
 

  
 

Accès au droit étranger en matière civile et commerciale  
 

Ordre du jour de la Conférence conjointe 
Commission européenne ~ Conférence de La Haye de droit international privé 

Bruxelles, du 15 au 17 février 2012 
 

Mercredi, 15 février 2012 
 
13 h 30 –14 h 30 Accueil des participants 
 
14 h 30 – 14 h 45 Mots de bienvenue prononcés par 

Paraskevi MICHOU, Directeur de la Direction A « Justice civile » 
(Commission européenne, Direction générale Justice) et  
Hans VAN LOON, Secrétaire général (Conférence de La Haye de droit 
international privé) 

 
14 h 45 – 15 h 45 Panel I – Thème I – Le besoin à l’échelle mondiale d’accéder au 

contenu du droit étranger – Une réalité 
 

Présidente de séance et modératrice – Salla SAASTAMOINEN, Chef de 
l’Unité A1 « Politique de la Justice civile » (Commission européenne, Direction 
générale Justice) 

 
1. Gherardo CASINI, Responsable, Département des affaires économiques 

et sociales des Nations Unies (ONU DAES) Bureau à Rome – « Accès à 
l’information juridique notamment au droit étranger – Les fondements 
de l’accès à la justice, l’État de droit et une bonne administration de la 
justice » 

2. Daria SOLENIK, Collaboratrice Scientifique, Institut suisse de droit 
comparé – « Évaluation sur la base d’études empiriques – Étude relative 
au droit étranger et perspectives pour l’avenir à l’échelle européenne » 

3. Akbar KHAN, Directeur, Division des Affaires juridiques et 
constitutionnelles, Secrétariat du Commonwealth – « Accès à 
l’information juridique notamment au droit étranger – Point de vue du 
Secrétariat du Commonwealth » 

4. Michel CARRIE,  Responsable de programmes, Délégation aux droits de 
l’Homme, à la démocratie et à la paix, Organisation internationale de La 
Francophonie – « Accès à l’information juridique notamment au droit 
étranger – Point de vue de l’Organisation internationale de la 
Francophonie » 
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5. Philippe LORTIE, Premier secrétaire (Conférence de La Haye de droit 
international privé) – « Évolution des travaux de la Conférence de 
La Haye de droit international privé concernant le droit étranger » 

 

15 h 45 – 16 h 45 Discussion générale 
 
16 h 45 – 17 h Pause café 
 
17 h –17 h 45 Panel II – Thème I – Sous-thème 1 – Perspectives sous l’angle de la 

Common Law et de systèmes de droit mixtes notamment de Common 
Law 

 
Président de séance et modérateur – Richard G. FENTIMAN, Professeur de 
droit international privé, Université de Cambridge, Queen’s College, Cambridge 
(Royaume-Uni) 

 
1. Justice P.L.G. BRERETON, juge, Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud 

(Australie) – « Point de vue de l’Australie – Le nouveau protocole d’accord 
cadre de la Nouvelle-Galles du Sud » 

2. Simon CHESTER, associé, Contentieux et droit des affaires, Heenan Blaikie 
SRL / LLP, Toronto (Canada) – « Point de vue du Canada – Y compris le 
travail en réseau et les outils intelligents » 

3. Peter D. TROOBOFF, Avocat, Covington & Burling, Washington D.C. 
(États-Unis d’Amérique) – « Point de vue des États-Unis d’Amérique – 
Article 44.1 du Federal Rules of Civil Procedure (Code fédéral de la procédure 
civile) » 

4. Justice Dhananjaya Y. CHANDRACHUD, juge, Haute Cour de Bombay 
(Inde) – « Point de vue de l’Inde »  

5. Amos WAKO, Arbitre international et expert juridique, ancien Procureur 
général du Kenya, Membre de la Commission de droit international – 
« Point de vue du Kenya » 

 
17 h 45 – 18 h 30 Discussion générale 

 
18 h 30 Clôture des travaux 
 
Dîner  
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Jeudi, 16 février 2012 

 
Séance du matin 
 
9 h 30 – 10 h 15 Panel III – Thème I – Sous-thème 2 – Perspectives sous l’angle du 

droit civil et de systèmes de droit mixtes notamment de droit civil 
 

Président de séance et modérateur – Andrea BONOMI, Professeur de droit 
international privé, faculté de droit de l’Université de Lausanne (Suisse) 

 
1. Yuko NISHITANI, Professeur, faculté de droit de l’Université de Kyushu, 

Fukuoka (Japon) – « Point de vue du Japon » 

2. Michael STÜRNER, Professeur de droit romano-germanique, de droit 
international privé et de droit comparé, Université européenne Viadrina de 
Frankfurt (Oder) (Allemagne)  – « Point de vue de l’Allemagne » 

3. Diego FERNANDEZ ARROYO, Professeur de droit, Science Po – École de 
droit – Paris (France), membre du Curatorium de l’Académie de droit 
international de La Haye – « Point de vue de l’Amérique latine » 

