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ANNEXE 1 
(français) 

 
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 

TEXTE DES DECLARATIONS, RESERVES 
 
 
 

EGYPTE 
 
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification  
 
La République arabe d'Egypte, 
 
Considérant que la charia islamique est la source fondamentale du droit positif égyptien et fait 
obligation d'assurer toute la protection et les soins voulus aux enfants par divers moyens, qui 
ne comprennent pas toutefois le système de l'adoption résultant de certains autres corps de 
droit positif, exprime sa réserve au sujet de toutes les clauses et dispositions de la Convention 
relatives à l'adoption, en particulier celles des articles 20 et 21. 
 
 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 
 
Lors de la signature 
 
Réserve : 
 
La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent 
être en contradiction avec la charia islamique et se réserve le droit de faire semblable 
déclaration particulière lors de la ratification de la Convention.  
 
Lors de la ratification 
 
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la 
législation interne en vigueur. 
 
 

MAROC 
 
Réserve : 
 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, dont la Constitution garantit à chacun l'exercice de la 
liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l'article 14, qui reconnaît à 
l'enfant le droit à la liberté de religion, puisque l'islam est religion d'Etat.  
 
 

PAKISTAN 
 
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification 
 
Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des 
lois et valeurs islamiques. 
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ANNEX 1 
(English) 

 
 

THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 
DECLARATIONS AND RESERVATIONS 

 
 
 

EGYPT 
 
Reservation made upon signature and confirmed upon ratification 
 
Since The Islamic Shariah is one of the fundamental sources of legislation in Egyptian positive 
law and because the Shariah, in enjoining the provision of every means of protection and care 
for children by numerous ways and means, does not include among those ways and means the 
system of adoption existing in certain other bodies of positive law, 
 
The Government of the Arab Republic of Egypt expresses its reservation with respect to all the 
clauses and provisions relating to adoption in the said Convention, and in particular with 
respect to the provisions governing adoption in articles 20 and 21 of the Convention. 
 
 

IRAN (Islamic Republic of) 
 
Upon signature 
 
Reservation: 
 
"The Islamic Republic of Iran is making reservation to the articles and provisions which may be 
contrary to the Islamic Shariah, and preserves the right to make such particular declaration, 
upon its ratification". 
 
Upon ratification 
 
Reservation: 
 
"The Government of the Islamic Republic of Iran reserves the right not to apply any provisions 
or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the international 
legislation in effect."  
 
 

MOROCCO 
 
Reservation: 
 
The Kingdom of Morocco, whose Constitution guarantees to all the freedom to pursue his 
religious affairs, makes a reservation to the provisions of article 14, which accords children 
freedom of religion, in view of the fact that Islam is the State religion. 
 
 

PAKISTAN 
 
Its reservation made upon signature and confirmed upon ratification which reads as follows: 
"Provisions of the Convention shall be interpreted in the light of the principles of Islamic laws 
and values." .  
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ANNEX 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE 
GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGARDING COOPERATION 

ON PROTECTING THE WELFARE OF CHILDREN 
 

(texte original anglais ; non-disponible en français) 
(original text in English; not available in French) 
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ANNEX 2 
(English) 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF 
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGARDING COOPERATION ON PROTECTING THE 

WELFARE OF CHILDREN 

(Cairo, 22 October 2000) 
Entry into force Generally: (1 February 2002) 

Entry into force for Australia: (1 February 2002) 
AUSTRALIAN TREATY SERIES 

[2002] ATS 3 
 
(Preamble) 
 
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 
IN SUPPORT OF their mutual relations, and desirous to promote cooperation between their two 
States to ensure the protection of the welfare of children; 
 
TAKING INTO CONSIDERATION the provisions of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child, done at New York on 20 November 1989, and in particular the provisions 
of Article 11 according to which the State Parties, including Australia and the Arab Republic of 
Egypt, shall take the necessary measures to combat the illicit transfer and non-return of 
children abroad and to this end, promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements 
in this respect;  
 
TAKING INTO CONSIDERATION the provisions of the Vienna Convention on Consular 
Relations, done at Vienna on 24 April 1963, to which Australia and the Arab Republic of Egypt 
are State Parties, and in particular the provisions of Article 5(e) and (h), according to which 
consular functions consist, inter alia, in helping and assisting nationals of the sending State 
and in safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving 
State, the interests of children who are nationals of the sending State;  
 
RECOGNISING that questions relating to personal status matters, including questions of child 
custody and access, can often represent human tragedies and present a particular challenge to 
bilateral efforts for a just and humane solution;  
 
DESIRING to promote and enhance consular cooperation and judicial co-operation between 
their two States to deal with these issues;  
 
HAVE AGREED as follows:  
 
PART 1 - APPLICATION AND OBJECTS 
 
Article 1 
1. The objects of this Agreement include, consistent with the laws of both Parties:  

a) ensuring that the best interests of children are treated as of primary importance in 
matters relating to parents' rights of custody and access to their children;  

b) ensuring respect for the rights of children who are separated from one or both 
parents to maintain personal relations and direct access with both parents on a 
regular basis, except if it is contrary to a child's best interests, as provided for in the 
United Nations Convention on the Rights of the Child;  

c) ensuring respect for the rights of a parent who is separated from a child to maintain 
personal relations and direct access with the child on a regular basis as provided for 
in the United Nations Convention on the Rights of the Child;  

d) assisting a child to recover from any harmful effects suffered in the removal of the 
child by a parent from the territory of one Party to the territory of the other Party.  
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Article 2 
 
For the purposes of this Agreement the word child shall include a child of Egyptian or 
Australian nationality and/or children of dual Australian and Egyptian nationality. In particular, 
consular access and assistance shall be made available to children of dual Australian and 
Egyptian nationality.  
 
PART 2 - JOINT CONSULTATIVE COMMISSION 
 
Article 3 
 
1. A Joint Consultative Commission shall be established comprising representatives of the 

Ministries of Foreign Affairs, Justice and the Interior for the Arab Republic of Egypt and 
representatives of the Department of Foreign Affairs and Trade and the Attorney-
General's Department for Australia.  

2. A Party may appoint additional persons to represent other concerned authorities of that 
Party in respect of cases submitted for consideration by the Commission.  

 
Article 4 
 
The Commission shall be consultative in nature. 
 
Article 5 
 
1. In accordance with the laws of each Party, the Commission shall:  

a) consider problems related to individual cases with a view to facilitating their 
resolution;  

b) promote respect for the rights of children who are separated from one or both 
parents to maintain personal relations and direct access with both parents on a 
regular basis, except if it is contrary to a child's best interests, as provided for in the 
United Nations Convention on the Rights of the Child;  

c) promote respect for the rights of a parent who is separated from a child to maintain 
personal relations and direct access with the child on a regular basis as provided for 
in the United Nations Convention on the Rights of the Child;  

d) follow the progress of cases with a view to providing timely status reports to the 
concerned authorities of both Parties;  

e) promote awareness and cooperation between the concerned authorities of both 
Parties to achieve the objects of this Agreement with respect to cases brought to 
the attention of the Commission;  

f) receive and exchange information and documents related to cases and facilitate the 
transmission of such information and documents to the concerned authorities of 
either Party as required.  

2. The Commission shall not consider matters pertaining to visas or immigration except as 
provided for in Article 6(e). 

 
Article 6 
 
In particular, either directly or through any intermediary, the Commission may take 
recommendations to the appropriate authorities to assist in taking all appropriate measures in 
accordance with the laws of each Party:  

a) to discover the whereabouts of a child who is subject to this Agreement;  
b) to encourage an amicable resolution of the issues in cases in which custody of or 

access to a child is in dispute;  
c) to assist in finding an amicable resolution of the issues in cases in which a child is 

removed to or retained in the territory of a Party against the wishes of a parent, 
including to encourage and facilitate agreement by the parents on access by a 
parent to the child or return of the child to the territory of the other Party;  
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d) to provide information of a general character as to the law of the Party in connection 
with the application of the Agreement;  

e) to facilitate the making of applications, and expeditious determination of 
applications, for visas, exit permits and other travel documentation for parents and 
children;  

f) to keep each other informed with respect to the operation of this Agreement and, as 
far as possible, to eliminate any obstacles to its implementation.  

 
Article 7 
1. Either Party may present, through diplomatic channels, cases to the Commission for 

consideration.  
2. The usual channel of communication between the Parties shall be the diplomatic channel.  
 
Article 8 
The Commission shall meet at the request of either Party, on a date arrived at by mutual 
decision. 
 
Article 9 
The conclusions of the Commission are to be put on record. The Commission shall ensure the 
confidentiality of information regarding specific cases.  
 
Article 10 
The Commission shall report to the Ministry of Foreign Affairs for Egypt and the Department of 
Foreign Affairs and Trade for Australia regarding the operation of this Agreement.  
 
Article 11 
1. Nothing in this Agreement is meant to limit or otherwise affect the rights and obligations 

of each Party arising from other treaties which apply to both Parties, and in particular the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular 
Relations.  

2. Nothing in this Agreement is meant to replace or preclude any other means of 
communication and consideration of cases, including their resolution, between the 
Parties.  

3. Nothing in Part 2 of this Agreement is meant to preclude the commencement of any 
proceedings before the judicial or administrative authority of a Party in respect of a child.  

 
Article 12 
For all written communications pursuant to this Agreement, the Parties shall provide a 
translation into an official language of the other Party.  
 
Article 13 
Any dispute arising out of the interpretation or execution of this Agreement shall be settled by 
consultation or negotiation through diplomatic channels.  
 
Article 14 
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date on 
which the Parties have notified each other that their respective legal requirements for entry 
into force have been complied with.1 
 
Article 15 
This Agreement shall apply to cases raised by either party even if the case began before the 
entry into force of this Agreement.  
 
Article 16 
This Agreement shall remain in force until terminated by either Party. Either Party may 
terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other Party to that effect. 
Termination shall take effect six months after receipt of the notice. Notwithstanding 

                                                
1 The Agreement entered into force on 1 February 2002 following an exchange of Diplomatic Notes. 
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termination, the Commission shall make every effort to finalise cases brought to its attention 
prior to the giving of the written notice.  
 
IN WITNESS THEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
 
DONE at Cairo on the 22nd day of October Two Thousand in two copies, in English and Arabic, 
each version being equally authentic.  
 
FOR THE GOVERNMENT OF  FOR THE GOVERNMENT OF  
AUSTRALIA:  THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT:  
 
 
[Signed:] [Signed:] 
MARK VAILE  FAROUK SEIF EL NASR 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE D'ACCORD INSITUANT UNE COMMISION CONSULTATIVE BELGO-
MAROCAINE EN MATIERE CIVILE 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 3 
(français) 

 
PROTOCOLE D'ACCORD INSITUANT UNE COMMISION 

CONSULTATIVE BELGO-MAROCAINE EN MATIERE CIVILE 
 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc 
d'une part, 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique 
d'autre part; 

 
Désireux de consolider leurs relations dans le domaine judiciaire et de promouvoir l'information 
juridique réciproque en matière civile, 
 
Soucieux d'assurer une meilleure coopération entre les deux Etats dans le domaine civil, 
 
sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
Il est crée une Commission mixte consultative composée de représentants des Ministères des 
Affaires étrangères et de la Justice de chacun des deux Etats. 
 
Chacun des deux Gouvernements pourra leur adjoindre toute personne en raison de sa 
compétence dans les matières soumises aux délibérations de la Commission. 
 
