction  
 HC of 1996 on Protection of Children  

 Close link between the Brussels IIA and the 1996 Convention  
 Some coherence between their provisions  
 The commentaries of the EU law and HCCH law provide 

mutual assistance in interpretation    

 International and bilateral treaties (MSs are parties)  
 

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 5.  

 
 

 Treaty of the European Union  
 Art. 3(3) commitment: the EU promotes – among others – 

the rights of the child. 
  Art. 19 on effective legal protection 

 Charter 
 binding force since December 2009  
 establishes the citizenship of the Union   
 creates an area of freedom, security and justice  
 first EU document declaring the fundamental rights  
 strengthens the protection of fundamental rights 
 first recognition of children’s special status  
 move towards the self-standing rights of children  
 the CJEU and national courts have to observe it   

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 6.  

 
 

 Charter 
 (Chapter on Equality) Art. 24 The rights of the child 

(based on UN CRC)   
 Child-focused provisions  

 right to protection and care for their well-being  
 right to express their views freely  
 expressed views have to be taken into attention  
 (age, maturity)  

 child’s best interest has priority  
 right to maintain on a regular basis a personal relationship 

and direct contact with both parents unless that is contrary to 
the best interest   

 (Chapter on Solidarity) Art. 32 Prohibition of child 
labour and protection of young people at work  



Parental responsibility and  
the protection of the child 7.  

 
 

 Charter 
 (Chapter on Justice) Art. 47. Right to an effective 

remedy and a fair trial  
 right to fair and public hearing within reasonable time 
 right to have the possibility of being advised and represented 
 right to available legal aid  

 
 EU Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the child’  

 commitment to protect and fulfil the children’s rights 
 child-friendly system of justice  
 promotes the recognition and enforcement of decisions on 

parental responsibilities  
 development of training activities for judges  

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 8.  

 
 

 EU promotes judicial co-operation in civil matters with 
cross-border elements  
 Amsterdam Treaty – Community competence in matters of 

judicial co-operation in order to establish an area of freedom, 
security and justice [Art. 61(c), 65, 67]  
  civil measures with cross-border implications and necessary for 

proper functioning of the internal market    
 Nice Treaty – amended Art 67 to provide  for a co-decision 

procedure for measures provided in Art. 65 with the exception 
of aspects relating to family law  

 Lisbon Treaty – TFEU – Art. 81 
 Aim of developing judicial co-operation in civil matters 

having cross-border implications  based on the  principle of 
mutual recognition of judgments and of decisions in 
extrajudicial cases     



Basic elements in the  
Brussels IIbis Regulation – outline   

 
 

 Significance 
 History  
 Material scope and definitions  
 Relation to other international instruments  
 Conventions of HCCH 
 Hague Convention of 1996 on jurisdiction, applicable 

law, recognition, enforcement and cooperation in 
respect of parental responsibility and measures for 
the protection of children (the 1996 Hague 
Convention; Convention on Child Protection)    



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 1.   

  Council Regulation No 2201/2003 – matters of parental 
responsibilities  (Practice Guide)  

 Motivation: different systems of PIL rules may hinder 
the free movement and the proper functioning of the 
internal market – 1347/2000/EC Regulation  

 for parental responsibility matters in marital or after-marital 
crisis  

 limited to children born within wedlock     

 Change – 2201/2003/EC Regulation  
 Territorial and temporal scope – 03/01/2005; with the 

exception for Denmark   
 Personal scope – cross-border case in parental responsibility 

matters    



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 2.   

  Material scope – ‘in civil matters relating to the 
attribution, exercise, delegation, restriction or termination 
of parental responsibility’  [Art. 1(1)(b)] 

 Art. 1(2) non-exhaustive list of these matters 
 Art. 1(3) excluded from the Regulation 
 Art. 2 Definitions    
 ‘civil matters’ 

 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 Decision on the child’s taking into care and placement 

in a foster family adopted in public law context relating 
to child protection?  

 CJEU – Yes    
 



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 3.   

  Reasons:  
 - ‘civil matters’ is not defined  
 - independent concept (by analogy)    
 - decision to take a child into care is not excluded       

[Art. 1(3)] 
 - albeit not included in the list [Art. 1(2)]  
 - Recital 5 in the preamble – ensuring equality for all 

children even in cases of child protection  
 - Recital 10 in the preamble – some public measures are 

excluded  
 - taking into care and placement are closely linked  
 - exclusion would be in contrast to the goal of Regulation    
 - autonomous interpretation is needed 
 - objectives can be attained by Community law definitions  

 



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 4.   

  ‘parental responsibility’ – all rights and duties relating to the 
person or the property of a child which are given to a natural or a 
legal person by judgment, by operation of law or by an agreement 
having legal effect  (includes right of custody and rights of access)  
[Art. 2.7]      
 independent and autonomous interpretation is needed   
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 placement is in Art 1(2)(d) – taking into care and placement 

are closely linked to each other  
 ‘holder of parental responsibility’ [Art. 2.8], ‘rights of custody’ [Art. 

2.9], ‘rights of access’ [Art. 2.10]    
 independent and autonomous interpretation is needed   
 equal and uniform application is needed 
 that means: context of the provision, objective pursued by 

that legislation   



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 5.   

  Relations with other legal instruments [Art. 59] 
 Regulation supersedes conventions existing at the time 

of entry into force of the Regulation [Art. 59(1)] 
 Relations with other international conventions [Art. 60] 
 enumerates concrete conventions over which this 

Regulation has precedence  
 Relations with the 1996 Hague Convention [Art. 61] 
 The Regulation applies  
 the child has his/her habitual residence in a MS 
 the recognition and enforcement of a judgment given in a 

court of a MS on the territory of another MS, even if the 
child’s habitual residence is on the territory of a third State 
(being contracting Party to the Convention)   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility – outline   

  Complete system of jurisdiction in the child’s best interest 
and the proximity  

 Judicial co-operation and mutual trust is emphasized  
 System:  
 general ground: habitual residence [Art. 8] 
 exceptional grounds (no habitual residence) [Art. 9,10, 

12,13] 
 no jurisdiction under Art. 8-13 and another MS has 

jurisdiction under the Regulation [Art. 17] 
 no court is competent - residual jurisdiction [Art. 14] 
 transfer to the better placed court [Art. 15]  
 lis pendens [Art. 19(2)]    

 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 1.    

  Complete system of jurisdiction in the child’s best 
interest  

 Jurisdiction in cross-border case – points out the MS 
 National procedural rules – competent court, dispute  
 Conflict law rules and at last national substantial law  – dispute  
 Seized court has to control ex officio the jurisdiction – Art.17     

 if  it doesn’t have jurisdiction and other MS has – declares 
that it has no jurisdiction  

 What about transferring the case?    
 Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 no explicit provision BUT in the best interest of the child  
 has to inform – directly or through the central authority – 

the court having jurisdiction  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 2.    

  MS where the child is habitually resident at the time the 
court is seized Art. 8.  
 main connecting factor  
 principle of geographical proximity  
 most appropriate forum in best interest of the child 
 factual concept – deliberately no definition 
 circumstances of each case   
 burden on the court – great difficulties  
 Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU ‘2010] ‘Mercredi’ 

 autonomous interpretation    
 attitude of national law has no relevance 
 habitual residence based connecting factors in other areas of 

European  law has no direct relevance, cannot be transposed  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 3.    

  Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’  
 actual presence in a MS – physical presence is enough?  
 not in any way temporary or intermittent presence  
 length is not defined – certain duration 
 no minimum duration is established  
 but not mere temporary presence  
 some degree of integration by the child in a social and family 

environment  
 ‘actual centre of interest’  
 relevant factors are: duration, regularity, conditions and reasons 

for the move in and stay, nationality, place and conditions of 
attendance at school, linguistic knowledge, family and social 
relationships of the child 

 intention of the parents to settle with the child in a MS   
 practical steps: purchase or lease a property in a MS  
 short stay, peripatetic life don’t indicate habitual residence  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 4.    

  Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’ 
 age of child determines the factors – those can vary  
 (infants, young children, school age children, who had left school)  
 young child – family environment = circle of people on whom 

the child is dependent   
 age may have particular importance  
 parental intention, duration, child’s factual connections – may 

vary – balancing?   
 - depends on age of the child   

 Independent, autonomous and uniform interpretation 
throughout the EU , having regard to the context of the 
provision and objective of that legislation  - settled case- 
law of the CJEU  

 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 5.    

  Exceptions to the general rule Art. 9, 10, 12, 13  
 jurisdiction of a MS where the child is not habitually 

resident    
 strict interpretation is demanded  

 Art. 9 Continuing jurisdiction of the child’s former 
habitual residence  
 Conjunctive requirements:  

 child moves lawfully from one MS to another MS  
 acquires a new habitual residence there  
 there is a judgment on access rights  
 they are within three months from the move  
 the holder of access rights has his/her habitual residence in 

the former MS (MS of the child’s former habitual residence) 
 the holder of access rights does not accept the change of 

jurisdiction  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 6.    

  Art. 10  Wrongful removal  
 Art. 12 Prorogation of jurisdiction  
 Two different situations:  

 court of a MS exercising jurisdiction by virtue of Art. 3 and  
 one of the spouses has parental responsibility  
 this has been accepted  
 this  is in the superior interest of the child    

 court  of a MS to which the child has substantial connection  
 in particular because one parent has habitual residence there 

/child’s nationality  - other ground is also possible  
 this has been accepted  
 this is in the best interest of the child    

 (best interest = superior interest)  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 7.    

  Art. 13 Jurisdiction based on the child’s presence 
 Court of the MS where the child is present  
 Requirements:  

 it is impossible  to determine the habitual residence  
 Art 12 cannot be applied  

 ‘habitual residence’ is not equal to ‘presence’  
 Art. 14 Residual jurisdiction 
 No court has jurisdiction upon Art. 8-13 – jurisdiction 

has to be determined by the own rules (national PIL 
rules)   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 8.    

  Art. 15 Transfer to a court which is better placed to 
hear the case 
 in exceptional circumstances  
 there is no transfer to a third court  
 child must have particular connection to another court  

 (five situations are enumerated)  
 cumulative requirements  
 technically -  

 seized court can invite the parties to introduce a request at 
another court  

 directly requests the another court to take over the case  
 European Judicial Atlas in Civil matters on competent 

courts  
 co-operation directly or through the central authorities 

 Transfer  is foreseen in 1996 Hague Convention   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 9.    

  Art. 15 
 Cumulative requirements of transfer:  
 the child has one of the enumerated ‘particular connections’ 
 the court received a request of transfer from other court or one 

party or the court wishes of its own motion  
 it is in the best interest of the child  
 at least one party accepts it   

 If all ‘yes’ the court has two alternatives: requests the court or 
invites the parties.    

 If the another court declines jurisdiction or the invited parties do 
not seize the another court within the time-limit, this court has to 
exercise its jurisdiction.   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 10.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 same proceedings: same child and same cause of action   
 parallel actions – irreconcilable judgments – occurs   
 court first seized has to examine its jurisdiction  
 court second seized has to stay the proceeding and wait  
 if court first seized considers itself competent – the court 

second seized declines jurisdiction  
 if court first seized does not have jurisdiction – the court 

second seized can continue proceeding  
 generally there is only one habitual residence  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 11.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’ 
 there is no requirement that the parties to the proceeding should 

be the same  
 the terms used in 19(2) are to be interpreted in an autonomous  

way 
 problematic whether there can be lis pendens between an action for 

provisional measure and an action initiating substantive 
proceeding  if the claims are directed to receive judgment which is 
enforceable in another MS 

 there is no lis pendens if the action brought before the court first 
seized contains no ground justifying the jurisdiction as to the 
substance of the matter  

 if it is evident that the court first seized might have such 
jurisdiction, the court second seized has to stay the proceeding        
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 12.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’ 
 the court second seized has to examine whether the 

judgment of the court first seized was a preliminary step 
or  a provisional measure  

 co-operation is emphasized:  the court second seized has 
to seek information, communicate with the court first 
seized (upon the judicial cooperation and mutual trust) 

 ‘Ultima ratio’ is the approachment of the central authority  
 



Provisional measures 1. 
 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 MS can take provisional, including protective measures in 

respect of persons or assets in that State in accordance 
with the national law even if court of another MS has 
jurisdiction as to the substance of the case.  

 Cease to apply when that court has taken measures it 
considers appropriate – jurisdiction is not conferred 
 

 Example  from the Practice Guide - 
 A family is travelling by car on their summer holiday.  In the 

other MS they are victims of a traffic accident, where they are 
all injured. The child is only slightly injured, but both parents 
arrive at the hospital in a state of coma. The authorities of this 
MS urgently need to take certain provisional measures to 
protect the child who has no relatives in that MS. They can 
decide on a provisional basis, to take measures to protect the 
child. These measures cease to apply once the courts of 
Member State having jurisdiction have taken a decision.  
   



Provisional measures 2. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’  
 exceptional measure – strict interpretation is needed  
 Three cumulative conditions:  

 urgency  
 in respect of persons or assets in the MS where those 

courts are situated  
 provisional  

 Urgency  
 relates to the situation of the child and  
 to the impossibility of  bringing it before the court having 

jurisdiction as to the substance  
 change of circumstances as the child settled well into the 

new circumstances (after wrongful removal)?  



Provisional measures 3. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’  
 In respect of persons/assets located in that MS 

 provisional measure on custody affects not only the child 
but also the parent being in another MS   

 National provisional measure cannot be interpreted in 
conflict with the Community law and the fundamental rights 
of the Charter 

 Provisional measure cannot be in contrast to the 
fundamental right, e.g. right to direct personal contact with 
the other parent 

 National procedural rules are different  
 

 Art. 11-12 of 1996 Hague Convention  
 



Provisional measures 4. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-403/09 PPU ‘Detiček’ [2010] 
 Provisional measure cannot be in contrast to the fundamental 

right, e.g. right to direct personal contact with the other 
parent 

 Art. 20 cannot be interpreted in such a way that it is used as 
an instrument for prolonging the factual situation caused by 
the wrongful conduct  

 Case C-523/07 ‘A’ [2009];  
 provisional measure may (has to be) applied if the situation 

endangers the child’s welfare, health, development   
 immediate adoption 
 effectiveness of these measures have to be examined   
 best interest of the child demands that this court should 

inform the court having jurisdiction about these provisional 
measures  



Applicable law 1. 

 Brussels IIbis does not contain any regulation on 
applicable law  

 Conflict of law rules – international (bilateral) 
conventions and national law  

 1996 Hague Convention  
 all EU MSs have signed  
 in force (now) in 24 MSs, in three countries it has not been 

ratified yet 
 Art. 52 – it does not affect any international instrument to 

which Contracting States are Parties and contains 
provisions on matters covered by the Convention  

 contains conflict of law rules  
 universal application  
 public policy clause  



Applicable law 2. 

