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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2014 
 
 

Ce rapport donne au Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence de 
La Haye un aperçu des projets d’assistance technique conduits par le Bureau Permanent en 
2014. Il décrit chaque projet et ses résultats et précise également qui a soutenu les projets et 
si le soutien a été financier ou apporté sous une autre forme. Il comprend tous les projets 
d’assistance technique :  
 

• indépendants d’autres projets ou programmes ;  
• s’inscrivant dans le cadre de services post-conventionnels plus généraux.  

 
Pour l’information des Membres et pour la cohérence avec le Rapport de 2013, les critères 
appliqués pour déterminer la priorité à accorder à chaque projet sont également précisés1. Si 
le Conseil approuve ces critères (en approuvant le projet de Cadre stratégique relatif à 
l’assistance post-conventionnelle), les rapports sur l’assistance technique comprendront 
d’autres éléments d’information, notamment les critères de sélection des projets.  

1 Chapitre V du projet de Cadre stratégique relatif à l’assistance post-conventionnelle (modifié lors de la réunion du 30 
au 31 octobre 2014 du Groupe de travail sur l’assistance technique). 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

 
13 mai 
2014 

 
 

 
Conférence sur les questions 
familiales transfrontières et le 
bien-être de l’enfant dans la 
région Asie Pacifique, Beijing, 
Chine. 
 
Environ 110 juges, représentants 
gouvernementaux, universitaires 
et autres experts de différents 
États d’Asie Pacifique (Australie, 
Chine [dont les régions 
administratives spéciales de 
Hong Kong et de Macao], 
République de Corée, Japon, 
Philippines et Singapour) ainsi 
que deux experts (des États-Unis 
d’Amérique et du Royaume-Uni) 
spécialement invités pour 
l’occasion y ont participé.  

 
Examiner les litiges, les 
questions et les problèmes qui 
se posent en droit de la famille 
international, ainsi que les 
problèmes de fonctionnement et 
de mise en œuvre, dans la 
région Asie Pacifique, des 
Conventions de La Haye 
relatives au bien-être de 
l’enfant, en particulier la 
Convention Enlèvement 
d’enfants2. 
 
Confronter les expériences de 
différents pays en ce qui 
concerne la résolution de ces 
affaires dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant. 
 

 
La Convention Enlèvement 
d’enfants a été présentée par 
des intervenants du Bureau 
Permanent, des États-Unis et du 
Royaume-Uni. 
 
La Chine a fait part de son 
expérience, notamment en ce 
qui concerne les différences 
entre les exigences et 
obligations imposées par la 
Convention Enlèvement 
d’enfants et la législation et les 
usages chinois.  
 
D’autres États ont évoqué leur 
expérience de la mise en œuvre 
de la Convention. 
 
Cette conférence a fait mieux 
connaître la Convention 
Enlèvement d’enfants.  
 
Elle a aussi permis de 
promouvoir le Bureau régional 
Asie Pacifique en tant que forum 
régional d’échange 
d’informations, d’expériences et 
de pratiques concernant les 
affaires d’enlèvement 
international d’enfants et les 
questions associées entre les 
États d’Asie Pacifique.  
 
 
 

 
• Un État au moins est membre 

de la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 

 
• Les États participants se 

préparent à devenir Parties aux 
Conventions de La Haye 
concernées ou le sont déjà. 

 
• Nombre de personnes ou d’États 

bénéficiant de l’assistance 
apportée.  

 
• Intérêt ou soutien pour l’apport 

d’une assistance exprimé par 
d’autres États contractants aux 
Conventions concernées. 

 
• Possibilité de collaborer avec 

d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
• Probabilité que les États 

participants prennent des 
mesures concrètes en vue de la 
bonne mise en œuvre ou de 
l’amélioration du fonctionnement 
des Conventions de La Haye 
concernées.  

 
• Diversité régionale des États 

auxquels le Bureau Permanent 
apporte une assistance 
technique.  

