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Introduction 
 
1. Ce document présente la Stratégie Afrique (la « Stratégie ») de la Conférence de La Haye 
de droit international privé (la « HCCH »). S’appuyant sur le Plan stratégique de la Conférence 
de La Haye de 2002 (le « Plan stratégique »1) et développant la vision du Secrétaire général 
pour l’avenir de la HCCH, cette Stratégie vise à mettre en avant l’orientation mondiale de 
l’Organisation, en faisant la promotion de son universalité dans un contexte international 
hétérogène. Pour permettre à cette universalité de croître, la Stratégie prévoit un cadre 
transparent donnant lieu à compte-rendu, dont les objectifs sont clairement définis. Elle vise 
également à fournir un cadre général à la future affectation de ressources appropriées en vue 
d’atteindre ces objectifs. La Stratégie est soumise au Conseil sur les affaires générales et la 
politique (le « Conseil ») pour approbation. 
 
Objet de la Stratégie 
 
2. La HCCH œuvre en faveur de l’universalité, c’est-à-dire qu’elle aspire à devenir une 
organisation véritablement mondiale. La poursuite efficace de cet objectif, qui revêt une grande 
importance pratique pour elle, renforce l’Organisation et assoit la HCCH en tant que première 
organisation de droit international privé capable de répondre à des demandes internationales. 
Du fait de cette universalité croissante, les instruments de la HCCH sont de plus en plus 
assimilables à des « lois mondiales »2. Eu égard à cette importance pratique, cette quête 
d’universalité se traduit, sur le plan stratégique, par le Plan stratégique adopté par le Conseil 
en avril 2002. L’Orientation stratégique 1 du Plan stratégique vise à élargir « le rayonnement 
mondial de la Conférence » en : 
 
• « élargissant le nombre d’États membres et d’États parties aux Conventions »3 ; 
• étendant le « rayonnement mondial de la Conférence »4 ; et 
• établissant « une forme de présence, directe ou par représentation […] dans [les] 

régions »5. 
 
3. Actuellement, l’Afrique est le continent le moins lié à la HCCH. Des 54 États africains 
reconnus constituant le « Groupe africain » des membres de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, seuls6 : 
 
• sept États sont des États membres de la HCCH7 ; 
• vingt autres États, sans être Membres, sont parties à au moins une Convention de La Haye 

(États liés)8. 

1  Voir le « Plan stratégique de la Conférence de La Haye de droit international privé », établi par le Bureau 
Permanent, avril 2002, disponible sur le site web de la Conférence de La Haye à l’adresse 
< www.hcch.net >, sous les rubriques « A propos de la HCCH » puis « Plan stratégique ». 

2  H.G. Schermer, International Institutional Law, vol. 1, p. 16, cité dans E. Osieke, Constitutional Law and 
Practice in the International Labour Organisation, 1985, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, p. 50. 

3  Voir note 1, supra, point 4.1.1.1, p. 30. 
4  Ibid. 
5  Ibid., p. 31. 
6  N.B. : Les frontières indiquées sur les cartes illustrant cette introduction sont celles qu’utilise la Section de la 

Cartographie des Nations Unies. Elles sont purement indicatives et ne doivent pas être interprétées comme 
le signe d’une approbation ou acceptation officielle, que ce soit par la Conférence de La Haye ou les Nations 
Unies. 

7  Les États membres de la HCCH en Afrique sont les suivants : Égypte (avril 1961) ; Maroc (septembre 1993) ; 
Afrique du Sud (février 2002) ; Maurice (janvier 2011) ; Burkina Faso (mai 2013) ; Zambie (mai 2013) ; 
Tunisie (novembre 2014). Voir carte 1. 

8  Les États contractants non membres de la HCCH en Afrique sont les suivants : Botswana ; Burundi ; Cap-
Vert ; Gabon ; Guinée ; Kenya ; Lesotho ; Liberia ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Namibie ; Niger ; Rwanda ; 
Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Seychelles ; Swaziland ; Togo ; Zimbabwe. Voir carte 2. L’annexe dresse la 
liste des Conventions de La Haye que les États membres africains et les États contractants non membres 
africains ont signées, ratifiées ou auxquelles ils ont adhéré. 

