
Signature de la  

Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes 

La Haye, le 3 avril 2007 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

C’est avec grand plaisir que je peux annoncer aujourd’hui que la Suisse 

est prête à signer et, prochainement, ratifier la Convention de La Haye 

sur la protection internationale des adultes. 

En effet, le 28 février dernier, le Conseil fédéral a présenté au Parlement 

un projet de ratification qui sera débattu ces prochains mois. Ce projet 

est intégré à un arrêté fédéral portant simultanément sur l’approbation et 

la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur 

- la protection des enfants, d’une part,  

- et la protection des adultes, d’autre part  

et définit de manière claire les modalités selon lesquelles la Suisse 

s’acquittera des engagements internationaux qu’elle s’apprête à contrac-

ter. 



La volonté de la Suisse d’accepter cet instrument repose sur le désir de 

répondre à un besoin réel : celui d’aider au mieux les individus qui, bien 

que majeurs, de quelque nationalité qu’ils soient et où qu’ils aillent, né-

cessitent une assistance particulière. 

La Convention permet d’aplanir les obstacles qui nous éloignent inutile-

ment de l’essentiel pour être au plus près et répondre au mieux aux be-

soins des personnes qui nécessitent une attention particulière. Ce désir 

se traduit notamment par un souci de flexibilité afin de s’adapter à la di-

versité des situations qui peuvent se présenter. En instaurant un régime 

qui règle sur le plan international la question de la compétence, de la loi 

applicable, de la reconnaissance et l’exécution des mesures de protec-

tion de l’adulte, ainsi que de la coopération internationale nécessaire à la 

mise en oeuvre de ces mesures, la Convention répond à cette attente. 

Parmi les nombreux avantages apportés par cet instrument, on peut no-

tamment relever :  

 

- L’amélioration apportée à la protection des individus ayant besoin 

d’assistance et ce, quelle que soit leur nationalité. 

- Un système dans lequel le principe de la nationalité fait largement 

place à régime davantage adapté aux conditions du monde actuel ; 



- Autre nouveauté : la possibilité d’obtenir un certificat attestant de la 

qualité et des pouvoirs de la personne à qui a été confiée la protec-

tion de la personne ou des biens de l’adulte ; 

- Nouveauté aussi pour la Suisse : le «mandat pour cause 

d’inaptitude » (art. 15) qu’elle s’est d’ailleurs engagée à reconnaî-

tre ; 

- Enfin, l’instauration d’autorités centrales facilite également la colla-

boration entre les autorités et les tribunaux compétents. 

L’expérience montre d’ailleurs qu’une collaboration efficace entre 

les autorités compétentes des différents Etats joue un rôle de plus 

en plus décisif.  

Nous venons tous d’entendre l’appel de Mme la ministre Zypries de se 

joindre à l’Allemagne en vue d’adhérer à cet instrument le plus rapide-

ment possible pour réaliser un régime uniforme. La Suisse est fière de 

répondre à cet appel et d’appliquer cet instrument dans un avenir pro-

che. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


