
LA DEMANDE D’ASSISTANCE SOUMISE À L’AUTORITÉ CENTRALE AMÉRICAINE
EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES

ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

*      *
*

Quand une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé par l’un de ses parents  vers les

Etats-Unis est transmise à l’autorité centrale américaine, celle-ci procède aux recherches

nécessaires à la localisation du parent auteur du déplacement et lui adresse un courrier l’invitant

à retourner volontairement l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, si le parent victime

a préalablement donné son accord à un tel envoi.

Au-delà, la demande de retour doit être soumise à la juridiction d’Etat compétente par le

requérant lui-même, lequel doit pour ce faire s’assurer les services d’un avocat américain.

Seul le requérant dont les ressources sont inférieures au barème figurant sur le formulaire d’aide

légale, peut prétendre au bénéfice de l’aide légale.

L’autorité centrale américaine exige à présent que les demandes de mise en application de la

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 soient accompagnées de la demande d’aide légale dès

lors que le requérant entendrait en bénéficier.

Désormais, il importe donc que le requérant qui adresse une demande de retour à l’autorité
centrale française précise, ab initio, s’il entend solliciter le bénéfice de l’aide légale aux
Etats-Unis d’Amérique, et dans l’affirmative, accompagne sa demande du formulaire
dédié, après l’avoir dûment renseigné et en veillant impérativement à y joindre les pièces
justificatives avec leur traduction en anglais.

 Il convient de souligner que le système américain d’aide légale repose sur une base

volontaire : l’avocat n’est pas désigné d’office mais doit avoir accepté d’intervenir à la suite

d’une proposition que l’autorité centrale américaine aura faite à plusieurs avocats. L’autorité

centrale américaine ne donne aucune garantie qu’elle pourra ainsi procurer les services d’un

avocat et indique régulièrement qu’il reste plus facile de trouver un avocat pro bono quand

le requérant est disposé à verser lui-même des honoraires complémentaires. 

Par ailleurs, même en cas d’admission à l’aide légale totale, l’avocat qui accepterait

d’intervenir  sans honoraires pourra être amené à demander au requérant des frais de justice,

à la charge des parties dans de nombreux Etats et variables d’un Etat à l’autre.
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