 
International 
Academy of 
Matrimonial Lawyers 
(IAML) 
 
Lipman Karas 
(cabinet d’avocats) 
 
Withers (cabinet 
d’avocats) 
 
Université Renmin 
(Chine) 

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

1. Protection des enfants, relations familiales et patrimoniales 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Poursuite du dialogue et des 

rencontres pour confronter les 
expériences dans ce domaine ;  
 

• Efforts pour promouvoir la 
Convention auprès des États 
non contractants de la région 
Asie Pacifique ;  

 
• Renforcement des mesures de 

protection de l’enfance dans la 
région. 

 
septembre 

2010 à 
2014 

 
Assistance post-conventionnelle 
au projet d’Haïti sur la 
Convention Adoption 
internationale3 (assistance 
pluriannuelle). 

 
Objectif général :  
 
Aider au renforcement du cadre 
juridique et institutionnel de la 
protection de l’enfance en Haïti. 
 
Objectif spécifique : 
 
Renforcer le système d’adoption 
internationale haïtien et les 
procédures associées afin de 
faciliter la mise en œuvre de la 
Convention Adoption 
internationale et le respect de 
ses principes et garantir que les 
adoptions réalisées répondent à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 

 
Haïti a ratifié la Convention 
Adoption internationale le 
16 décembre 2013 (entrée en 
vigueur le 1er avril 2014). 
 
L’Autorité centrale haïtienne a 
publié et diffusé une note 
d’information sur la gestion de la 
phase transitoire en matière 
d’adoption.  

 
Deux ateliers de présentation de 
la nouvelle loi portant réforme 
de l’adoption en Haïti ont réuni 
115 participants au total. 
 
Un projet de loi-cadre relatif à 
l’Autorité centrale haïtienne pour 
la Convention Adoption 
internationale (Institut du Bien-
être Social et de Recherches) a 
été présenté au Gouvernement 
pour adoption. 
 
 
 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 

 
• Les États demandeurs se 

préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 
 
• Soutien financier ou en nature 

proposé par des Membres ou des 
États contractants. 

 
• Possibilité de recevoir un soutien 

ou une assistance 
supplémentaire de la part 
d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
 
 
 

 
Gouvernement 
français 
 
Ministère de la 
Sécurité et de la 
Justice des Pays-Bas 
 
UNICEF 
 

3 Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

La rédaction d’un manuel de 
procédure et l’établissement de 
la méthode correspondante ont 
été entrepris.  
 
D’autres outils sont également 
en cours d’élaboration, 
notamment un guide 
d’information et de 
sensibilisation à l’intention des 
parents biologiques.  
 
L’Autorité centrale haïtienne a 
publié et diffusé le tableau des 
coûts nationaux.  
 
Haïti a élaboré et présenté aux 
partenaires techniques et 
financiers un Plan d’action pour 
la protection des enfants qui 
sont séparés de leur famille ou 
risquent de l’être (2014-2016). 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Rapport final des missions de 

conseil effectuées en 2013 et 
2014 actualisant les 
recommandations du rapport 
confidentiel établi après la 
mission du Bureau Permanent 
en Haïti en mars 2013 ; 
 

• Suivi de l’assistance 
technique apportée à la 
réforme du système 
d’adoption internationale 
haïtien afin de soutenir les 
activités prévues dans le Plan 
d’action. 

 

• L’assistance reflète la diversité 
des régions dans lesquelles la  

 
Conférence de La Haye 
intervient.  

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention récemment adoptée 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

 
24 au 28 

mars 2014 

 
Formation des membres de la 
Commission nationale guinéenne 
de l’adoption internationale (CAI) 
à la Convention Adoption 
internationale4 à Conakry, 
Guinée. 

 
Objectif général : 
 
Aider au renforcement du cadre 
juridique et institutionnel de 
protection de l’enfance en 
Guinée. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
• Recueillir des informations sur 

la protection des enfants sans 
famille en Guinée et, plus 
précisément, sur l’adoption 
nationale et sur l’application de 
la Convention Adoption 
internationale ;  

 
• Renforcer les capacités des 

autorités intervenant dans la 
procédure d’adoption en 
Guinée.  

 

 
Un atelier de trois jours sur la 
Convention Adoption 
internationale et son application 
a été animé à l’intention de 
12 membres de la CAI.  
 
Remise d’un rapport comprenant 
des mesures à court, moyen et 
long terme pour la réforme du 
système d’adoption et pour la 
mise en œuvre de la Convention 
Adoption internationale. 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Suivi de l’assistance technique 

apportée aux fins de la 
réforme du système 
d’adoption internationale 
guinéen avec la nouvelle 
Direction nommée sur la 
question. 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 
 

• Les États demandeurs se 
préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 
 
• Soutien financier ou en nature 

proposé par des Membres ou des 
États contractants. 