 

                                                 



 

 
Carte 1 : États membres 

 
Carte 2 : États liés  

 
4. Les liens ténus entre la HCCH et le continent africain, par rapport aux autres continents, 
sont un frein majeur à la quête d’universalité de la HCCH9. La Stratégie vise à y remédier : le 
Secrétaire général — qui prenait alors ses fonctions — en a fait l’une de ses grandes priorités 
lorsqu’il a présenté sa vision pour l’avenir de la HCCH au Conseil de 2013.  
 
La Stratégie : objectifs, partenaires et réalisations 
 
5. En établissant un cadre transparent donnant lieu à compte-rendu permettant à 
l’Organisation d’accroître sa visibilité, sa pertinence et ses capacités à travers le continent 
africain, la Stratégie intègre une approche cohérente et structurée envers l’Afrique au 
programme de travail et aux priorités de la HCCH en général10. C’est aussi un outil qui permet 
de mettre ressources et besoins en correspondance, tout en rendant le processus de décision 
plus transparent et mieux informé et en augmentant la capacité de recherche de financements 
additionnels de la HCCH11. 
 
Objectifs 
 
6. Les objectifs de haut niveau de la Stratégie sont d’amener l’Organisation à :  
 
• sensibiliser les États africains aux travaux de la HCCH ; 

9  Conscient de cette faiblesse, le Secrétaire général a délibérément choisi l’Afrique comme destination de sa 
première mission officielle, où il a assisté, en octobre 2013, aux Troisièmes rencontres Afrique-Europe des 
huissiers de justice. Ce séminaire régional était organisé par l’UIHJ et près de 300 personnes y ont participé. 
Parmi les principaux intervenants figuraient des représentants de la Banque mondiale, de la CNUDCI, de 
l’OHADA, de l’Association Henri Capitant et de la Conférence de La Haye. Le Secrétaire général y a présenté 
la Conférence de La Haye et les « principales » Conventions de La Haye. 

10 En termes généraux, le programme de travail de la HCCH consiste : (1) à élaborer et promouvoir des 
Conventions (et d’autres instruments) de droit international privé dont la plupart ont un effet facilitateur en 
matière de droits de l’homme et/ou de commerce et d’investissement ; et (2) à fournir une assistance 
technique (ou post-conventionnelle) de manière à veiller à la bonne mise en œuvre et au bon fonctionnement 
pratique des Conventions. La promotion des Conventions de La Haye et les services connexes proposés par 
le Bureau Permanent sont un aspect important du modèle de travail actuel de la HCCH (voir note 1, supra, 
point 2.2.4, p. 14 ; paragraphe liminaire du « [Projet] de cadre stratégique relatif à l’assistance post-
conventionnelle » (Doc. prél. No 11 de janvier 2015 à l’attention du Conseil de mars 2015 sur les affaires 
générales et la politique de la Conférence, disponible sur le site de la Conférence de La Haye à l’adresse 
< www.hcch.net >, sous les rubriques « Travaux en cours » puis « Affaires générales »), qui déclare : 
« [l]’une des fonctions de la Conférence de La Haye de droit international privé est d’apporter un soutien sous 
la forme d’assistance post-conventionnelle au profit des États membres et des États contractants aux 
Conventions de La Haye (ou des États qui envisagent de devenir Membres ou de ratifier / d’adhérer à des 
Conventions de La Haye), de leurs représentants gouvernementaux, membres du pouvoir judiciaire et 
praticiens. L’assistance post-conventionnelle prêtée par la Conférence de La Haye passe en général par 
l’intermédiaire du Bureau Permanent, y compris de ses bureaux régionaux, mais peut aussi impliquer d’autres 
entités, notamment des représentants d’autres organisations ou d’États tiers et des experts indépendants. »). 

11  Conformément à l’Orientation stratégique 6 du Plan stratégique (voir note 1, supra). 
 

                                                 



 
• encourager les États africains à participer 

plus activement aux travaux de la HCCH afin 
que les opinions, cultures et traditions 
juridiques africaines, dans toute leur 
diversité, soient mieux prises en 
considération dans les futurs travaux de la 
HCCH ;  

• faire mieux comprendre aux États africains 
la pertinence que revêt la HCCH pour eux ; 

• parvenir à des accords de coopération avec 
certaines des organisations (régionales) 
d’Afrique — notamment avec l’Union 
africaine, la CEDEAO, la CAE, la CEEAC, la 
CDAA et l’UMA — en vue de mieux 
promouvoir l’intégration régionale ; 

• accroître ses capacités vis-à-vis de l’Afrique, 
notamment en accueillant des candidats 
originaires des États africains dans le cadre 
du programme de stages du Bureau 
Permanent ; 

• faire en sorte que davantage d’États africains ratifient les Conventions de La Haye ou y 
adhèrent (notamment les Conventions « principales », c.-à-d. les Conventions, Protocoles 
et Principes qui comptent déjà ou sont susceptibles de compter un grand nombre de 
ratifications / d’adhésions) ;  

• augmenter le nombre de Membres sur le continent africain ; 
• établir une présence régionale du Bureau Permanent sur le continent africain12. 
 