 Main distinction: judicial or administrative authorities 
exercise their jurisdiction/no intervention by those 
authorities   

 Judicial or administrative authorities take measures directed 
to the protection of the child’s person or property [Art. 15] 
 ‘lex fori’ – the authorities apply their own law  
 exceptionally, in case of substantial connection and if the 

child’s interest requires – this law may be applied   
 solution with advances  

 proximity (child’s habitual residence)   
 best known rules  
 no extra information is needed  
 low costs  
 enforcement  



Applicable law 3. 

 Attribution or extinction of parental responsibility  
 by operation of law without the intervention of authority    

[Art. 16(1)] 
 law of the State of the child’s habitual residence    

 By an agreement or unilateral act [Art. 16(2)] 
 law of the State of the child’s habitual residence at the 

time when that agreement/unilateral act takes effect 
 If the habitual residence changes, the law of the State of 

the new habitual residence will govern the attribution of 
parental responsibility by the operation of law  

 Changeability or continuity?     
  The exercise of parental responsibility [Art. 17] 
 law of the State of the child’s habitual residence    

 



Brussels, 3rd December 2012 
Simona Bacsin, judge 



 
 Child protection in the international instruments; 
 Brussels II bis Regulation- basic elements; 
 Jurisdiction; 
 Recognition and enforcement of judgments; 
 Applicable law; 

Outline 



 
 1989 United Nation Convention on the Rights of the 

Child (UNCRC)- general principles; 
 1950 European Convention on Human Rights; 
 1996 European Convention on the Exercise of 

Children’s Rights; 
Convention of the Hague Conference on Private 

International Law(HCCH); 
Article 24 and 32 of the Charter of Fundamental 

Rights of the EU  

General legislative Framework 



 
 Foreseeability; 
Existence of  ‘exorbitant’ rules of jurisdiction; 
Prevention of ‘rush to a court’ and ‘forum 

shopping’; 
Necessity of free movement of court decisions. 

Why does the EU need common 
rules on Private International Law? 



 
Brussels II bis Regulation- matrimonial matters and 

matters of parental responsibility ; 
Rome III Regulation -matrimonial matters; 
Council Regulation(EC) 4/2009- Maintenance 

obligation 
Ongoing projects: Matrimonial property regimes; 
                                  Registered partnership; 
                                  Regulation (CE)650/2012; 

EU legal instruments in the family 
matters 



 
Other useful instruments 

 Legal Aid (Directive 2003/8/EC) 
 
Mediation(Directive 2008/52/EC) 
 
Serving Documents 
(Regulation 1393/2007) 
 
 Taking evidence  
(Regulation 1206/2001) 
 

 
 



 
 Regulations on the jurisdiction, recognition and 

enforcement of the judgments; 
  Regulations on the applicable law; 
 Two in one regulations; 

 

Area distinction 



 
Jurisdiction, recognition and 

enforcement of the judgments 
 

Applicable law 
 

 Regulation 2201/2003- 
Brussels II bis- 
(Matrimonial matters and 
matters of parental 
responsibility ) 

 

 Regulation 1259/2010- 
Rome III( matrimonial 
matters); 

 No E.U. instruments on 
applicable law in the 
matters of parental 
responsibility 



 
 
Council Regulation (EC) No 4/2009 
on jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of decisions and cooperation in matters 
relating to maintenance obligations/ 18.06.2011 

Jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of the judgments/ two in one Regulation 



 
 is the most significant EU instrument in the area of 

cross-border family disputes; 
 
Rationale - Free movement of person has increased 

the number of  international couples in the EU (about 
16 million) and the potential number of cross-border 
disputes; 

When these  disputes arise, the parents should know  
in which court case should be heard and what cross-
border effects the judgment may have. 

Brussels II bis Regulation-Council 
Regulation(EC) 2201/2003; 

  



 
Council Regulation no.1347/2000 on jurisdiction, 

recognition and enforcement of judgments on 
matrimonial matters and matters of parental 
responsibility for children of both spouses- Brussels 
II Regulation; 

 
Council Regulation no.2201/2003- Brussels II bis 

Regulation; 

The historical background 



 
Extend the provisions to all children involved in 

proceedings; 
Have created a helpful hierarchy of jurisdiction 

rules on children matters, especially based on 
habitual residence; 

Have improved the system of recognition and 
enforcement of access orders; 

Strengthening return provision in child abduction 
cases; 

 Provisions meant to improve the Regulation 



 
Practice Guide for the application of the new 

Brussels II bis Regulation –drawn up by the 
European Commission 

 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guid
e_new_brussels_ii_en.pdf 

Helpful, but not compulsory. Useful? 

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_en.pdf


 
 Time applicability 
 
 From  1 March 2005  for all EU Member States, with 

the exception of Denmark; 
 

 
 From 1st January 2007 for Romania and Bulgaria; 

Brussels II bis 



 
 
 

Matrimonial matters; 
 
 

Parental responsibility; 

Matters covered by Regulation 



 
 

 Are there sufficient grounds to justify a 
joint regulatory framework for parental responsibility 
and divorce, only because matters of parental 
responsibility arise in a certain number of legal 
separation or divorce cases? 

Questions (1) 



 
 Rome III Regulation contain rules on applicable law 

in matters of divorce and separation, but not on 
parental responsibility; 

 
 Maintenance obligation  has a separate regulatory 

frameworks -Council Regulation(EC) 4/2009; 
 

Instruments to be considered 



 
 

All civil matters concerning “the attribution, exercise, 
delegation, restriction or termination of parental 
responsibility”- article 1(b) ; similar to 1996 Hague 
Convention 
 

 Term with wider range of meaning than ‘parental 
custody’ 

Parental responsibility - a definition 



 
 Rights of custody and rights of access; 
 
 Guardianship, curatorship and other institution; 
 
 The designation and function of any person having charge of 

the child’s person or property; 
 
 Placement of the child in a foster family or in institutional care; 
 
 Measures relating to the administration, conservation or 

disposal of the child’s property, meant for child protection; 
 

Parental responsibility-article 1(2)- not exhaustive, 
merely illustrative 



 
  the establishment or contesting of a parent-child relationship; 

 
  adoption ( international regulated by 1993 Hague Intercountry Adoption 

Convention); 
 
  the name and forenames of the child; 

 
  emancipation; 

 
  maintenance obligations (Regulation 4/2009); 

 
  trusts or succession (just regulated by Regulation 650/2012); 

 
  measures taken as a result of criminal offences committed by children; 

 

Parental responsibility- matters excluded-1(3) 



 
 The terms in the Regulation must be defined autonomously 

/independent  from national law by the European Court of 
Justice to ensure equal treatment of children throughout the EU; 
 

 
 “Parental responsibility” is a broad term including  ”..all rights 

and duties relating to the person or the property of a child which 
are given to a natural or legal person by judgment, by operation 
of law or by an agreement having legal effect”  ; 

 C-435/06 and C-523/07; 
 

‘Parental responsibility ‘  illustrated  by  
C-435/06 



 
 Relevant terms are being defined autonomously and independent of 

the laws of the MS 
 

  ‘holder of parental responsibility’ -means any person having 
parental responsibility over a child; 
 

 ‘rights of custody’ -includes rights and duties relating to the care of 
the person of a child, and in particular the right to determine the child's 
place of residence; 
 

 ‘rights of access’ -includes in particular the right to take a child to a 
place other than his or her habitual residence for a limited period of 
time; 

 
 

Relevant terms-article 2 



 
 

 
 Brussels II bis does not  establish a maximum age for minors 

and leaves this question to national law; 
 

 1996 Hague Convention on child protection-18 years; 
 
 1980 Hague Convention-16 years; 

Is there a definition of the child/  minor’s age 
limit?  



 
 
 

General rule- Article 8- habitual residence of the 
child; 
 
 
 

Exception to the general rule- articles 9, 10, 12, 13; 

Jurisdiction 



 
EU Regulations do not base their provisions on the 

same rule of jurisdiction; 
 
 The difficulties of interpretation, 

Article 8-  possible  shortcomings 



 
 

Brussels I Regulation- Domicile- legal sense; 
 
 
 

Brussels Ii bis Regulation- Habitual residence-  
factual relationship between a person and a place; 
 
 
 

Differences 



 
 

 C-523/07- 
  The  term “ habitual  residence ”shall be interpreted autonomously  and it 
can be understood as ”permanent and usual centre of interests of person 
chosen with the intention to live there permanently” 
 
 Criteria: 
 duration, regularity, 
  conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the 

family’s move;  
 the child’s nationality;  
 the place and conditions of attendance at school;  
 linguistic knowledge ; 
 the family and social relationships of the child. 
 

 

Habitual residence -The term is a key  concept that is 
not defined in the Regulation 



 
 

 The national court establish the habitual residence of the child, taking into 
account of all circumstances specific to each individual case.  

Criteria: 
 duration, regularity, 
  conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the family’s 

move;  
 the child’s nationality;  
 the place and conditions of attendance at school;  
 linguistic knowledge ; 
 the family and social relationships of the child. 

 
 

 
 Differences between ‘mere presence’(article 13)  and ‘habitual residence’(article 

8) 

Difficulties of interpretation 



 
 Rights of access- exceptional cases- article 9; 
 
  Forum of matrimonial action-article 12 (1); 
 
 The child close ties - Forum of jurisdiction -article12(3); 

 
 Jurisdiction of the state where the child is presently located-

article 13; 
 

 Transferring the case -article 15; 
 

 Residual jurisdiction- article 14; 
 
 

Habitual residence-Exceptions- 



 
 Favours the holder of access( exclusive for visitation rights); 
 
 
 Applies when the child moves lawfully from one Member State 

to another and acquires a new habitual residence there;  
 
    
 The first MS retains competence for a period of three months 

following the relocation; 

1)Special grounds of jurisdiction- article 9 



 
 Applicable conditions: 
 
 
 at least one of the spouses has parental responsibility; 
 
 the jurisdiction of the courts has been accepted expressly or 

otherwise in an unequivocal manner by the spouses and by the 
holders of parental responsibility and it is in the superior 
interests of the child; 

2)The forum of matrimonial case-article 12 (1); 
 



 
 Applicable conditions: 
 
 The child has a close link to a state  (one of the 
holders of parental responsibility is habitually resident there or 
because the child is a national of that MS); 
 
 
 Jurisdiction is consented by all parties and it is in the best 

interests of the child; 
 

The child close ties - Forum of jurisdiction -
article12(3) 



 
 Conditions 
 
• If no habitual residence can be established and there is no 

jurisdiction on the basis of article 12,  the courts of the Member 
State where the child is present have jurisdiction. 

Jurisdiction of the state where the child is presently 
located-article 13 



 
Applicable conditions: 

 
 The EU MS court must be better placed to hear the 

case 
 
 The child has a particular connection with that MS; 
 
 The transfer is in the best interests of the child; 

Transferring the case to a better placed court-article 15; 
 



 
 
Connectors -  article 15 (3) : 
 
 
   the new habitual residence of the child after the court  

has been seised;  
  the former habitual residence of the child;  
  the place of the child's nationality;  
  the habitual residence of a holder of parental  

responsibility;  
  the place of the property of the child, in cases concerning 

the child’s property; 

Transferring the case to a better placed court-
article  



 
The transfer may take place: 
 
 on application from a party;  
  of the court’s own motion, if at least one of the 

parties agrees;  
  on application of a court of another Member State, if 

at least one of the parties agrees; 

Forum non-convenience mechanism 



 
 It may stay the case and invite the parties to 

introduce a request before the court of the other 
Member State,  
 

  The other MS court  may be directly requested; 

Two options for the court 



 
 Two cases concerning the same child and the same 

cause of action brought in different Member States; 
 

 The second court must stay proceedings  until the 
jurisdiction of the court first seised is established. 
 

  Where the jurisdiction of the court first seised is 
established, the second seised court  must decline 
jurisdiction in favour of first court. 
Examples 
 

“Lis pendens” principle 



 
C-296/2010; 

 
C-195/08 PPU; 

“Lis pendens” principle 



 
 
 
Article 20 enables a court to take provisional, protective 
measures where a child in the territory is at risk but 
there is no jurisdictional ground available under the 
Regulation for the court to take action.  

 Emergency jurisdiction – Provisional measures 
under Article 20  



 
   Case C-523/07 ; 
 
Case C-403/09; 
 
Provisional measures under article 11 and 12 of the 

1996 Hague Convention; 
 
Differences between the legal national systems of 

the MS; 
 
 

 Emergency jurisdiction – Provisional 
measures under Article 20  

 



 
Brussels II bis Regulation does not contain any 

provision on applicable law; 
 

 The Hague Convention of 1996 on the International 
Protection of Children- signed by all MS; 

Has not been ratified yet by Belgium, Italy and 
Sweden; 
 

Differences and relationship between instruments; 
 

Applicable law 



 
 The 1961 Hague Convention-absence of provision; 
 
 The 1980 Luxembourg Convention- too many 

grounds for refusing recognition and no enforcement 
provision; 

 
 The 1996 Hague Convention- no provision on 

exequatur proceeding; 
 
 The 1980 Hague Convention; 

The recognition and enforcement of judgments- historical 
background 



 
Based on the principle of mutual trust and minimum 

grounds for non-recognition; 
 
Accelerated procedure  on rights of access(article 

41) and return of the child(article 42) 
 
 
 Free circulation of parental responsibility judgments 

throughout the EU, strongly supported by the 
European Court of Justice jurisprudence. 
 

The recognition and enforcement of judgments 



 
3 steps required: 
 
Recognition; 

 
Exequatur proceeding- the declaration of 

enforceability; 
 

Enforcement of the decision-regulated by the 
national law; 

Recognition and enforcement of judgments 



 
 

No review of jurisdiction of the court of origin (article 
24); progress to Brussels I; 
 

 
No review of the substance of the judgment (article 

26); 

Recognition and enforcement of judgments 



 
 Contrary to public policy taking into account the best 

interests of the child; 
 
 Without granting the child  opportunity to a hearing; 
 
 Infringement of any holder of parental responsibility 

rights(the person did not have the opportunity to be 
heard); 

 
 Default of appearance; 
 
 Irreconcilable judgments; 

Grounds of non-recognition for judgments relating to 
parental responsibility 



 
 2 steps 
 1)Strictly formal procedure ( without any possibility of 

opposing recognition); 
 
 

  2)Possibility of an appeal within one month 
period(article 33); 

Enforcement proceedings 



 
 
 

Rights of access(article 41); 
 
 

Return of the child(article 42); 

Special procedures-  accelerated  procedures 



 
 “The rights of access granted in an enforceable 

judgment given in a MS is recognised and 
enforceable in another MS without the need for a 
declaration of enforceability and without any 
possibility of opposing its recognition if the judgment 
has been certified in the Member State of origin.”  

