
 
CONFERENCE DE LA HAYE CENT-QUINZIEME ANNIVERSAIRE/ 
HAGUE CONFERENCE ONE HUNDRED AND FIFTIENTH ANNIVERSARY  
 
 

 
18 septembre/September 2008  
 

 

 
 

Discours de A.V.M. (Teun) Struycken, Président de la Commission d'Etat 
néerlandaise de droit international privé 

 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 
 
Je salue l’initiative du Secrétaire Général Hans van Loon de célébrer avec un certain éclat 
le cent-quinzième anniversaire de la Conférence! Si, en général, le nombre de 115 n’est 
pas tellement significatif pour mettre en scène une cérémonie comme la présente, dans 
le cas de la Conférence, il faut bien avouer qu’il y a de bons motifs pour insérer un 
moment de réflexion dans le cours turbulent de ses activités, et précisément en ce 
moment. 
 
Je vous rappelle que la Conférence est devenue une organisation internationale qui revêt 
une importance vraiment mondiale. Elle compte désormais soixante-huit États-membres 
ainsi que la Communauté européenne en tant que telle. Nous nous félicitons d’avoir pu 
souhaiter tout récemment cordialement la bienvenue à l’Inde. Aussi est-il permis de 
constater que, désormais, les grandes unités politiques du monde font partie de la 
Conférence. Allant de l’Orient à l’Occident, j’énumère le Japon, la Chine, l’Inde, la 
Fédération de Russie, la Communauté européenne, les États-Unis et le Brésil, sans 
mentionner d’autres grands et moins grands États. 
 
Il est vrai que sont toujours absents la plus grande partie de l’Afrique ainsi que la 
majorité des pays musulmans. Il faut bien le regretter, mais je rends hommage au 
Secrétaire Général et son équipe pour les contacts réguliers qu’ils ont réussi à établir tant 
avec l’Afrique qu’avec le monde musulman. 
 
Je vous rappelle, en outre, qu’il y a énormément de travail à faire.  S’il est une platitude 
d’évoquer la mondialisation contemporaine, il risque d’être une autre platitude de dire 
que les contacts internationaux des individus et des entreprises ne cessent d’augmenter 
et ont inévitablement pour effet que des problèmes de droit international privé se posent. 
Il s’agit de questions souvent difficiles et, du point de vue humanitaire, souvent aussi 
pénibles. Ces questions tiennent à la misère de dizaines de milliers d’enfants, à des 
problèmes de procédure civile qui font obstacle à ce que justice soit faite comme il 
faudrait, à des problèmes des marchés des capitaux dont la solution adéquate serait dans 
l’intérêt tant des pays pauvres que des pays riches, pour ne mentionner que quelques 
exemples. 
 
Étant un observateur privilégié depuis de longues années du travail accompli 
quotidiennement par le Bureau Permanent de la Conférence, je ne peux m’empêcher de 
rendre publiquement un hommage chaleureux pour l’intelligence, le dévouement et la 
ténacité avec lesquels les membres du Bureau et leur collaboratrices et collaborateurs ne 
cessent d’accomplir leur mission. 
 
Ayant été démis de mes responsabilités dans le cadre de la Conférence depuis l’entrée en 
vigueur récente du Statut modifié, je jouis d’une certaine liberté pour dire franchement 
ce qui me tient à cœur, et ce seulement dans mon souci constant de promouvoir de 
manière réaliste les objectifs qui sont ceux de la Conférence. 
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Je me borne à deux questions, à savoir, d’abord, la pénurie de moyens dont dispose la 
Conférence par rapport à sa tâche et, ensuite, l’urgence d’une meilleure coordination 
avec la Communauté européenne, et je serai bref. 
 
D’abord les moyens. Je me permets de dire que les États membres s’acquittent à un prix 
trop bon marché de leurs responsabilités communes. Si l’on supprimait la Conférence, il 
faudrait la recréer dès le lendemain. Elle a une vocation qu’aucun gouvernement ne peut 
ignorer. Cela explique pourquoi le nombre d’États membres vient d’augmenter si 
nettement et pourquoi elle peut fonctionner désormais à une échelle mondiale. Mais on 
ne peut s’arrêter à cette constatation. Il faut à la Conférence des moyens adéquats! 
 
Des moyens financiers d’abord. Il est regrettable que le budget régulier ne permette pas 
d’accomplir les tâches que les États membres n’hésitent pas à confier à la Conférence. 
Cela explique pourquoi, depuis quelques années, un budget supplémentaire, qui est 
alimenté par des dons généreux de certains États, doit combler les trous financiers. Ce 
qui manque donc à la Conférence, c’est une base financière suffisamment solide! 
 
Il faut bien avoir présent à l’esprit, par exemple, combien il est nécessaire pour la 
Conférence et son Bureau Permanent de prêter leur concours à certains États pour 
mettre en place les structures leur permettant de s’acquitter convenablement des 
obligations qui découlent des conventions qu’ils ont ratifiées. 
 