7. Les bureaux régionaux du Bureau Permanent jouent déjà un rôle indispensable dans 
l’infrastructure mondiale de la HCCH, au service de la quête d’universalité de l’Organisation. 
Les deux bureaux régionaux — à Buenos Aires (établi en 2005) et à Hong Kong (établi en 2012) 
— ont montré leur capacité à accroître la visibilité, la pertinence et les capacités de la HCCH 
dans la région en question, mais aussi leur valeur en augmentant l’efficacité de la prestation de 
services et de l’assistance. Des résultats comparables peuvent être attendus d’une présence 
régionale en Afrique.  
 
8. Enfin, la Stratégie pourrait permettre au Bureau Permanent d’attirer des financements 
supplémentaires (sous forme de contributions monétaires ou en nature) pour la prestation de 
ses services et de son assistance en Afrique. Le Bureau Permanent est conscient que les 
donateurs potentiels pourraient être plus enclins à fournir ce financement dès lors que 
l’événement en question s’inscrit dans une stratégie générale mise en place par l’Organisation13.  
 
Partenaires  
 
9. Le Bureau Permanent ne peut réaliser la Stratégie à lui seul. La mise en œuvre efficace 
de la Stratégie dépend au contraire de la coopération coordonnée entre le Bureau Permanent, 
qui apporta son expertise et ses compétences importantes, notamment pour produire des 
résultats concrets dans la région14, et les principaux acteurs, dont les suivants : 
 

12  Le Plan stratégique suggérait déjà d’« [é]tudier la possibilité d’établir une forme ou une autre de 
représentation physique de la Conférence dans d’autres régions » (voir note 1, supra, point 4.1.1.1, p. 31). 

13  Le Bureau Permanent a conscience de la nécessité d’attirer des financements supplémentaires pour donner 
pleinement effet à la Stratégie. Il est envisagé d’élaborer en temps opportun une stratégie d’appel de fonds 
tenant compte des besoins précis des partenaires et des différents avantages et bénéficiaires des instruments 
de la HCCH.  

14 Exemples de coopération fructueuse : séminaires / manifestations organisés au Maroc et en Tunisie en octobre 
2014 et 2013 respectivement (en coopération avec la Fondation allemande pour la coopération juridique 
internationale (IRZ)) ; en Afrique du Sud en septembre 2014 (en coopération avec l’université de 
Johannesburg) ; au Togo en octobre 2013 (organisation par l’UIHJ) ; au Sénégal en novembre 2012 
(organisation par la Conférence de La Haye avec le soutien de l’Unicef) ; au Kenya en 2011 (en coopération 
avec la CAE et TradeMark East Africa) ; au Maroc en 2010 (en coopération avec l’instrument Technical 
Assistance and Information Exchange de la direction générale de l’élargissement de la Commission 
européenne [TAIEX]). 

Les principaux instruments de La Haye : 
• Convention Apostille ; 
• Convention Notification ; 

Convention Preuves ;  
• Convention Accès à la justice ; 
• Convention Élection de for ; 
• Principes de La Haye sur le choix 

de la loi applicable aux contrats 
commerciaux internationaux ; 

• Convention Trust ; 
• Convention Titres ; 
• Convention Enlèvement 

d’enfants ; 
• Convention Protection des 

enfants ; 
• Convention Adoption 

internationale ; et 
• Convention Recouvrement des 

aliments et son Protocole. 

 

                                                 



 
• les actuels Membres de la Conférence de La Haye et États contractants non membres — 

tant en Afrique qu’ailleurs dans le monde15 ; 
• les partenaires publics et privés régionaux et internationaux — par exemple : l’Union 

africaine, l’OHADA, les communautés économiques régionales (CER)16 et l’UMA ; 
• d’autres organisations jouissant d’une haute visibilité en Afrique — par exemple : l’Unicef, 

la Francophonie, l’UIHJ, l’IRZ et la GIZ. 
 