Rights of access(article 41); 
 



 
 “The judge of origin shall issue the certificate using the standard form 

in Annex III 
(certificate concerning rights of access) only if: 
 (a) where the judgment was given in default, the person defaulting was 

served with the document which instituted the proceedings or with an 
equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable 
that person to arrange for his or her defense, or, the person has been 
served with the document but not in compliance with these conditions, 
it is nevertheless established that he or she accepted the decision 
unequivocally; 

 (b) all parties concerned were given an opportunity to be heard; 
 

 (c) the child was given an opportunity to be heard, unless a hearing 
was considered inappropriate having regard to his/her age or degree of 
maturity; 

 The certificate shall be issued ex officio whether there is a cross-
border situation 
 
 

Certificate-Annex III 



 
 

 Thank you! 
 

    
                     Simona Bacsin, 
                     simona.bacsin@just.ro 



CROSS-BORDER CHILD 
ABDUCTION WITHIN THE EU 

Brussels, 20.11.2012 

 

Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens 
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I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
 
o 1. History  

o concluded 25.10.1980, entered into force on 1.12.1983 

o as for November 2012: 88 Contracting States see status 
table on the Website of the Hague Conference on Private 
International Law:    hhtp://www.hcch.net 

o all EU Member States are Contracting States 
 



 
 I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 2.  Aim and basic principles  
o it is in the interest of a child not to be wrongfully retained or 

removed from the country of its habitual residence, Art. 1 

o status quo ante shall be secured 

o prompt return of the child is the best way to secure the status 
ante 

o protection of the custody rights of the left behind parent 

o fast proceedings, Art. 2 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 3.  Helpful Tools  
o specialized child abduction section of the HCCH website 

o explanatory documents, good practice guides 

o case law databases (INCADAT) 

o statistics (INCASTAT) 

o European Hotline Number: 116000 reserved by the 
European Commission for missing children 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 4.  Application of the Convention,  Art. 4 and  
Art. 3 
o child under the age of 16 at the time of the breach of 

custody 

o wrongful removal or retention according,  Art. 3 lit. a) 

o breach of rights of custody, Art. 3, Art. 3 lit. a) 

o habitual residence,  Art. 3 lit. a) 

o exercise of rights of custody, Art. 3 lit. b) 

 

 



I.  THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 5.  Rights of Custody 

o autonomous meaning of Rights of Custody according to the law of 
the state of habitual residence of the child 

o but in accordance with Art. 5 > right to determine residence 

o under the law of the state of habitual residence or 

o granted by a court of the state of habitual residence or 

o granted by agreement having legal binding effect 

o to find out which is the applicable law on custody in the country of 
habitual residence of the child:  
o  Art. 15 Declaration  and/or  communication via the International Hague Network of 

Judges 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION ON 1980 
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 6.  Exercise of Custody 
o Actual exercise of custody, Art. 3 lit b) 

o can be held by public authorities or by courts 

o can be held by foster families based on a placement order 

o only complete abandonment of custody rights indicates that 
rights of custody have not been exercised at the time of 
removal or retention of the child 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 7.  Habitual Residence 
o no definition in the Hague Convention 1980, definition has been avoided 

o factual concept: individual’s actual connection to a place 

o not only a question of time to become habitual resident in a Contracting 
State 

o time, housing, schooling, health care, social and cultural activities, language 
skills 

o centre of gravity 

o intention of parent/s to move? vs. intention of child to move? 

o more than one centre of gravity? 

o does the interpretation of the ECJ in “Mercredi” and “A” also apply to 
habitual residence in Art. 3 of the convention? 

 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 8.  Return of the Child to the state of Habitual 

Residence 
o if there is an unlawful removal or retention of the child the 

child is going to be returned to the State of Habitual 
Residence, Art. 12 lit. a) 

o if there is no agreement on return the court MUST order 
the return 

o unless an exception applies 

 
 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 9.  Exceptions according to Art. 13 
o no actual exercise of the custody rights at the time of removal 

or retention, Art. 13 (1) lit a) 
o consent to or subsequently acquisition in the removal or 

retention, Art. 13 (1) lit a) 
o grave risk that would expose the child to physical or 

psychological harm, Art. 13 (1) lit b) 
o grave risk that would otherwise place the child in an intolerable 

situation, Art. 13 (1) lit b)  
o Child’s objection to being returned, if it has attained an age and 

degree of maturity at which it is appropriate to take account of 
its views, Art. 13 (2)  
 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 10.  Exceptions according to Art.  12 and 20 
o expiration of a period of one year after the commencement 

of return proceedings, Art. 12 

o Return order would not be permitted by the fundamental 
principles of the requested State relating to the protection 
of human rights and fundamental freedoms, Art. 20  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION  
 

 

o 1.  Aim and basic principles  
o cases involving only Member States 
o new and modified system as a complement to the Hague 

Convention 1980 
o EU country in which the child was habitually resident 

(“Member State of origin) immediately before the abduction 
continues to have jurisdiction until the child is habitually 
resident in another EU country (“requested Member State”) 

o even more expeditious  proceedings  
o the child is giving the opportunity to been heard during the 

proceedings, unless this appears inappropriate due to his or 
her age and degree of maturity. 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION   
 
o 2.  Aim and basic principles II 

o the judge must order the child’s return if it is established 
that adequate arrangements have been made to ensure the 
protection of the child after his or her return, Art. 11 (4) 

o If a court rules that a child is not to be returned, it must 
transfer the case file to the competent court of the EU 
country in which the child was habitually resident prior to 
removal. This court takes the final decision as to whether or 
not the child is to be returned, Art. 11 (4)-(8)  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 3.  Aim and basic principles III 
o Regulation as international agreement on jurisdiction 

o National law applying for procedures and to identify courts 

o Concentration of courts in some Member States 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 4.  Definitions,  Art. 2 Regulation Brussels IIbis 
o definitions of custody and access rights, Art 2 (9) and (10) 
o wrongful removal or retention, Art. 2 (11) – according Art. 

3 and 5 of the Hague Convention 1980 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 5.  Art. 9 and 10 Regulation Brussels IIbis 
o Concept of Art. 9 and 10 of the Regulation: to avoid “forum 

shopping” and to secure that only under strict conditions of 
Art. 10 the requested  MS  has jurisdiction after an unlawful 
removal or retention of the child  

o Art. 9 applies, if a child is lawfully removed from a Member 
State: MS of the child’s former residence retains jurisdiction 
for a period of three months referring to access rights of the 
left behind parent 

 



II.  THE MODIFICATION WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 6.  Art. 10 Regulation Brussels IIbis 
o Art. 10 applies, if a child is unlawfully removed from a 

Member State: despite the abduction the Member State of 
origin retains jurisdiction to decide on the question of 
custody. 

o Jurisdiction only changes, if 

o acquiescing in the removal or retention 

o child is residing in the new MS for more than one year, is 
settled and the whereabouts of the child are known 

o no request for return is lodged  

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 7.  Art. 11 Regulation Brussels IIbis 
o Interrelation of Art. 11 of the Regulation and Art. 12 and 13 

of the Hague Convention 1980 

o Judgment of return will be based on the rules of Art. 12 and 
Art. 3 Hague Convention 1980 complemented by Art. 11 
Regulation Brussels IIbis  

o Model Application Form 
http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf 

 

 

http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 8.  Art. 11 (3) Regulation Brussels IIbis 
o courts must use most expeditious procedures under national 

law,  Art. 11 (3), the judgment has to be issued not later 
than six weeks after the application is lodged  
o to guarantee this is a question of national procedural law 

o does this timeframe include appeal proceedings according to national 
law? How to make sure that national procedural laws do not 
undermine the aim of Art. 11 (3)? 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 9.  Art. 11 (2) and (5) Regulation Brussels IIbis 
o child has the opportunity to been heard unless this appears 

inappropriate in regard to his age or degree of maturity, Art. 
11 (2) 
o the way how the child is heard is a question of national procedural law 

o a court can not refuse a return unless the requesting party 
did not have the opportunity to be heard,  Art. 11 (5) 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 10.  Art. 11 (4) Regulation Brussels IIbis 
o Art. 11 (4) of the Regulation and Art. 13 lit. b) of the Hague 

Convention – grave risk 

o the court of  the  “requested MS” can not refuse the return 
of the child on the  basis of Art.13 b) Hague Convention 
1980  if precautions were taken to protect the child in the 
“state of origin” 

o This involves 
o Direct jurdical communication via  The International Hague Network 

of Judges > www.hcch.net and the European Network of Judges 
(EJN) 

 

 

http://www.hcch.net/


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 11.  Art. 11 (6) and (7) Regulation Brussels 
IIbis 
o new procedure foreseen in the exceptional case that the 

court of the requested Member States decides that the child 
is not returned 

o procedure allows the court of the MS of the habitual 
residence of the child prior to the abduction to have the final 
say 

o procedure regulates in detail what has to happen when a 
court decides that a child is not returned  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 12.  Art. 11 (6) Regulation Brussels IIbis 
o court must transmit a copy of the order, all documents, esp. 

the protocol of the hearing to the Central Authority (CA) or 
the court of the MS where the child was habitually resident 
before the abduction (“state of origin”) 

o the court of the state of origin shall receive all documents 
within one month of the date the non-return order was 
entered 
o European Judicial Atlas in Civil Matters 

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 

o Central Authorities  in every MS 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24 

o European Network of Judges (EJN): http://www.hcch.net 

 

 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24
http://www.hcch.net/


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 13.  Art. 11 (7) Regulation Brussels IIbis 
o unless there are not already custody proceedings pending in 

the “state of origin” the court of the “state of origin” must 
invite the parties to make submissions to the court 
according to national law within three months of 
notification so that question of custody of the child can be 
examined before the court of the “state of origin” 

o if this timeframe elapses and no submission is lodged the 
court can close the file 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 14.  Art. 11 (8) Regulation Brussels IIbis 
o even if there is a judgment of non-return issued by the court of 

the “requested MS” pursuant to Art.13 Hague Convention 1980  
any subsequent judgment which requires the return of the child 
issued by a court of the  “MS state of origin”  is enforceable;  

o Section 4 of Chapter III (Art. 21ff. – recognition and 
enforcement) Brussels IIbis applies to secure the safe return of 
the child 

o underlines the “last say” of the courts of the state of habitual 
residence of the child 



CROSS-BORDER CHILD 
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Structure of presentation 

 
• Figures  
• Definitions 
• Legal texts 
• Legal procedures 
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FIGURES 

International child abduction 
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Figures 

• Research in Belgium 
- 2009-2010 

• Figures 2007 & 2008 
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Figures 

• 2007:  
 225 children  

 164 files 

• 2008:  
 188 children 

 133 files  

  +/- 4 children per week 
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Figures 
Age of children: 65% = 7 years or younger 
 
 
        n=886  



7 

Figures 

Duration of abductions: 11,87 months 

(n= 215)  

 From Belgium: 12,1 months 
 

 To Belgium: 10,9 months 
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Figures 

Relationship between abducting parent and child 
    n= 667 
    • mother (65,2%)  
    • father (33,4%) 

    • grandparent/other family 
    (1,3%) 
    • mother and father 
    (0,1%)  
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Figures 

Abduction by primary caretaker 
 
    n= 667 
    • Primary caretaker 
(75,4%) 
    • Other parent (24,6%) 
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Figures 

    Destination of  
     

abduction 
 
n= 667 
•Abduction to country of nationality 
or of birth of abducting parent 
(58,3%) 

• Other destination 
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Figures 

• Destination of abductions from Belgium 
 EU: 52,7% 

 North Africa: 12,6% 

 Other Europe: 7,6% 

 Asia: 5,6% 

 Middle-East: 5,4% 

 Latin America: 5% 
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DEFINITIONS 

International child abduction 
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Definitions 

• Child abduction =  
- Wrongful removal or retention of child 
- Wrongful = breaching custody rights of other 

parent 
- Custody (broad) 

• By operation of law 
• Judicial or administrative decision 
• Agreement with legal efect 

If these rights are in effect exercised  
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Definitions 

• Rights of custody 
- ECJ C-400/10PPU, McB 

• Definition of “rights of custody”: rights and duties relating 
to the care of the person of a child, and in particular the 
right to determine the child’s place of residence (art. 2,9 
Brussels II bis) 

• Who has “rights of custody”: reference to the law of the 
Member State of the habitual residence of the child 
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Definitions 
• Habitual residence of a child 

- ECJ C-523/07, A 
• All the circumstance of each individual case 
• Physical presence that is not temporary or intermittent, 

but  reflects some degree of integration in a social and 
family environment 

• Factors: 
- Duration, 
- Regularity,  
- Conditions and reasons for stay, 
- Nationality 
- School 
- Linguistic knowledge 
- Family and social relationships 
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Definitions 

 
 

• Habitual residence of an infant 
- ECJ C-497/10, Mercredi v. Chaffe 

• Physical presence that is not temporary 
• Family and social environment: depends on age 
• Infant: family and social envirnment determined by 

persons on whom he/she dependent 
• Assess mother’s custody and apply factors to her.  
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LEGAL TEXTS 

International child abduction 
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Legal texts 

Consider origin and destination of abduction 
 If from one EU MS to another: 
 Brussels II bis 

 If from EU MS to HC State 
 Hague Convention 1980 

 If from HC State to EU MS 
 Hague Convention 1980 

 For other States  
 Bilateral conventions 
 Diplomatic solutions 
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Legal texts 
Hague Convention 1980 
 

• Goals =  
- Immediate return of the child 
- Jurisdiction remains in country of habitual 

residence 
 
* See information on www.hcch.net  

- INCADAT, INCASTAT, guides and preliminary 
documents 

 
 
 

http://www.hcch.net
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Legal texts 

Brussels II bis 
• Broader that 1980 Convention: not only child 
abduction 
• Supplement to 1980 Convention 
-> Enhancing goal of return of child  
-> Retricting grounds for refusal even further 
•Abduction may not change child’s habitual 
residence (Arts 8-10) 
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Legal texts 

Brussels II bis & 1980 Convention  
 
Recital 17: 
-“Hague Convention of 25 October 1980 would continue to 
apply as complemented by the provisions of this Regulation, 
in particular Article 11” 
-Limited grounds for refusal 
-If refusal: second chance for return 
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Legal texts 

 
Brussels II bis & 1980 Convention  
 
Article 60 
- Regulation takes precedence over Convention in relations 

between Member States 
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LEGAL PROCEDURES 

International child abduction 
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Legal procedures 

Hague Convention 1980 
Central Authority in country from where 

abducted (116000 / hcch.net / judicial atlas) 
↓ 

Central Authority in country where child is 
 

Voluntary return    Legal procedure in 
land       country where child  
         Mediation  is 
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26 

Legal procedures 
Hague Convention 1980 
• Rule (Art 12)  