4. Yujun GUO, Professeur de droit, Université de Wuhan, Hubei (Chine) – 
« Point de vue de la Chine, notamment sur le recours aux traités 
bilatéraux » 

5. Rashid Hamed AL BALUSHI, Avocat, Mohammed El Murtada & Co. 
Barristers & Legal Consultants, Vice-doyen aux études universitaires, 
faculté de droit, Sultanat d’Oman – « Point de vue d’Oman et autres États 
du Conseil de coopération des États arabes du Golfe »  

 
10 h 15 – 11 h Discussion générale 
 
11 h – 11 h 15 Pause café 
 
11 h 15 – 12 h Thème II – Situation internationale actuelle concernant la facilitation 

de l’accès au droit étranger et défis / lacunes 

 

Panel IV – Thème II – Sous-thème 1 – Coopération administrative et 
judiciaire : Systèmes existants et défis 

 
Président de séance et modérateur – Miloš HATAPKA, Directeur, Division de 
droit international privé, Ministère de la Justice de la République de Slovaquie  

 
1. Eberhard DESCH, Chef de division de droit international, Ministère 

fédéral de la Justice d’Allemagne, Président du Comité européen de 
coopération juridique, Conseil de l’Europe – « Convention européenne 
du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger (la 
« Convention de Londres »), » 

2. Eugenio HERNÁNDEZ-BRETÓN, Professeur de droit international 
privé, faculté de droit de l’Université centrale du Venezuela, associé, 
Baker & McKenzie, Caracas (Venezuela) – « Convention Interaméricaine 
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du 8 mai 1979 sur la preuve du droit étranger et les renseignements sur 
ce droit (la « Convention de Montevideo ») » 

3. Niovi RINGOU, Chef d’Unité adjoint, Unité A.1, Politique de la Justice 
civile (Commission européenne, Direction générale Justice) – « Le réseau 
judiciaire européen en matière civile et commerciale » 

4. Gintarė JANIKŪNAITĖ, Spécialiste en chef, Division de Coopération 
judiciaire, département de droit international, Ministère de la Justice 
(Lituanie) – « Point de vue d’un État partie à la Convention de Londres 
de 1968 » 

5. Rebecca A. COCHRAN, Professeur de droit, faculté de droit de 
l’Université de Dayton – anciennement avocate et procureur adjoint 
(Comté de Montgomery, Ohio) – « La coopération judiciaire aux États-
Unis d’Amérique – Certification de questions de droit d’état par la Cour 
Fédérale auprès des tribunaux d’états » 

 
12 h – 13 h Discussion générale 
 
13 h – 14 h 30 Déjeuner  
 
Séance de l’après-midi 
 
14 h 30 – 15 h 30 Panel V – Thème II – Sous-thème 2 – Disponibilité de l’information 

juridique en ligne concernant le droit interne : quelques systèmes 
existants et défis pour surmonter les barrières linguistiques, 
l’interopérabilité, la fiabilité, l’authenticité, l’actualisation et 
l’historique des informations 
 
Président de séance et modérateur – Daniel POULIN, Directeur, LexUM, 
Université de Montréal, faculté de droit, Montréal (Canada) 
 
1. Jean MAÏA, Chef du service de la législation et de la qualité du droit, 

Secrétaire général du Gouvernement de France, Paris (France) – 
« Expérience d’un fournisseur gouvernemental de services, accent sur la 
fiabilité, l’authenticité, l’actualisation, l’historique des informations et les 
barrières linguistiques » 

2. Graham GREENLEAF, Professeur de droit, faculté de droit de 
l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, Co-directeur de l’Institut austro-
asiatique d’information juridique (AustLII) – « Expérience du 
Mouvement pour l’accès libre au droit et des réseaux des instituts 
d’information juridique (en particulier concernant la fiabilité, 
l’authenticité, l’actualisation, l’historique des informations et 
l’interopérabilité de systèmes) » 

3. David MAO, bibliothécaire, Law Library of Congress (Bibliothèque du 
Congrès), Réseau mondial d’informations juridiques (GLIN), Washington 
D.C. (États-Unis d’Amérique) – « Une solution possible pour surmonter 
les barrières linguistiques – Expérience du Réseau mondial 
d’informations juridiques (GLIN) » 

4. Yves STEINITZ, Office des publications de l’Union européenne – 
« Terminologie, thésaurus et métadonnées : Gérer la signalisation 
routière sur la carte de la connaissance juridique en Europe  » 
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5. Tom M. VAN ENGERS, Professeur de gestion des connaissances 
juridiques, Leibniz Center for Law (Université d’Amsterdam), faculté de 
droit (Pays-Bas) – « L’initiative CEN-MetaLex – Une solution pour 
l’interopérabilité et l’authenticité » 