Réalisations 
 
10. La Stratégie prévoit trois étapes, visant à produire des réalisations concrètes à court, 
moyen et long terme. Ces trois étapes sont les suivantes : 
 
Créer une plateforme : réalisations à court terme (années 1 et 2) 

 Approbation Le Conseil approuve le principe, l’objet, le contenu et la structure 
générale de la Stratégie. 

 Élaboration Le Bureau Permanent élabore une matrice afin de choisir quelques États 
prioritaires (matrice de priorité), reposant sur des indicateurs 
stratégiques conformes aux priorités du programme de la HCCH : 
existence de liens avec la HCCH, stabilité politique, perspectives 
économiques, situation géographique, schémas démographiques et 
migratoires. 

 Établissement 
et/ou 
renforcement 

Le Bureau Permanent établit des contacts et / ou développe ses 
relations avec ses principaux partenaires, notamment : 

• les gouvernements des États membres africains actuels17 ; 
• les gouvernements de certains États prioritaires en Afrique ; 
• les organisations avec lesquelles la HCCH a déjà conclu un accord 

de coopération (Banque africaine de développement, OHADA) ; 
• d’autres organisations intergouvernementales africaines (Union 

africaine) ; 
• les communautés économiques régionales (CER) ; 
• d’autres partenaires intéressés (Groupe Banque mondiale, Unicef, 

Francophonie, CEA, IRZ, GIZ, UIHJ), notamment en vue de 
conclure des accords de coopération ; 

• le secteur privé et d’autres donateurs déjà actifs en Afrique. 

 Promotion Employant diverses approches, le Bureau Permanent, avec le soutien 
et en coopération avec les principaux partenaires, fait la promotion de 
la HCCH en Afrique, notamment en : 

• présentant la Conférence de La Haye aux États africains ;  
• leur exposant la Stratégie ; 
• les encourageant à devenir Membres de la HCCH. 

 Organisation  Le Bureau Permanent, en coopération avec les principaux partenaires, 
organise : 

• deux à quatre manifestations de moindre envergure, à caractère 
promotionnel et / ou d’assistance technique, dans les États 
prioritaires ; 

• la première Conférence régionale en Afrique consacrée aux travaux 
de la HCCH (s’inspirant des conférences régionales Asie Pacifique), 

15 N.B. : En 2001-2002, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a écrit à plusieurs États pour les 
encourager à devenir Membres. Une approche similaire pourrait également s’avérer productive dans le cadre 
de la Stratégie [Créer une plateforme : réalisations à court terme (années 1 et 2)]. 

16  Les huit communautés économiques régionales reconnues d’Afrique sont l’Union du Maghreb arabe (UMA), le 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement d’Afrique australe 
(CDAA). 

17  Exception faite de l’Afrique centrale, il y a au moins un État membre de la HCCH par sous-région des Nations 
Unies. Ces États membres africains seront encouragés à jouer un rôle de leader dans leur région. 

 

                                                 



 
afin de présenter les capacités de la HCCH et la Stratégie, et de 
faire l’explication et la promotion de cette dernière. 

Consolidation et amplification : réalisations à moyen terme (années 3 à 5) 

 Élaboration Le Bureau Permanent fait des pays prioritaires les catalyseurs de 
l’expansion future de la HCCH sur le continent africain. 

 Organisation Avec des partenaires idoines, le Bureau Permanent organise des 
Conférences régionales supplémentaires dans différentes régions, le 
lieu étant choisi en fonction du rang de priorité des pays. 

 Établissement Le Bureau Permanent met en place des comités pilotes de la HCCH (par 
pays prioritaire), dirigés par un pilote local de la HCCH rendant compte 
des démarches entreprises en matière de promotion et de mise en 
œuvre et de l’avancement général de la Stratégie18. 

 Réexamen Les partenaires concernés procèdent au réexamen périodique de la 
Stratégie afin de garantir qu’elle continue de bénéficier d’un soutien 
consensuel et la modifient, le cas échéant, pour l’adapter aux priorités 
du programme de travail de la HCCH. 

 Exploration Le Bureau Permanent explore les possibilités d’établissement d’un 
(premier) bureau régional en Afrique. 