- < 1 year betwen abduction and application:  
Child must return 
- > 1 year between abduction and application: 
Child must return unless child settled in new 

environment 
•Model form: 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publicat
ions.details&pid=2778&dtid=28  
* Court must decide in six weeks 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
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Legal procedures 

Hague Convention 1980 
• Exceptions 

- Applicant was not exercising custody or consented 
(Art 13) 

- Grave risk for child of physical or psychological 
harm or intollerable situation (Art 13) 

- Child objects + age and degree of maturity (Art 
13) 

- Fundamental principles: human rights and 
fundamental feedoms (Art 20) 
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Legal procedures 

Brussels II bis 
 
• Complements Convention 
• Two instruments must be read together 
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Legal procedures 
Brussels II bis 
• Rule of Convention = return 

 
• Supplements (Art 11):  

- Child must be heard, except if ≠age / degree of 
maturity 

- Most expeditious national procedures 
- Six weeks: compulsory 
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Legal procedures 

Brussel II bis 
• Convention’s exceptions 
• Supplements (Art 11) 

- Risk for child: may not be used if adequate 
arangements in country of return  

- No refusal if applicant not heard 
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Legal procedures 

Brussel II bis 
 
After return 
 Case on substance (parental responsibility) 
 Jurisdiction  

 Brussels II bis 

 Applicable law 
Hague Convention 1996 
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Legal procedures 
Brussel II bis 
If return is refused 
  Brussels II bis grants second chance to obtain 

return (Art 11) 
 Court that issued non-return order under Art 13 
 Transmit to court of former habitual residence/CA 
 Jurisdiction remains with this court 
 Court and CA active role: 3 months 
 Return still possible 
 Certificate: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jm
m_filling_be_en.htm  

 
 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_be_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_be_en.htm
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Legal procedures 

Brussel II bis 
 Certificate 
 Enforceable throughout EU 
 No consideration of grounds for refusal 
 ECJ C-195/08PPU, Rinau 

 Irrespective of what has happened in the mean time, as 
long as child has not returned 

 ECJ C-211/10PPU, Povse v. Alpago 
 Also when there is a later contradictory judgment of State 

of enforcement 
 ECJ C-491/10PPU Aguirre Zarraga t. Pelz 

No questioning of certificate’s truth 



Recognition and enforcement of 
judgments, including rules on 
access rights and child abduction  
Orsolya Szeibert                11/20/2012 
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU  



Outline  

 Recognition and declaration of 
enforceability of a judgment on 
parental responsibility 

 Special rules on access rights  
 Special rules on the return of the 

child following abduction  
 Enforcement procedure 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 1. 

 
 Art. 2 Definitions    

 ‘court ‘ – all authorities in the MSs with jurisdiction in the 
matters falling within the scope of the Regulation        
[Art. 2(1)] 
  e.g. social authorities  

 ‘judgment’ – whatever the judgment may be called 
concerning the matters of parental responsibilities        
[Art. 2(4)] 
 e.g. decision, decree, order   

 
 Recognition of judgments – without any special 

procedure  BUT  
 Enforcement – exequatur procedure is needed – 

judgments has to be declared enforceable  
 Exceptions under exequatur proceedings in two cases    



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 2.   

  Free circulation of judgments  
 Mutual recognition  

 Rec. 2 in the preamble – this a cornerstone for the genuine 
European judicial area  

 Rec. 21 in the preamble – non-recognition should be kept to the 
minimum     

 Art. 21 Recognition of a judgment  
 Without any special procedure [Art. 21(1)] 
 Any interested party may apply for a decision that the judgment 

be or not be recognized [Art. 21(3)]  
 There is – according to Art. 68 – a list of courts being 

competent for deciding on recognition and enforceability of 
judgments on parental responsibility.  

 Updated list is important    
 When seeking or contesting recognition – a copy of the judgment 

and a certificate (Annex II) is needed  [Art. 37]    
 Procedural rules 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 3. 

 
 Recognition of a judgment  
 Grounds of non-recognition [Art. 23] 

 contrary to public policy + child’s best interest 
 no opportunity for the child to be heard  
 absence of a person who was not given document/no time 

to arrange for defence – requirement of fair trial  
 no opportunity for the person who refers to the 

infringement of the parental responsibilities to be heard – 
requirement of fair trial  

 irreconcilable with another judgment (conditional)  
 placement of child and procedural conditions according to 

§ 56 have not been complied with  
 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 4. 

 
 Reinforcing the principle of mutual recognition [Art. 

24-26]  
 Prohibition of review as to the substance  
 The jurisdiction of the court of the MS of origin may not be 

reviewed. The test of public policy may not be applied to 
the rules of jurisdiction. [Art. 24]  
 Case C-296/10 [2010] ‘Purrucker’   
 jurisdiction may not be reviewed but the court second 

seized may identify the ground of jurisdiction (in case of lis 
pendens)  

 Under no circumstances may a judgment be reviewed as 
to its substance. [Art. 26] 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 5. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
 Any interested party may request that a judgment on 

parental responsibility be declared enforceable in 
another MS.  

 There is – according to Art. 68 – a list of courts being 
competent for deciding on (recognition and) enforceability of 
judgments on parental responsibility.  

 Updated list is important    
 When seeking or contesting recognition – a copy of the 

judgment and a certificate (Annex II) is needed  [Art. 37]  
 Certificate is issued at the request of any interested party 

[Art. 39]  
 Special rules for the case of a judgment given in default 

[Art. 39]  
      
 

 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 6. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
 The court gives its decision without delay [Art. 31]  
 Neither the person against whom the enforcement is sought, nor 

the child can summit observations – one-sided procedure  
 The court may refuse the application only upon special grounds  

 grounds of non-recognition  [Art. 23]  
 Recognition and declaration of enforceability are linked  

 Under no circumstances may the judgment be reviewed as to its 
substance [Art. 31(3)] 

 Right to defend – right to appeal  
 The decision on the application for a declaration of 

enforceability  may be appealed against by either party.  [Art. 
33 (1)] 

 According to Art. 68 – a list of courts where the appeals can 
be lodged – comments may be submitted now  
  

 
 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 7. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
  Rec. 22 in the preamble – authentic instruments and 

agreements between parties that are enforceable in a MS 
are treated as equivalent to judgments for the purpose of 
the application of the rules on recognition and 
enforcement  

 Art. 46 – recognition and enforcement under the same 
conditions as judgments   

 During the exequatur procedure legal aid may be provided 
[Art. 50] 

 One task of the central authorities is to facilitate 
agreements between the holders of parental responsibility 
[Art. 55]  
 Mediation is emphasized  - mediation agreements    



Special rules to access rights 1. 
 

 Exequatur procedure is no longer necessary 
 Cross-border access rights 
 Aim: to ensure the child’s right to maintain contact 

with both parents after divorce/separation even if they 
live in different MSs  
 Art. 24 of Charter – ‘right to maintain on a regular basis a 

personal relationship and direct contact with both parents 
unless that is contrary to the best interest’   

 Access rights – in particular to take a child to a place 
other than his/her habitual residence for a limited period 
of time [Art. 2(10)]     
 means all forms of contact  
 contact with other family members, third persons  



Special rules to access rights 2. 
 

 Judgments on access rights are recognized and directly 
enforceable if there is a certificate  
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of 

enforceability) is required  
 other party may not oppose the recognition  
 only judgments granting access (not refusing)     
 the grounds of non-recognition cannot be applied  

 
 The holder of the parental responsibility is not prevented to 

require for recognition and enforceability according to the 
exequatur procedure [Art. 40(2)]  
 



Special rules to access rights 3. 
 

 Certificate has extreme importance -  
 issued ex officio if the cross-border situation is involved at 

the time of delivering the judgment   
 Issuing even in case of potential cross-border element?   
 according to the standard form in Annex III 
 Conditions [Art. 41(2)] – procedural safeguards 

 all parties have been given the opportunity to be heard 
 the child has been given the opportunity to be heard  
 if the judgment was given in default, requirements  

concerning the defaulting party has been fulfilled  
 No appeal is possible against the issuing of a certificate 

[Art. 43(2)]   
 If the court has committed an error in filling the certificate, a 

request for rectification can be made by that court [Art. 43]  
 



Special rules to access rights 4. 
 

 Practical arrangements for exercising the rights of access  
 the court of the MS of enforcement may make that 

arrangements if there is insufficient information in the 
judgment  

 organization of contact: in which country, exactly when, 
what period, how the access can happen  

 jurisdiction as to the substance is not transferred by 
that way  

 No appeal is possible against the issuing of a certificate 
[Art. 43(2)]  (?) 

 If the court has committed an error in filling the certificate, 
a request for rectification can be made by that court     
[Art. 43]  



Special rules on the return of the child following 
abduction 1. 

  Exequatur procedure is no longer necessary 
 In cross-border child abduction cases there is a special 

case when enforcement is possible without exequatur 
[Art. 11(8) – Art. 40(1)(b)]  

 Child is abducted from MS ‘A’ to MS ‘B’. The return of the child 
was requested in MS ‘B’ but it was refused (and the copy of 
judgment about the non-return of the child was transmitted to the 
MS ‘A’ which MS retained its jurisdiction as to the custody). MS ‘A’ 
invites the parties to submit comments within time-limit. If there 
is no comment, the case is closed. If the parties submit their 
comments, the court (in MS ‘A’) observes the custody. If the 
custody is granted to the other parent, then the return of the child 
is decided.    

 This return can be enforced directly.  



Special rules on the return of the child following 
abduction 2. 

  Judgments on return of the child [Art. 11(8)] are recognized 
and directly enforceable if there is a certificate  
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of 

enforceability) is required  
 other party may not oppose the recognition  

 the grounds of non-recognition cannot be applied  
 Certificate 

  according to the standard form in Annex IV 
 Conditions [Art. 42(2)] – procedural safeguards 

 all parties have been given the opportunity to be heard 
 the child has been given the opportunity to be heard, 

unless a hearing was inappropriate (age, mature)  
 the court when deciding took into attention the reasons 

and evidence of the order which was issued under Art § of 
1980 HC   



Special rules on the return of the child following 
abduction 3. 

  Certificate is issued ex offico 
 the court delivers the certificate  

 No appeal is possible against the issuing of a certificate 
[Art. 43(2)]   (?) 
 If the court has committed an error in filling the certificate, a 

request for rectification can be made by that court [Art. 43]  

 Case 491/10 PPU  [2010] ‘Zarraga’  
 the court of enforcement may not review the decision of the 

other MS’s court according to Art. 21. Is it the case if the 
certificate issued by the court having jurisdiction contains a 
manifestly false declaration?  

 The certificate contained the declaration that the child was 
heard, whereas she was not at all.    



Special rules on the return of the child following 
abduction 4. 

  Case 491/10 PPU ‘Zarraga’  
 according to the case law, the Regulation does not empower 

the court of the MS of enforcement to oppose either the 
recognition or the enforceability of that judgment  

 CJEU reinforced that the rectification of the certificate issued 
by the MS of origin only according to the legal rules of that MS 

 mutual trust and the requirement of rapidity are significant 
factors  

 Regulation clearly divide the jurisdiction between the court of 
the MS of origin and that of the MS of enforcement upon the 
premiss that the court respect the obligations imposed by the 
Charter 

 provisions of the Regulation refer to the child’s having the 
opportunity  to be heard and not to the right to be heard 

 the court has to assess whether it is appropriate to hear the 
child  



Enforcement procedure 1.  

 Sensitive cases  
 Adequate enforcement is required  
 How appropriate are the national enforcement regulations? 
 CJEU 
 Case C-195/08 PPU [2008] ‘Rinau’  
 the application of national rules  should not prejudice the 

Regulation’s useful effect  
 the number of decisions  and their diverse nature (set 

aside, overturn, reopen, suspend) are evidence that the 
periods of time elapsed are in manifest contradiction  to the 
requirements of the Regulation   
 
 
 
 
 



Enforcement procedure 2.  

 European Court of Human Rights  
 Breach of Article 8 
 Case of Ignaccolo-Zenidi v. Romania  of 2000 

 Complaint: the Romanian authorities had not taken 
sufficient steps to endure the enforcement of access rights 

 Romanian Government: father is responsible, and the 
children constantly refused to meet their mother  

 Proceedings concerning parental responsibility requires 
urgent handling   

 Passage of time can cause irremediable consequences for the 
relations between children and the parent living separately  

 Coercive measures against children are not desirable  
 The use of sanctions must not be ruled out in case of the 

parent’s unlawful behaviour     



Enforcement procedure 3.  

 European Court of Human Rights  
 Breach of Article 8 
 Case of Maire v Portugal of 2003 

 Complaint: failure to act and negligence on the part of the 
Portuguese authorities in enforcing the decisions awarding 
the custody  

 Government: States have margin of appreciation to choose 
the action with the aim of fulfilling their obligations; mother 
was in lack of co-operation in locating the minor   

 State has to take positive measures  
 A fair balance should be made between the contrasting 

interests  
  Adequate sanctions should be made  



 
 

Procedure in Family matters 
Hearing of the Child and Taking of 

Evidence 
 
 
 
 

Martina Erb-Klünemann 
Workshop  

on parental responsibility in a cross-border context 
Academy of European Law 

 on behalf of the European Commission 
Brussels, 20-22 November, 2012 
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THE RIGHT OF THE CHILD TO 
BE HEARD 
Art. 12 UN Convention on the Rights of the Child 
of 20 November 1989 (UNCRC) 
 

 
 1. States Parties shall assure to the child who is 

capable of forming his or her own views the right to 
express those views freely in all matters affecting the 
child, the views of the child being given due weight in 
accordance with the age and maturity of the child.  

