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CÉRÉMONIE D’ADMISSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

3 AVRIL 2007 
 
 
Madame la Présidente du Conseil de l'Union européenne, Madame la Ministre,  
Madame la Représentante du Vice-président de la Commission européenne, 
Madame la Représentante du Président du Parlement de l'Union européenne,  
Monsieur le Ministre de la Justice des Pays-Bas, 
Monsieur le Ministre des Affaires européennes du Pays hôte, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom de la Conférence de La Haye de droit international privé, j'ai l'honneur et le 
plaisir de souhaiter la bienvenue à la Communauté européenne comme nouveau Membre 
de la Conférence. Un nouveau Membre, mais qui connaît déjà très bien les rouages de 
notre Organisation car en réalité, la Communauté est présente depuis sa naissance au 
sein de la Conférence comme observateur. Dès l'entrée en vigueur du Traité 
d'Amsterdam, la Communauté européenne a pris une part active aux négociations de 
l’Organisation. Elle est donc loin d’être inconnue des États membres de la 
Conférence. En effet, au fil des années ses représentants sont devenus, aux côtés des 
représentants des États de l’Union européenne, des membres fort appréciés de la grande 
famille d'experts et de délégués qui constituent la force de notre Organisation, appuyés 
par de multiples réseaux d’organes nationaux et d’Autorités faisant vivre les Conventions 
de La Haye. 
 
L'acceptation du Statut de la Conférence par la Communauté, qui vient d'avoir lieu, n'en 
est pourtant pas moins significative. Elle manifeste la volonté de la Communauté 
européenne d'exercer sa compétence législative en matière de droit international privé, 
non pas dans l'isolement – « in splendid European isolation » - mais en faisant partie de 
l'Organisation à vocation universelle spécialisée dont la communauté internationale s'est 
dotée. 
 
En effet, l'acceptation du Statut reflète la conscience qu’a la Communauté européenne de 
la somme de travaux, à la fois fondamentaux et pratiques, constituée par la Conférence 
en matière de droit international privé depuis bientôt cent quinze ans.  
 
Elle exprime également le désir de participer de manière systématique à la création de 
nouveaux instruments de coordination, de communication et de coopération dans cette 
matière dont nos citoyens, à l'âge de la mondialisation, ont plus que jamais besoin.  
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Elle est, finalement, l’expression de la volonté de la Communauté européenne de 
déterminer, avec les autres Membres de la Conférence, une politique législative et une 
stratégie de suivi à l’égard de ces instruments. 
 
 
Madame la Présidente du Conseil, 
 
Tout nouveau Membre de la Conférence de La Haye se voit remettre la collection 
complète des Actes et documents de la Conférence, qui regroupe les travaux de 
l’ensemble des Sessions diplomatiques de notre Organisation depuis 1893. Dans un 
instant, je vous inviterai à recevoir la collection complète des Actes et documents en 
coupant le ruban qui relie ces nombreux volumes. Les États membres de la Conférence 
apprécient grandement la Déclaration que vous venez de soumettre, selon laquelle la 
Communauté s’engage à examiner les Conventions auxquelles la Communauté pourrait 
adhérer directement ou indirectement par ratification de ses États membres.  
 
La Communauté peut adhérer directement aux deux dernières Conventions de La Haye – 
la Convention Titres et la Convention Élection de for – toutes deux adoptées après 
l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam. La Communauté pourra également signer et 
adhérer à la future Convention sur le recouvrement international des aliments envers les 
enfants et d’autres membres de la famille, que nous espérons finaliser avant la fin de 
cette année. Deux Conventions de La Haye, la Convention Apostille et la Convention 
Enlèvement d’enfants, sont déjà en vigueur pour les 27 États membres de l’Union. Un ou 
plusieurs États membres de l’Union européenne ont adhéré à la plupart de nos 
Conventions. Les citoyens de la Communauté et du monde entier bénéficieraient 
grandement de l’adhésion collective de tous les États de l’Union à ces instruments.  
 
Cela s’applique avant tout à la Convention de 1996 sur la protection des enfants, que les 
États membres de l’Union européenne ont déjà signée « dans l’intérêt de la 
Communauté ». Nous espérons que les États pourront la ratifier ensemble très 
prochainement. La même procédure pourrait être facilement appliquée à d’autres 
Conventions de La Haye, comme les Conventions Notification, Obtention des preuves et 
Accès à la justice, et bien d’autres encore.  
 
En effet, de nombreux États ont récemment adhéré à ces traités et de nombreux autres 
États nous ont indiqué les examiner attentivement. Ces éléments indiquent que les 
Conventions de La Haye, ces instruments pratiques, souples mais néanmoins rédigés 
avec précision et soigneusement suivis, sont encore plus importantes aujourd’hui que 
lors de leur adoption. Elles constituent un cadre juridique fondamental dans un monde 
toujours plus interdépendant.  
 
La Conférence accueille la Communauté européenne comme l’allié indispensable des 
efforts qu’elle mène pour garantir la justice et la sécurité juridique des échanges humains 
et des transactions commerciales transfrontalières, grâce à la promotion, l’aide à la mise 
en œuvre des Conventions existantes et l’élaboration de nouveaux instruments. Nous 
espérons que la Commission soutiendra activement et généreusement la grande 
entreprise de la Conférence, qui aide les pays, en particulier les pays en développement 
et en transition, à mettre en œuvre les Conventions de La Haye sur la protection des 
enfants et la coopération juridique. La Communauté européenne est, de par son histoire, 
sa culture et son économie, liée à de nombreux pays en Afrique, Asie, Europe de l’Est et 
Amérique latine. Il est de notre intérêt à tous de ne pas ignorer les disparités, parfois 
considérables, de développement juridique qui peuvent menacer la bonne mise en œuvre 
des Conventions et de travailler sur un pied d’égalité à plus de compréhension, 
d’expertise et de compétence.  
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La Communauté européenne a l’opportunité, au sein de la Conférence de La Haye, de 
s’associer à de nombreux partenaires dans le monde entier, y compris d’autres 
organisations régionales, afin de participer à la création des nouvelles règles de droit 
internationales privé et de nouveaux réseaux de communication et de coopération dont 
nos concitoyens ont tant besoin pour faire face à la croissance exponentielle des activités 
transfrontalières. Les nouvelles approches que nous développons, comme le dialogue 
mené dans le cadre du Processus de Malte entre les différentes cultures autour et au-delà 
de la Méditerranée, y participent. L’avenir de notre société mondiale complexe naissante, 
de notre économie et du marché financier mondialisés nécessiteront l’appui du droit 
international privé. L’élaboration de traités multilatéraux dans ce domaine est à la pointe 
du développement du droit international. 
 
Aujourd’hui, l’acceptation par la Communauté du Statut de la Conférence, renforcée par 
votre présence, Madame la Présidente, est un signal positif fort aux États et aux citoyens 
du monde entier : la Communauté soutient de tout son poids le travail de la Conférence 
de La Haye tendant à un monde meilleur pour des ressortissants toujours plus mobiles. 
C’est un jour mémorable pour le droit communautaire et le droit international, un jour 
qu’il convient de célébrer.  
 