6. Michael HOUGHTON, Président, Uniform Law Commission (la 
Commission du droit uniforme) (États-Unis d’Amérique) – « Le travail de 
la Commission du droit uniforme dans le domaine de l’authentification 
et de la préservation des documents juridiques des états sous format 
électronique et l’Uniform Electronic Legal Material Act de 2011 » 

 
15 h30 – 16 h 15 Discussion générale  
 
16 h 15– 16 h 30 Pause thé  
 
16 h 30 – 17 h 15 Panel VI – Thème II – Sous-thème 3 – Accès à l’information juridique 

et à une expertise spécialisées : quelques systèmes existants et défis 
 

Président de séance et modérateur – Peter LOWN, Directeur, Alberta Law 
Reform Institute, Edmonton (Canada) 

 
1. Lukas HECKENDORN URSCHELER, Vice-directeur et chef de la division 

scientifique, Institut suisse de droit comparé – « Tout ce qu’il faut savoir 
concernant un fournisseur d’information juridique spécialisée à l’échelle 
nationale et internationale – Point de vue de l’Institut suisse de droit 
comparé » 

2. Holger KNUDSEN, Directeur de bibliothèque, Institut de droit comparé 
privé et de droit international privé Max Planck (Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht), Hamburg (Allemagne), Président 
de la section des bibliothèques de droit de la Fédération internationale des 
associations de la bibliothèque – « Tout ce qu’il faut savoir concernant un 
fournisseur d’information juridique spécialisée à l’échelle nationale et 
internationale – Point de vue de l’Institut Max Planck » 

3. Emmanuele CALÓ, Conseiller juridique, Chargé du Réseau Mondial du 
Notariat, Union internationale du Notariat latin (U.I.N.L.) – « Le Nouveau 
Réseau Mondial du Notariat institué au sein de l’Union internationale du 
Notariat latin » 

4. Michael BURKE, Président, Section de droit international de l’American Bar 
Association (ABA) – « Point de vue d’un Conseil national du Barreau / d’un 
membre de l’ABA concernant l’utilisation de bases de données privées, ainsi 
que d’autres outils électroniques ou réseaux pour trouver des experts 
juridiques dans un cadre transfrontalier » 

5. Jonathan GOLDSMITH, Secrétaire général, Conseil des Barreaux européens 
(CCBE) – « Point de vue du CCBE concernant l’utilisation de la base de 
données du Portail e-Justice, ainsi que d’autres outils électroniques ou 
réseaux pour trouver des experts juridiques dans le cadre de l’Union 
européenne » 

 

17 h 15 – 18 h Discussion générale 
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18 h Clôture des travaux 
 
18 h –  19 h 30 Groupe de travail chargé de discuter des Conclusions et 

Recommandations 
 
 

vendredi, 17 février 2012  
 
Séance du matin 
 
8 h -9 h 30 Groupe de travail chargé d’étudier les Conclusions et Recommandations 
 
9 h 30 – 10 h 15 Panel VII – Thème III – Voies à suivre : solutions contraignantes ou 

non-contraignantes ? 
 

Co-présidents de séance et co-modérateurs –  
Salla SAASTAMOINEN, Chef de l’Unité A1 « Politique de la Justice civile » 
(Commission européenne, Direction générale Justice) et  
Christophe BERNASCONI, Secrétaire général adjoint (Conférence de La Haye 
de droit international privé) 

 
1. Alexandra THEIN, Membre du Parlement européen, Groupe de l’Alliance 

des démocrates et des libéraux pour l’Europe 

2. Richard G. FENTIMAN, Professeur de droit international privé, Université 
de Cambridge, Queen’s College, Cambridge (Royaume-Uni) (Président de 
séance et modérateur du Panel II) 

3. Andrea BONOMI, Professeur de droit international privé, faculté de droit, 
Université de Lausanne (Suisse) (Président de séance et modérateur du Panel 
III) 

4. Miloš HATAPKA, Directeur, Division de droit international privé, Ministère 
de la Justice de la République de Slovaquie (Président de séance et 
modérateur du Panel IV) 

5. Daniel POULIN, Directeur, LexUM, Université de Montréal, faculté de droit, 
Montréal (Canada) (Président de séance et modérateur du Panel V) 

6. Peter LOWN, Director, Alberta Law Reform Institute, Edmonton (Canada) 
(Président de séance et modérateur du Panel VI) 

 
10 h 15 – 11 h Discussion générale  
 
11 h –11 h 15 Pause café 
 
11 h 15 – 13 h Conclusions et Recommandations 

Co-présidents de séance et co-modérateurs –  
Salla SAASTAMOINEN, Chef de l’Unité A1 « Politique de la Justice civile » 
(Commission européenne, Direction générale Justice) et  
Christophe BERNASCONI, Secrétaire général adjoint (Conférence de La Haye 
de droit international privé) 
 

13 h Clôture des travaux  