Article 2 
La Commission est chargée : 
1. de soumettre aux deux Gouvernements toute proposition de nature à faciliter le 

règlement de questions qui, dans les relations entre les deux Etats, peuvent créer des 
difficultés en matière civile et en particulier, dans le domaine de l'état et de la capacité 
des personnes et du droit de la famille. 

2. de contribuer à l'information juridique en cette matière ; 
3. de faire toute suggestion de nature à faciliter l'application des conventions en vigueur 

entre les deux pays en matière civile. 
 
Elle peut en outre connaître de cas individuels en vue d'aboutir à leur règlement amiable. 
 
Article 3 
La Commission se réunit alternativement à RABAT et à BRUXELLES au moins une fois par an à 
la demande de l'un ou l'autre Gouvernement à la date arrêtée de commun accord. 
 
Article 4 
Les recommandations et les décisions adoptées par la Commission seront consignées dans les 
procès-verbaux des réunions. 
 
Article 5 
Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. 
 

Fait à Rabat, le 24 joumada II 1401 
le 29 avril 1981 

 
 
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
du royaume du Maroc du royaume de Belgique 
 
Mr MIKOU M. Mr. R. FOURDIN 
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE D'ACCORD INSITUANT UNE COMMISION CONSULTATIVE 
TUNISIO-BELGE EN MATIERE CIVILE 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 4 
(français) 

 
PROTOCOLE D'ACCORD INSITUANT UNE COMMISION CONSULTATIVE 

TUNISIO-BELGE EN MATIERE CIVILE 
 

Le Gouvernement De la République Tunisienne 
d'une part, 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique 
d'autre part; 

 
Désireux de consolider leurs relations dans le domaine judiciaire et de promouvoir l'information 
juridique réciproque en matière civile, 
 
Soucieux d'assurer une meilleure coopération entre les deux Etats dans le domaine civil, 
 
sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
Il est crée une Commission mixte consultative composée de représentants des Ministères des 
Affaires étrangères et de la Justice de chacun des deux Etats. 
 
Chacun des deux Gouvernements pourra leur adjoindre toute personne en raison de sa 
compétence dans les matières soumises aux délibérations de la Commission. 
 
Article 2 
La Commission est chargée : 
 
1. de soumettre aux deux Gouvernements toute proposition de nature à faciliter le 

règlement de questions qui, dans les relations entre les deux Etats, peuvent créer des 
difficultés en matière civile. 

2. de faire toute suggestion de nature à faciliter l'application des conventions en vigueur 
entre les deux pays en matière civile. 

 
Article 3 
La Commission peut, en outre être saisie des cas individuels en vue de favoriser leur 
règlement amiable. 
 
A cette fin, il a été convenu d'établir, entre les réunions de la Commission, une coopération 
administrative dans le domaine civil, notamment par l'échange de documents. 
 
Cette coopération est assurée : 
 
?? pour la Tunisie par le Ministère de la Justice, (Direction des Affaires Civiles). 
?? pour la Belgique par le Ministère de la Justice, ( Administration des Affaires Civiles et 

criminelles) 
 
Article 4 
La présente Commission se réunit alternativement à Tunis et à Bruxelles à la demande de l'un 
ou l'autre Gouvernement à la date arrêtée de commun accord et au moins une fois par an. 
 
Article 5 
Les conclusions de la Commission seront consignées dans les procès-verbaux des réunions. 
 
Article 6 
Le présent accord prend effet dès la notification de son entrée en vigueur que fera chaque 
Partie à l'autre. 
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Article 7 
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes 
pourra le dénoncer au moyen d'une notification qui produira effet six mois après la date de son 
envoi. 
 
 
 
 
Fait à Tunis, le Vingt Sept Avril l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt neuf en double exemplaire, en 
langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République Tunisienne du Royaume de Belgique 
 
 
 
 
Hamed KARAOUI Melchior Watelet 
Ministre de la Justice Vice-Premier Ministre 
 et Ministre de la Justice et 
 des Classes Moyennes 
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ANNEXE / ANNEX 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE 
GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGARDING 
COOPERATION ON CONSULAR ELEMENTS OF FAMILY MATTERS 

 
(français et anglais) 

 
* * * 

 
ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE 

CONCERNANT LA COOPÉRATION RELATIVE AUX ASPECTS CONSULAIRES DES 
AFFAIRES D'ORDRE FAMILIAL 

 
(French & English) 
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ANNEXE 5 
(français) 

 
23 juillet 1997 
 
Accord entre le Canada et la République arabe d’Égypte concernant la coopération relative aux 
aspects consulaires des affaires d'ordre familial,  
 
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République arabe d’Égypte, 
 
Ci-après dénommés les « Parties contractantes », 
 
À l’appui de leurs relations mutuelles et désireux de promouvoir la coopération entre leurs 
deux États ; 
 
Tenant compte des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, signée à New York en 1989, et en particulier des dispositions de l’article 11 selon 
lequel les États parties, dont le Canada et la République arabe d’Égypte, doivent prendre les 
mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à 
l’étranger et, à cette fin, favoriser la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux à cet 
égard, 
 
Tenant compte des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
signée à Vienne en 1963, à laquelle le Canada et la République arabe d’Égypte sont parties, et 
notamment des dispositions des alinéas 5e) et h), en vertu desquels les fonctions consulaires 
consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l’État d’envoi et à sauvegarder, 
dans les limites fixées par les lois et les règlements de l’État de résidence, les intérêts des 
enfants qui sont des ressortissants de l’État d’envoi, 
 
Reconnaissant que les affaires d’ordre familial, y compris la question de garde des enfants, 
peuvent fréquemment représenter des tragédies humaines et présenter un défi particulier pour 
trouver, au niveau bilatéral, une solution juste et humaine, 
 
Désireux de promouvoir et de favoriser la coopération entre leurs deux États pour régler ces 
questions, 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
Est constituée une Commission consultative conjointe formée de représentants des ministères 
des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur pour la République arabe d’Égypte et, 
pour le Canada, de représentants du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international et de la Gendarmerie royale du Canada. 
 
Chacune des deux Parties peut nommer d’autres personnes en fonction de leur compétence 
dans les affaires dont la Commission est saisie pour délibérations, y compris des représentants 
des provinces et des territoires canadiens. 
 
Article 2 
La Commission, conformément à la loi de chaque Partie contractante, est habilitée à : 

a) Se pencher sur les problèmes se rapportant aux aspects consulaires des affaires 
d’ordre familial pour faciliter leur règlement.  Parmi ces affaires, il faut inclure celles 
qui portent sur des personnes possédant la nationalité canadienne, ou égyptienne, 
ou la double nationalité, canadienne et égyptienne.  Aux fins de l’Accord, ne sont 
pas incluses dans les affaires précitées les questions intéressant les visas ou 
l’immigration, hors les cas prévus à l’article 2 c) ; 

b) Faire respecter le droit d’un enfant séparé de ses deux parents, ou de l’un d’eux, 
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec 
ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 
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c) Faire respecter les droits de visite de celui des parents qui n’a pas la garde de 
l’enfant.  La Commission pourrait, à cet égard, accorder son soutien aux demandes 
de visas et de permis de sortie de celui des parents qui n’a pas la garde d’un 
enfant ; 

d) Suivre l’évolution des dossiers particuliers pour pouvoir présenter rapidement des 
rapports d’étape aux autorités concernées de l’une et l’autre Parties contractantes ; 

e) Favoriser la connaissance et la coopération entre les autorités publiques intéressées 
de l’une et l’autre Parties contractantes au regard de ces dossiers ; 

f) Recevoir et échanger des renseignements et des documents portant sur ces dossiers 
et faciliter la transmission de ces renseignements et de ces documents aux autorités 
compétentes de l’une ou de l’autre Partie contractante au besoin. 

 
Article 3 
Lorsque cela est approprié, la Commission peut faire des recommandations aux autorités 
compétentes afin de faciliter l'exécution de toute entente privée entre les individus qui sont 
parties intéressées dans un dossier spécifique. 
 
Article 4 
La constitution de la Commission ne remplace ni n’interdit de recourir à tout autre moyen de 
communication ou d’examen des aspects consulaires des affaires d'ordre familial entre ou par 
les Parties contractantes. 
 
Article 5 
La constitution de la Commission n’empêche pas le règlement, par d’autres moyens, de ces 
affaires. 
 
Article 6 
Les Parties contractantes peuvent, l’une comme l’autre,  par la voie diplomatique, saisir  la 
Commission de dossiers spécifiques relatifs aux aspects consulaires des affaires d'ordre familial 
pour examen. 
 
Article 7 
La Commission se réunit à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante au moins une 
fois l’an, à une date mutuellement convenue. 
 
Article 8 
La Commission doit consigner ses conclusions par écrit. Elle garantit la confidentialité des 
renseignements se rapportant aux dossiers particuliers étudiés. 
 
Article 9 
La Commission fait rapport de l’application de l’Accord au ministère des Affaires étrangères 
pour la République arabe d’Égypte et au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international pour le Canada. 
 
Dispositions finales 
 
Article 10 
Rien dans l’Accord n’a pour but de limiter les droits et les obligations de chacune des Parties 
contractantes, ou d’influer sur eux, qui découlent d’autres conventions s’appliquant à l’une et à 
l’autre Parties contractantes, notamment la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 
 
Article 11 
L’Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les 
Parties contractantes se seront mutuellement données avis qu’elles ont rempli leurs obligations 
juridiques respectives pour son entrée en vigueur. 
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Article 12 
L’Accord est applicable à tout dossier impliquant les aspects consulaires des affaires d'ordre 
familial soulevé par l’une des Parties contractantes, ou par l’autre, même si il est antérieur à 
l’entrée en vigueur de l’Accord. 
 
Article 13 
L’Accord demeure en vigueur pour une période indéterminée.  Chaque Partie contractante peut 
le dénoncer à n’importe quel moment, par notification écrite donnée à l’autre Partie 
contractante à cet effet.  La dénonciation prend effet six mois après la réception de la 
notification. 
 
 
 
 
 
 
 
EN FOI  DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 
 
 
FAIT en double exemplaire 
à...................................................................................ce...................................... jour 
de......................199...................................dans les  langues anglaise,  française et arabe, 
chaque version faisant également foi. 
 
 
 
 
 
 
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de 
du Canada  la République arabe d’Égypte 
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ANNEX 5 
(English) 

 
July 23, 1997 
 

Agreement Between the Government of Canada 
and the Government of the Arab Republic of Egypt Regarding 

Cooperation on Consular Elements of Family Matters 
 
The Government of Canada and the Government of the Arab Republic of Egypt, 
 
Hereinafter referred to as the "Contracting Parties", 
 
In support of their mutual relations, and desirous to promote cooperation between their two 
States; 
 
Taking into consideration the dispositions of the United Nations Convention on the Rights of 
the Child, signed in New York  in 1989, and in particular the provisions of Article 11 according 
to which the States Parties, including Canada and the Arab Republic of Egypt, shall take the 
necessary measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad, and to this 
end, promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements in this respect; 
 
Taking into consideration the dispositions of the Vienna Convention on Consular Relations, 
signed in Vienna in 1963, to which Canada and the Arab Republic of Egypt are States Parties,  
and in particular the provisions of Article 5 (e) and (h), according to which consular functions 
consist, inter alia, in helping and assisting nationals of the sending State and in safeguarding, 
within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of 
children who are nationals of the sending State;   
 
Recognizing that questions pertaining to family matters, including questions of child custody, 
can often represent human tragedies and present a particular challenge to bilateral efforts for 
a just and humane solution; 
 
Desiring to promote and enhance consular cooperation between their two States to deal with 
these issues; 
 
Have agreed as follows: 
 
Article 1 
A Joint Consultative Commission shall be established comprising representatives of the 
Ministries of Foreign Affairs, Justice and the Interior for the Arab Republic of Egypt and 
representatives of the Department of Foreign Affairs and International Trade and the Royal 
Canadian Mounted Police for Canada. 
 
