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Rencontre régionale Asie-Pacifique sur les travaux de  
la Conférence de La Haye de droit international privé 

 
Sydney, Australie 
27-29 juin 2007 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 

Du 27 au 29 juin 2007, des participants d’Australie, du Bangladesh, de Brunei Darussalam, 
du Cambodge, de Chine, des îles Cook, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de République de 
Corée, du Laos, de Malaisie, du Myanmar, de Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de Papouasie-
Nouvelle Guinée, des Philippines, de Samoa, de Singapour, du Sri Lanka, de Thaïlande, du 
Tonga et du Viet Nam, ainsi que des universitaires, des personnes intéressées, des 
délégués d’organisations non gouvernementales et des membres du Bureau Permanent de 
la Conférence de La Haye de droit international privé (la Conférence) se sont réunis à 
Sydney (Australie), pour débattre du fonctionnement et de la mise en œuvre dans la région 
Asie-Pacifique (la Région) des Conventions de La Haye (les Conventions) relatives à la 
protection des enfants et à l’entraide judiciaire, à savoir les Conventions sur l’enlèvement 
d’enfants, l’adoption internationale, la protection des enfants et le recouvrement 
international des aliments, la notification, l’obtention des preuves, l’abolition de la 
légalisation pour les documents publics étrangers (apostille) et les accords d’élection de for.  
 
Cette Réunion régionale a prolongé les travaux engagés par le Gouvernement malaisien en 
2005 dans le cadre de sa conférence intitulée « An introduction to the Hague Conventions: 
Seminar on Fostering the Rule of Law in Cross-Border/Transnational Civil and Commercial 
Relations in the Asia-Pacific », qui s’était tenue à Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie, du 22 au 
24 août 2005.  
 
 
Les conclusions de la Réunion sont les suivantes :  

1. Les travaux visant à renforcer la coopération internationale entre les États 
de la Région dans le domaine de la protection des enfants et de l’entraide 
judiciaire seront poursuivis ;  

L’essor des migrations internationales et le développement des échanges et de 
l’activité commerciale multiplient les risques de problèmes de droit international 
privé et, par là, de conflits transfrontaliers. Il est indispensable que les organes 
judiciaires et administratifs de la Région coopèrent pour faciliter la résolution des 
conflits familiaux, civils et commerciaux. 

Grâce à la documentation sur les Conventions de La Haye et aux précisions sur les 
pages du site Internet de la Conférence permettant d’y accéder (www.hcch.net) qui 
leur ont été remises, les participants ont pu mieux appréhender le fonctionnement 
des Conventions et d’autres accords internationaux dans le contexte des différents 
systèmes juridiques de la Région. Ce partage des connaissances jette les bases 
d’une coopération renforcée. 
 

http://www.hcch.net/


 

2. Les moyens d’inciter les États de la Région à envisager de devenir États 
contractants parties aux Conventions et membres de la Conférence seront 
activement recherchés. Le réseau constitué lors de cette Réunion pourrait 
contribuer à cet objectif ;  

Les Conventions offrent une base sur laquelle les États peuvent s’appuyer pour 
rejoindre les communautés de pratiques permettant de faciliter la résolution  des 
problèmes juridiques familiaux, civils et commerciaux et de protéger les intérêts des 
personnes physiques et des États de la Région. La Réunion a examiné la mise en 
œuvre et le fonctionnement des Conventions et d’autres accords internationaux dans 
la Région et au sein de la communauté internationale, qui complètent et renforcent 
la coopération internationale.  

3. Le dialogue entre les fonctionnaires des États de la Région sera poursuivi, 
tout comme le seront les échanges avec le Bureau Permanent de la 
Conférence de La Haye sur ses travaux et sur le fonctionnement des 
Conventions ;  

Les communications régionales et internationales seront facilitées par l’établissement 
et la publication, sur le site Internet de l’Attorney-General’s Department d’Australie, 
d’une liste d’interlocuteurs d’organismes publics des États non membres de la Région 
qui peuvent être contactés sur les questions d’entraide judiciaire, accompagnée d’un 
lien vers  le site de la Conférence de La Haye.  

4. La constitution de groupes régionaux et infrarégionaux sera encouragée et 
facilitée en vue d’une adhésion ultérieure aux Conventions et une admission 
au sein de la Conférence ; 

5. Une coopération sera progressivement instaurée à l’échelle régionale avec 
l’assistance de la Conférence et d’autres organisations régionales. Les 
participants ont reconnu le rôle des réseaux judiciaires et des organisations 
non gouvernementales telles que les associations professionnelles dans la 
diffusion de l’information ;  

Les participants ont  reconnu les bénéfices que pourraient apporter de futurs 
séminaires et réunions organisés par les États aux fins d’un examen plus approfondi 
des aspects spécifiques du programme de la Réunion régionale et des travaux de la 
Conférence de La Haye. Compte tenu de l’étendue géographique de la Région, il 
pourrait être envisagé de faire appel aux systèmes de téléconférence ou aux 
plateformes de services Web pour organiser de futurs ateliers ou réunions.  