 
• Possibilité de recevoir un soutien 

ou une assistance 
supplémentaire de la part 
d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
• L’assistance reflète la diversité 

des régions dans lesquelles la 
Conférence de La Haye 
intervient.  

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention récemment adoptée 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

 
Ministère des 
Affaires étrangères 
des Pays-Bas  
 

4 Ibid. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

 
25 au 27 
novembre 

2014 

 
Suivi de la refonte des textes 
législatifs malgaches relatifs à la 
Convention Adoption 
internationale5 à Antananarivo, 
Madagascar. 

 
Objectif général : 
 
Aider au renforcement du cadre 
juridique et institutionnel de 
protection de l’enfance à 
Madagascar. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
• Présenter les bonnes pratiques 

relatives à la mise en œuvre et 
au fonctionnement pratique de 
la Convention Adoption 
internationale. 

 
• Participer à l’analyse du rôle 

des différents acteurs 
intervenant dans la procédure 
d’adoption à Madagascar et 
établir le plan d’un manuel de 
procédure. 

 

 
Les bonnes pratiques relatives à 
la mise en œuvre et au 
fonctionnement pratique de la 
Convention Adoption 
internationale en Afrique et à 
Madagascar ont été présentées à 
150 personnes environ.  
 
Une analyse des pratiques en 
matière d’adoption a été 
réalisée ; elle servira de base à 
l’élaboration d’un manuel de 
procédure.   
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Suivi de la rédaction du 

manuel de procédure et 
commentaires. 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 
 

• Les États demandeurs se 
préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 
 
• Soutien financier ou en nature 

proposé par des Membres ou des 
États contractants. 

 
• Possibilité de recevoir un soutien 

ou une assistance 
supplémentaire de la part 
d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
• L’assistance reflète la diversité 

des régions dans lesquelles la 
Conférence de La Haye 
intervient. 

 
• Répercussions durables et 

importantes attendues pour 
l’État bénéficiaire et la région, 
notamment la possibilité que les 
États participants forment 
ultérieurement d’autres États 
ayant besoin d’assistance. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 
 

 
Gouvernement 
français 
 

5 Ibid. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

• La demande concerne une 
Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États.   

 
28 au 29 
avril 2014 

 

 
Formation à l’intention des juges 
compétents de la 4e Région 
fédérale du Brésil à Florianopolis, 
Brésil. 

 
Former les juges compétents à 
la Convention Enlèvement 
d’enfants6. 

 
Une formation a été dispensée 
aux juges compétents de la 
4e Région fédérale afin 
d’améliorer les décisions rendues 
dans les affaires d’enlèvement 
d’enfants.  
 
La compétence a été concentrée 
au sein de la 4e Région fédérale 
quelques mois après le 
séminaire.  
 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 

 
• Les États demandeurs se 

préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

 
Tribunal régional de 
la 4e Région du Brésil 

 
11 au 14 

juillet 2014 
 

 
Formation à la Convention 
Enlèvement d’enfants à 
l’intention de la Commission 
interaméricaine des droits de 
l’Homme (IACHR) de 
l’Organisation des États 
américains (OAS) à Washington 
DC, États-Unis. 
 

 
Former les membres du 
Secrétariat de la Commission 
interaméricaine des droits de 
l’Homme à la Convention 
Enlèvement d’enfants7. 
 
Examiner avec les commissaires 
le fonctionnement de la 
Convention Enlèvement 
d’enfants en Amérique latine.  
 

 
Une formation a été dispensée 
aux membres du Secrétariat afin 
d’améliorer la gestion des 
affaires d’enlèvement d’enfants. 
 
Le fonctionnement de la 
Convention Enlèvement 
d’enfants a été présenté à la 
Commission réunie en session 
plénière.  
 

 
• L’État demandeur est membre 

de la Conférence de La Haye 
ou résolu à le devenir. 

 
• L’État demandeur se prépare à 

devenir Partie aux 
Conventions de La Haye 
concernées ou l’est déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
Fonds en provenance 
des pays d’Amérique 
latine 
 

6 Voir note 2, supra. 
7 Ibid. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

Rencontrer le Rapporteur sur les 
droits de l’enfant, Mme Rosa 
Maria Ortiz, afin d’évoquer les 
questions de protection 
internationale de l’enfant 
concernant les États d’Amérique 
latine. 
 