Each of the two Contracting Parties may appoint additional persons on the basis of their 
competence in matters submitted for deliberation by the Commission, including 
representatives from Canadian provinces and territories.  
 
Article 2 
The Commission shall, in accordance with the law of each Contracting Party, be competent to: 

a) consider problems related to the consular elements of cases pertaining to family 
matters, with a view to facilitating their resolution. These cases shall include those 
involving persons of Canadian or Egyptian nationality, and/or persons of dual 
Canadian and Egyptian nationality. For the purpose of this Agreement, the above-
mentioned cases shall not include matters pertaining to visas or immigration, except 
as provided for in Article 2 c); 

b) ensure respect for the right of a child who is separated from one or both parents to 
maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, 
except if it is contrary to the child's best interests; 
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c) ensure respect for the rights of access of a parent who is not entitled to custody of 
the child. The Commission could, in this context, support applications for visas and 
exit permits from a parent who does not have custody of a child; 

d) follow the progress of individual cases with a view to providing timely status reports 
to the concerned authorities of both Contracting Parties; 

e) promote awareness and cooperation between the interested public authorities of 
both Contracting Parties with respect to these cases; 

f) receive and exchange information and documents related to these cases and 
facilitate the transmission of such information and documents to the competent 
authorities of either Contracting Party as required. 

 
Article 3 
Where appropriate, the Commission may make recommendations to the appropriate 
authorities to assist in the implementation of any private agreement between the individuals 
involved in a specific case. 
 
Article 4 
The creation of the Commission shall not replace or preclude any other means of 
communication and consideration of consular elements of cases pertaining to family matters 
between the Contracting Parties. 
 
Article 5 
The creation of the Commission shall not preclude the resolution of these cases through other 
means. 
 
Article 6 
Either Contracting Party may present, through diplomatic channels, specific cases pertaining to 
family matters to the Commission for consideration. 
 
Article 7 
The Commission shall meet at the request of either Contracting Party, on the date arrived at 
by common agreement and at least once per year. 
 
Article 8 
The conclusions of the Commission are to be put on record. The Commission shall ensure the 
confidentiality of information regarding the specific cases considered. 
 
Article 9 
The Commission shall report to the Ministry of Foreign Affairs for the Arab Republic of Egypt 
and the Department of Foreign Affairs and International Trade for Canada regarding the 
operation of this Agreement. 
 
Final Dispositions 
 
Article 10 
Nothing in this Agreement is meant to limit or otherwise affect  the rights and obligations of 
each Contracting Party arising from other conventions which apply to both Contracting Parties, 
and in particular the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on 
Consular Relations. 
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Article 11 
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date on 
which the Contracting Parties have notified each other that their respective legal requirements 
for entry into force have been complied with.  
 
Article 12 
This Agreement shall apply to any case pertaining to family matters raised by either 
Contracting Party even if the case began before the entry into force of this Agreement. 
 
Article 13 
This Agreement shall be of indefinite duration. Either Contracting Party may terminate this 
Agreement at any time by giving written notice to the other Contracting Party to that effect. 
Termination shall take effect six months after receipt of the notice. 
 
 
 
 
In Witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
 
 
Done at ......................................................... 
on the .... day of ................ One Thousand nine hundred and ninety ... 
in two copies, in English, French and Arabic, all texts being equally authentic. 
 
 
 
 
 
 
 
For the Government For the Government of the 
of Canada Arab Republic of Egypt 
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ANNEXE / ANNEX 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE 
GOVERNMENT OF THE LEBANESE REPUBLIC REGARDING COOPERATION ON 

CONSULAR MATTERS OF A HUMANITARIAN NATURE 
 

(français et anglais) 
 

* * * 
 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT LA COOPÉRATION EN CERTAINES 

MATIÈRES CONSULAIRES À CARACTÈRE HUMANITAIRE 
 

(French & English) 
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ANNEXE 6 
(français) 

 
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT LA COOPÉRATION EN 
CERTAINES MATIÈRES CONSULAIRES À CARACTÈRE HUMANITAIRE 

 
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Libanaise, 
 
Désireux de promouvoir la coopération entre leurs deux États ; 
 
Tenant compte des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant, signée à New York en 1989, et en particulier des dispositions de l'article 11 selon 
lequel les États membres, dont le Canada et la République Libanaise, doivent prendre les 
mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements illicites d'enfants à l'étranger et leur 
non-retour et, à cette fin, favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux à ce 
sujet, 
 
Tenant compte des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
signée à Vienne en 1963 et à laquelle le Canada et la République Libanaise sont Parties, et 
notamment des dispositions des alinéas 5e) et h), en vertu desquels les fonctions consulaires 
consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l'État d'envoi et à sauvegarder, 
dans les limites fixées par les lois et règlements de l'État recevant, les intérêts des enfants qui 
sont des ressortissants de l'État d'envoi, 
 
Reconnaissant que les questions portant sur le statut personnel, y compris les questions de 
garde d'enfants, peuvent fréquemment constituer des tragédies humaines et présenter un défi 
particulier pour trouver, au niveau bilatéral, une solution équitable et humaine, 
 
Respectant les lois, les décisions de tribunaux et les règles applicables dans leurs deux États, 
 
Désireux de promouvoir et de favoriser la coopération consulaire entre leurs deux États pour 
régler ces questions, 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
Est constituée une Commission consultative conjointe formée de fonctionnaires des ministères 
libanais de la Justice, de I'Intérieur et des Affaires étrangères et de fonctionnaires du ministère 
canadien des Affaires étrangères et du Commerce international et de la Gendarmerie royale du 
Canada. 
 
Chacune des deux Parties peut nommer d'autres experts en fonction de leur compétence dans 
les affaires présentées à la Commission aux fins de ses délibérations, y compris des 
représentants des provinces et des territoires canadiens. 
 
Article 2 
Chaque Partie désignera un coordinateur afin d'assurer la liaison avec l'autre Partie. 
 
Article 3 
La Commission sera d'une nature consultative.  
 
Article 4 
La Commission est habilitée à : 
 

a) se pencher sur les problèmes relatifs à des causes consulaires individuelles 
impliquant des personnes possédant la nationalité canadienne ou libanaise, aux fins 
de faciliter leur règlement conformément aux lois de chaque Partie. 
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b) Ces causes comprennent entre autres des questions relatives au statut personnel tel 
que la garde d'enfants, ainsi que celles nécessitant des mesures touchant à la 
protection des droits de l'enfant et des droits fondamentaux de l'individu en général. 

c) Aux fins du présent Accord, les causes consulaires à caractère humanitaire ne 
comprennent pas les questions relatives aux visas ou à l'immigration à l'exception 
de celles prévues par l'article 4c). 

d) veiller au respect du droit d'un enfant, séparé de ses deux parents, ou de l'un 
d'entre eux, de maintenir des relations personnelles et un contact direct avec ses 
deux parents sur une base régulière, sauf si ces relations et ce contact vont à 
l'encontre des meilleurs intérêts de l'enfant, tel que prévu par la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; 

e) veiller au respect du droit de visite d'un parent qui n'a pas la garde légale de 
l'enfant, tel que prévu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant.  La Commission pourrait, dans ce contexte, appuyer les demandes de visas 
et de permis de sortie d'un parent qui n'a pas la garde de l'enfant ; 

f) suivre l'évolution des causes consulaires qui lui sont soumises afin de présenter en 
temps voulu des rapports d'étape aux autorités concernées des deux Parties ; 

g) favoriser la prise de connaissance et la coopération entre les autorités publiques 
concernées des deux Parties relativement aux causes consulaires soumises à la 
Commission ; 

h) recevoir et échanger les renseignements et les documents relatifs à des causes 
consulaires soumises à la Commission et faciliter au besoin leur transmission aux 
autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie. 

 
Article 5 
L'établissement de la Commission ne remplace ni n'empêche l'existence d'autres moyens de 
communication et d'examen de causes consulaires entre les Parties. 
 
Article 6 
L'établissement de la Commission n'empêche pas le règlement, par d'autres moyens, des 
causes consulaires, y compris celles qui portent sur le statut personnel. 
 
Article 7 
Chacune des deux Parties peut, par voie diplomatique, présenter à la Commission des causes 
consulaires qui sont de sa compétence. 
 
Article 8 
La Commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre Partie au moins une fois l'an à une 
date convenue d'un commun accord. 
 
Article 9 
La Commission consigne ses conclusions par écrit et assure la confidentialité des 
renseignements relatifs aux causes étudiées. 
 
Article 10 
Les Parties fournissent une traduction, dans une des langues officielles de l'autre Partie, de 
toutes les communications écrites effectuées conformément au présent Accord. 
 
Article 11 
La Commission prépare un rapport sur l'application du présent Accord et elle le communique 
aux ministères libanais des Affaires étrangères et de la Justice, et au ministère canadien des 
Affaires étrangères et du Commerce international. 
 
Article 12 
Les Parties se consulteront pour résoudre les problèmes relatifs à l'interprétation ou à 
l'application du présent Accord. 
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Article 13 
Aucune disposition du présent Accord ne vise à restreindre ou affecter les droits et obligations 
de chaque Partie qui découlent d'autres conventions internationales, en particulier la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires. 
 
Article 14 
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise 
en vigueur du présent Accord. 
 
Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière 
notification. 
 
Article 15 
Le présent Accord s'applique à toute cause consulaire à caractère humanitaire soulevée par 
l'une ou l'autre Partie même si elle remonte à une date antérieure à l'entrée en vigueur du 
présent Accord. 
 
Article 16 
Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. 
 
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en donnant un 
préavis écrit à l'autre Partie à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception 
du préavis. 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI  les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet par leur 
gouvernement respectif, ont signé le présent Accord. 
 
 
 
 
 
 
FAIT en double exemplaire à..................................................... ce .... jour de ......... deux 
mille dans les langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le gouvernement du Canada    Pour le gouvernement de la 
 République Libanaise 
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ANNEX 6 
(English) 

 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE GOVERNMENT 

OF THE LEBANESE REPUBLIC REGARDING COOPERATION ON 
CONSULAR MATTERS OF A HUMANITARIAN NATURE 

 
 
The Government of Canada and the Government of the Lebanese Republic 
 
Desiring to promote cooperation between their two States; 
 
Taking into consideration the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the 
Child, signed in New York  in 1989, and in particular the provisions of Article 11 according to 
which the States Parties, including Canada and the Lebanese Republic, shall take the 
necessary measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad, and to this 
end, promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements in this respect; 
 
Taking into consideration the provisions of the Vienna Convention on Consular Relations, 
signed in Vienna in 1963, to which Canada and the Lebanese Republic are States Parties,  and 
in particular the provisions of Article 5 (e) and (h), according to which consular functions 
consist, inter alia, in helping and assisting nationals of the sending State and in safeguarding, 
within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of 
children who are nationals of the sending State;   
 
Recognizing that questions pertaining to personal status matters, including questions of child 
custody, can often represent human tragedies and present a particular challenge to bilateral 
efforts for a just and humane solution; 
 
Respecting the laws, decisions of the courts and applicable rules in each State; 
 
Desiring to promote and enhance consular cooperation between their two States to deal with 
these issues; 
 
Have agreed as follows: 
 
Article 1 
A Joint Consultative Commission shall be established comprising officials of the Ministry of 
Justice, Ministry of the Interior and Ministry of Foreign Affairs for the Lebanese Republic and 
officials of the Department of Foreign Affairs and International Trade and the Royal Canadian 
Mounted Police for Canada. 
 