 2. For this purpose, the child shall in particular be 
provided the opportunity to be heard in any judicial 
and administrative proceedings affecting the child, 
either directly, or through a representative or an 
appropriate body, in a manner consistent with the 
procedural rules of national law.  
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THE RIGHT OF THE CHILD TO 
BE HEARD (2) 
Art. 24 (1) Charta of Fundamental Rights of the European 
Union 
 
  

 
Children shall have the right to such protection and care as is 
necessary for their well-being. They max express their view 
freely. Such views shall be taken into consideration on matters 
which concern them in accordance with their age and maturity. 
 

 
national law 
see B.3 in the national sections 

 
 

> well-established right in the international, European and 
national setting 
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Why- Hearing the opinion of a 
child 

 is in the superior interest of the child 
 
 is an essential tool to enable better 

assessment of the factual situation 

4 



How -Hearing the opinion of a 
child 

 Different national systems with varying 
requirements and methods 

 Safeguards in international instruments: 
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on child-friendly justice (17 November 2010) 
see IV.D.3.-6.: 
Respect of right to be heard when sufficient understanding 
Means adapted to level of understanding and wishes 
Information about the right to be heard 
Child-friendly organisation, environment and language 
Trained professionals 
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Hearing of the child and 
Brussels II bis 

 Recital 19  
 Art. 23ptio 
 Art. 41 (2)(c) 
 Art. 42 (2)(a) 
 Art. 11 (2) 
 Principle of hearing the voice of the child in family 

proceedings 
 Exception: not hearing the child if it was considered 

inappropriate having regard to age or degree of 
maturity, 

   must be interpreted restrictively having regard to    
   the individual case  
    

6 



Excursion: European Courts 
 European Court of 

Justice (ECJ) 
 

 highest court in the EU in 
matters of European 
Union law 
 

 interprets EU law and 
ensures its equal 
application across all EU 
member states 
 

 based in Luxemburg  
 www.Curia.europa.eu 
 

 

 European Court of 
Human Rights 
(ECtHR) 

 Court of the Council of 
Europe, is not part of 
the EU 

 
 hears complains that a 

contracting state has 
violated the European 
Convention of Human 
Rights 

 based in Strasbourg 
 www.echr.coe.int 



Hearing of the child and 
Brussels II bis (2) 

 ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v 
Pelz) 

After separation in Spain custody to father with whom child lives 
15.8.2008 retention by mother after holiday in Germany 
1.7.2009 German Court rejects application for return after hearing the 
child (Art. 13 (2) 1980 HC) 
16.12.2009 Spanish Court grants custody to father without hearing the 
child, mother didn‘t bring the child, no permission to leave Spain freely, 
no videoconference 
5.2.2010 Spanish Art. 42 certificate stating that the child was given the 
opportunity to be heard 
German Court ask the ECJ for a preliminary ruling: 
Is there a duty to enforce in case of a manifestly inaccurate declaration 
which means a serious infringement of fundamental rights? Or has the 
enforcement court an exceptional power to review? 
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Hearing of the child and Brussels II bis (3) 

  ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v Pelz) 
22.12.2010 ECJ Judgment: 
Art. 42 (2) Brussels II bis doesn‘t refer to the hearing of the child per se, but to 
the child‘s having the opportunity to be heard. 
“The ruling court assesses whether a hearing is appropriate. Conflicts create 
situations on which the hearing of the child … may prove to be inappropriate, 
and even harmful to the psychological health of the child….hearing of the child 
cannot constitute an absolute obligation, but must be assessed having regard 
to what is required in the best interests of the child in each individual case… 
…it is not a necessary consequence of the right of the child to be heard that a 
hearing before the court  of the Member State of origin takes place, but that 
right does require that there are made available to the child legal procedures 
and conditions which enable the child to express his or her views freely and 
that those views are obtained by the court …where the court decides to hear 
the child , those provisions require the court to take all measures which are 
appropriate to the arrangement of such a hearing, having regard to the child‘s 
best interests and circumstances of each individual case, in order to ensure the 
effectiveness of those provisions, and to offer to the child a genuine and 
effective opportunity to express his or her views.“ 
The court of enforcement is obliged to enforce, has no power to oppose. 
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How- Methods of carrying out 
the hearing of a child 

 Recital 19 Brussels II bis: no modification of the 
national procedures for the hearing of the child 

 Different approaches in different States  
 Various models: child psychiatrist, trained court 

officer, social worker, trial judge – in court / in 
private? 

 Many Member States have introduced new 
legislation on the child‘s right to be heard, see 
A.6. of the national sections 

 Still no uniform approach 
10 



Best Practice  

What are the conditions and requirements 
for taking the decision to hear the child’s 
views in judicial proceedings? 
 necessary age and maturity of the child? 
 By whom? 
 When? 
 Where? 
 How to hear the child? 
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12 

Examples of Children‘s rooms in     
                                   courts 



Practical questions 

 can pose a major challenge in order not to 
cause more harm than good to the child in 
these sensitive cross-border family cases 

 are important to reach the aim of 
minimising the risk of parental influences 
and of putting pressure in the child 

13 



Requirements 
 Person interviewing must have received 

adequate training 
 Correct time management  
 Arrangement of an adequate and friendly 

environment 
 Preparation of the hearing and questions  
 Duty of the judge to inform the child 

about the conditions and possible 
consequences of the hearing 

14 



Reminder 

 Right of the child to be heard, not duty 
 Procedure should be in the child‘s best 

interest 

15 



General Comment on “The right of the child 
to be heard“ of the UN Committee on the 

Rights of the Child 
 Aim: supporting States parties in the effective 

implementation of the hearing of the child 
 Art. 12 UNCRC is a right of the individual child and a 

right of groups of children 
 Steps for the implementation of the child‘s right to be 

heard 
 Obligations of States parties 
 The implementation of the right to be heard in different 

settings and situations  
 Basic requirements for the implementation of the right of 

the child to be heard 
16 



Taking of evidence on cross-
border civil matters 

 Problem: sometimes the presence of the 
child in the court may not be possible, for 
example custody proceedings concerning 
an abducted child not being present 

 Recital 20 Brussels II bis: possibility for 
hearing the child by using the means laid 
down in the Council Regulation (EC) No 
1206/2001 on the taking of evidence 

17 



Hearing the child by using the 
means of the Regulation on the 

taking of evidence 

 Main objective:to ensure an improved, simplified 
and accelerated cooperation in the taking of 
evidence in cases with a cross-border element 

 
 Possibility to employ communications 

technology, in particular videoconference, Art. 
10 (4) 
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Hearing the child by using the 
means of the Regulation on the 

taking of evidence (2) 
 Concrete steps when requesting:  
(1) Form and content of the request, Art. 4: Form 

A or I in the Annex, accompanying documents 
(2) Language, Art. 5 
(3) Transmission of the request, Art. 6 - 9 
 Rules on the execution of the request and 

procedures applicable, Art. 10 - 17 
 Practice Guide for the application of the 

Regulation on the taking of evidence  
19 



The use of communications 
technology  

when hearing the child 

 Advantages? 
 
 Possibilities? 
 
 Potential risks?  

20 



Videoconferencing 
 

 Practical Guide on using videoconferencing 
 Information on national facilities: 
https://e-
justice.europa.eu/content_information_on_nati
onal_facilities-151-EU-en.do 21 



Council Regulation (EC) No 1393/2007 on the 
service on the Member States of judicial and 
extrajudicial documents in civil or commercial 

matter  
 Aim: facilitating the service of documents 
 Designation of transmitting and receiving 

agencies 
 Designation of central bodies 
 Transmission and service of documents via  

agencies by using standard forms 
 Translation of documents 
 Receipt and service of documents 
 Certificate of service 

22 



 
 
 
 

ANY QUESTIONS ???  
 
 
 
 

   Martina Erb-Klünemann 
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Martina Erb-Klünemann 
Network judge: European Judicial Network and 

International Hague Network of Judges 
 

Parental Responsibility in a cross-border Context 
Workshop organized by the Academy of European Law 

(ERA) on behalf of the European Commission 
Brussels 20- 22 November 2012 

Cross-border communication between 
courts and between central authorities 



Cross-border judicial communication in 
matters of parental responsibility 
 Direct judicial cooperation is one of the key 

concepts in the field of EU civil justice 
 Globilisation 
 Increase of cross-border family cases 
 Applicability of international and European 

provisions 
 Need for information and coordination between 

courts in different Member States 
 Direct transfrontier judicial cooperation and 

communication 



Direct Judicial Communication 

Expressly required in  
Art. 15 (6) Brussels II bis: transfer of 

jurisdiction 
Art. 11 (6) and (7) Brussels II bis: information 

about a refusal of return 
Articles 8,9,31 of the 1996 Hague Convention 
 the domestic legislation of some Member 

States 
 
 
 



Practicalities of direct communication 
 Methods 
 Use of new technologies, especially e-mails and 

conference calls 
 Translation 
 Time 
 Data protection issues 
Direct judicial communication must comply 

with the laws and procedures of the Member 
States concerned. 

Direct judicial communication should be as 
flexible as possible. 



The role of Central Authorities in 
the application of Brussels II bis  
 Facilitate direct communication between courts 

in cross-border parental responsibility 
proceedings, Art. 55 (c) Brussels II bis 

 Are designated by the Member States for the 
application of Brussels II bis, Art. 53 Brussels II 
bis 

 See A.7. of the national sections 
 

 
 



The role of Central Authorities in the 
application of Brussels II bis (2) 

Art. 54 general functions: communicate information on national laws and 
procedures and take measures to improve the application of Brussels II bis and 
strengthening their cooperation,  

Art. 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility: 

> Cooperate, upon request from another central authority or from a holder of 
parental responsibility, on specific cases to achieve the purposes of Brussels II bis. 

> take all appropriate steps to: 

  (a) collect and exchange information on the situation of the child, on any 
procedures under way and on decisions taken concerning the child; 

  (b) provide information and assistance to holders of parental responsibility seeking 
the recognition and enforcement of decisions on their territory; 

  (c) facilitate communications between courts; 

  (d) provide information and assistance to apply Article 56;  

  (e) facilitate agreement between holders of parental responsibility through 
mediation or other means, and facilitate cross-border cooperation to this end. 

 



The role of Central Authorities in the 
application of Brussels II bis (3) 

 

 Act as a link between courts and central authorities 
in other Member States 

 Provide information and assistance to holders of 
parental responsibility on request for assistance, Art. 
57 

 Facilitate the resolution of cases of parental 
responsibility through mediation 

 
Play a vital role in the application of Brussels II bis 
Need sufficient financial and human resources in 

order to be able to contribute to the improved 
application of Brussels II bis  
 

 

  



 
 
 

CA for 
the application 
of Brussels II 
bis 

CA for 
the application 
of the 1996 
HC 

CA for 
the application 
of the 1980 
HC 



Central Authorities 
 For the application of the 1996 HC: Art. 29-39 1996 HC 
 For the application of the 1980 HC: Art. 6-10, 21, 24,26-

28,30 1980 HC 
 See http://www.hcch.net/index_en.php 
    “Authorities per State/ per Convention“ 
 Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC are closely 

interrelated instruments in matters of parental responsibility 
 Possibilities and advantages of creating synergies 
 Ideally the same authority is entrusted with the application of 

Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC 
 
 
 



Judicial Networks in civil matters 
 
 
 

International 
Hague 
Network of 
Judges (IHNJ) 

Ibero-American 
Legal Assistance 
Network 
(Iberred) 

National/ 
Regional 
Networks 



The European Judicial Network in civil 
and commercial matters (EJN) 
 Established by the Council Decision No 2001/470/EC of 28 

May 2001 
 Amended by the Council Decision No 568/2009/EC of 18 

June 2009 
 Cooperation system established for the proper and speedier 

resolution of cross-border family law cases 
 Helps to achieve mutual trust and thus effective judicial 

cooperation by giving a platform for discussion and exchange 
of knowledge and experience to judges and CA‘s 

 Network including all Member States except Denmark 
 



The European Judicial Network in civil 
and commercial matters (EJN) (2) 
 Creation of   
 national contact points 
Central bodies and central authorities 
  Liaison magistrates 
Any other appropriate judicial and administrative authority 
    such as network judges 
 Professional associations 
 Tasks:  
 facilitating judicial cooperation 
 Building up an information system:  
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm 
 



The International Hague Network of 
Judges (IHNJ) 
 Established in 1999 
 International Network of Judges 
 Task: To facilitate communication and cooperation between 

judges in international child protection cases in the context 
of the 1980 HC 

   > By collection and dissemination of general information 
   > By facilitating direct judicial communication with regard       
       to specific cases 
 Including at present 72 judges from 48 countries all over the 

world 
 http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf 

 
 
 



 



Principles of the EJN and IHNJ 
as concluded on the Joint EC-HCCH Conference 
15-16 January 2009 

 Sitting judges with experience should be 
nominated 

 Coordination with other networks 
 Development of national networks 
 Cooperation with CA‘s 
 Development of general principles on direct 

judicial communication 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General principles for judicial communication 
including commonly accepted safeguards for the 
IHNJ  

 Chanel incoming and facilitate outgoing communication 
 Respect of the law of the judge‘s jurisdiction 
 Respect of the judge‘s independence in reaching the decision 
 Not going into the merits 
 Notification of the parties 
 Information needed:  
      a) the name and contact details of the initiating judge;  
      b) the nature of the case; 
      c) the issue on which communication is sought;  
      d) whether the parties have consented;  
      e) when the communication may occur; 
      f) any specific questions of the judge;  
      g) any other pertinent matters.  
 Opportunity of presence of the parties 
 Record kept of communication 
 Conclusions should be in writing 
 Information of the parties 

 



EU online tools 
 “Toward a European e-Justice Strategy“ 
 In order to improve judicial cooperation and citizen‘s access to justice 
 
 European E-justice Portal:  
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home 
 European Judicial Atlas in Civil Matters 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 
 EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu 
 N-Lex databases 
http://eur-lex.europa.eu/n-lex-s/index_en.htm 
 CURIA 
http://curia.europa.eu 
 E-tools and databases at national level 
See B.4 of the national sections 
 
 



 



 



 



 



 



THANKS A LOT FOR YOUR ATTENTION! 
ANY COMMENTS OR QUESTIONS? 
 
 
 
 
 
 
Martina Erb-Klünemann 



Cross-border communication 
between courts 
& 
Taking of evidence in cross-border 
cases 

  Zuzana Fiserova 
  Ministry of Justice 
  Czech Republic 
 



Cross-border communication between 
courts (in cases of parental responsibility, including 
child abduction)  
 
 
Means of cross-border communication 
between courts envisaged by Brussels IIa 
Regulation 
 

 Communication through the Central Authorities  
 Direct communication 
 

Other ways of communication 
 Liaison judges (Network of The Hague judges) 
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Legal basis  
 

 
Brussels IIa Regulation  
 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 
 2003 concerning jurisdiction and the recognition and 
 enforcement of judgments in matrimonial matters and 
 the matters of parental responsibility, repealing 
 Regulation (EC) No 1347/2000 
 
Decision on EJN  
  Decision No 2001/470/EC establishing a European 

 Judicial Network in civil and commercial matters 
 (amended by Decision No 568/2009/EC) 
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Legal basis for cross-border communication 
between courts in Brussels IIa Regulation 
 

 
Article 11 Return of the child 
 
6. If a court has issued an order on non-return pursuant to Article 13 of the 1980 Hague 
Convention, the court must immediately either directly or through its central authority, 
transmit a copy of the court order on non-return and of the relevant documents, in 
particular a transcript of the hearings before the court, to the court with jurisdiction or 
central authority in the Member State where the child was habitually resident 
immediately before the wrongful removal or retention, as determined by national law. 
The court shall receive all the mentioned documents within one month of the date of the 
non-return order. 
 