La Convention Enlèvement 
d’enfants a été évoquée avec les 
commissaires. 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Meilleure gestion des plaintes 

par la Commission des droits 
de l’Homme de l’OAS ;  
 

• Dispenser une formation 
avancée sur le fonctionnement 
de la Convention (en 2015), 
conformément à la demande 
du Secrétariat ;  
 

• Porter la Convention Protection 
des enfants8 à l’attention de la 
Commission et rechercher les 
moyens par lesquels celle-ci 
pourrait faciliter la mise en 
œuvre de la Convention dans 
la région.  

 
23 au 24 
octobre 
2014 

 

 
Assistance aux autorités 
costariciennes afin d’améliorer le 
fonctionnement de la Convention 
Enlèvement d’enfants9 à San 
Jose, Costa Rica. 
 

 
Former les fonctionnaires de 
l’Autorité centrale au 
fonctionnement de la Convention 
Enlèvement d’enfants. 
 
Discuter du fonctionnement et 
de l’interprétation de la 
Convention Enlèvement 
d’enfants avec les hautes 
autorités judiciaires. 

 
Une formation a été dispensée 
au personnel de l’Autorité 
centrale. 
 
Le Ministre Perez Manrique a 
rencontré les magistrats de 2e et 
3e instance.  
 
La capacité de l’Autorité centrale 
à gérer les affaires d’enlèvement 
d’enfants a été améliorée.  
 
 
 
 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 

 
• Les États demandeurs se 

préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 

 
Fonds en provenance 
des pays d’Amérique 
latine  
 
Cour suprême de 
l’Uruguay 

8 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 
de protection des enfants. 
9 Voir note 2, supra. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

Les hautes autorités judiciaires 
ont été formées aux bonnes 
pratiques mises en place par les 
juges uruguayens en vue 
d’améliorer les décisions 
rendues. 
 

• La demande concerne une 
Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

 
3 au 4 

novembre 
2014 

 

 
Formation destinée aux juges de 
la Cour d’appel fédérale, à Porto 
Alegre, Brésil. 

 
Former les juges de la Cour 
d’appel fédérale à 
l’interprétation et au 
fonctionnement de la Convention 
Enlèvement d’enfants10. 

 
Les juges des cinq juridictions 
fédérales ont été formés à 
l’interprétation et au 
fonctionnement de la Convention 
afin d’améliorer les décisions 
rendues dans les affaires 
d’enlèvement d’enfants. 
 
Les possibilités d’une aide 
supplémentaire pour former les 
juges de la Cour suprême ont 
été évoquées avec un juge de la 
Cour suprême. 
 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 
 

• Les États demandeurs se 
préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

 

 
Fonds en provenance 
des pays d’Amérique 
latine 
 
Autorité centrale 
brésilienne 

 
janvier 
2012 à 
janvier 
2014 

 

 
« Renforcer la coopération 
judiciaire internationale dans les 
affaires de recouvrement des 
aliments » 
(JUST/2010/JCIV/AG/0026), 
dans le cadre du programme 

 
Développer les capacités et les 
connaissances relatives à la 
Convention Recouvrement des 
aliments11 et son Protocole12 afin 
de garantir une mise en œuvre 
et un fonctionnement 
satisfaisants dans toute l’Union 

 
Publication d’un Manuel pratique 
pour les autorités compétentes 
sur le Règlement de l’UE en 
matière d’obligations 
alimentaires13 et sur la 
Convention Recouvrement des 
aliments et son Protocole (en 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 
 

• Les États demandeurs se 
préparent à devenir Parties à la 

 
Commission 
européenne 
 
Ministère de la 
Justice roumain 
 

10 Ibid. 
11 Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.  
12 Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.  
13 Règlement (CE) No 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière 
d’obligations alimentaires. 
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

« Justice civile » de l’Union 
européenne. 

européenne (UE) et en 
particulier dans les États 
d’Europe de l’Est. Créer les 
ressources pratiques pour 
promouvoir ces objectifs. 
 

anglais, en français et en 
roumain). 
 
