
 
 
Déplacement illicite d’un enfant : détermination de la résidence habituelle du nourrisson. 
 
Par un arrêt du 12 juin 20201, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée 
sur la détermination de la résidence habituelle d’un nourrisson dans le cadre d’un déplacement 
illicite d’enfant. 
 
Dans cette affaire, un homme, grec, et une femme, suisse, résident en Grèce pendant quatre années 
et décident de s’y marier. De leur union naît un enfant. La naissance de cet enfant est alors déclarée 
auprès de la mairie de la résidence habituelle des parents en Grèce. L’enfant dispose alors d’un 
passeport grec, d’une mutuelle et est enregistré auprès de l’assurance maladie grecque. Il faut 
ajouter que le couple avait aménagé son logement pour sa naissance.  
 
Un mois après la naissance de cet enfant, les époux font un séjour en France. Malgré l’intention 
initiale des parents de retourner en Grèce à l’issue de ce voyage, la mère décide finalement de 
rester vivre en France avec l’enfant.  
 
Logiquement, le père forme alors une demande de retour de l’enfant sur le fondement de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du Règlement Bruxelles II bis. 
 
Afin de déterminer si la mère retenait illicitement l’enfant en France, les juges du fond devaient 
préalablement déterminer la résidence habituelle du nourrisson.  
 
A cet égard, ils ont considéré qu’au vu des faits de l’espèce la résidence habituelle du nourrisson 
était fixée en Grèce avant le déplacement en France et que si le déplacement de l'enfant en France 
ne présente aucun caractère illicite, les deux parents étant venus ensemble, d'un commun accord, 
avec l'enfant sur le territoire national, la mère ne pouvait décider seule de modifier la résidence 
habituelle de l'enfant sans l'accord du père et s'opposer à son retour. 
 
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle estime 
qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune 
âge de l'enfant et de la circonstance qu'il était arrivé à l'âge d'un mois en France et y avait séjourné 
de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par 
suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au 
retour de la mère, accompagnée de l'enfant, en Grèce après son séjour en France, la cour d'appel a 
privé sa décision de base légale ». 
 

 
1 Cass. civ 1ère, 12 juin 2020, n°19-24108 



Par cette décision, la Cour de cassation semble donc abandonner sa jurisprudence antérieure selon 
laquelle la résidence habituelle du nourrisson est celle de l’Etat dans lequel ses parents vivaient 
immédiatement avant sa naissance et son déplacement 2 et se conforme à la jurisprudence récente 
de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). 
 
En effet, dans un arrêt du 8 juin 20173, la CJUE a affirmé que lorsque l'enfant est un nourrisson, son 
environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de 
référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage 
nécessairement l'environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes. En 
conséquence, lorsqu’un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre 
différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, 
d'une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire 
du premier État membre, d'autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que 
les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l'enfant dans le même État membre.  
 
Cette définition se distingue de celle de la résidence habituelle d’un enfant qui correspond selon la 
CJUE au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et 
familial4. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les 
conditions et les raisons du séjour sur le territoire de l’État d’origine et du déménagement de la 
famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de la scolarisation, les connaissances 
linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. 
 
Au regard de cette jurisprudence, il appartiendra aux juges du fond, d’opérer une distinction selon 
l’âge de l’enfant pour déterminer sa résidence habituelle. La difficulté d’une telle appréciation 
réside dans la fixation de la limite d’âge entre un nourrisson et un enfant. 
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