On pourrait imaginer d’autres moyens que les moyens financiers. Il faut aussi ces autres 
moyens. Je me permets de faire remarquer que, dans les jours d’antan, c’étaient surtout 
des professeurs de droit international privé de grande renommée qui faisaient partie des 
délégations. Ils avaient les pleins pouvoirs et la confiance de leurs gouvernements 
respectifs. Le tableau a changé depuis. À l’heure actuelle, on rencontre un grand nombre 
de délégués qui sont de jeunes fonctionnaires, intelligents certes, dévoués certes, mais, 
à la maison, accablés d’un grand nombre de dossiers divers et dont le droit international 
privé n’est que l’un des champs d’intérêt. Il est est vrai qu’ils ont bien étudié le manuel 
de leurs professeurs de droit international privé. Il ne faut jamais exagérer, mais un 
nombre plus important de savants chevronnés parmi les délégués pourrait être 
souhaitable. 
 
Je passe à l’autre sujet annoncé, lequel est plus délicat encore. Il ne faut pas se 
dissimuler que le rapport entre la Conférence, d’une part, et la Communauté 
européenne, d’autre part, risque d’être difficile. La Communauté s’est vu attribuer des 
pouvoirs législatifs en matière de droit international privé qui la mettent en mesure de 
concurrencer avec la Conférence, et ce, il est vrai, en légiférant seulement pour ses 
vingt-sept Etats membres, mais ceux-ci sont tous aussi membres de la Conférence. Le 
seul fait que la Communauté soit devenue membre de la Conférence n’y change rien. Ce 
qui est important, c’est l’intention politique de la Communauté qui animera et expliquera 
sa participation aux travaux de la Conférence, et notamment l’intention politique de son 
Conseil Justice et Affaires Intérieures (JAI), représenté ici par deux membres éminents. 
 
La Communauté n’est pas un membre comme n’importe quel autre. Elle réunit les États 
qui constituent ensemble, depuis le treizième siècle, le berceau du droit international 
privé. Les universités européennes sont toujours des pépinières de jeunes savants 
brillants en droit international privé. Pour cette occasion, je ne mentionne que la France, 
et je félicite sa ministre de la Justice, ici représentée, des écoles créées par Pillet, 
Niboyet, Batiffol, Goldman, pour ne rappeler que les très grands qui ne sont plus parmi 
nous. Ces écoles ont nettement contribué à la gloire de la France. En passant, j’évoque 
que, dans les années soixante, Henri Batiffol a été nommé commandeur de l’Ordre 
d’Orange-Nassau par la Reine Juliana des Pays-Bas pour ses mérites extraordinaires au 
sein de la Conférence et que, trente ans plus tard, en 1993, à l’occasion du Centenaire de 
la Conférence, la même haute décoration a été décernée au regretté Georges Droz, à 
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l’époque secrétaire général de la Conférence, également un savant français réputé dans 
notre vaste domaine.  
 
Devant ce fond historique, la Communauté ne peut que se rendre compte de sa vocation 
de se lancer, sans ambigüité, comme une force promotrice de la Conférence. On est en 
droit de s’attendre de sa part à des propositions bien fondées et à des encouragements 
sans cesse, qu’ils soient scientifiques, financiers, diplomatiques ou autres. Je me rends 
compte que cela constituera de sa part une prise de conscience du rôle de la 
Communauté sur la scène internationale et, peut-être, un changement d’attitude. Il n’y a 
plus de place pour des tergiversations qui ne s’expliquent que par un sentiment de 
rivalité. Ce qu’il faut plutôt, c’est un esprit de coopération. Cela n’exclut aucunement 
que, dans le cercle intime de la Communauté, on désire aller au-delà de ce qui est 
possible dans le cadre d’une organisation mondiale. Cela n’exclut non plus que, dans le 
cadre de la Communauté, le droit international privé serve de temps en temps comme un 
outil pour mieux mettre en place le marché commun, ce qui pourrait requérir des règles 
spécifiques. 
 
Je ne me dissimule pas que la Communauté mettra en péril la Conférence si les 
conventions mises au point au sein de celle-ci sont laissées en déshérence plus 
longtemps encore. Il faut ne pas nourrir le désespoir des États tiers qui, dans le cadre de 
la Conférence, ont fait des efforts considérables et respectables. Il faut éviter qu’on ne 
soupçonne, parmi ces États tiers, un dessein de la Communauté de suffoquer gentiment 
la Conférence! 
 
Aussi me permeté-je de faire un appel pressant sur les membres éminents du Conseil 
JAI, -ici présents, ce qui est très encourageant pour la Conférence -, pour qu’ils 
développent une politique ferme et claire de coopération harmonieuse pour ce qui reste 
du deuxième siècle de la Conférence. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs! 
Tout en ayant confiance dans le bon sens des personnes responsables, je reste optimiste. 
Dans cet esprit, je lèverai un verre avec vous pendant la réception qui suivra cette 
cérémonie. 
 

______ 
 
 
 
 