Each of the two Parties may appoint additional experts on the basis of their competence in 
matters submitted for deliberation by the Commission, including representatives from 
Canadian provinces and territories.  
 
Article 2 
Each Party shall designate a coordinator to ensure the liaison with the other Party. 
 
Article 3 
The Commission shall be of a consultative nature. 
 
Article 4 
The Commission shall be competent to: 

a) consider problems related to individual consular cases involving persons possessing 
Canadian or Lebanese nationality with a view to facilitating their resolution, in 
accordance with the laws of each Party. 
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These cases shall include matters pertaining to personal status such as child 
custody, and those which require measures pertaining to the protection of a child's 
right, and of basic human rights in general. 
For the purpose of this Agreement, consular cases of a humanitarian nature shall 
not include matters pertaining to visas or immigration, except as provided for in 
Article 4 c); 

b) ensure respect for the right of a child who is separated from one or both parents to 
maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, 
except if these relations or contact are contrary to the child's best interests, as 
provided for in the United Nations Convention on the Rights of the Child; 

c) ensure respect for the rights of access of a parent who is not entitled to legal 
custody of the child, as provided for in the United Nations Convention on the Rights 
of the Child. The Commission could, in this context, support applications for visas 
and exit permits from a parent who does not have custody of a child; 

d) follow the progress of consular cases brought to its attention with a view to 
providing timely status reports to the concerned authorities of both Parties; 

e) promote awareness and cooperation between the concerned public authorities of 
both Parties with respect to consular cases brought to the attention of the 
Commission; 

f) receive and exchange information and documents related to consular cases brought 
to the attention of the Commission and facilitate the transmission of information and 
documents to the competent authorities of either Party as required. 

 
Article 5 
The creation of the Commission shall not replace or preclude any other means of 
communication and consideration of consular cases between the Parties. 
 
Article 6 
The creation of the Commission shall not preclude the resolution of consular cases, including 
those involving personal status matters, through other means. 
 
Article 7 
Either Party may present to the Commission consular cases which it is competent to consider.  
These cases will be presented through diplomatic channels.  
 
Article 8 
The Commission shall meet at the request of either Party, on the date arrived at by common 
agreement and at least once per year. 
 
Article 9 
The conclusions of the Commission are to be put on record in writing; it shall ensure the 
confidentiality of information regarding the cases considered. 
 
Article 10 
The Parties shall provide a translation into an official language of the other Party of all written 
communications pursuant to this Agreement. 
 
Article 11 
The Commission shall prepare a report on the operation of this Agreement and transmit it to 
the Ministry of Foreign Affairs and to the Ministry of Justice for the Lebanese Republic and to 
the Department of Foreign Affairs and International Trade for Canada . 
 
Article 12 
The Parties shall consult each other with a view to resolving problems concerning the 
interpretation or application of the present Agreement. 
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Article 13 
No provision in this Agreement shall limit or otherwise affect  the rights and obligations of 
either Party arising from other conventions, and in particular the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations. 
 
Article 14 
Each Party shall notify the other that its legal requirements for the entry into force of the 
present Agreement have been complied with. 
 
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of 
the last notification. 
 
Article 15 
This Agreement shall apply to any consular case of a humanitarian nature raised by either 
Party even if the case began before the entry into force of this Agreement. 
 
Article 16 
This Agreement shall remain in force indefinitely. 
 
Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other 
Party to that effect. Termination shall take effect six months after receipt of the notice. 
In Witness whereof the representatives of both Parties, being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed this Agreement. 
 
 
 
 
Done at ......................................................... 
on the .... day of ................ Two Thousand in two copies, in the English, French and Arabic 
languages, each version being equally authentic. 
 
 
 
 
 
 
 
For the Government of Canada For the Government of 
 the Lebanese Republic 
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ANNEXE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ALGERIEN RELATIF A 
LA COOPERATION ET A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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See PDF attachment 
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ANNEXE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE RELATIVE AUX ENFANTS ISSUS DE COUPLES 
MIXTES SEPARES FRANCO-ALGERIENS 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 8 
(français) 

 
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIVE AUX ENFANTS 

ISSUS DE COUPLES MIXTES SEPARES FRANCO-ALGERIENS 
 

SIGNEE A ALGER, LE 21 JUIN 1988 
Décret n° 88-879 du 17 août 1988 

(publié au J.O du 19 août 1988, p. 10505) 
 
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire,  
- désireux de renforcer leur coopération judiciaire ; 
- soucieux d'assurer une meilleure protection de la personne des enfants issus de couples 

mixtes séparés et leur libre circulation entre les deux pays ; 
- convaincus de la nécessité de sauvegarder en priorité l'intérêt de ces enfants ; 
- conscients de ce que l'intérêt de l'enfant commande que celui-ci puisse conserver des 

relations paisibles et régulières avec ses parents séparés, où qu'ils résident, sont 
convenus de ce qui suit : 

 
Chapitre I - Dispositions générales 
Chapitre II - Maintien des relations de l'enfant avec les deux parents 
Chapitre III - Dispositions particulières 
Chapitre IV - Dispositions finales 
 
 

CHAPITRE 1er 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 
Les ministères de la justice sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux 
obligations définies dans la présente convention. A cet effet, les autorités centrales 
communiquent directement entre elles et leur intervention est gratuite. Elles s'engagent à 
promouvoir, en matière de protection des mineurs, la coopération des autorités compétentes. 
 
Article 2 
L'autorité centrale de chacun des deux Etats doit prendre, sur demande de l'autorité centrale 
de l'autre Etat, toutes les mesures appropriées pour : 

a) Rechercher le lieu où se trouve l'enfant en cause ; 
b) Fournir des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ou relatives à une 

procédure judiciaire le concernant en adressant notamment copies des décisions 
judiciaires intervenues ; 

c) Faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l'enfant ; 
d) Favoriser l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ; 
e) Assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est 

accordée ; 
f) Informer l'autorité centrale requérante des mesures prises et des suites données ; 
g) Faciliter l'exercice effectif du droit de visite accordé à un ressortissant de l'autre Etat 

sur son territoire ou à partir de son territoire. 
 
Article 3 
Pour l'application de la présente convention, les parties jouiront de plein droit sur le territoire 
de chacun des deux Etats de l'assistance judiciaire sans considération de ressources. 
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Article 4 
1. Les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d'un 

mineur ressortissant exclusif de l'un des deux Etats sont prises après consultation du 
consulat compétent de cet Etat. 

2. Sont portées, dès qu'elles sont prises, à la connaissance du consulat territorialement 
compétent les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la 
personne d'un mineur né d'un ressortissant exclusif de l'un des deux Etats. 

 
 

CHAPITRE II 
MAINTIEN DES RELATIONS DE L'ENFANT AVEC LES DEUX PARENTS 

 
Article 5 
Pour le besoin de la présente convention est considérée comme compétente la juridiction du 
lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune. 
 
Article 6 
Les parties contractantes s'engagent à garantir aux conjoints séparés l'exercice effectif du droit 
de visite interne et transfrontière. 
 
Toute décision judiciaire rendue par les juridictions des parties contractantes et statuant sur la 
garde de l'enfant attribue un droit de visite y compris transfrontière à l'autre parent. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou 
morale de l'enfant le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec 
l'intérêt de l'enfant. 
 
Article 7 
Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l'exercice effectif du droit de 
visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l'autre parent expose aux 
poursuites pénales pour non-représentaion d'enfants prévues et réprimées par les législations 
pénales des deux Etats. 
 
Le Procureur de la République territorialement compétent saisi par l'autre parent engage sans 
délai des poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction. 
 
Article 8 
Les parties contractantes s'engagent à garantir à l'issue de la visite transfrontière le retour 
effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti. 
 
1. Lorsque à l'expiration de la période fixée par l'autorité judiciaire compétente au sens de 

l'article 5 pour la visite transfrontière, l'enfant ayant été emmené dans l'autre pays n'a 
pas été restitué à la personne qui en avait la garde, la reconnaissance et l'exécution 
immédiate des dispositions judiciaires exécutoires portant sur le droit de visite 
transfrontière ne peuvent être refusées et ce nonobstant toute décision rendue ou action 
exercée relativement à la garde de l'enfant. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables au cas où le 
déplacement de l'enfant s'est effectué en dehors des périodes fixées par l'autorité 
judiciaire compétente. 

 
Article 9 
Les décisions judiciaires exécutoires ou revêtues de l'exequatur, selon le cas, emportent 
autorisation de sortie du territoire national. 
 
Article 10 
La décision accordant la reconnaissance et l'exécution des dispositions judiciaires portant sur le 
droit de visite transfrontière est rendue avec exécution provisoire nonobstant l'exercice de tout 
droit de recours. 
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Article 11 
Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 8, le parent qui a la garde de l'enfant saisit l'autorité 
centrale ou directement le Procureur de la République du lieu où s'exerce habituellement la 
garde. 
 
Le Procureur de la République compétent requiert sans délai l'utilisation de la force publique 
pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti. 
 
 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 12 
Les parties contractantes s'engagent à faire examiner les litiges pendants au moment de 
l'entrée en vigueur de la présente convention, en s'inspirant de ses dispositions et en tenant 
compte de l'intérêt de l'enfant. 
 
A cette fin il est institué dès la signature de la présente convention une commission paritaire 
chargée de faciliter le règlement des litiges. Le mandat de cette commission expire un an 
après son installation. 
 
Cette commission est saisie par l'un des parents. Elle est habilitée à demander aux autorités 
centrales désignées à l'article 1er que des enquêtes soient effectuées dans chaque Etat par les 
autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle émet des avis motivés sur le droit de 
garde et le droit de visite ainsi que sur les modalités de leur organisation. 
 
Tout parent intéressé peut, au vu de cet avis, demander au juge qui a fixé le droit de garde et 
le droit de visite de modifier sa décision conformément aux dispositions de la présente 
convention qui sont alors applicables. 
 
Pour faciliter la solution de ces litiges, les parties contractantes prennent les mesures 
appropriées pour ne pas engager ou pour suspendre les poursuites relatives à ces litiges. 
 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 13 
Les dispositions de la convention du 27 août 1964 relatives à l'exequatur et à l'extradition et 
celles de l'échange de lettres du 18 septembre 1980 qui ne font pas l'objet de dispositions 
particulières dans la présente convention demeurent applicables. 
 
Article 14 
1. Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des 

procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente 
convention. 

2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de 
réception de la dernière notification. 

3. Chacune des deux parties contractantes pourra à tout moment dénoncer la présente 
convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de 
dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite 
notification. 

