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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les 10 et 11 novembre 2014, près de 65 experts de différents États de la 
Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) – Maroc, Bahreïn, 
Égypte, Jordanie, Mauritanie et Tunisie – se sont réunis à Rabat (Maroc) 
aux côtés d’autres participants venus d’Allemagne, de Suède, de Finlande, 
du Royaume-Uni et du Canada pour discuter de la pertinence et de 
l’éventuelle mise en œuvre de certaines Conventions de La Haye en lien 
avec la protection internationale des enfants (Conventions Enlèvement 
d’enfants de 1980, Protection des enfants de 1996 et Recouvrement des 
aliments de 2007), la procédure civile internationale (Conventions 
Notification de 1965, Preuves de 1970 et Élection de for de 2005) et la 
production d’actes publics à l’étranger (Convention Apostille) 1 . Des 
représentants de ministères, des juges, des universitaires ainsi que des 
membres du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit 
international privé (Conférence de La Haye) et de la Fondation allemande 
pour la Coopération Juridique Internationale (IRZ) étaient présents.  

Les participants ont adressé leurs remerciements à la Cour de cassation et 
le ministère de la justice du Maroc, qui ont généreusement accepté 
d’accueillir l’événement et ont fait preuve d’une grande hospitalité. Ils ont 
aussi remercié l’IRZ d’avoir organisé l’événement et le Bureau Permanent 
de la Conférence de La Haye du soutien actif et des informations utiles 
qu’il a pour sa part apportés tout au long de l’événement. Enfin, les 
participants ont exprimé leur gratitude à l’égard de l’ensemble des 
intervenants, qui ont donné des présentations riches en informations et 
dignes d’intérêt.  

Les participants ont chaleureusement salué l’admission récente de la 
Tunisie comme nouveau Membre de la Conférence de La Haye. Ils ont 
encouragé les autorités concernées des États représentés qui ne sont pour 

1 Pour consulter le programme et la liste des intervenants, voir l’annexe I. 
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l’heure pas Membres à envisager la possibilité de le devenir et à participer 
encore plus activement aux travaux menés par la Conférence de La Haye. 

 
Les participants ont adopté à l’unanimité les Conclusions et 
Recommandations suivantes : 
 
1. Les participants ont reconnu l’importance des travaux menés par la 

Conférence de La Haye aux fins de l’harmonisation des règles de droit 
international privé au niveau international et leur pertinence pour la 
Région. Ils ont reconnu l’intérêt de ces travaux pour le resserrement 
de la coopération internationale en matière civile et commerciale. Ils 
ont noté que par ses travaux, la Conférence de La Haye instaure un 
cadre favorable au respect des droits de l’homme (notamment 
consacrés par la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux 
droits de l’enfant) et facilite le commerce international et les 
investissements directs à l’étranger en procurant sécurité juridique et 
prévisibilité et en simplifiant les formalités administratives. 

 
2. Les participants ont reconnu que les présentations et les discussions 

qui s’en sont suivies leur ont permis de mieux comprendre le contenu 
et l’objet des Conventions, notamment eu égard au fonctionnement 
pratique de ces instruments dans les États contractants. Ils ont 
apprécié l’équilibre entre les présentations générales données par le 
Bureau Permanent et les présentations spécifiques au cours desquelles 
des experts ont expliqué ce qui a incité leurs États respectifs à devenir 
contractants à une Convention, les questions dont il a été tenu compte 
dans le cadre de sa mise en œuvre et l’expérience associée à son 
fonctionnement pratique.  

 
3. Les participants sont en outre convenus de partager les informations 

et autres fruits du Séminaire avec les organes et autorités 
responsables de leurs États respectifs de façon à continuer d’étudier 
les Conventions et à envisager la possibilité de devenir contractants.  

 
4. Les participants ont souligné l’importance des sessions d’information et 

de formation organisées à l’intention des représentants 
gouvernementaux, des juges, des praticiens et des autres 
professionnels concernés aux fins de la mise en œuvre effective et du 
bon fonctionnement des Conventions. Ils ont reconnu qu’il était utile 
que cette assistance soit prêtée par le Bureau Permanent, en 
coopération avec les experts des États intéressés, des États 
contractants et des organes nationaux, régionaux et internationaux 
concernés. 

 
5. Les participants se sont dits favorables à la tenue de séminaires 

(régionaux) similaires, afin de faire le bilan des développements liés 
aux nouveaux Membres de la Conférence de La Haye et aux nouveaux 
États contractants aux Conventions de La Haye.  
 

 
Rabat, le 11 novembre 2014 
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