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Du 24 au 26 septembre 2008, des participants de l’Australie, du Bangladesh, du 
Bhoutan, du Cambodge, de la Chine, des Îles Cook, de Fidji, de l’Inde, de 
l’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, du Népal, de la Mongolie, du Myanmar, de la 
Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, 
de la République de Corée, de la République démocratique populaire lao, de 
Samoa, de Singapour, du Sri Lanka, de la Thaïlande, du Timor-Leste, de Tonga et 
du Viet Nam, ainsi que des universitaires, des professionnels, des délégués 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et des membres du Bureau 
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (la 
Conférence de La Haye) se sont réunis à Hong Kong (Chine) pour débattre de 
l’intérêt, de la mise en œuvre et du fonctionnement des Conventions de La Haye 
(les Conventions) dans la région Asie-Pacifique (la Région) dans le domaine des 
relations familiales, de l’entraide judiciaire, du contentieux et du droit financier. 
Ont été ainsi évoquées les Conventions concernant l’enlèvement d’enfants, 
l’adoption internationale, la protection des enfants, le recouvrement international 
des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, le divorce, 
le mariage, la protection des adultes, la notification des actes étrangers, 
l’obtention des preuves, l’abolition de la légalisation des actes publics étrangers, 
les accords d’élection de for et les titres détenus par des intermédiaires.  
 
La Conférence régionale de Hong Kong (la Conférence) s’est plus particulièrement 
attachée aux trois Conventions de La Haye les plus récentes (Titres, Élection de 
for et Recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres 
membres de la famille) dans le prolongement des travaux de la « Rencontre 
régionale d’Asie-Pacifique sur les travaux de la Conférence de La Haye de droit 
international privé », qui s’était tenue du 27 au 29 juin 2007 à Sydney (Australie), 
et de la 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 », organisée du 22 au 24 août 2005 à Kota Kinabalu, 
Sabah (Malaisie). 
 
 



 

Reconnaissant que le renforcement de la coopération judiciaire dans la 
Région peut aider un nombre croissant de personnes physiques et 
morales à se livrer à des activités transnationales et afin de promouvoir 
la coopération transfrontalière dans l’intérêt des familles, des individus 
et des entreprises, les participants à la Conférence sont convenus : 
 
1. que la Conférence leur a donné une chance appréciable :  

 
-  de mieux appréhender la mise en œuvre et le fonctionnement 

des Conventions dans le contexte des différents systèmes 
juridiques de la Région ;  

-  d’apprécier la base solide qu’offrent les Conventions au 
développement de la coopération internationale entre différents 
systèmes juridiques ;  

-  de comprendre l’appui et l’assistance que le Bureau Permanent 
peut apporter aux États qui en font la demande ;  

-  de prendre conscience de la contribution possible des nouvelles 
technologies à l’amélioration de la mise en œuvre et du 
fonctionnement des Conventions ;  

 
2. de continuer d’œuvrer au développement de la coopération 

internationale entre les États de la Région dans les domaines 
couverts par les Conventions ;  

 
3. de rechercher les moyens d’inciter les États de la Région à envisager 

de devenir parties aux Conventions et membres de la Conférence de 
La Haye.  

 
 
Les participants sont, en outre, convenus :  
 
4. d’encourager et de favoriser la constitution de groupes de réflexion 

régionaux et infrarégionaux autour de l’adhésion aux Conventions et 
de l’admission au sein de la Conférence de La Haye ;  

 
5. d’affirmer l’importance, pour la mise en œuvre efficace et le bon 

fonctionnement des Conventions, de la formation et de l’information 
des juges, des juristes, des fonctionnaires et des professionnels, 
notamment des travailleurs sociaux, en coopération avec le Centre 
international d’études judiciaires et d’assistance technique du 
Bureau Permanent et les organes nationaux, régionaux et 
internationaux concernés, y compris les organisations non 
gouvernementales ; 

 
6. de la nécessité d’apporter une assistance et une formation 

techniques à plusieurs États, parmi lesquels figurent des États non 
membres et des États non contractants, pour faciliter la mise en 
œuvre et le fonctionnement efficaces des Conventions.  

 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les Conventions suivantes, les 
délégués reconnaissent :  
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Convention Élection de for de 2005 
 
7. les bénéfices de la prévisibilité et de la certitude juridique apportés 

par la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de 
for pour renforcer l’entraide judiciaire en matière civile et 
commerciale dans la Région, dans l’intérêt du commerce et de 
l’investissement ;   

 
8. l’opportunité d’adhérer à la Convention de 2005, instrument de 

consolidation du système de contentieux international, en parallèle 
au système d’arbitrage international, notamment la Convention de 
New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères ;  

 
9. avec intérêt l’avancement de travaux en vue de l’adhésion à la 

Convention dans un certain nombre d’États ; 
 

10. avec intérêt que la Convention de 2005 a servi de référence aux 
accords conclus entre la Région administrative spéciale de Hong 
Kong et les juridictions de la partie continentale de la République 
populaire de Chine ;  

 
 
Convention Notification de 1965 et Convention Obtention des preuves de 
1970  
 
11. les bénéfices de ces Conventions, outils essentiels à l’entraide 

judiciaire internationale et aux contentieux transfrontaliers, dont 
l’intérêt réside notamment dans les circuits efficaces et rapides 
qu’elles instaurent pour la notification et l’obtention des preuves à 
l’étranger ;  

 
12. qu’une meilleure connaissance des différents contextes sociaux, 

juridiques, judiciaires et administratifs des États de la Région, 
accompagnée d’une compréhension et d’un soutien mutuels 
renforcés, faciliteront le bon fonctionnement de ces Conventions et 
renforceront ainsi l’entraide judiciaire entre les États contractants 
de la Région ;  