 



 

 

36

ANNEXE 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET 
LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE 

EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE STATUT PERSONNEL, 
ET EN MATIERE SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINIST RATIVE 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 9 
(français) 

 
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ARABE 

D'EGYPTE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE 
STATUT PERSONNEL, ET EN MATIERE SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 

 
SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 
Décret n° 83-654 du 8 juillet 1983 

(publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222) 
 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe 
d'Egypte, 
- désireux de développer et de renforcer les liens d'amitié et de coopération existant entre 

les deux pays ; 
- soucieux de régler leurs rapports de coopération judiciaire dans le domaine civil, y 

compris le statut personnel, le domaine commercial, social et administratif, ainsi que 
d'améliorer leurs relations d'entraide, en facilitant l'accès à la justice, en simplifiant et en 
accélérant la procédure et en favorisant l'exécution des jugements, sont convenus des 
dispositions suivantes : 

 
- Titre I - Droits d'accès aux tribunaux, assistance judiciaire et autorités centrales 

- Chapitre I - Accès aux tribunaux , dispense de caution 
- Chapitre II - Assistance judiciaire 
- Chapitre III - Autorités centrales 

- Titre II - Significations et notifications 
- Titre III - Commissions rogatoires 
- Titre IV - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires 

- Chapitre I - Reconnaissance des décisions judiciaires 
- Chapitre II - Exécution des décisions judiciaires 
- Chapitre III - Transactions et sentences arbitrales 
- Chapitre IV - Recouvrement des pensions alimentaires 
- Chapitre V - Protection des enfants durant la durée de la garde 

- Titre V - Dispositions générales 
- Annexes 
 

TITRE I 
DROIT D'ACCES AUX TRIBUNAUX, ASSISTANCE JUDICIAIRE ET AUTORITES 

CENTRALES 
 

CHAPITRE I - ACCES AUX TRIBUNAUX - DISPENSE DE CAUTION 
 
Article 1 
Les ressortissants de chacun des deux Etats ont sur le territoire de l'autre Etat, dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre et facile accès aux juridictions pour 
la défense de leurs droits et intérêts. Ils y bénéficient de la même protection juridique. 
 
Ils ne peuvent se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à 
raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence habituelle 
dans cet Etat. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou 
intervenants pour garantir les frais judiciaires. 
 
Article 2 
Personnes morales 
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à toutes les personnes morales, légalement 
constituées ou autorisées sur le territoire de l'un des deux Etats, qui y ont leur siège social, et 
sous réserve de la conformité de leur constitution et de leur objet à l'ordre public de cet Etat. 
La capacité d'agir en justice de ces personnes morales est appréciée selon la législation de 
celui des deux Etats sur le territoire duquel elles ont leur siège. 
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CHAPITRE II - ASSISTANCE JUDICIAIRE 

 
Article 3 
Bénéfice de l'assistance judiciaire 
Les ressortissants de l'un des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre du bénéfice de 
l'assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet autre Etat. 
 
Article 4 
Langue 
Les demandes d'assistance judiciaire avec les documents à l'appui ainsi que les 
communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires sont rédigées 
dans la langue de l'autorité requise ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 
 
Article 5 
Présentation de la demande 
Les demandes d'assistance judiciaire doivent être accompagnées d'une déclaration concernant 
la situation économique du requérant et constatant l'insuffisance de ses ressources. Ce 
document est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, ou par le consul 
de son Etat territorialement compétent si l'intéressé réside dans un Etat tiers. 
 
L'autorité requise peut, si elle l'estime opportun, à titre complémentaire, demander des 
renseignements sur la situation économique du requérant auprès des autorités de l'Etat dont il 
est ressortissant, notamment lorsque l'intéressé réside dans l'Etat requis. Elle les informe de 
toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise. 
 
Article 6 
Acheminement de la demande 
Les demandes d'assistance judiciaire, accompagnées des pièces produites à leur appui, 
peuvent être transmises : 
 
- soit directement à l'autorité de l'Etat requis compétente pour en connaître si le requérant 

réside sur le territoire de l'Etat requis ; 
- soit par la voie des autorités centrales désignées à l'article 8 ci-après ; 
- soit par la voie diplomatique ou consulaire, notamment lorsque l'intéressé réside sur le 

territoire d'un Etat tiers. 
 
Article 7 
Gratuité et urgence 
L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir et statuer sur les 
demandes d'assistance judiciaire est gratuite. 
L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence. 
 
 

CHAPITRE III - AUTORITES CENTRALES 
 
Article 8 
1. Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines du droit civil, y 

compris le statut personnel, du droit social, commercial et administratif, s'engagent à 
s'accorder une entraide judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ce 
domaine. L'entraide judiciaire s'étend aux procédures administratives pour lesquelles un 
recours devant les tribunaux est admis. 

 Chaque Etat désigne une autorité centrale qui assume la charge, notamment : 
a) De recevoir, conformément aux dispositions du titre premier, les demandes 

d'assistance judiciaire et d'y donner suite ; 
b) De recevoir les demandes de signification et de notification qui peuvent lui être 

adressées par l'autorité centrale de l'autre Etat et d'y donner suite ; 
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c) De recevoir de l'autorité centrale de l'autre Etat les commissions rogatoires émanant 
d'une autorité judiciaire qui peuvent lui être adressées et de les transmettre à 
l'autorité compétente aux fins d'exécution ; 

d) De recevoir les demandes relatives au recouvrement des pensions alimentaires, 
ainsi que celles relatives à la garde et au droit de visite des enfants, d'y donner 
suite. 

 
2. Les Ministères de la Justice des deux Etats représentés, en France par la Direction des 

Affaires civiles et du Sceau et en République arabe d'Egypte par le Sous-Secrétariat 
d'Etat pour les Affaires des Tribunaux, sont désignés comme autorités centrales chargées 
de recevoir les demandes d'entraide dans le domaine du droit civil, y compris le statut 
personnel, du droit social, commercial et administratif, et d'y donner suite. A cet effet, 
ces autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas 
échéant, leurs autorités compétentes. 

 
3. Les demandes et les documents transmis en application de la présente Convention sont 

dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue. 
Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant 
qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expédition, être certifiés conformes à l'original par 
ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire 
apparaître leur authenticité. 
En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, la vérification en est effectuée 
par l'intermédiaire des autorités centrales. 

 
 

TITRE II 
SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 

 
Dispositions additionnelles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile et commerciale. 
 
Article 9 
Extension au domaine social, administratif ou au domaine relevant du statut personnel 
1. Les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en 

matière civile, y compris le statut personnel, en matière sociale, commerciale et 
administrative en provenance de l'un des deux Etats, sont adressées par l'autorité 
centrale de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis chargée d'y donner suite, 
conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 
précitée. 

2. En ce qui concerne les significations et les notifications d'actes introductifs d'instance 
destinés à des personnes morales demeurant en Egypte, une copie de la signification ou 
de la notification doit être également adressée au cabinet du Ministre de la Justice en 
Egypte. 

 
Article 10 
Voie consulaire et notification entre officiers ministériels 
Les dispositions de l'article qui précède ne font pas obstacle : 
1. A la faculté pour les deux Etats de faire procéder directement et sans contrainte, par les 

soins de leurs agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou à la remise des 
actes judiciaires ou extrajudiciaires à leurs propres ressortissants ; 

2. A la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes 
compétentes en France ou en République arabe d'Egypte, de faire procéder à des 
notifications ou significations d'actes directement par les soins des officiers ministériels, 
fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou en République arabe 
d'Egypte dans les conditions prévues par le droit interne de chacun des deux Etats. 
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Article 11 
Modalités de la notification 
1. L'Etat requis fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte selon les formes 

prescrites par sa législation. 
2. Toutefois, l'acte peut toujours être notifié par voie de simple remise au destinataire qui 

l'accepte volontairement. Dans ce cas, sa traduction n'est pas exigée. En cas de refus du 
destinataire, l'autorité requise fait effectuer, à ses frais, la traduction de l'acte. 

3. La signification ou la notification de l'acte peut être effectuée selon une forme particulière 
sur demande expresse de l'autorité requérante, pourvu que cette forme ne soit pas 
incompatible avec la loi ou les usages de l'Etat requis. 

 
Article 12 
Recherche d'adresse 
Si l'adresse du destinataire de l'acte ou les indications relatives à sa personne sont inexactes, 
imprécises ou insuffisantes, l'autorité requise s'efforce dans la mesure du possible de donner 
satisfaction à la demande. Elle peut à cet effet demander à l'autorité requérante des 
indications complémentaires pour l'aider à identifier la personne considérée ou à déterminer sa 
résidence. 
 
Article 13 
Transmission des attestations 
Les attestations relatives à la signification ou à la remise des actes judiciaires ou 
extrajudiciaires peuvent être adressées directement par l'autorité requise à l'autorité 
requérante sans passer par la voie des autorités centrales. 
 
Article 14 
Gratuité 
La remise ou la tentative de remise d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire ne donne lieu au 
remboursement d'aucun frais pour les services de l'Etat requis. 
 
 

TITRE III 
COMMISSIONS ROGATOIRES 

 
Article 15 
Champ d'application 
En matière civile, y compris le statut personnel, en matière sociale, commerciale et 
administrative, les autorités judiciaires de l'un des deux Etats peuvent, à l'occasion d'une 
procédure dont elles sont saisies, demander par commission rogatoire aux autorités judiciaires 
de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction et aux autres actes judiciaires qu'elles 
estiment nécessaires. 
 
Les commissions rogatoires sont transmises dans les formes prévues à l'article 8. 
 
Article 16 
Voie consulaire 
Les Etats contractants ont également la faculté de faire exécuter directement et sans 
contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires les demandes concernant leurs 
ressortissants et ayant pour objet, notamment, leur audition, leur examen par des experts, la 
production de documents ou l'examen de pièces. 
 
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne à entendre est déterminée par la 
loi de l'Etat où la demande doit être exécutée. 
 
Article 17 
Langue 
Les commissions rogatoires et les pièces qui les accompagnent sont rédigées dans la langue de 
l'autorité requise ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 



 

 

41

La commission rogatoire contient les indications suivantes : 
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ; 
b) L'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ; 
c) L'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ; 
d) Les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. 

 
Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre : 

e) Les nom et adresse des personnes à entendre ; 
f) Les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles 

doivent être entendues ; 
g) Les documents ou autres objets à examiner ; 
h) Les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 18 ci-

dessous. 
 
Article 18 
Loi applicable 
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de 
son pays en ce qui concerne les formes à suivre et les moyens de contrainte à appliquer. 
 
Toutefois, sur la demande expresse de l'autorité judiciaire requérante, l'autorité requise peut 
exécuter la commission rogatoire selon une forme particulière compatible avec la loi de l'Etat 
requis. 
 
La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence. 
 
Article 19 
Date d'exécution 
Si l'autorité requérante le demande, elle est informée de la date et du lieu où il sera procédé à 
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs 
représentants, puissent y assister. 
 
Article 20 
Régularité de la demande 
Si l'autorité centrale de l'Etat requis estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été 
respectées, notamment que la matière sur laquelle porte la demande ne relève pas du champ 
d'application de la Convention elle en informe immédiatement l'autorité requérante en 
précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande. 
 
Article 21 
Refus d'exécution 
L'autorité requise ne peut refuser d'exécuter une commission rogatoire que dans l'un des cas 
suivants : 

a) Si, dans l'Etat requis, son exécution ne rentre pas dans les attributions des autorités 
judiciaires ; 

b) Si son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à 
l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de cet Etat. 