 Transition La Stratégie devient une nouvelle stratégie pour l’Afrique intitulée 
« Afrique 2020+ », faisant fructifier les réalisations de la Stratégie en 
prévision de l’établissement d’un (premier) bureau régional. 

« Afrique 2020+ » : éventuelles réalisations à long terme (années 5+) 

 Établissement Ouverture d’un (premier) bureau régional en Afrique. 

 Expansion Développer la portée de la HCCH en Afrique, grâce au (premier) bureau 
régional, et appliquer la Stratégie « Afrique 2020+ ». 

18  Les comités pilotes de la HCCH et les pilotes de la HCCH seraient une nouveauté. Un comité regroupant 
d’autres experts locaux (le « comité pilote de la HCCH ») serait réuni sous la direction d’un expert local (le 
« pilote de la HCCH »). Ce comité pilote de la HCCH apporterait son assistance à la mise en œuvre de la 
Stratégie, notamment en dressant la liste des besoins nationaux et des solutions idoines que peuvent apporter 
les Conventions de La Haye, en réalisant des travaux de promotion sur le terrain et en assurant un lien avec 
les professionnels, fonctionnaires, praticiens privés et autres acteurs principaux. Les comités pilotes de la 
HCCH pourraient également servir de plateforme pour recenser les experts locaux susceptibles d’intégrer 
divers groupes d’experts ou groupes de travail de la HCCH, ou bien, s’agissant des magistrats locaux, pour 
proposer leur nomination au Réseau international de juges de La Haye. Les pilotes et comités pilotes de la 
HCCH pourraient également servir de vivier de candidatures au poste de représentant de la HCCH au sein 
d’un futur bureau régional. 
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Annexe (à jour au 13 mars 2015) 

 
 

État des Conventions de La Haye en Afrique 

… par État 

États 
membres 
 

Membres depuis  Conventions 

Burkina Faso mai 2013 • Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

• Convention du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale 

• Convention du 23 novembre 2007 sur le 
recouvrement international des aliments 
destinés aux enfants et à d’autres membres 
de la famille (signée) 

Égypte avril 1961 • Convention du premier mars 1954 relative 
à la procédure civile 

• Convention du 15 novembre 1965 relative 
à la signification et la notification à 
l’étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale 

• Convention du premier juin 1970 sur la 
reconnaissance des divorces et des 
séparations de corps 

• Convention du 14 mars 1978 sur la 
célébration et la reconnaissance de la 
validité des mariages (signée) 

Maurice janvier 2011 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers 

• Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

• Convention du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale 

• Convention du 5 juillet 2006 sur la loi 
applicable à certains droits sur des titres 
détenus auprès d’un intermédiaire 

Maroc septembre 1993 • Convention du premier mars 1954 relative 
à la procédure civile 

• Convention du 15 novembre 1965 relative 
à la signification et la notification à 
l’étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale 

• Convention du 4 mai 1971 sur la loi 
applicable en matière d’accidents de la 
circulation routière 

• Convention du 18 mars 1970 sur 
l’obtention des preuves à l’étranger en 
matière civile ou commerciale 

• Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

 



 
• Convention du 19 octobre 1996 sur la 

compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des 
enfants 

• Convention du 25 octobre 1980 tendant à 
faciliter l’accès international à la justice 
(signée) 

Afrique du Sud février 2002 • Convention du 5 octobre 1961 sur les 
conflits de lois en matière de forme des 
dispositions testamentaires 

• Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers 

• Convention du 18 mars 1970 sur 
l’obtention des preuves à l’étranger en 
matière civile ou commerciale 

• Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

• Convention du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale 

Tunisie novembre 2014 
 

 

Zambie mai 2013 • Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

   
États 
contractants 
non membres 

Liés depuis Conventions 

Botswana septembre 1968 • Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits 
de lois en matière de forme des dispositions 
testamentaires 

• Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 15 novembre 1965 relative à 
la signification et la notification à l’étranger 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale 

Burundi octobre 1998 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Cap-Vert mai 2009 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Gabon décembre 2010 • Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

Guinée octobre 2003 • Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

 



 
• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 

des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Kenya février 2007 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Lesotho avril 1972 • Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits 
de lois en matière de forme des dispositions 
testamentaires 

• Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

• Convention du 19 octobre 1996 sur la 
compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération 
en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants 

Liberia mai 1995 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

Madagascar mai 2004 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Malawi février 1967 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 15 novembre 1965 relative à 
la signification et la notification à l’étranger 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale 