Neuf modules de formation de 
deux jours et demi avec études 
de cas pratiques ont été 
dispensés sur les trois 
instruments (à plus de 160 juges 
et membres des Autorités 
centrales d’Allemagne, de 
Belgique, de Bulgarie, 
d’Espagne, d’Estonie, de 
Finlande, de France, de Hongrie, 
de Lettonie, de Malte, des Pays-
Bas, du Portugal, de Slovénie et 
de République tchèque). 
 
Publications de trois brochures 
d’information destinées à 
sensibiliser le public au 
recouvrement international des 
aliments destinés aux enfants 
(en anglais, en français et en 
roumain). 
 
 
 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Le Manuel pratique pourrait 

servir de base pour 
l’élaboration d’un Manuel 
pratique mondial sur la 
Convention Recouvrement des 
aliments et son Protocole à 
l’intention des autorités 
compétentes. 
 

• Diffusion mondiale de modules 
de formation via le site web de 
la Conférence de La Haye. 

 

Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
• Soutien financier ou en nature 

proposé par des Membres ou des 
États contractants. 

 
• L’assistance reflète la diversité 

des régions dans lesquelles la 
Conférence de La Haye 
intervient. 

 
• Répercussions durables et 

importantes attendues pour 
l’État bénéficiaire et la région, 
notamment la possibilité que les 
États participants forment 
ultérieurement d’autres États 
ayant besoin d’assistance. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une  

 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

École nationale de la 
magistrature (ENM), 
France  
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Date Activité  Objectif Résultats Critères appliqués pour la 
définition des priorités 

Donateurs / 
soutiens 

 
10 au 11 
novembre 

2014 
 

 
Formation intensive de deux 
jours à la Convention 
Recouvrement des aliments14 
pour le personnel de l’Autorité 
centrale norvégienne. 

 
Donner aux fonctionnaires 
norvégiens chargés du 
recouvrement international des 
aliments en vertu de la 
Convention Recouvrement des 
aliments une formation de base, 
orientée sur les problèmes à la 
Convention en général et sur les 
différentes demandes possibles 
en vertu de la Convention. 

 
Une formation fructueuse a été 
organisée et dispensée aux 
fonctionnaires norvégiens au 
Bureau Permanent. 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• À partir de la formation 

dispensée, les fonctionnaires 
norvégiens présenteront les 
informations et les cas 
pratiques aux responsables de 
dossiers en Norvège. 

 
• Un État au moins est membre de 

la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 
 

• Les États demandeurs se 
préparent à devenir Parties à la 
Convention de La Haye 
concernée ou le sont déjà. 

 
• Urgence de la demande. 

 
• Soutien financier ou en nature 

proposé par des Membres ou des 
États contractants. 

 
• L’assistance reflète la diversité 

des régions dans lesquelles la 
Conférence de La Haye 
intervient. 

 
• Répercussions durables et 

importantes attendues pour 
l’État bénéficiaire et la région, 
notamment la possibilité que les  

 
États participants forment 
ultérieurement d’autres États 
ayant besoin d’assistance. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États. 

 
Gouvernement 
norvégien 

 

14 Voir note 15, supra. 
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24 au 25 
septembre 

2014 

 
Mission à Dushanbe, Tadjikistan. 

 
Participer à diverses réunions 
avec des fonctionnaires de haut 
niveau et des fonctionnaires de la 
Société financière internationale, 
du Groupe de la Banque 
mondiale, centrées sur la 
prochaine adhésion du 
Tadjikistan à la Convention 
Apostille15. 

 
Participation à diverses réunions 
centrées sur la prochaine 
adhésion du Tadjikistan à la 
Convention Apostille. 
 
Participation à un atelier et à une 
table ronde avec le ministère des 
Affaires étrangères et le 
ministère de la Justice pour 
discuter de la notion d’actes 
publics, d’exclusions, des frais et 
de l’e-Registre. 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Grâce à l’assistance technique 

apportée, le Tadjikistan pense 
être en mesure d’adhérer à la 
Convention Apostille fin 2014. 

 
[Note : Le Tadjikistan a adhéré à 
la Convention Apostille en février 
2015] 

 
• Les États participants se 

préparent à devenir Parties aux 
Conventions de La Haye 
concernées ou le sont déjà.  

 
• Nombre de personnes ou d’États 

bénéficiant de l’assistance 
apportée. 