 
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée, en tout ou en partie, l'autorité requérante 
en est informée immédiatement et les raisons lui en sont communiquées. 
 
Article 22 
Frais 
L'exécution d'une commission rogatoire ne peut donner lieu au paiement ou au 
remboursement d'aucune taxe ni frais, de quelque nature que ce soit, pour les services de 
l'Etat requis. 
 
Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des honoraires 
payés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l'application d'une forme 
spéciale demandée par l'Etat requérant. 
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Sur indication de l'autorité requise concernant leur montant approximatif, le remboursement 
des frais peut être garanti par les parties sous la forme d'un engagement écrit joint à la 
commission rogatoire. Les états de frais sont joints aux pièces constatant l'exécution de la 
commission rogatoire. 
 
 

TITRE IV 
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES 

 
Article 23 
Champ d'application 
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la reconnaissance et à l'exécution des décisions 
rendues par les autorités judiciaires des deux Etats en matière civile, commerciale et 
administrative, ainsi qu'aux décisions rendues par les juridictions pénales en matière de 
réparation de dommages et de restitution de biens. 
 
Elles s'appliquent également, aux décisions rendues en matière de statut personnel, 
notamment aux décisions relatives aux obligations alimentaires et à la garde des enfants. 
 
Le présent titre s'applique à toute décision, quelle qu'en soit la dénomination, rendue par des 
autorités judiciaires à la suite de procédures contentieuses ou gracieuses. 
 
Article 24 
Exclusion du champ d'application 
Les dispositions de l'article qui précède ne s'appliquent pas aux décisions rendues contre l'un 
des deux Etats, ni aux décisions statuant en matière de faillite, de concordat ou dans le cadre 
de procédures analogues. 
 

CHAPITRE 1er - RECONNAISSANCE DES DECISIONS JUDICIAIRES 
 
Article 25 
Conditions de la reconnaissance 
Les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les autorités judiciaires de l'un des deux 
Etats sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les 
conditions suivantes : 
1. La décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un 

recours ordinaire ou extraordinaire et est susceptible d'exécution ; toutefois, en matière 
de statut personnel, la décision est reconnue dès lors qu'elle est exécutoire dans l'Etat où 
elle a été rendue ; 

2. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de 
compétence admises sur le territoire de l'Etat où la décision est reconnue ou émane 
d'une juridiction considérée comme compétente au sens de l'article 26 de la présente 
Convention ; 

3. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; 
4. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels 

de l'Etat sur le territoire duquel elle est invoquée ; 
5. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : 

- n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, première saisie ; 
- n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'Etat requis, 

réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue ; 
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, réunissant les conditions 

nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis. 
 
Article 26 
Compétence indirecte 
La juridiction de l'Etat d'origine, qui a rendu la décision dont la reconnaissance est demandée, 
est considérée comme compétente au sens de la présente Convention : 



 

 

43

1. Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait son domicile ou sa 
résidence habituelle dans l'Etat d'origine ; 

2. Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait dans l'Etat d'origine un 
établissement ou une succursale de nature commerciale, industrielle ou autre, et s'il a 
été cité dans cet Etat pour un litige relatif à l'activité de l'établissement ou de la 
succursale considérée ; 

3. Lorsque, en matière contractuelle, les deux parties ont valablement reconnu cette 
compétence d'un commun accord, expressément et séparément pour chaque contrat, ou 
à défaut d'accord entre les parties, lorsque l'obligation contractuelle qui fait l'objet du 
litige a été ou devait être exécutée en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat 
d'origine ; 

4. Lorsque, en matière délictuelle, le fait dommageable sur lequel est fondée l'action en 
dommages-intérêts est survenu dans l'Etat d'origine ; 

5. Lorsque l'action a pour objet une contestation relative à un bien immobilier situé sur le 
territoire de l'Etat d'origine ; 

6. Lorsque le défendeur s'est soumis expressément à la compétence du tribunal de l'Etat 
d'origine, notamment par une élection de domicile ou a présenté des défenses au fond 
sans avoir contesté la compétence du tribunal d'origine ; 

7. Lorsque, en matière de prestation d'aliments, le créancier d'aliments avait son domicile 
ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat d'origine ; 

8. Lorsque, en matière de garde d'enfants, la résidence de la famille ou la résidence du 
parent avec lequel habitent le ou les enfants mineurs se trouvait sur le territoire de l'Etat 
d'origine ; 

9. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat d'origine, 
l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa 
compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. 

 
Article 27 
Loi applicable 
La reconnaissance ne peut pas être refusée pour la seule raison que le tribunal de l'Etat 
d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit 
international privé de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. 
Même dans ces cas, la reconnaissance ne peut pas être refusée si l'application de la loi 
désignée par lesdites règles eût abouti au même résultat. 
 
Article 28 
Documents 
La partie à l'instance qui se prévaut d'une décision judiciaire doit produire : 

a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son 
authenticité ; 

b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient 
lieu de signification ; 

c) Un certificat de l'autorité compétente constatant que la décision ne peut plus faire 
l'objet d'un recours ou qu'elle est exécutoire ; 

d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, 
copie certifiée conforme par l'autorité compétente. 

 
Les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme par 
toute personne légalement habilitée de l'Etat requérant. 
 
Article 29 
Effets de la reconnaissance 
Les décisions reconnues de plein droit ne peuvent donner lieu à aucun acte d'exécution forcée, 
ni faire l'objet d'aucune formalité publique telle que l'inscription sur les registres publics, 
qu'après avoir été déclarées exécutoires. Toutefois, en matière de statut personnel, les 
décisions passées en force de chose jugée peuvent être publiées sans exequatur sur les 
registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne s'y oppose pas. 
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CHAPITRE II - EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES 
 
Article 30 
Exequatur 
1. Les décisions rendues par les autorités judiciaires de l'un des deux Etats et reconnue sur 

le territoire de l'autre Etat par application des dispositions du chapitre précédent sont 
rendues exécutoires sur le territoire de l'Etat requis selon la procédure d'exequatur régie 
par son droit interne. 

2. L'autorité judiciaire requise vérifie si la décision dont l'exécution est demandée remplit 
les conditions prévues au chapitre 1er. Elle ne procède à aucun examen au fond de la 
décision. Un exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement 
des chefs de la décision invoquée. 

3. La partie à l'instance qui demande l'exécution d'une décision judiciaire doit produire, 
indépendamment des documents exigés pour sa reconnaissance, un certificat de 
l'autorité compétente constatant en matière de statut personnel que cette décision est 
exécutoire et, en toute autre matière, que cette décision ne peut plus faire l'objet 
d'aucun recours et est susceptible d'exécution. Ces documents doivent être accompagnés 
d'une traduction certifiée conforme par toute personne légalement habilitée de l'Etat 
requérant. 

 
Article 31 
Mesures provisoires 
En cas d'urgence constatée, les tribunaux de chacun des deux Etats, quel que soit le tribunal 
compétent sur le fond du litige, ont la faculté d'ordonner des mesures de caractère provisoire 
ou conservatoire sur le territoire de leur Etat. 
 
 

CHAPITRE III - TRANSACTIONS ET SENTENCES ARBITRALES 
 
Article 32 
Transactions 
Les actes authentiques, et notamment les actes notariés, ainsi que les transactions exécutoires 
dans l'un des deux Etats sont, si la loi de l'autre Etat le permet, déclarés exécutoires dans cet 
autre Etat aux mêmes conditions que les décisions judiciaires, pour autant que ces conditions 
leurs sont applicables. 
 
Article 33 
Sentences arbitrales 
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans 
l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la 
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. 
 
 

CHAPITRE IV - RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES 
 
Article 34 
Fonctions des autorités centrales 
1. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l'étranger, les 

autorités centrales se prêtent mutuellement entraide pour la recherche et l'audition des 
débiteurs d'aliments, séjournant sur le territoire, et pour le recouvrement volontaire des 
pensions alimentaires. 

2. Les autorités centrales peuvent acheminer les demandes tendant à obtenir la 
reconnaissance ou l'exécution d'une décision judiciaire relative aux obligations 
alimentaires. 

3. Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure 
d'urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoire ces 
décisions. 
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CHAPITRE V - PROTECTION DES ENFANTS PENDANT LA DUREE DE LA GARDE 

 
Article 35 
Fonctions des autorités centrales 
Dans le cadre des procédures civiles relatives à la garde des enfants : 
- en Egypte, pendant la durée du droit maternel de garde (hadanah) ou à l'issue de cette 

période (dam) ; 
- en France, pendant la durée de la garde, les autorités centrales ; 

a) Se communiquent mutuellement, sur leur demande, tous renseignements 
concernant les mesures prises sur la garde ou la protection des enfants, la mise en 
oeuvre de ces mesures et les conditions d'existence matérielle et morale de ces 
enfants ; 

b) Se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leur territoire des enfants 
déplacés sans droit ; 

c) Prennent ou font prendre toute mesure propre, soit à assurer la remise volontaire 
de l'enfant, soit à facilier une solution amiable ; 

d) Introduisent directement ou favorisent l'ouverture d'une procédure judiciaire 
d'urgence afin d'obtenir le retour de l'enfant. A cet effet, les autorités centrales 
peuvent acheminer les demandes tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution 
des décisions judiciaires relatives à la garde des enfants ; 

e) Coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats un droit de visite et 
d'hébergement au profit de celui des parents qui n'a pas la garde, pour que soit levé 
tout obstacle juridique de nature à s'y opposer et pour que soient respectés tant les 
conditions posées par leurs autorités respectives en vue de la mise en oeuvre et du 
libre exercice de ce droit de visite que les engagements pris par les parties à son 
sujet. 

 
Article 36 
Procédure judiciaire 
Les autorités judiciaires saisies en vertu des dispositions de l'article précédent doivent statuer 
d'urgence. Si ces autorités n'ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur 
saisine, l'autorité centrale de l'Etat requis doit en informer l'autorité centrale de l'Etat 
requérant en lui donnant les motifs. 
 
Article 37 
Remise de l'enfant 
S'il y a eu déplacement de l'enfant en violation d'une décision judiciaire exécutoire rendue par 
le tribunal compétent sur la garde, au sens de l'alinéa 8 de l'article 26 de la présente 
Convention, l'autorité judiciaire de l'Etat de refuge ordonne à titre provisoire la remise en l'état 
de la situation antérieure au déplacement et le retour immédiat de l'enfant. 
 
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de remise de l'enfant et d'une action en modification du 
droit de garde, cette autorité doit statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant aux 
conditions du présent article. 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 38 
Groupe de travail 
Un groupe de travail composé de représentants des ministères chargés des Affaires étrangères 
et de la Justice se réunira périodiquement, en alternance dans l'un et l'autre Etat, en vue de 
faciliter le fonctionnement pratique de la Convention et d'approfondir les relations de 
coopération judiciaire entre les deux Etats. 
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Article 39 
Personnalité juridique des sociétés 
La personnalité juridique des sociétés civiles et commerciales qui sont légalement constituées 
sur le territoire de l'un des deux Etats et y ont leur siège social est reconnue de plein droit 
dans l'autre Etat sous réserve de la conformité de leur constitution et de leur objet à l'ordre 
public de cet Etat. 
 
Article 40 
Demande de renseignements 
1. Les autorités centrales des deux Etats peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, 

s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures 
dont leurs autorités judiciaires sont saisies, et se transmettre sans frais des expéditions 
de décisions judiciaires. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des 
renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire des Etats dont elles 
relèvent, afin d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires. 