7. Unless the courts in the Member State where the child was habitually resident 
immediately before the wrongful removal or retention have already been seised by one 
of the parties, the court or central authority that receives the information mentioned in 
paragraph 6 must notify it to the parties and invite them to make submissions to the 
court, in accordance with national law, within three months of the date of notification so 
that the court can examine the question of custody of the child. 
Without prejudice to the rules on jurisdiction contained in this Regulation, the court shall 
close the case if no submissions have been received by the court within the time limit.  
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Article 15 - Transfer to a court better placed 
to hear the case 
 
 
1. By way of exception, the courts of a Member State having jurisdiction as to the 
substance of the matter may, if they consider that a court of another Member State, with 
which the child has a particular connection, would be better placed to hear the case, or a 
specific part thereof, and where this is in the best interests of the child: 
(a) stay the case or the part thereof in question and invite the parties to introduce a 
request before the court of that other Member State in accordance with paragraph 4; or 
(b) request a court of another Member State to assume jurisdiction in accordance with 
paragraph 5. 
 
2. Paragraph 1 shall apply: 
(a) upon application from a party; or 
(b) of the court's own motion; or 
(c) upon application from a court of another Member State with which the child has a 
particular connection, in accordance with paragraph 3. 
A transfer made of the court's own motion or by application of a court of another Member 
State must be accepted by at least one of the parties. 
3. The child shall be considered to have a particular connection to a Member State as 
mentioned in paragraph 1, if that Member State… 
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Article 15  
Transfer to a court better placed to hear the case 
(continuation) 
 

 
4. The court of the Member State having jurisdiction as to the substance of the matter 
shall set a time limit by which the courts of that other Member State shall be seised in 
accordance with paragraph 1. 
If the courts are not seised by that time, the court which has been seised shall 
continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14. 
 
5. The courts of that other Member State may, where due to the specific 
circumstances of the case, this is in the best interests of the child, accept jurisdiction 
within six weeks of their seisure in accordance with paragraph 1(a) or 1(b). In this 
case, the court first seised shall decline jurisdiction. Otherwise, the court first seised 
shall continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14. 
 
6. The courts shall cooperate for the purposes of this Article, either directly or through 
the central authorities designated pursuant to Article 53. 

 



Communication through the central 
authorities  
 
Legal basis in Brussels IIa Regulation) 

 
 Article 53 Designation 
 Each Member State shall designate one or more central authorities to assist 
 with the application of this Regulation and shall specify the geographical or 
 functional jurisdiction of each. Where a Member State has designated more 
 than one central authority, communications shall normally be sent direct to 
 the relevant central authority with jurisdiction. Where a communication is 
 sent to a central authority without jurisdiction, the latter shall be responsible 
 for forwarding it to the central authority with jurisdiction and informing the 
 sender accordingly. 
  
 Article 54 General functions 
 The central authorities shall communicate information on national laws and 
 procedures and take measures to improve the application of this Regulation 
 and strengthening their cooperation. For this purpose the European Judicial 
 Network in civil and commercial matters created by Decision No 
 2001/470/EC shall be used. 

 



Communication through the central 
authorities  (continuation) 
 

 Article 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility 
 The central authorities shall, upon request from a central authority of 
 another Member State or from a holder of parental responsibility, 
 cooperate on specific cases to achieve the purposes of this Regulation. To 
 this end, they shall, acting directly or through public authorities or other 
 bodies, take all appropriate steps in accordance with the law of that Member 
 State in matters of personal data protection to: 
 (a), (b) … 
 (c) facilitate communications between courts, in particular for the 
 application of Article 11(6) and (7) and Article 15; 
 (d), (e) … 
  
 Article 58 Meetings 
 1. In order to facilitate the application of this Regulation, central authorities 
 shall meet regularly. 
 2. These meetings shall be convened in compliance with Decision No 
 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and 
 commercial matters. 

 



Communication between judges in practice 
 

 
 European judicial Network in civil and commercial 

matters 
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en.htm 
  

 Hague Conference on Private international Law 
http://www.hcch.net/ 
 

 European Judicial Atlas in Civil and Commercial 
matters 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index en.htm 
 

 E-Justice Portal 
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true 
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Taking of Evidence 
 
 Legal basis 
 
Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on 
cooperation between the courts of the Member States in the 
taking of evidence in civil or commercial matters 

 
 Scope 
- civil or commercial matters 
- to take evidence in another Member State. 
- request shall not be made to obtain evidence which is not 
 intended for use in judicial proceedings, commenced or 
 contemplated 
 
 Direct transmission between the courts 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 Courts and authorities 

- requesting court 

- requested court 

- central body 

- competent authority 

  

 The Central body shall be 

- supplying information to the courts; 

- seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request; 

- forwarding, in exceptional cases, at the request of a requesting court, a request to 
the competent court. 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 

 Methods of Taking of Evidence 

  

a) the taking of evidence by the requested court, following a 
request transmitted directly from the requesting court to the 
requested court 

 

a) the direct taking of evidence by the requesting court 
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Taking of Evidence  (cont.) 

Request by the requesting court to the competent court 

a) Transmission of requests 

 Form and content 

 Special requests 

 Expeditious means of transmission of requests and other 
communications 

 Languages 

 Exemption of the requests from authentication 
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Taking of Evidence  (cont.) 

b) Receipt of requests 

 Acknowledgement 

 Incomplete request 

c) Taking of evidence by the requested court 

 Time limits 

 Law applicable to the performance of the requests 

 Coercive measures 

 Performance of the request with the presence and participation of the parties 
or of representatives of the requesting court 
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Taking of Evidence  (cont.) 

Refusal of execution of a request 

 Right or duty of a person to refuse to give evidence 

 Grounds for refusal 

 No public policy exception 

 Consequences of refusal 

 

Notification of delay or of refusal by the requested court 

Procedure after the execution of the request 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 

Direct taking of evidence by the requesting court 

  

Rules on the application of modern means of communication 

 

Practical examples – use of European Judicial atlas in civil and commercial 
matters 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 
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Preliminary reference procedure 
in family matters 

Workshop on parental responsibility in a cross-border 
context, including child abduction 
Brussels, 20-22 November 2012 
Speaker: Aleksandra Melesko 



Preliminary remarks 

 Most of the cases submitted to the Court of Justice are now 
references for a preliminary ruling from the courts and tribunals 
of the Member States of the EU (in 2011, 423 out of total 688 
new cases) 

 
 New Rules of Procedure (entry into force on 1 November 2012) 

make the rules that apply to preliminary references clearer and 
more comprehensive, for litigants and national courts 
 

 Recommendations to national courts and tribunals in relation to 
the initiation of preliminary ruling proceedings (replacing the 
Information note) 

 



Court of Justice of the EU: structure, 
composition, jurisdiction 

 
 Civil Service Tribunal 
 
 General Court 
 
 Court of Justice 
 
Court of Justice alone has jurisdiction to give  
preliminary rulings (Article 256(3) TFEU grants the General  
Court jurisdiction to hear questions referred for a preliminary  
ruling in specific areas laid down by the Statute, but no such  
transfer has taken place yet) 
 

 
 
 



Statistics of judicial activity (2011) 

 
688 new cases – 423 references 
 
638 completed cases – 388 references 
Average duration of proceedings – 16,4 months  
(19,3 months in 2007) 
 
849 pending cases – 519 references 



Preliminary reference procedure:  
legal basis, nature & purpose 

 Articles 19 TEU, 267 TFEU 
 

 The preliminary reference procedure is a form of judicial cooperation through which 
courts of EU Member states seek guidance from the Court of Justice of EU on the 
interpretation of the Treaties and the validity and interpretation of acts of the 
institutions, bodies, offices or agencies of the Union 
 

 Ensures that EU law is applied in a uniform manner 
 
 A cooperation, rather than a hierarchical relationship 

 
 Plays decisive role in the development of EU law and its integration into national legal 

systems 
 

 Ensures uniform application and interpretation of EU law in order to achieve a 
successful single market / Safeguard against diverging interpretations of EU law 
 

 Indirect access of EU citizens to justice at this level / possibility to challenge the 
validity of certain acts, thus allowing parties who otherwise have no standing to bring 
judicial review proceedings to obtain a review of legality of Union acts (pending case 
Pringle) 
 



Preliminary reference procedure:  
the nature of cooperation 

 
 Court of Justice does not: 

 establish the facts/apply the law to those facts, 
 invalidate or interpret provisions of national law,  
 set aside judgments of national courts and tribunals. 
 

 Respective tasks: the national court establishes the facts --> the 
Court of Justice interprets provisions of EU law --> the national 
court applies that interpretation to the facts of the case pending 
before it 
 

In order to ensure effective cooperation, it is important for the national 
courts to provide the Court with the necessary tools enabling it to 
deliver a useful judgment 
 



Which courts and tribunals? 
Any national court or tribunal which considers a decision by ECJ necessary to  
enable it to give judgment 

 
The term “court” is an autonomous concept of EU law 

 
 A body established by law 
 Permanent 
 Compulsory jurisdiction 
 Procedure inter partes 
 Applies rules of law 
 Independent 
 
Examples:  
The Complaints Board of the European schools (C-196/09 Miles and Others)  
Greek Competition authority (Syfait C-53/03) 
Commission for protection against discrimination (C-394/11 Belov) 



Right vs. Obligation? 
References on interpretation 
 
Broad discretion: any court or tribunal may submit a request for a preliminary ruling  
to the Court of Justice on the interpretation of a rule of EU law if it considers it necessary 
to do so in order to resolve the dispute brought before it. 
 
But 
 
Courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy must bring such a  
request before the Court unless the answer can be easily deduced from the existing case- 
law (acte éclairé) or is obvious (acte clair) 
 
References on validity 
 
All national courts or tribunals must submit a request for preliminary ruling when they  
have doubts about the validity of an act (acts of an institution, body, office or agency of  
the Union) 



Whether and when to make a reference? 

 Referring court’s discretion (different approaches depending on the 
Member state: in case of doubt, decide or refer?) 

 
 The necessity criterion: as soon as it finds that a ruling on the 

interpretation or validity of European Union law is necessary to 
enable it to give judgment (the Court should not act in vain! No 
general or hypothetical questions) 
 

 Desirable that a reference should be made when the referring court 
is able to define the legal and factual context of the case so that the 
Court of Justice has all the necessary information  (see 
Recommendations) 



Drafting the order for reference 
 Any form allowed by national law 

 
 «Owing to the need to translate it into all the official languages of the European 

Union, the request should therefore be drafted simply; clearly and precisely, avoiding 
superfluous detail» (Recommendations, point 21) 
 

 About 10 pages is often sufficient (anything exceeding 20 pages will be automatically 
summarised!) 

 
Rules of Procedure, article 94: 
 
 A summary of the subject-matter and the relevant findings of fact, as determined by 

the referring court 
 

 The tenor of any national provisions applicable + relevant national case-law 
 

 Statement of the reasons which prompted the national court to refer a question 
 
+  The relevant EU law provisions, brief description of parties’ main arguments, brief 

statement of national judge’s own views on the answer to be given (remember, it’s a 
dialogue!) 
 



Drafting the order for reference 

Questions should appear in a separate and clearly identified section  
(Recommendations, point 26)  
 
The «Lost in Translation» effect! (translation into all the official languages + 
sent to the Member states to enable them to submit observations) 
 
Requests for clarification (Rules of Procedure, article 101) 

 



Procedure at the Court of Justice  

 Case registered & submissions translated into French 
 

 Juge rapporteur 
 
 Preliminary report (report for the hearing abolished!) 

 
 Reply by reasoned order  where a question referred is identical to a question on 

which the Court has already ruled, where the reply may be clearly deduced from the 
existing case-law or where the answer admits of no reasonable doubt (Rules of 
procedure, article 99) 
 

 Hearing? 
 

 Advocate General’s Opinion? 
 

 Deliberations – judgment – translated back into the language of the case 
 



Peculiarities of the preliminary reference 
procedure: practitioners’ point of view 

 Written observations all arrive at the same time 
 
 Notification to Member states and EU institutions 

 
 No exchange of written observations --> Importance of the hearing 

 
 Limited speaking time 

 
 Need for interpretation (the “Lost in Translation” effect) 

 
 Limited questions from the bench 

 
 No procedure for fact-finding  



Special forms of procedure 

Article 23a of the Statute, Articles 105 to 114 of the Rules of procedure 
 
 Expedited procedure 
 Urgent preliminary reference procedure 

 
 Generally, the application of those special procedures is made 

pursuant to a reasoned request from the referring court. 
 
 Exceptionally, the Court of Justice may decide of its own motion 

to use these procedures if the nature or the particular circumstances 
of the case so require. 

 
!  Should only be used when absolutely necessary and in particular 

circumstances (significant constraints on all those involved) 



Expedited procedure 

 Any area / where the nature of the case requires that it be dealt with within a short 
time / a matter of exceptional urgency 
 

 The President immediately fixes the date for the hearing + Written observations lodged 
within a time-limit prescribed by the President 
 

Recent example – case C-370/12 Pringle (pending, reference lodged on 3 August, the  
hearing took place on 22 October, judgment expected on 27 November 2012): 
 

Reference from the Irish Supreme Court concerning, first, the validity of the European  
Council Decision 2011/199/EU of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on  
the Functioning of the European Union with regard to a  stability mechanism for Member  
States whose currency is the euro, and, secondly, the interpretation of various provisions of  
the EU and FEU Treaties in order to enable the referring court to assess whether Ireland,  
by adopting and ratifying the Treaty establishing the European Stability Mechanism done at  
Brussels on 2 February  2012 (‘the EMS Treaty’), would undertake obligations incompatible  
with the Treaties on which the European Union is founded. 



Expedited procedure: Pringle case 
Order of the Court of 4 October 2012 : 
 
 “5  In support of its request, the referring court observes that the timely 

ratification by Ireland of the EMS Treaty is of the utmost importance for other 
members of the European Stability Mechanism and, in particular, for those who are in 
need of financial assistance. 

 
 6        While, in the interim, Ireland and all other Member States which are signatories 

of the EMS Treaty have ratified that treaty, it is nonetheless apparent from the 
questions referred to the Court in this case that there is uncertainty as to the validity 
of that treaty. 

 
 7        The use of the accelerated procedure in this case is necessary in order to 

remove as soon as possible that uncertainty, which adversely affects the objective of 
the EMS Treaty, namely to maintain the financial stability of the euro area. 

 
 8        Accordingly, in the light of the exceptional circumstances of the financial crisis 

surrounding the conclusion of the EMS Treaty, the request of the referring court that 
the accelerated procedure be applied to Case C-370/12 should be granted.” 