 
13. les bénéfices et les possibilités d’un recours accru aux technologies 

dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention 
Obtention des preuves et, en particulier, la nécessité de réfléchir à 
l’emploi des technologies de liaison vidéo pour faciliter l’obtention 
des preuves à l’étranger dans le cadre de la Convention Obtention 
des preuves ;  

 
 
Convention Apostille de 1961  
 
14. la réussite de la Convention Apostille, qui a su créer une méthode, 

reconnue dans le monde entier, d’authentification de l’origine des 
actes publics signés dans un État contractant et à produire dans un 
autre État contractant ;  
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15. les bénéfices et les possibilités d’un recours accru aux technologies 
dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention 
Apostille, se félicitent de l’avancement du Programme pilote 
d’apostille électronique (e-APP) et encouragent les échanges et 
l’assistance techniques autour de l’application de l’e-APP, afin 
d’accroître la capacité des États de la Région à émettre des 
apostilles électroniques (e-apostilles) et à tenir des registres 
électroniques d’apostilles (e-registres) ; 

 
 
Convention Titres de 2006 
 
16. l’actuelle absence de certitude juridique et de prévisibilité quant à la 

loi régissant l’opposabilité aux tiers, le rang de priorité et d’autres 
aspects cruciaux des actes de disposition de titres intermédiés, ainsi 
que les effets indésirables qui en résultent tels les coûts de friction 
et les obstacles à la réduction souhaitable de l’exposition aux 
risques de crédit et de liquidité ; 

 
17. que l’exposition accrue au risque de crédit sans garantie amplifie le 

risque systémique et le risque de multiplication des faillites et que 
ces risques revêtent une intensité particulière du fait de l’étroite 
interconnexion des marchés financiers et en période d’instabilité 
financière ;  

 
18. les bénéfices de la mise en œuvre de la Convention Titres de 2006, 

qui apporte une solution claire, simple, pragmatique et aisément 
applicable à une question techniquement complexe.  

 
 
Les délégués : 
 
Convention Adoption internationale de 1993 
 
19. réaffirment l’importance de la protection des enfants qui font l’objet 

d’une adoption internationale et insistent sur les liens entre les 
principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant (CNUDE) et la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale, en particulier le caractère primordial de l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans une adoption internationale ; 

 
20. reconnaissent les difficultés que rencontrent certains États 

contractants à la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la 
Convention et appellent les États contractants de la Région à se 
prêter mutuellement assistance et le Centre international d’études 
judiciaires et d’assistance technique du Bureau Permanent à 
apporter une assistance technique pour résoudre ces difficultés ;  

 
 
Convention Enlèvement international d’enfants de 1980 et Convention 
Protection internationale des enfants de 1996 
 
21. confirment la valeur, entre les États contractants de la Région, de la 

Convention Enlèvement d’enfants de 1980, qui confère une base 
ferme aux relations familiales ;  
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22. affirment l’intérêt de la Convention Protection des enfants de 1996, 
qui complète la Convention de 1980 et, plus généralement, apporte 
une protection aux enfants vulnérables en contexte transfrontalier ;  

 
23. reconnaissent la nécessité d’apporter une assistance et une 

formation techniques à plusieurs États contractants pour la mise en 
œuvre efficace et le bon fonctionnement de ces Conventions ; 

 
24. affirment les bénéfices et le potentiel des nouvelles technologies 

pour la mise en œuvre et le fonctionnement des Conventions de 
La Haye relatives aux enfants, notamment de la Convention de 
La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments 
destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille ; 

 
 
Convention Recouvrement international des aliments destinés aux 
enfants et à d’autres membres de la famille de 2007 
 
25. saluent l’adoption de la nouvelle Convention de La Haye sur les 

aliments destinés aux enfants et de son Protocole sur la loi 
applicable aux obligations alimentaires et appellent les États à 
considérer les importants bénéfices de la Convention pour les 
familles et les enfants de la Région et du monde ;  

 
 
Convention Protection internationale des adultes de 2000  
 
26. se félicitent de l’entrée en vigueur, le premier janvier 2009, de la 

Convention de La Haye de 2000 sur la protection des adultes et 
encouragent les États de la Région à considérer la contribution de la 
Convention à la protection des adultes vulnérables qui se déplacent 
d’un pays à l’autre ; 

 
 
Convention Divorce international de 1970 et Convention Mariage 
international de 1978  
 
27. invitent les États à considérer les bénéfices de la Convention de 

La Haye de 1970 relative au divorce, de la Convention de La Haye de 
1978 relative au mariage du point de vue de la certitude et de la 
clarté apportées sur ces importantes questions relatives à l’état des 
personnes. 

 
 
Les délégués conviennent d’autre part :  
 
28. qu’étant donné ces bénéfices, il serait opportun d’organiser 

régulièrement des rencontres régionales en Asie-Pacifique ; 
 
29. de partager les informations et les autres bénéfices apportés par la 

Conférence avec les organes nationaux responsables, les autres 
organes concernés et les personnes physiques sur leur territoire.  
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Enfin, les délégués conviennent :  
 
30. d’encourager le Bureau Permanent, en coopération avec les États 

membres de la Région, à considérer les pistes qui permettraient de 
conforter sa présence et sa représentation dans la Région.  

 
 
Les participants ont relevé la bonne conduite de la Conférence et reconnu 
l’exceptionnelle qualité de l’organisation du ministère de la Justice. Ils ont 
remercié le Gouvernement de la RAS de Hong Kong et le Bureau Permanent de la 
générosité et de l’efficacité dont ils ont fait preuve dans l’organisation de cette 
manifestation.  
 