2. La même forme d'assistance peut être apportée, notamment au moyen de 
renseignements fournis par les autorités consulaires intéressées. 

 
Article 41 
Force probante 
Les actes authentiques et les actes auxquels la loi de chacun des Etats acorde la valeur d'actes 
authentiques, régulièrement dressés sur le territoire de l'un des deux Etats, ont sur le territoire 
de l'autre Etat, sous réserve de leur conformité à son ordre public, la même force probante 
que les actes correspondants dressés sur le territoire de cet Etat. 
 
Article 42 
Dispense de législation des documents publics 
Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités de l'un des deux 
Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité 
de la signature ou la conformité à l'original, sont dispensés de légalisation ou de toute 
formalité équivalente, lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. 
 
Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant 
qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par 
ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire 
apparaître leur authenticité. 
 
En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, la vérification en est effectuée par 
l'intermédiaire des autorités centrales. 
 
Article 43 
Transmission en matière d'actes de l'état civil 
Les autorités compétentes de chacun des deux Etats transmettent sans frais aux autorités 
compétentes de l'autre Etat, sur leur demande et selon les cas, des expéditions ou extraits de 
l'état civil. 
 
Article 44 
Exercice de la profession d'avocat 
A l'occasion d'un litige en matière civile, y compris le statut personnel, sociale, commerciale et 
administrative, les avocats membres d'un barreau français ou égyptien peuvent assister les 
parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels de l'autre pays, tant au cours 
des mesures d'instruction qu'à l'audience dans les mêmes conditions que les avocats de ce 
pays. 
 
L'avocat qui use de la faculté d'assister les parties devant une juridiction ou tout organisme 
juridictionnel de l'autre pays doit respecter les règles professionnelles et les usages locaux en 
vigueur dans le pays d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le pays de 
provenance. Il doit être introduit auprès de la juridiction par le bâtonnier compétent dans le 
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pays d'accueil, auquel il indique notamment l'organisation professionnelle, dont il relève et la 
juridiction près de laquelle il exerce ordinairement, en établissant sa qualité d'avocat. Il doit se 
faire assister par un avocat dudit pays et, pour la réception de toute notification prévue par la 
loi, faire élection de domicile chez cet avocat. 
 
Article 45 
Dispositions finales 
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront 
réglées par la voie diplomatique. 
 
Article 46 
Chacune des Parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des 
procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention qui 
prendra effet le soixantième jour suivant la date de la dernière de ces notifications. 
 
Article 47 
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties 
contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois 
après la date de la réception de sa notification par l'autre partie. 
 
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. 
 
 

A N N E X E S 
 
ANNEXE I 
Déclaration égyptienne à propos de l'article 25 de la convention entre la République Française 
et la République Arabe d'egypte sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris le 
statut personnel, et en matière sociale, commerciale et administrative. 
La Partie égyptienne tient à préciser que la notion des intérêts essentiels de l'Etat dans le sens 
de l'article 25, alinéa 4 s'étend aux cas où l'exécution entraînerait la paralysie d'un service 
public. 
 
ANNEXE II 
Déclaration égyptienne à propos des articles 21 et 25 de la Convention entre la République 
Fançaise et la République Arabe d'Egypte sur la coopération judiciaire en matière civile, y 
compris le statut personnel, et en matière sociale, commerciale et administrative. 
La Partie égyptienne tient à préciser que, au sens de sa législation, les dispositions des articles 
21 et 25 incluent la notion de bonnes moeurs. 



 

 

48

ANNEXE 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT LA 

COOPERATION EN CERTAINES MATIERES FAMILIALES 
 

(texte original français ; non-disponible en anglais) 
(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 10 
(français) 

 
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT 
LA COOPERATION EN CERTAINES MATIERES FAMILIALES 

 
(Décret n° 2000-836 du 26 août 2000 publié au J.O du 1er septembre 2000,p. 12.578) 
 
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République libanaise, 
 
- désireux de promouvoir la coopération entre les deux Etats ; 
- considérant les dispositions de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de 
l'enfant, signée à New-York en 1989, et en particulier les dispositions de l'article 11 selon 
lequel les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les 
déplacements illicites d'enfants à l'étranger et les non-retours illicites de ces enfants et, à cette 
fin, favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux à cet égard ; 
- considérant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à 
Vienne en 1963, et notamment les dispositions des alinéas 5e) et h), en vertu desquels les 
fonctions consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l'Etat 
d'envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de 
résidence, les intérêts des enfants mineurs qui sont des ressortissants de l'Etat d'envoi ; 
- reconnaissant que les questions portant sur le statut personnel, en particulier celles 
concernant la garde des enfants, peuvent fréquemment présenter des aspects douloureux 
justifiant la recherche, au niveau bilatéral, d'une solution équitable et humaine ; 
- soucieux du respect des lois et des décisions des tribunaux de chacun des deux Etats ; 
- désireux de promouvoir et de favoriser la coopération en ces matières entre les deux Etats 
pour régler ces questions, 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
1. Est instituée une Commission mixte consultative, formée pour chacune des deux Parties 

de représentants des ministères de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. 
2. Chacune des deux Parties peut adjoindre à sa délégation d'autres experts en fonction de 

la spécificité des affaires présentées à la Commission. 
3. Chaque Partie désignera en outre un coordinateur afin d'assurer le suivi des travaux de la 

Commission et la liaison avec l'autre Partie. 
 
Article 2 
La Commission est une instance de concertation, de coordination et de consultation pour les 
autorités compétentes de chacune des deux Parties. 
 
Article 3 
La Commission examine les dossiers concernant des ressortissants de l'une ou l'autre des deux 
Parties relatifs à l'exercice des droits de garde et de visite et à la protection des droits de 
l'enfant, en vue d'en faciliter le règlement, y compris par la recherche de solutions amiables. 
 
Article 4 
A ces fins, la Commission : 

a) prend toutes dispositions nécessaires pour aider à la conciliation entre les Parties en 
présence, en vue notamment de faciliter le retour de l'enfant déplacé illicitement ou 
l'exercice du droit de visite du parent qui n'en a pas la garde ; 

b) assure l'information des parents sur la localisation, la situation matérielle et morale 
des enfants ainsi que sur l'état des procédures en cours ; 

c) facilite la circulation des enfants et des parents entre les territoires des deux Parties 
en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tout enfant d'avoir des relations 
personnelles directes et régulières avec chacun de ses parents séparés, sauf 
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circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou 
morale de l'enfant ; 

d) entreprend les démarches nécessaires pour faciliter l'obtention de visas et, le cas 
échéant, de permis de sortie de l'enfant ou du parent qui n'en a pas la garde ; 

e) veille à promouvoir une coopération étroite entre les autorités compétentes des 
deux Parties, et la communication à ces dernières des renseignements et documents 
relatifs aux dossiers qui lui sont soumis. 

 
Article 5 
L'activité de la Commission ne préjudicie en aucune manière les autres modes de 
communication et d'examen des dossiers entre les deux Parties non plus que leur règlement 
par les autorités compétentes. 
 
Article 6 
Les dossiers soumis à la Commission sont transmis par la voie diplomatique. 
 
Article 7 
La Commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre Partie chaque fois que nécessaire, à 
une date convenue d'un commun accord. 
 
Article 8 
La Commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer. 
 
Article 9 
La Commission établit un rapport de ses réunions et consigne ses conclusions par écrit ; elle 
garantit la confidentialité des renseignements qui portent sur les dossiers étudiés. 
 
Article 10 
Les Parties se consulteront pour résoudre les problèmes touchant à l'interprétation ou 
l'application du présent Accord. 
 
Article 11 
Aucune disposition du présent Accord ne peut restreindre ou affecter les droits et obligations 
de chaque Partie qui découlent d'autres conventions internationales. 
 
Article 12 
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise 
en vigueur du présent Accord. 
Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière 
notification. 
 
Article 13 
Le présent Accord s'applique à tout dossier présenté par l'une ou l'autre Partie même si les 
faits sur lesquels il repose sont antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord. 
 
Article 14 
Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. 
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en donnant un 
préavis écrit à l'autre Partie à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception 
du préavis. 
EN FOI DE QUOI les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 
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ANNEXE 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC 
RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA 

COOPERATION JUDICIAIRE 
 

(texte original français ; non-disponible en anglais) 
(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 11 
(français) 

 
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC 

RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION 
JUDICIAIRE 

 
Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983 

(publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643) 
 
Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc, 
- constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des 
deux Etats et la nécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur 
identité nationale ; 
- souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions 
en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ; 
- désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux 
assurer la protection des enfants et des créanciers d'aliments ; 
ont décidé de conclure une convention. 
 
A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires : 
- Le Président de la République française : M. Claude Cheysson, Ministère des Relations 
Extérieures, 
- Sa Majesté le Roi du Maroc : M. M'Hammed Boucetta, Ministre d'Etat, chargé des Affaires 
étrangères et de la Coopération, 
lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 
 
- Dispositions générales 
- Chapitre I - Mariage 
- Chapitre II - Dissolution du mariage 
- Chapitre III - Garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires  

- Section 1 - Dispositions générales 
- Section 2 - Garde des enfants et droit de visite 
- Section 3 - Obligations alimentaires  

- Chapitre IV - Dispositions finales 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 
L'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont 
ces personnes ont la nationalité. 
 
Article 2 
Le domicile d'une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective. 
 
Article 3 
La référence à la loi de l'un des deux Etats s'entend de la loi interne de cet Etat à l'exclusion du 
système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur. 
 
Article 4 
La loi de l'un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les 
juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. 
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CHAPITRE I - Mariage 

 
Article 5 
Les conditions du fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que 
les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies 
pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. 
 
Article 6 
Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l'autorité 
célèbre le mariage. 
 
Chaque Etat peut décider que le mariage dans l'autre Etat entre des époux qui possèdent tous 
deux sa nationalité sera célébré par ses fonctionnaires consulaires. 
 
Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de 
nationalité française doit être célébré par un officier de l'état civil compétent selon la loi 
française. Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires 
consulaires marocains compétents procèdent, après justification de la célébration, à 
l'enregistrement de ce mariage. 
 
Le mariage sur le territoire marocain d'un époux de nationalité marocaine et d'un époux de 
nationalité française ne peut être célébré par les adouls que sur présentation par l'époux 
français du certificat de capacité matrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires 
français. Les adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du 
futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l'épouse française n'a pas désigné de personne 
pouvant jouer le rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. 
Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulaires 
français compétents. 
 
Article 7 
Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux 
ont la nationalité. 
Si l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, les effets 
personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les 
époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 
Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du 
chapitre III de la présente Convention. 
 
Article 8 
Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile 
commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme 
compétentes au sens du paragraphe a de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle 
judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs 
aux effets personnels de mariage. 
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les 
juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des 
époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. 
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d'un des deux Etats et si une 
nouvelle action entre les parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre 
Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. 
 

CHAPITRE II - Dissolution du mariage 
 
Article 9 
La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont 
tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. 
Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux 
Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat 
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sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile 
commun. 
 
Article 10 
Les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui 
découlent de la dissolution du mariage. 
Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues 
relèvent des dispositions du chapitre III de la présente Convention. 
 
Article 11 
Au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur 
des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les 
juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun 
ou avaient leur dernier domicile commun. 
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les 
juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des 
époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. 
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une 
nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal 
de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. 
 
