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Cour de cassation, arrêt du 23 mai 2019 
 

Responsabilité parentale  Convention de La Haye de 1980 (Enlèvement 
)  Article 21  Article 35  Demande de garde ou de visite  Champ 

 Convention de La Haye de 1996 (Protection des enfants) 
 Article 3  Article 50  Article 53 

 
Ouderlijke verantwoordelijkheid  Verdrag van Den Haag van 1980 
(Kinderontvoering)  Artikel 21  Artikel 35  Verzoek tot regeling van het 
omgangsrecht  Temporeel toepassingsgebied  Verdrag van Den Haag van 
1996 (Kinderbescherming)  Artikel 3  Artikel 50  Artikel 53 

 
 
R. P., agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils N.P., 
 
demandeur en cassation, 
 
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 
Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, 
 
contre 
 
État belge, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de 
Waterloo, 115, et par le ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des 
Institutions culturelles fédérales, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, 
 
défendeur en cassation, 
 
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 
Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. 
 
 
I. La procédure devant la Cour 
 

Liège. 
 
Le 7 nclusions au greffe. 
 

entendu en ses conclusions. 
 
II. Les moyens de cassation 
 
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur 
présente six moyens. 
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III. La décision de la Cour 
 
Sur le premier moyen: 
 
Quant à la première branche: 
 

er, § 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant, mais aussi de faire 
respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans 
un État contractant. 
 

centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure 

droit pourrait être soumis. 
 

er  
enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces 
États. 
 
Ainsi que cela ressort du rapport explicatif sur cette convention, cet article ne concerne que les 
dispositions 

rée en vigueur de la convention. 
 

-
entrée en vigueur. 
 

 notamment en exécution de toute disposition utile issue 
de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. 
 

er, de cette convention. 
 
Le moyen, en cette branche, est fondé. 
 
Quant à la seconde branche: 
 

er de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, 

de protection des enfants, cette convention a notamment pour objet a) de 
autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des 
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la réalisation des objectifs de la convention. 
 

er peuvent porter notamment sur le droit de 

de sa résidence habituelle. 
 

19 octobre 1996 soient invoquées pour organiser le droit de visite. 
 

sures prises 

 
 

te convention, même si ce droit de visite est rendu 
 

 

e russe des négociations concernant N. sur le droit de visite du demandeur 

de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. 
 
En rejetant cette demande au motif que « cette convention bien que ratifiée par la Belgique et la 

er septembre 2014, soit 
er octobre 2007 

Convention de La Haye du 19 octobre 1996. 
 
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. 
 
Sur le deuxième moyen: 
 

osé des 

violation est invoquée. 
 

demanderesse, pour satisfaire à cette prescription, de mentionner pour chacun de ces griefs les 
dispositions légales dont elle invoque la violation. 
 

demande de renouvellemen
 

 
Étendue de la cassation: 
 

 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 entraîne 
la cassation de la décision sur la responsabilité du défendeur qui repose sur la considération que « dès 

 être 
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convention ». 
 

 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
LA COUR 
 
Casse 
octobre 1980 et du 19 octobre 1996, sur la responsabilité du défendeur et sur les dépens; 
 
Rejette le pourvoi pour le surplus; 
 
Ordonne que mention du présent arrê  
 

-ci par le juge du fond; 
 

 
 
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section 
Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime 
Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf par le président 
de secti
greffier Patricia De Wadripont. 
  