Urgent preliminary reference procedure 

 Areas covered by Title V of Part Three of the TFEU, relating to the area of 
freedom, security and justice 
 

 For example in cases where a person in custody or deprived of his liberty, 
where the answer to the question raised is decisive as to the assessment of 
that person’s legal situation, or in proceedings concerning parental 
authority or custody of children, where the identity of the court 
having jurisdiction under EU law depends on the answer to the 
question referred for a preliminary ruling (Recommendations, point 40) 
 

 The number of requests has remained modest: 126 (from 1 March 2008 to 6 
October 2011). More than half of those was successful (Report on the use 
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice) 



Urgent preliminary reference procedure 

Specific features distinguishing it from the ordinary procedure, allowing to  
achieve substantial savings in terms of the duration of proceedings: 
 
- Only parties to the main proceedings, the Member state of the referring court, the 

Commission (and the other institutions if one of their measures is at issue) may participate 
in the written procedure (no need to await the translations into all the official languages) 
(Rules of procedure, article 109) 
 

- Specifically designated chamber 
 

- In cases of extreme urgency, a possibility to omit the written part of the procedure (Rules of 
procedure, article 111) 

 
- Entirely electronic communications 
 
On average, the cases dealt with under the urgent preliminary reference procedure were  
completed within 66 days! In no vase did proceedings exceed three months (Report on the use  
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice) 



Urgent preliminary reference procedure: 
the Court’s practice 

Two types of situation which have resulted in the Court delivering a ruling in  
the shortest possible time: 

 
 - Where there is a risk of irreparable change for the worse in the parent/child 

relationship 
 
 Case C-497/10 PPU Mercredi, judgment of 22 December 2010: 
 
 “39 …the present case concerns a child who is 16 months old and who has been 

separated from her father for more than a year. Given that the child concerned is at a 
developmentally sensitive age, the continuation of the current situation, an additional feature 
of which is the considerable distance between where the father and the child are living, 
might seriously harm her future relationship with her father” 

 
In those circumstances, the Court decided to deal with the case under the urgent  
procedure 



Urgent preliminary reference procedure: 
the Court’s practice 

  
 - Where a person is being detained and further detention depends on the answer to be 

given by the Court (see cases C-296/08 PPU Santesteban Goicoechea; C-388/08 PPU 
Leymann and Pustovarov; C-357/09 PPU Kadzoev) 



Effects of a preliminary ruling 

 Binding nature (upon all courts) 
 
 However, national courts are entitled to make a new 

reference to the Court of Justice, even on an issue which 
has already been subject of a judgment. On limited 
occasions, the Court has in the past reconsidered its 
previous case-law  

 



Workshop exercise: Case study 

 
Two tasks 
 
Task 1 – identifying the EU law issues arising in a factual scenario 
Task 2 – drafting the questions for a reference to the Court 



Task 1 

From the perspective of the Austrian court, it is  
necessary to establish: 
 
A. Where is Marie habitually resident? 
B. Does Article 9 of Brussels IIbis found jurisdiction of the Austrian 

court? 
C. Should the Austrian court grant an application under Article 15 of 

Brussels IIbis? 



Task 2 

Consider the following questions arising from Jacques’  
application under Article 9: 
 
A. For the purposes of Article 9, when did Marie become habitually resident 

in Holland and when does time start to run under the three months 
deadline? 

B. Does an application to amend rights of access under Article 9 also include 
an application for a transfer of custody of Marie from Sara in Holland to 
Jacques in Austria? 

C. Is the transfer of jurisdiction under Article 15, requested by Sara, 
necessary and in Marie’s best interests? 



Task 2 

 Consider: 
 

 Whether the Austrian family court is required to make a 
reference? 

 Is there a time pressure justifying the application of the urgent 
preliminary reference procedure? 

 

Good luck with the questions! 



A MEMBER OF THE RUSSELL GROUP 

The Preliminary Ruling 
Procedure 

Dr Ruth Lamont 



Aims of the Session 

• To identify the role of the Court of Justice of 
the European Union (CJEU) 

• To discuss the role of the preliminary 
reference procedure in the European Union 

• To analyse the process of making a 
preliminary reference in cross-border family 
law cases and the requirements of the urgent 
preliminary reference procedure 

 



The Court of Justice of the European Union 

• The Court consists of one judge per Member State (Article 
19(1) TFEU) 

• It is assisted by Advocates-General who ‘make in open 
court reasoned submissions on cases’ (Article 252 TFEU) 

• The Court provides definitive interpretations of European 
law for use by national courts, but it can also rule on the 
legality of acts of the Union, and the compliance of the 
Member States with EU law (Article 19(3) TEU) 

• Preliminary references from national courts form the 
majority of the Court’s case load. In 2011, the Court 
decided 388 preliminary references, up from 339 in 2010 



The Preliminary Reference Procedure 

• Article 267 TFEU: 
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give 

preliminary rulings concerning:  
(a) The interpretation of the Treaties 
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices 

or agencies of the Union  
Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member 

State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the 
question is necessary to enable it to give judgment, request the Court 
to give a ruling thereon. 

Where any such question is raised in a case pending before a court or 
tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial 
remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter 
before the Court. 



Role of the Preliminary Reference Procedure 

 

 

The Court of Justice of the European Union shall have 
jurisdiction to give preliminary rulings concerning…  
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, 

bodies, offices or agencies of the Union  
 
• The Court has exclusive jurisdiction to provide a definitive 
interpretation of acts created under the Treaties, including 
legislation. The interpretation of Brussels II bis is therefore 
within the jurisdiction of the Court.  
 

• By providing a definitive interpretation of the legal measure, 
the Court maintains the uniformity and consistency of 
European law across the Member States 
 



Relationship with the National Court 
• Case C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf 
 ‘Whilst it aims to avoid divergences in the interpretation of Community 

law which the national courts have to apply, it likewise tends to ensure 
this application by making available to the national judge a means of 
eliminating difficulties which may be occasioned by the requirement of 
giving Community law its full effect within the framework of the judicial 
systems of the Member States.’ [1974] E.C.R 00033 para 2:  
 

• Where there is a dispute over the meaning of Brussels II 
bis the national court can request a preliminary reference 
from the Court to provide an appropriate interpretation.  

• The national court will subsequently use this interpretation 
to decide the case.  

 



The Limits of the Preliminary Reference 
Procedure 
 

• The Court only has jurisdiction over acts of the 
European Union and the Treaties  

 
• The Court will not apply the law to the facts of the 

case to decide the outcome 
 

• The preliminary reference procedure is not an 
appeals procedure 
 

• The Court will not decide matters of national family 
law  
 



An Example: Case C-497/10 PPU Mercredi 
[2010] E.C.R. I-14309 

• Mercredi - The mother of a six month old child had 
relocated to Reunion (French territory)  
• Where was the one year old child ‘habitually 

resident’ for the purposes of Brussels II bis?  
 

• The English court referred questions to the Court 
on the interpretation of ‘habitual residence’ and 
the Court gave judgment 

• The English court then used this interpretation to 
resolve the case: Mercredi v Chaffe [2011] EWCA 
Civ 272 
 



Which national courts can make a 
preliminary reference? 

Discretionary References  
• Article 267 TFEU: ‘Where such a question is raised before any 

court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it 
considers that a decision on the question is necessary to enable it to 
give judgment, request the Court to give a ruling thereon.’ 
 

• If a question of interpretation of EU law is raised in a lower 
court can choose to make a preliminary reference to the 
Court  

• The question for interpretation must be critical to resolve 
the legal issues arising in the case before a reference may 
be made  
 



Which national courts can make a 
preliminary reference? 

Mandatory References  
• Article 267 TFEU: ‘Where any such question is raised in a case 

pending before a court or tribunal of a Member State against whose 
decisions there is no judicial remedy under national law, that court or 
tribunal shall bring the matter before the Court.’ 
 

• If a question of interpretation of EU law is raised in court 
from which there is no judicial remedy, i.e. no further 
appeal, the national court is required to make a preliminary 
reference  

• It is clear that the court of final appeal in any Member State 
is a court against which there is no further judicial remedy.  



Is it always necessary to make a preliminary 
reference? 
• In limited circumstances, a question of interpretation may 

not need to be referred to the Court, if : 
• already been decided by the Court, or 
• does not need to be decided for judgment by the national court, or 
• the point of interpretation is clear 

• For a point of interpretation of EU law to be clear: 
• ‘...the correct application of [EU] law may be so obvious as to 

leave no scope for any reasonable doubt as to the manner in 
which the question raised is to be resolved. Before it comes to the 
conclusion that such is the case, the national court or tribunal must 
be convinced that the matter is equally obvious to the courts 
of the other Member States and to the Court of Justice.’ Case 
283/81 CILFIT [1982] E.C.R 3481, paragraph 16. 

 



Process in the National Court  
• The national court will be seised of a case where 

European law is engaged, e.g. a family law case with a 
question of jurisdiction under Brussels II bis 

• It is the national court which takes the decision whether to 
refer a case to the Court under the preliminary reference 
procedure 

• The national court decides the stage at which it is 
appropriate to seek a preliminary reference, but the factual 
context should be clear, and the legal arguments should 
have been outlined 

• Once the preliminary reference has been lodged at the 
Court’s registry, the national proceedings should be stayed 
until the Court gives judgment 

 
 



Form of the Reference 
• The reference takes the form of a question, or a series of 

questions, on the interpretation of the legislation 
addressed to the Court.  

• The Court will answer the questions in its judgment, which 
will then form the basis of the decision of the national court 
when it applies the law to the facts of the case 

• The Court provides guidance to national courts on the 
process of making a reference, and the formulation of 
questions 

• There is no limit on the number of questions that can be 
asked and a question may be dependent on the outcome 
of a preceding question. 

 



Developing the Questions 
• The questions are the central aspect of the reference and 

should refer directly to the provisions of European law 
 

• The reference should be drafted:  
‘Simply, clearly and precisely, avoiding superfluous detail’  
  

• The questions should appear in a separate and clearly 
identified section. It must be possible to understand them 
without referring to the grounds for the reference. 
 

• A good reference should include: 
• A brief account of the subject-matter of the dispute and the factual situation 
• Set out any relevant national law and identify the EU law provisions relevant 

to the case 
 



Examples of Family Law Questions 
 
Case C-523/07 A, para 20: 
 
2.      How is the concept of habitual residence in Article 8(1) of 

the regulation, like the associated Article 13(1), to be 
interpreted in Community law, bearing in mind in particular 
the situation in which a child has a permanent residence in 
one Member State but is staying in another Member State, 
carrying on a peripatetic life there? 

 



Examples of Family Law Questions 
Case C-195/08 PPU Rinau, para 42: 
1.      Can an interested party within the meaning of Article 21 of 

[the Regulation] apply for non-recognition of a judicial 
decision if no application has been submitted for recognition 
of that decision?  

2.      If the answer to Question 1 is in the affirmative: how is a 
national court, when examining an application for non-
recognition of a decision brought by a person against whom 
that decision is to be enforced, to apply Article 31(1) of [the 
Regulation], which states that ‘… [n]either the person against 
whom enforcement is sought, nor the child shall, at this stage 
of the proceedings, be entitled to make any submissions on 
the application’? 

 
 



At the Court of Justice 
• Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules 

of Procedure and the Statute of the Court of Justice 
• There are two stages in the procedure: 

• The written procedure: requires the communication of the 
statements of case to the parties, the institutions and the 
Member States 

• The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing 
of the Advocate-General 

• The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the 
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the 
Court’s reasoning 

• The Court gives a single judgment, responding to the 
questions submitted by the national court 

 



At the Court of Justice 
• Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules 

of Procedure and the Statute of the Court of Justice 
• There are two stages in the procedure: 

• The written procedure: requires the communication of the 
statements of case to the parties, the institutions and the 
Member States 

• The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing 
of the Advocate-General 

• The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the 
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the 
Court’s reasoning 

• The Court gives a single judgment, responding to the 
questions submitted by the national court 

 



The Urgent Preliminary Reference 
Procedure 

• The average time taken for a preliminary reference to be 
heard by the Court in 2011 was 16 months – too slow for 
some types of cases, especially family law cases 

• The Court now has an urgent preliminary ruling procedure 
to ensure that a ruling is issued swiftly for cases which have 
an element of time pressure.  

• International family law cases are covered by this urgent 
procedure under Article 104(b) of the Rules of Procedure of 
the Court of Justice 

• To be heard under the urgent procedure, a case must be 
deemed eligible and accepted by Court 



Seeking an Urgent Procedure 
• The national court may make a request for a case under 

Title V TFEU to be heard under the urgent procedure or, 
exceptionally, the Court may decide of its own motion to 
hear a case under the urgent preliminary reference 
procedure 

• The Court decides whether a case will be heard under the 
urgent procedure 

• Since the adoption of the procedure 10 urgent references in 
the Area of Freedom, Security and Justice have been 
accepted by the Court, and 4 have been refused 

• The need for the urgent procedure must be clearly 
demonstrated. It is used in exceptional cases only, but this 
includes family law cases, especially those affecting children.  



Seeking an Urgent Procedure 
 

• The urgency of the request must be clearly set out on the 
face of the reference 

• The request must set out the matters of fact and law which 
establish the urgency and the risks involved in following the 
normal procedure 

• The questions referred should be as succinct as possible 

• The referring court should state its view on the answer to 
the questions referred 



The Effect of the Urgent Procedure 
• All the interested parties, including the institutions and the 

Member States will be notified of the decision to hear the 
case under the urgent procedure.  
 

• If the case is to be heard under the urgent procedure under 
Article 104(b), Rules of Procedure: 
• There is a shorter time limit on the written submissions to the 

Court and there may be restrictions on the parties’ and 
interested persons’ written submissions.  