 Le partage d’expériences des États parties aux Conventions et des Membres de la 
Conférence renforcera les capacités des nouveaux États adhérents et des États non 
membres en vue de la mise en œuvre et du fonctionnement des Conventions ainsi 
que de l’admission au sein de la Conférence. 

6. Les initiatives régionales telles que le Séminaire malaisien et cette Réunion 
sont un précieux moyen d’améliorer la compréhension entre les États de la 
Région et de promouvoir leur coopération sur les sujets couverts par les 
Conventions ;  

L’échange régulier d’informations, en face à face et à distance, au niveau bilatéral ou 
multilatéral, continuera de renforcer les réseaux dans la Région.  

 Ces initiatives offrent également une précieuse opportunité d’échanger des 
informations en face à face, ce qui jette les bases de communications régulières et 
contribue à conforter le réseau régional.  
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7. L’importance de la formation pour garantir la mise en œuvre et le bon 
fonctionnement des instruments internationaux tels que les Conventions 
sera soulignée en coopération avec les organismes internationaux et 
régionaux, y compris l’Organisation internationale de droit du 
développement et l’ASEAN. 

8. Les participants ont permis d’échanger des informations et de renforcer la 
compréhension mutuelle des contextes démographiques et sociaux, des 
systèmes juridiques et des procédures appliquées dans la Région.  

La Réunion a aidé les pays de la Région à dégager des priorités et orientations 
communes en matière de coopération judiciaire et a offert un cadre de réflexion sur 
les mécanismes susceptibles d’œuvrer au développement des domaines d’intérêt 
mutuel.  

 
 Elle a permis d’instaurer une meilleure compréhension des diverses cultures 

régionales et des différents contextes sociaux, juridiques, judiciaires et administratifs 
dans lesquels elles s’inscrivent pour mieux comprendre les procédures judiciaires et 
en faciliter l’ouverture et la conclusion.  

 
En matière de coopération judiciaire en particulier, les participants se sont 
accordés  sur les constats suivants :  
 
9. Les procédures simplifiées que prévoient les Conventions pour l’obtention 

des preuves, la transmission des documents aux fins de notification et 
l’authentification de documents publics à des fins judiciaires ou 
administratives sont porteuses de bénéfices.  

 
S’agissant plus particulièrement de la coopération judiciaire, la Réunion s’est accordée 
à reconnaître qu’il serait bénéfique de poursuivre la coopération et, dans la mesure du 
possible, d’engager des discussions sur des procédures rationnelles et efficaces. Cela 
pourrait inciter d’autres États de la Région à adhérer aux Conventions sur l’entraide 
judiciaire et à renforcer les capacités de mise en œuvre de procédures internes afin de 
répondre aux demandes d’assistance et de respecter les obligations édictées par les 
Conventions.  

 
10. Une entraide judiciaire transfrontalière pragmatique et efficace peut faciliter 

nombre des actions courantes engagées par des particuliers et par des 
entreprises, et les procédures simplifiées prévues aux diverses Conventions 
de La Haye examinées lors de la réunion offrent d’excellentes solutions à cet 
égard ;  

 
11. Il importe de développer et de renforcer les relations entre les États 

contractants aux Conventions sur l’entraide judiciaire afin d’encourager la 
communication régulière entre les autorités. Ces réseaux peuvent aider les 
États de la Région à renforcer leurs capacités et à partager leurs 
connaissances aux fins du bon fonctionnement des Conventions ;  

 
En matière de protection des enfants en particulier, les participants se sont 
accordés sur les principes suivants :  

12. Il est nécessaire d’effectuer, dans la Région, un travail de sensibilisation aux 
questions touchant aux enfants telles que l’adoption, l’enlèvement, les 
obligations alimentaires et la protection. La Réunion a noté l’importance de 
la protection des enfants et des principes de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant (CNUDE), en particulier le caractère primordial 
de l’intérêt supérieur de l’enfant ;  
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13. Il faut renforcer les synergies et les liens entre la CNUDE et la Convention de 
La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants, la Convention de 
La Haye de 1993 sur l’adoption internationale et la Convention de La Haye de 
1996 sur la protection des enfants ainsi que les Conventions relatives au 
recouvrement des aliments ; 

14. Il importe d’œuvrer à la confiance judiciaire et administrative mutuelle et à 
la confiance entre les États car elles permettront la reconnaissance et 
l’exécution des mesures prises par les États dans l’intérêt supérieur des 
enfants ; 

La participation d’officiers ministériels au Réseau de juges de liaison de La Haye pour 
faciliter les communications judiciaires directes joue un rôle important à cet égard.  

15. Les participants ont reconnu les traditions culturelles, religieuses et 
juridiques des États de la Région et ont convenu d’étudier les possibilités de 
procéder à des échanges d’informations, qui facilitent une meilleure 
compréhension des différentes procédures en matière de différends 
concernant des enfants ;  

16. La mise en œuvre des Conventions et de certains accords internationaux 
offre une base à la résolution rapide des problèmes concernant des enfants, y 
compris par accord entre les parties.  

17. Lorsque les États ne sont pas encore parties aux Conventions concernées, 
des accords bilatéraux ou multilatéraux intérimaires pourront être conclus  
en vue de renforcer la coopération et promouvoir l’esprit des Conventions. 
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