Mali mai 2006 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Namibie avril 2000 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

Niger octobre 1971 • Convention du 15 juin 1955 sur la loi 
applicable aux ventes à caractère 
international d’objets mobiliers corporels 

Rwanda mars 2012 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Sao Tomé-et-
Principe 

décembre 2007 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

Sénégal août 2011 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Seychelles juin 1978 • Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 15 novembre 1965 relative à 
la signification et la notification à l’étranger 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale 

 



 

 
 
 

• Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention 
des preuves à l’étranger en matière civile ou 
commerciale 

• Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Swaziland septembre 1970 • Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits 
de lois en matière de forme des dispositions 
testamentaires 

• Convention du 5 octobre 1961 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers 

• Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Togo octobre 2009 • Convention du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale 

Zimbabwe avril 1995 • Convention du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants 

 



 
 
... par Convention de La Haye 
 
Conventions États membres 

 
États contractants 
non membres 

Total 

1. Convention du 29 mai 
1993 sur la protection des 
enfants et la coopération en 
matière d’adoption 
internationale 
 

1. Burkina Faso 
2. Maurice  
3. Afrique du Sud 
 

1. Burundi 
2. Cap-Vert  
3. Guinée 
4. Kenya 
5. Lesotho 
6. Madagascar 
7. Mali 
8. Rwanda 
9. Sénégal 
10. Seychelles 
11. Swaziland 
12. Togo 
 

15 

2. Convention du 5 octobre 
1961 supprimant l’exigence 
de la légalisation des actes 
publics étrangers 

1. Maurice 
2. Afrique du Sud 

1. Botswana 
2. Burundi 
3. Cap-Vert 
4. Lesotho 
5. Malawi 
6. Namibie 
7. Sao Tomé-et-
Principe 
8. Seychelles 
9. Swaziland 

11 

3. Convention du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils 
de l’enlèvement 
international d’enfants 
 

1. Burkina Faso  
2. Maurice  
3. Maroc  
4. Afrique du Sud  
5. Zambie 
 

1. Gabon  
2. Guinée 
3. Lesotho 
4. Seychelles  
5. Zimbabwe  
 

10 
 

4. Convention du 15 
novembre 1965 relative à 
la signification et la 
notification à l’étranger des 
actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière 
civile ou commerciale 

1. Égypte 
2. Maroc 

1. Botswana 
2. Malawi 
3. Seychelles 

5 

5. Convention du 5 octobre 
1961 sur les conflits de lois 
en matière de forme des 
dispositions testamentaires 

Afrique du Sud 1. Botswana 
2. Lesotho 
3. Swaziland 

4 

6. Convention du 18 mars 
1970 sur l’obtention des 
preuves à l’étranger en 
matière civile ou 
commerciale 

1. Maroc 
2. Afrique du Sud 

Seychelles 3 

7. Convention du 19 
octobre 1996 sur la 
compétence, la loi 
applicable, la 
reconnaissance, l’exécution 
et la coopération en 
matière de responsabilité 
parentale et de mesures de 
protection des enfants 

Maroc Lesotho 2 

8. Convention du premier 
mars 1954 relative à la 
procédure civile 

1. Égypte 
2. Maroc 

 2 

 



 
9. Convention du 25 
octobre 1980 tendant à 
faciliter l’accès 
international à la justice 
(signée) 

Maroc  1 

10. Convention du 15 juin 
1955 sur la loi applicable 
aux ventes à caractère 
international d’objets 
mobiliers corporels  

Niger  1 

11. Convention du 5 juillet 
2006 sur la loi applicable à 
certains droits sur des 
titres détenus auprès d’un 
intermédiaire 

Maurice  1 

12. Convention du 4 mai 
1971 sur la loi applicable 
en matière d’accidents de 
la circulation routière 

Maroc  1 

13. Convention du 14 mars 
1978 sur la célébration et 
la reconnaissance de la 
validité des mariages 
(signée) 

Égypte  1 

14. Convention du premier 
juin 1970 sur la 
reconnaissance des 
divorces et des séparations 
de corps 

Égypte  1 

15. Convention du 
23 novembre 2007 sur le 
recouvrement international 
des aliments destinés aux 
enfants et à d’autres 
membres de la famille 
(signée) 

Burkina Faso  1 

 
 

 


