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Hadrian N. Hatfield 

 

Maître Hadrian N. Hatfield représente des clients à la recherche de 

solutions créatives, éclairées, et murement réfléchies, aux 

problèmes complexes ressortant du droit de la famille.  Ses 

connaissances approfondies et sa vaste expérience vont des cas à 

forts enjeux et fortes émotions aux situations interétatiques et 

internationales. 

 

Me Hatfield est bilingue en anglais et français et a travaillé sur des 

questions de droit international au Département d’État américain.  

Ses clients qui se trouvent tant dans la région de Washington, D.C., 

qu’en dehors des États Unis, consultent Me Hatfield sur des 

questions de droit international de la famille, telles que: 

•  Les contentieux de divorce impliquant deux pays en même 
temps;  

• Les biens matrimoniaux situés à l’étranger; 

• La pension alimentaire dans le contexte international;  

• Le droit de garde et de visite des enfants dans les situations 
de réinstallation internationale ou d’enlèvement des enfants; 

• Les interventions en tant qu’expert de droit international 
privé en matière familiale; et 

• Les contrats de mariage internationaux. 

Me Hatfield s’implique lui-même dans les négociations d’accords, 

les contentieux et la présentation de cas d’appel devant les tribunaux 

du Maryland et du District of Columbia (Washington).  Ses capacités 

et son expertise sont reconnues par Martindale Hubbell, qui lui a 
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Hadrian N. Hatfield (A continué) 

accordé une mention “AV,” et par la American Academy of 

Matrimonial Lawyers (“AAML”) et International Academy of 

Family Lawyers (“IAFL”), qui l’ont invité à devenir “Fellow.”  Me 

Hatfield continue à être régulièrement nommé parmi les meilleurs 

avocats en droit de la famille par le Washingtonian Magazine, 

SuperLawyers, et Best Lawyers.  Me Hatfield est aussi professeur 

adjoint à la faculté de droit de l’université de Baltimore, où il 

enseigne “Les Fondements Financiers en Droit de la Famille.” 

Me Hatfield représente également de nombreux clients en 

médiation, et est lui-même un médiateur reconnu pour sa capacité à 

trouver des accords en contextes difficiles.  Il exerce en temps que 

médiateur depuis presque vingt ans, y compris dans les cas 

d’enlèvements d’enfants régis par la Convention de la Haye de 

1980.  En 2013, Me Hatfield participa au programme pilote de 

médiation en droit international de la famille sponsorisé par la 

American Bar Association.  Il est membre du Maryland Program for 

Mediator Excellence (MPME), la Maryland Council for Dispute 

Resolution (MCDR), et est membre fondateur du Collaborative 

Divorce Association, Inc., au Montgomery County, Maryland. 

Me Hatfield est auteur d’articles publiés en français et en anglais sur 

une variété de sujets de droit de la famille, y compris les aspects 

internationaux du divorce.  En outre, Il donne régulièrement des 

cours de développement professionnel pour avocats, tant pour des 

organismes nationaux et internationaux que pour les barreaux du 

Maryland et de Washington, D.C. 
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Contentieux en divorce impliquant deux pays en même temps 

•  Contestation de la compétence du tribunal à statuer sur les 
droits patrimoniaux pour client français habitant en dehors 
des États Unis; 
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Hadrian N. Hatfield (A continué) 

•  Négociations d’un accord financier dans le contexte de divorce pour un banquier international 
après le retour au Brésil de sa femme; 

• Négociations d’un accord pour répartir le patrimoine d’un couple entre les États Unis et la 
France, y compris un appartement à Paris; 

• Divorce d’un homme d’affaires de Taiwan incapable d’obtenir un divorce dans son pays natal; 

• Divorce “collaboratif” d’un mari français dans une affaire touchant la pension alimentaire, 
répartition du patrimoine, garde et support alimentaire d’un enfant, et impliquant les lois des 
États Unis, France, et Grande Bretagne et la coordination avec les avocats dans ces pays; 

• Conseils pour diplomates et leurs conjoints en questions de droit international privé entre les 
États Unis et la France; le Canada; pays des Caraïbes, et au sujet des immunités diplomatiques 
en cas de divorce. 

Biens matrimoniaux situés à l’étranger 

•  Argument menant à une prestation compensatoire devant un tribunal américain pour refléter la 
valeur de pensions versées à l’étranger; 

• Médiation de divorce pour couple avec intérêts immobiliers en Éthiopie; 

• Négociations de divorce entre couple Iranien vivant aux États unis et propriétaires d’immobilier 
commercial à Téhéran; 

• Multiples cas de divorce touchant la répartition de retraites accordés par des organismes 
internationaux (Banque Mondiale, Fond Monétaire, IADB, etc.) basés à Washington. 

La pension alimentaire dans le contexte international 

• Conseils aux citoyens américains au sujet des effets fiscaux de paiements pour pensions 
alimentaires et prestations aux anciens conjoints et enfants étrangers; 

• Négociations de paiement d’une pension alimentaire en France pour enfants d’un couple 
français habitant aux États Unis et en France; 

• Conseils relatifs à la modification aux États Unis de la pension alimentaire (pour époux et/ou 
enfants) accordée au préalable à l’étranger; 

• Conseils sur les conséquences et possibilités d’obtenir les pensions alimentaires pour enfants 
nés de relations bi-nationales. 

 



 

 

 

Le droit de garde et de visite des enfants dans les situations de réinstallation internationale ou 

d’enlèvement des enfants 

• Préparation de procès et négociation d’accord sur les droits de garde et obtention d’un ordre 
d’interdiction à quitter le territoire contre l’épouse pour protéger les droits parentaux d’un père 
américain avec enfant né à l’étranger de mère étrangère; 

• Préparation de procès et négociation pour mère américaine vivant à l’étranger de droits de 
visite étendus pour ses enfants domiciliés aux États Unis; 

• Préparation de procès et négociation d’un accord de garde après retour aux États Unis d’un 
enfant enlevé à un pays membre de la convention de la Haye; 

• Médiation et résolution des questions de garde, visite, et retour dans le contexte d’enlèvement 
d’enfants sujet à la convention de la Haye;  

• Procès impliquant un personnage public cherchant à déménager avec les enfants vers 
l’amérique du sud pour raison professionnelle. 

Témoignage en tant qu’expert de droit international privé en matière familiale 

• Témoignages devant les tribunaux pour clients cherchant à empêcher le voyage en Chine de 
leurs conjoints étrangers avec les enfants; 

• Témoignage devant le tribunal de Québec sur la loi du Maryland s’appliquant à la garde des 
enfants; 

• Multiples affaires de conseils ou collaboration avec d’autres avocats au sujet des risques et 
dangers d’enlèvements d’enfants, et possibilité de protection, dans le contexte de séparations ou 
divorces internationaux. 

Contrats de Mariages Internationaux 

• Négociation de contrat de mariage aux États Unis pour héritière Turque et son mari américain; 

• Défense de contrat de mariage en procès de divorce entre mari Canadien et femme de pays 
africain; 

• Conseils à propos de la validité de contrats de mariage français et d’autres pays de droit civil en 
affaires de divorce devant les tribunaux américains. 
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