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Coopération transfrontière en matière civile et commerciale 
au travers des Conventions de La Haye 

 
Tunis (Tunisie) – Du 28 au 30 octobre 2013 

 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Du 28 au 30 octobre 2013, près de 65 experts de différents États de la 
Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) – Tunisie, Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Qatar et Arabie saoudite, mais 
aussi de l’Allemagne et du Canada, se sont réunis à Tunis (Tunisie) afin de 
discuter de la pertinence et de l’éventuelle mise en œuvre d’un certain 
nombre de Conventions de La Haye en vue de faciliter la protection des 
enfants en contexte transfrontière, la coopération internationale en 
matière civile et commerciale, les investissements directs à l’étranger 
ainsi que le commerce et le développement internationaux dans la région. 
Des représentants des Ministères, des juges, des universitaires, des 
professionnels et des membres du Bureau Permanent de la Conférence de 
La Haye de droit international privé (la Conférence de La Haye) et du 
Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) ont 
pris part au Séminaire.  
 
Les participants ont adressé leurs remerciements au Ministère tunisien de 
la Justice, qui a généreusement accepté d’accueillir le Séminaire et a fait 
preuve d’une grande hospitalité à l’égard des organisateurs, des 
participants et des intervenants. Ils ont également remercié l’IRZ et le 
Bureau Permanent de la Conférence de La Haye, qui co-organisaient 
l’événement, et ont à l’unanimité adopté les Conclusions et 
Recommandations suivantes, qui reflètent l’appréciation collective de 
l’assemblée à la suite des séances productives, informatives et utiles 
ayant rythmé le Séminaire, étant entendu que ces observations ne sont 
pas contraignantes et ne représentent pas le point de vue officiel des 
États participants :  
 

Première partie : Commentaires généraux 

1. Les participants sont convenus que le Séminaire leur a fourni une 
excellente occasion de : 

i. mieux comprendre la grande utilité potentielle des Conventions 
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pour la région ; 
ii. prendre la mesure du rôle des Conventions en tant que base 

importante pour le développement de la coopération 
internationale entre les différents systèmes juridiques existant 
dans le monde ; 

iii. prendre conscience de l’importance des services post-
conventionnels et du rôle du Bureau Permanent, chargé 
d’apporter un soutien et de prêter une assistance technique 
aux États requérants. 

2. Les participants ont noté que les Conventions de La Haye 
n’interféraient pas avec le droit matériel interne et jetaient 
véritablement des « ponts » entre les différents systèmes juridiques 
sur le plan international. 

3. Les participants ont reconnu que les Conventions abordées méritaient 
d’être étudiées plus avant, dans l’idée que leurs États respectifs 
deviennent éventuellement des États contractants. 

4. Les participants ont également suggéré que les autorités concernées 
des États représentés non encore Membres de la Conférence de 
La Haye envisagent de le devenir et de prendre activement part aux 
travaux menés par l’Organisation.   

5. Les participants ont insisté sur l’importance des sessions de 
formation et d’information organisées à l’intention des juges, avocats, 
représentants gouvernementaux et professionnels en vue de garantir 
la mise en œuvre effective et le fonctionnement pratique des 
Conventions, en collaboration avec le Bureau Permanent et les 
organes nationaux, régionaux et internationaux concernés. 

Deuxième partie : Les Conventions de La Haye relatives à la 
protection internationale des enfants 

6. Les Conventions Enlèvement d’enfants de 1980, Protection des 
enfants de 1996 et Recouvrement des aliments de 2007 jouent bien 
souvent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des principes 
énoncés ou sous-tendus par la Convention des Nations Unies de 1989 
relative aux droits de l’enfant : 

i. l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale dans toutes les décisions qui concernent les 
enfants ; 

ii. un enfant dont les parents résident dans des États différents a 
le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des 
relations personnelles et des contacts directs réguliers avec 
ses deux parents ; 

iii. les États doivent prendre des mesures pour lutter contre les 
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger ;  

iv. tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre 
son développement physique, mental, spirituel, moral et 
social ;  
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v. les États doivent prendre toutes les mesures appropriées en 
vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de 
l'enfant ; 

des principes qui sont également consacrés par la Charia. 

Les Conventions Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection des 
enfants de 1996 

7. La Convention Enlèvement d’enfants de 1980 prévoit une structure 
qui soutient les relations familiales au moyen d’une procédure civile 
et non pénale permettant le retour d’un enfant emmené par un 
parent ou une personne ayant la garde. 

8. La Convention Protection des enfants de 1996 constitue un outil utile 
à la protection des enfants en contexte transfrontière. Elle complète 
et consolide la Convention de 1980. 