Article 12 
Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s'appliquent à la 
séparation de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l'un des deux Etats. 
 
Article 13 
Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre 
conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent 
effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à 
l'étranger. 
Lorsqu'ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon 
la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, 
dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la 
femme dans les mêmes conditions que les jugements de divorce. 
 
Article 14 
Par l'exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des 
jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions en force de chose 
jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil. 
 

CHAPITRE III 
GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 

 
Section 1 - Dispositions générales 
 
Article 15 
Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la garde des enfants, 
du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent à s'accorder une entraide 
judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines. 
 
Article 16 
Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées 
de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces 
autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs 
autorités compétentes. L'intervention des autorités centrales est gratuite. 
Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des 
Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de 
l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux 
autorités centrales. 
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Article 17 
Les autorités centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de 
renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, 
administratives ou relatives au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies. 
Elles donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant à la délivrance 
sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, 
d'actes de l'état civil ou d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, 
sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat 
dont elles relèvent, afin d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur 
leur organisation judiciaire. 
La même forme d'assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les 
autorités consulaires intéressées. 
 
Article 18 
La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et 
d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l'autorité d'une décision judiciaire, rendue en 
matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments ou qui en demande l'exécution, doit 
produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans 
l'Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l'article 16 et c) 
de l'article 21 de la même Convention. 
 
Section 2 - Garde des enfants et droit de visite 
 
Article 19 
Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs 
autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule 
condition de l'intérêt de l'enfant, sans autre restriction tirée de leur droit interne, ainsi que le 
libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellement la bonne exécution des 
décisions de justice rendues par l'autre Etat dans ce domaine. 
 
Article 20 
Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur 
territoire et la localisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou 
méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle 
et morale de ces enfants. 
Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise 
volontaire des enfants ou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas 
d'urgence, toute mesure provisoire qui semble utile pour prévenir de nouveaux dangers pour 
l'enfant ou d'autres préjudices pour les parties concernées. Elles donnent des informations de 
portée générale sur le contenu de leur droit pour l'application des présentes dispositions et 
établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositions 
législatives sur le droit de garde et le droit de visite. 
Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l'exercice de 
droit de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit 
de visite et d'hébergement au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour que soit 
levé tout obstacle juridique de nature à s'y opposer. Elles coopèrent également pour que soient 
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives pour la mise en oeuvre et le 
libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les parties à son sujet. 
En matière de garde d'enfants et d'exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues 
sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de 
l'autre par les juridictions de cet Etat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et 
d) de l'article 16 et de l'article 17 de la Convention du 5 octobre 1957. Les autorités centrales 
saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pour statuer sur ces demandes. 
 
Article 21 
A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours 
pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite 
lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat requérant. 
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Article 22 
Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public 
institué auprès des juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires 
compétentes, soit pour rendre exécutoire dans l'Etat requis les décisions exécutoires dans 
l'Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet. 
Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant 
à fixer ou à protéger l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant dans l'un ou 
l'autre Etat, au profit de celui des parents qui n'a pas la garde. 
 
Article 23 
Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d'urgence. Si ces 
autorités n'ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l'autorité 
centrale de l'Etat requis doit informer l'autorité centrale de l'Etat requérant du déroulement de 
la procédure. 
Les autorités centrales veillent à l'exécution rapide des commissions rogatoires en cette 
matière qui pourront être utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires. 
 
Article 24 
En matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la 
Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans 
l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 
1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui : 

- de la résidence commune effective des parents ; 
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 

2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliqué : 
a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune ; 
b) En l'absence de nationalité commune des parents : 
- soit la loi de leur résidence commune effective ; 
- soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 

Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, 
l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a 
fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. 
 
Article 25 
Le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la 
remise immédiate de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant 
n'établisse : 
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant 

le déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur 
l'enfant, ou : 

2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa 
sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis 
l'attribution de la garde. 

Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en 
considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence 
habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions 
législatives concernant le droit de garde dans cet Etat. 
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde. 
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un 
enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de 
l'un des deux Etats compétents en vertu de l'alinéa 1 de l'article 24 ci-dessus et d'une 
demande de remise de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les 
juridictions de l'autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant, 
aux conditions du présent article. 
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Section 3 - Obligations alimentaires 
 
Article 26 
Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure 
d'urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions 
rendues en matière d'aliments, sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités 
expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 
sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties. 
 
Article 27 
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 
octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats 
ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 
1. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la 

résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 
2. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence 

habituelle du créancier d'aliments. 
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la 
décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le 
tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. 
 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 28 
La présente Convention sera ratifiée. 
 
Article 29 
Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris 
aussitôt que faire se pourra. 
 
Article 30 
Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n'importe 
quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; 
dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis. 
 
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur 
sceau. 
 
Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux 
textes faisant également foi. 
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ANNEXE 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE A 

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROIT DE GARDE DES ENFANTS, DE 
DROIT DE VISITE ET D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 

 
(texte original français ; non-disponible en anglais) 

(original text in French; not available in English) 
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ANNEXE 12 
(français) 

 
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE A L'ENTRAIDE 
JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROIT DE GARDE DES ENFANTS, DE DROIT DE VISITE 

ET D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 
 

SIGNEE A PARIS LE 18 MARS 1982. 
 

Décret n° 83-555 du 30 Juin 1983 
(publié au J.O. du 1er Juillet 1983, p. 1998) 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, 
- constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des 
deux Etats, 
- désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux 
assurer la protection des enfants et des créanciers d'aliments et améliorer les dispositions des 
Conventions existantes, 
- ont décidé de conclure une Convention dont les dispositions sont les suivantes : 
 
- Chapitre I - Dispositions générales 
- Chapitre II - Garde des enfants et droit de visite 
- Chapitre III - Obligations alimentaires 
- Chapitre IV - Dispositions finales 
 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er 
Domaine d'application 
Les autorités compétentes des deux Etats, agissant dans les domaines de la garde des enfants, 
du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent à s'accorder une entraide 
judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines. 
 
Article 2 
Autorités centrales et commission mixte 
Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées 
de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces 
autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs 
autorités compétentes. L'intervention des autorités centrales est gratuite. 
 
Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères 
chargés des Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande 
de l'un ou l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qu'ils jugent opportun de lui 
soumettre. 
 
Article 3 
Demandes de renseignements 
Les autorités centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de 
renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, ou relatives 
au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux 
demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de 
documents publics, notamment de copies de décisions judiciaires, d'actes de l'état civil ou 
d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des 
renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent, afin 
d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire. 
 
Les demandes et leurs réponses sont faites dans la langue de l'Etat requis. 
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La même forme d'assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les 
autorités consulaires intéressées. 
 
Article 4 
Décisions exécutoires 
En matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments, les décisions judiciaires rendues 
sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de 
l'autre par les juridictions de cet Etat lorsqu'elles sont exécutoires et répondent aux conditions 
posées par les dispositions des seuls paragraphes a, b et d, e et f, de l'article 15 de l'Accord du 
28 juin 1972 relatif à l'entraide en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à 
l'exécution des décisions judiciaires. 
 
La partie qui invoque en application du titre II de l'Accord du 28 juin 1972 précité l'autorité 
d'une décision judiciaire, rendue en matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments 
ou qui en demande l'exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que 
la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des 
paragraphes c de l'article 15 et c de l'article 22 du même Accord. 
 
 

CHAPITRE II 
GARDE DES ENFANTS ET DROIT DE VISITE 

 
Article 5 
Coopération judiciaire spécifique 
Les deux Etats se garantissent réciproquement sur leur territoire, sous le contrôle de leurs 
autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde et du droit de visite sur l'enfant mineur 
sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant, conformément aux dispositions de la présente 
Convention, notamment celles des articles 10 et 11. Ils se garantissent mutuellement la bonne 
exécution des décisions de justice rendues par l'autre Etat dans ce domaine. 
 
Article 6 
Attributions des autorités centrales 
1. Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur 
territoire et la localisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou 
méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle 
et morale de ces enfants. 
 
2. Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise 
volontaire des enfants ou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas 
d'urgence, toute mesure provisoire qui semble utile pour prévenir de nouveaux dangers pour 
l'enfant ou d'autres préjudices pour les parties concernées. Elles donnent des informations de 
portée générale sur le contenu de leur droit pour l'application des présentes dispositions et 
établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositions 
législatives sur le droit de garde et le droit de visite. 
 
3. Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l'exercice du 
droit de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit 
de visite et d'hébergement au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour que soit 
levé tout obstacle juridique de nature à s'y opposer. Elles coopèrent également pour que soient 
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives pour la mise en oeuvre et le 
libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les parties à son sujet. 
 
Article 7 
Exécution forcée 
A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours 
pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives au droit de garde ou de droit de 
visite lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat requérant. 
Article 8 
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Droit d'action d'office 
Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public 
institué auprès des juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires 
compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l'Etat requis les décisions exécutoires dans 
l'Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet. 
Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant 
à fixer ou à protéger l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant dans l'un ou 
l'autre Etat, au profit de celui des parents qui n'a pas la garde. 
 
Article 9 
Procédure d'urgence 
Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d'urgence. Si ces 
autorités n'ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l'autorité 
centrale de l'Etat requis doit informer l'autorité centrale de l'Etat requérant du déroulement de 
la procédure. 
 
Les autorités centrales veillent à l'exécution rapide des commissions rogatoires en cette 
matière qui pourront être utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires. 
 
Article 10 
Compétence indirecte 
En matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord du 
28 juin 1972, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats 
ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est 
celui : 
- de la résidence commune effective des parents ; 
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 
 
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, 
l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a 
fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'un décision par défaut. 
 
Article 11 
Procédure conservatoire 
Le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la 
remise immédiate de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant 
n'établisse : 
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le 
déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant, ou  
 
2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa 
sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis 
l'attribution de la garde. 
 
Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en 
considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence 
habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions 
législatives concernant le droit de garde dans cet Etat. 
 
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde. 
 
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un 
enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de 
l'un des deux Etats compétents en vertu de l'article 10 ci-dessus et d'une demande de remise 
de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l'autre 
Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant, aux conditions du 
présent article. 
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Article 12 
Information des autorités consulaires 
Les décisions judiciaires sur la dévolution du droit de garde des enfants qui sont rendues par 
les tribunaux des deux Etats lorsque les parents de nationalités différentes sont français et 
tunisien sont, par la voie diplomatique, portées à la connaissance des autorités consulaires de 
celui des deux Etats dont ressortit le parent qui n'a pas la garde. 
 
 

CHAPITRE III 
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 

 
Article 13 
Droit d'action d'office 
Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure 
d'urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions 
rendues en matière d'aliments, sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités 
expéditrices et aux institutions intermédiaires par la convention de New-York du 20 juin 1956 
sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle la France et la Tunisie sont parties. 
 
Article 14 
Compétence indirecte 
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord du 28 juin 
1972, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut 
être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision s'est déclaré 
compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son 
territoire. 
 
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la 
décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le 
tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 15 
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'approbation de la présente Convention seront 
réglées par la voie diplomatique. 
 
Article 16 
Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa 
Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier 
jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 
 
Article 17 
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à 
tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la 
réception de sa notification par l'autre Etat. 
 
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. 