• In cases of extreme urgency, the written stage of the procedure 
may be omitted 

• The case may be determined without a submission from the 
Advocate-General 

 



The Effect of the Court’s Judgment 

• The Court’s judgment is binding on the national court 
referring the question, but also the national courts of all 
other Member States 

• The Court’s interpretation is a definitive statement of the 
interpretation of European law 

• Once judgment has been given, the national court will 
revive the proceedings and, using the interpretation of 
European law provided by the Court in judgment on the 
preliminary reference, will make a decision on the merits 

• Nature of the relationship between the national court and 
the CJEU 



Useful Resources 

• Court of Justice of the European Union website, including 
case law, statutes and procedural rules and guidance 

• www.curia.eu 

• Searchable case lists 

• Numbered list of the Court’s case law 

• Official Journal of the European Union, including legislative 
acts: 

• www.eur-lex.com 

• European Judicial Network 
• http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm 

 

http://www.curia.eu/
http://www.eur-lex.com/
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm


Introduction to cross-border family 
mediation 

 
Dr. Jamie Walker, ERA Brussels, Nov. 2012 



Overview 
• Legal framework within the EU 
• Principles, goals and setting of mediation 
• Phases of mediation, understanding the conflict 
• Dynamics of international cases involving child abduction 
• Issues settled in mediation 
• Framework of the mediation 
• How and when we mediate 
• Role of the lawyers and the court 
• What mediation can and cannot achieve 
• Finding qualified mediators 

 

 
 
 



Legal framework within the EU 
- Brussels II bis Regulation (Art. 55 (2)(e)) and the 1980 

Hague Convention (Art. 7 (2)(c)) forsee the possibility of 
mediation in family proceedings and encourage central 
authorities to work towards an amicable settlement 

- EU Parliament Mediator on International Child 
Abduction 

- EU Directive No. 2008/52/EC - the Mediation Directive 
 (Art. 5 gives judges the right to invite parties to try mediation first, 

Art. 6 ensures the enforceability of settlement agreements) 
-   European Code of Conduct for Mediators 

 
 
   



Principles, goals and setting of 
mediation 

 
• Mediation enables parties to negotiate a mutually 

acceptable agreement 
• The mediator is an impartial, neutral third party who 

acts as a bridge in the communication between the 
parties and structures the process 

• Mediation is confidential and voluntary 
• The parties themselves find the solutions 
• Mediation requires a conducive setting and multiple 

sessions 



Phases of mediation 

1. Setting the stage: Agreement to Mediate 
2. Defining the issues 
3. Understanding the conflict 
4. Examining and clarifying options 
5. Formulating the agreement 



Dynamics of international cases 
involving child abduction 

 Cultural differences become threatening during breakdown 
 Both parents want to be active in their children‘s lives 
 One parent feels trapped and wishes to return home after a 

 separation or divorce  
 Illegal retainment or abduction (of young children) 
 Reaction of left-behind parent: anger, disbelief, feelings of 

 helplessness and powerlessness 
 Danger of re-abduction 
 Both parents are afraid of losing their children 
 The children are caught in the middle 

 



Issues settled in mediation 

• Return of the child, future living arrangements 
• Custody, visitation, contact to absent parent 
• Holidays and birthdays 
• Religious and cultural / bilingual upbringing 
• Child support, alimony, division of assets 
• Separation and divorce 
• Contact to absent parent during mediation 

 



Framework of the mediation 
• Can be initiated by parties, lawyers, judge, Central Authority, 

Ministry of Justice or consular staff 
• Timeframe: short notice, often just before court hearing 
• Characteristics of child abduction cases: 

– Time-consuming preparation, travel, contact to lawyers 
– Long, sometimes open-ended sessions, usually 2 to 3 days 
– Highly escalated conflict dynamics, lack of trust, fear of losing 

child, feelings of anger and betrayal, pressure to make far-
reaching decisions at short notice, influence of likely outcome 
of court case, high level of insecurity, very intense 
 



HOW we mediate 
• Co-mediation according to Wroclaw Declaration by 

mediators from: 
 - both cultures  
 - both languages 
 - both genders 
 - the legal and the psychosocial professions 
• Focus on the child, facilitate contact to absent parent, 

separate sessions, reflecting team, developing 
scenarios for possible solutions 



WHEN we mediate 
• The sooner the better! 
• Before a case is brought to court 
•  When a case is pending 
•  After first hearing but before decision 
•  Between court cases, e.g. first instance and 
 appelate court hearing 
•  After court decision, e.g. return of the child  



Role of lawyers and the court 
• LAWYERS: support the parties‘ effort to resolve the 

conflict in mediation, give partial legal advice, check 
the proposed agreement, assure that the agreement 
becomes binding in both jurisdictions 

• COURT: is informed if mediation was successful and 
renders agreement legally binding (in both jurisdictions) 



What mediation can and cannot 
achieve 

• Mediation CAN provide a useful framework to 
enable parties to explore the issues and the 
underlying conflicts, develop realistic and fair 
options and make sustainable agreements if 
they are able and willing to do so.  

• Mediation is NOT magic – it is hard work for all 
involved! 



 
  Finding qualified mediators 



Finding qualified mediators 



www.crossbordermediator.eu 
 
www.mikk-ev.de 
 
Enabling parents to  
remain partners! 
 
 
 
  
 

http://www.crossbordermediator.eu/
http://www.mikk-ev.de/
http://www.mikk-ev.de/
http://www.mikk-ev.de/


Annexe 6 – Modèle de questionnaire d'évaluation initiale des besoins  

 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION INITIALE DES BESOINS 

 
Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer vos connaissances sur les instruments législatifs européens relatifs à la 

coopération transfrontalière en matière civile afin d'assurer que le module de formation que vous suivrez 

correspond à vos besoins de formation. 
 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Magistrat   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Autre (veuillez préciser) : ________________________________ 
 

 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?  O   Moins de 30 ans  O   30 à 39 ans 

 O   40 à 49 ans O   50 à 60 ans   O   Plus de 60 ans 

 

Quel est votre sexe ?   O   Féminin  O   Masculin 

     

Annexe 6 – Modèle de questionnaire d'évaluation initiale des besoins  
De quel État membre / quelle région de l'Union européenne êtes-vous originaire ?             
________________________________ 
 
Quelle langue préférez-vous pour la tenue des ateliers ?          ________________________________ 

 

 

À propos de vos connaissances sur le droit européen de la famille 
 

         Oui Non 

Appliquez-vous le droit européen dans votre travail actuel ?     O    O    
 

Appliquez-vous le droit de la famille dans votre travail actuel ?    O    O    
 

Appliquez-vous le droit européen de la famille dans votre travail actuel ?   O    O    
 

 

 

 

 

Dans quelle mesure connaissez-vous le droit européen de la famille ? 

 

J'ai déjà entendu parler du règlement Bruxelles II bis    
 

J'ai une bonne connaissance du règlement Bruxelles II bis    
 

J'ai une expérience pratique de l'application du règlement Bruxelles II bis   
 

J'ai déjà entendu parler de la procédure préjudicielle     
 

J'ai une bonne connaissance de la procédure préjudicielle    


J'ai déjà utilisé la procédure préjudicielle     
 

J'ai déjà entendu parler de la directive de l'UE sur la médiation    
 

J'ai une bonne connaissance de la directive de l'UE sur la médiation  
 

J'ai une expérience de la médiation familiale transfrontalière  
 

  

 

Avez-vous une expérience de l'utilisation des sites web de l'Union européenne ? Si oui, lesquels ? 

 



Annexe 6 – Modèle de questionnaire d'évaluation initiale des besoins  

 
O   Curia  O   Portail e-Justice    O   Atlas judiciaire européen 

O   Eur-Lex  O   Site web du RJE   O   N-lex 

 

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix d'une conférence ou d'un programme de 

formation ? 

 

O   Le besoin de formation  O   La possibilité de mise en réseau O   L'applicabilité pratique 

O   Le haut niveau des orateurs O   Le lieu    O   L'échange international 

 

 

 

Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) à ce programme ? 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recherchez-vous une initiation au sujet plutôt générale ou une analyse approfondie ? 

 
O   Initiation générale O   Niveau intermédiaire  O   Analyse approfondie  

 

 

 

Sur quels autres sujets souhaiteriez-vous recevoir une formation supplémentaire ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dans quelle mesure pourrez-vous diffuser les informations reçues au cours de cet atelier auprès d'autres 

membres de votre profession ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 



Annexe 7 – Modèle de liste des participants 

 

 
 

 

 

 

Organisateur de l'atelier 
 

 

Annexe 7 – Modèle de liste des participants 

Responsabilité parentale transfrontalière,  

y compris l'enlèvement d'enfants 
 

Liste des participants 
 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 

 

 

 

 

«Titre Prénom Nom» 

«Profession» 

«Institution» 

«Rue» 

«Code postal» «Localité» 

«Pays» 

«Adresse électronique» 



Annexe 8 – Formulaire d'évaluation initiale immédiate  

 

 

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (INITIALE) 

 
Votre avis est important pour nous : dans l'intérêt des futurs participants, nous vous serions reconnaissants de 

répondre brièvement aux questions suivantes sur le module de formation que vous venez de suivre. Nous 

reprendrons contact avec vous dans un mois pour évaluer les retombées de cette formation sur votre travail 

quotidien. 

Annexe 8 – Formulaire d'évaluation initiale immédiate  

 

Données personnelles 

  

Votre profession : 

O   Membre du corps judiciaire   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Notaire    O   Autre (veuillez préciser) : __________________________ 
 

    

À propos du module de formation 

 

Comment avez-vous appris l'existence de ce module de formation ? 

O   Publicité par e-mail   O   Publicité pour le programme par courrier  

O   Portail e-Justice européen  O   Ministère de la justice national 

O   Chambre des avocats   O   Institution nationale de formation judiciaire 

O   Bouche à oreille   O   Autre :  _____________________________________  

  

     

Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans ce module de formation ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié ? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

À quel niveau évalueriez-vous... ?  

 
 

Le contenu de la formation : 

Le sujet a-t-il été traité comme vous l'espériez ?    

Avez-vous découvert de nouvelles perspectives sur le sujet ?    

Avez-vous reçu des conseils utiles sur l'application et la mise en œuvre ? 


La structure de l'atelier : 

Les informations étaient-elles présentées d'une manière claire et  

compréhensible ?        

La teneur de l'atelier a-t-elle été analysée efficacement ?     

La durée de l'atelier était-elle satisfaisante ?     
 

La méthodologie de la formation : 

Les méthodes de formation utilisées étaient-elles propices à l'apprentissage ? 
Laquelle ou lesquelles en particu_______________________________________________________ 

L'alternance entre les méthodes de formation était-elle suffisante ?  

Si non, pourquoi (trop / pas assez) ? ____________________________________________________ 
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L'équilibre entre la théorie et la pratique était-il bien assuré ?  
Si non, pourquoi (trop de théorie / trop d'exercices) ? ______________________________________ 

L'atelier était-il suffisamment interactif ?     
Si non, pourquoi (trop de discussions / pas assez) ? _______________________________________ 

 

Le cours e-learning :  

Avez-vous estimé le cours e-learning utile ?     

Le cours e-learning vous a-t-il aidé à mieux suivre l'atelier ?  

La teneur du cours était-elle expliquée d'une manière claire ?  
 

Le cours e-learning était-il facile à utiliser ?     

Avez-vous parcouru toutes les unités thématiques (Oui / Non) ? _____________________________ 

Si oui, lesquelles vous ont semblé les plus adaptées pour préparer l'atelier ? ____________________ 

 

Que pensez-vous de la présentation globale ?     

Que pensez-vous de l'architecture de navigation ?     

 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la responsabilité parentale  

transfrontalière ?         

Pourquoi ? _______________________________________________________________________ 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la procédure préjudicielle ?  

Pourquoi ?________________________________________________________________________ 

Comment évalueriez-vous la partie concernant la médiation familiale ?  

Pourquoi ?________________________________________________________________________ 

 

Les quizz vous ont-ils aidé(e) à vérifier vos connaissances ?   

Si oui, lequel ou lesquels en particulier (initial, Unité I, Unité II, Unité III) ? ___________________ 

Les réponses aux questions posées dans les quizz étaient-elles utiles ?    

 

Le kit utilisateurs : 

La documentation reçue au cours de l'atelier vous a-t-elle aidé(e) ?  
La documentation électronique reçue sur un support USB vous a-t-elle  

aidé(e) ?       


Les sections nationales : 

Les sections nationales étaient-elles un outil utile ?   

Les informations incluses étaient-elles pertinentes à vos yeux ?   

Était-il facile de naviguer dans les outils ?    
 

Les outils en ligne : 

Avez-vous découvert de nouvelles informations sur les outils en ligne  

disponibles ?       

Les outils en ligne étaient-ils présentés efficacement ?    

Utiliserez-vous ces outils à l'avenir (Oui / Non et pourquoi) ? _______________________________ 

 

Les aspects organisationnels : 

Informations pratiques préliminaires     

Mise en œuvre du programme      

Assistance pendant le séminaire     
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Lieu de la formation       
       Oui Non 

Recommanderiez-vous cet atelier à vos collègues ?    O    O    
Pourquoi ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

À propos de la structure des cours et des formateurs  Remarques 
 

 

 

 

 

Responsabilité parentale  

transfrontalière  ______________________________________________ 

 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Procédure dans les questions  

familiales  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Procédure préjudicielle 

dans les questions  

familiales  ______________________________________________ 

 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Nom du formateur  ______________________________________________ 
 
Médiation familiale  ______________________________________________ 
 

Nom du formateur  ______________________________________________ 
 

Nom du formateur  ______________________________________________ 
 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (MOYEN TERME) 

 
Vous avez participé récemment à un module de formation sur les instruments européens de coopération judiciaire 

en matière civile. Nous vous serions reconnaissants de répondre brièvement aux questions suivantes sur les 

retombées de cette formation sur votre travail quotidien.  

Annexe 9 – Modèle de questionnaire d'évaluation à moyen terme  

 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Membre du corps judiciaire   O   Avocat dans un cabinet privé    

O   Notaire    O   Autre (veuillez préciser) : _________________________ 
 

 
 

 

 

À propos de l'atelier : Dans quelle mesure... ? 

 

Les connaissances acquises au cours de l'atelier vous ont-elles aidé(e) à  

mieux comprendre les problèmes que vous rencontrez sur le terrain ?    
 

La formation sur les instruments européens de coopération judiciaire  

transfrontalière en matière familiale s'est-elle avérée utile ?    
 

La formation sur la procédure préjudicielle s'est-elle avérée utile ?    
 

La formation sur la médiation familiale transfrontalière s'est-elle avérée utile ?   
 

Les exercices d'atelier se sont-ils avérés utiles ?            

 

        Oui Non 

Avez-vous travaillé sur des affaires impliquant une coopération judiciaire  

transfrontalière  

en matière familiale depuis que vous avez assisté au module de formation ?  O    O    
 

Avez-vous utilisé le kit utilisateurs dans le cadre de votre travail ?   O    O    
 

Avez-vous utilisé le cours e-learning dans le cadre de votre travail ?   O    O    
 

Avez-vous formé d'autres collègues à la coopération judiciaire transfrontalière  

en matière civile depuis que vous avez assisté à la formation ?   O    O    
 

Avez-vous gardé un contact avec les autres participants à l'atelier ?    O    O    
 

 

Commentaires : 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Avez-vous utilisé les sites web de l'Union européenne depuis l'atelier ? Si oui, lesquels ? 

 

O   Curia  O   Portail e-Justice    O   Atlas judiciaire européen 

O   Eur-Lex  O   Réseau judiciaire européen  O   N-lex 

 

 

Ateliers de formation à venir 

 

Sur quels sujets des ateliers de formation devraient-ils être organisés à l'avenir ? 

 

O   Compétence et reconnaissance/exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I »), 

signification/notification de documents, preuves, injonction de payer européenne, procédure de règlement 

des petits litiges et autres instruments de la justice civile  

 

O   Droit de la famille : divorce transfrontalier : compétence et loi applicable, obligations alimentaire et autres 

aspects du droit de la famille 

 

O   Règlements sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») et non contractuelles 

(« Rome II »)   

 

O   Procédure préjudicielle 

 

O   Autre : __________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 
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