9. Des mécanismes devraient être mis au point en vue de favoriser un 
accord entre les parties dans les affaires relevant des Conventions 
(par ex., des structures de médiation). Toutefois, les États doivent 
garantir que les efforts mis en œuvre dans ce sens ne retardent pas 
indûment la prise d’une décision relative au retour de l’enfant. 

10. Les États non contractants aux Conventions de 1980 et 1996 ont été 
encouragés à mettre à disposition des mécanismes menant à des 
solutions concertées dans le cadre des différends familiaux 
transfrontières impliquant des enfants et à garantir que les accords 
ainsi trouvés sont respectés et, si nécessaire, juridiquement 
contraignants dans les États concernés. 

11. Les États non contractants aux Conventions de 1980 et 1996, mais 
dont les systèmes juridiques se fondent sur la Charia ou en sont 
inspirés, ont été encouragés à envisager de prendre part au Groupe 
de travail sur la médiation et à appliquer les Principes pour la mise en 
œuvre de structures de médiation dans le cadre du Processus de 
Malte, notamment en établissant un Point de contact central pour la 
médiation familiale internationale. 

Le Réseau international de juges de La Haye 

12. L’intérêt des communications judiciaires directes dans les affaires 
liées à la protection internationale des enfants a été souligné ; à cet 
égard, l’utilité du recours aux Lignes de conduite émergentes et 
Principes généraux relatifs aux communications judiciaires directes a 
été reconnue. 

13. Les États n’ayant pas encore désigné leurs membres du Réseau 
international de juges de La Haye ont été vivement encouragés à le 
faire, qu’ils soient ou non Parties aux Conventions Enlèvement 
d’enfants de 1980 et Protection des enfants de 1996. Au besoin, les 
États peuvent solliciter l’assistance du Bureau Permanent pour faire 
leur choix. Les juges désignés doivent être en exercice et disposer 
d’une autorité et d’une expérience appropriées en matière de 
protection internationale des enfants. 
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La Convention Recouvrement des aliments de 2007 

14. La Convention Recouvrement des aliments de 2007 prévoit des 
mécanismes rapides, accessibles, efficaces, adaptés, économiques et 
équitables pour le recouvrement international des aliments destinés 
aux enfants et à d’autres membres de la famille. Dans les rapports 
entre les États contractants, elle remplace la Convention des Nations 
Unies de 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. 

15. La Convention Recouvrement des aliments de 2007 est importante 
pour les familles et enfants, partant du principe qu’il incombe au 
premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de 
l'enfant d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs 
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au 
développement de l'enfant. 

Troisième partie : Les Conventions relatives à l’entraide 
judiciaire et administrative et au contentieux 

La Convention Apostille de 1961 

16. La Convention Apostille a permis une avancée considérable en ce 
qu’elle a instauré une méthode mondialement reconnue pour 
l’authentification de l’origine des actes publics exécutés dans un État 
contractant et devant être produits dans un autre État contractant. 
Elle est particulièrement utile aux particuliers et aux entités 
commerciales dans le cadre des échanges transfrontières et des 
activités d’investissement à l’étranger (comme l’ont reconnu le 
Groupe Banque mondiale et la Chambre de commerce internationale, 
entre autres). 

17. Les avantages que procure la Convention peuvent encore être 
renforcés par le recours aux technologies, en particulier dans le cadre 
du Programme Apostille électronique (e-APP), qui encourage les 
Autorités compétentes à émettre des e-Apostilles et à tenir des e-
Registres d’Apostilles accessibles en ligne afin de vérifier l’origine des 
Apostilles. 

Les Conventions Notification de 1965 et Preuves de 1970 

18. Les Conventions Notification de 1965 et Preuves de 1970 simplifient 
et accélèrent considérablement la transmission des demandes de 
notification ou de signification et d’obtention des preuves à l’étranger, 
tout en facilitant l’exécution rapide de ces demandes (notamment en 
permettant le recours aux nouvelles technologies).  

La Convention Élection de for de 2005 

19. La Convention Élection de for de 2005 établit des règles claires en 
matière de compétence internationale et de reconnaissance et 
d’exécution de jugements étrangers concernant des différends 
survenus dans le cadre d’affaires civiles et commerciales 
internationales impliquant un accord exclusif d’élection de for. 

20. Elle dote les parties au litige d’un moyen simple, prévisible, 
économique et flexible de régler les différends liés à des transactions 
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commerciales internationales, et constitue le pendant de la 
Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères. 

Suivi 

21. Les participants sont également convenus de partager les 
informations et autres fruits du Séminaire avec les organes et 
autorités responsables des différents États concernés. 

22. Ils sont convenus de prendre part à un prochain séminaire régional 
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. 

Tunis, le 30 octobre 2013 