 
• Intérêt ou soutien pour l’apport 

d’une assistance exprimé par 
d’autres États contractants aux 
Conventions concernées. 

 
• Possibilité de collaborer avec 

d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
• Probabilité que les États 

participants prennent des 
mesures concrètes en vue de la 
bonne mise en œuvre ou de 
l’amélioration du fonctionnement 
des Conventions de La Haye 
concernées.  

 
• Diversité régionale des États 

auxquels le Bureau Permanent 
apporte une assistance 
technique. 

 
• Répercussions durables et 

importantes attendues sur l’État 
bénéficiaire et la région, 
notamment la possibilité que les 
États participants forment 

 
Société financière 
internationale, 
Groupe Banque 
mondiale 
 
Royaume-Uni  
 
Suisse 

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

2. Entraide judiciaire et administrative et contentieux 
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ultérieurement d’autres États 
ayant besoin d’assistance. 

 
• L’assistance post-conventionnelle 

sera apportée de manière 
économique et efficace.  

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États.  

 
26 

septembre 
2014 

 
Mission à Almaty, Kazakhstan.  

 
Participer à un atelier (présidé 
par le Ministre adjoint de la 
Justice, M.  B. Abdirayim, et 
réunissant des représentants des 
16 régions kazakhes) sur le 
fonctionnement de la Convention 
Apostille. 

 
Les difficultés et problèmes 
rencontrés par les autorités 
kazakhes dans l’application de la 
Convention ont été évoquées 
(environ 41 000 Apostilles sont 
délivrées chaque année). 
 
Des solutions possibles à ces 
problèmes ont été suggérées ; 
les notions d’acte public, les 
exceptions, le rôle des notaires, 
les frais et l’e-APP ont été 
expliquées. 

 
• Les États participants se 

préparent à devenir Parties aux 
Conventions de La Haye 
concernées ou le sont déjà.  

 
• Nombre de personnes ou d’États 

bénéficiant de l’assistance 
apportée. 

 
• Possibilité de collaborer avec 

d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
• Probabilité que les États 

participants prennent des 
mesures concrètes en vue de la 
bonne mise en œuvre ou de 
l’amélioration du fonctionnement 
des Conventions de La Haye 
concernées. 

 
• Diversité régionale des États 

auxquels le Bureau Permanent 
apporte une assistance 
technique. 

 
• Répercussions durables et 

importantes attendues sur l’État 
bénéficiaire et la région, 
notamment la possibilité que les 

 
Gouvernement 
kazakh  
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États participants forment 
ultérieurement d’autres États 
ayant besoin d’assistance. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye ratifiée 
par de nombreux États ou une 
Convention de La Haye récente 
qui devrait raisonnablement 
fédérer de nombreux États.  
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Il n’y a eu aucune activité d’assistance technique dans ce domaine au cours de cette période. 
 
 
 
 
 

Date Activité Objectif Résultat Critères appliqués pour la 
définition des priorités * 

Donateurs / 
soutiens aux 

projets 
 

12 août 
2014 

 
Atelier du Comité économique 
(CE) de l’APEC sur la facilité de 
faire des affaires grâce aux 
Conventions de La Haye, Beijing, 
Chine. 
 
Cet atelier était coorganisé par le 
Bureau régional Asie Pacifique, le 
ministère de la Justice de la RAS 
de Hong Kong et la République 
populaire de Chine sous les 
auspices de la Coopération 
économique pour l’Asie Pacifique 
(APEC). 
 
Il a réuni 40 délégués et 
participants d’économies 
membres de l’APEC et 
d’organisations internationales. 
 

 
Faire mieux comprendre 
comment les Conventions de 
La Haye concernées peuvent 
faciliter les transactions 
internationales et la résolution 
des différends commerciaux 
entre les économies membres de 
l’APEC. 
 
Renforcer les capacités 
spécifiques des économies 
membres de l’APEC pour réfléchir 
à la possibilité d’adhésion et 
améliorer les régimes actuels par 
le recours aux technologies 
modernes.  
 
Contribuer au développement 
d’un réseau des fonctionnaires 
concernés de l’APEC en vue de 
faciliter des échanges 
d’informations et d’expériences 
sur le long terme. 

 
L’intérêt des mécanismes 
instaurés par la Convention 
Apostille16, la Convention 
Preuves17 et la Convention 
Notification18, qui constituent de 
longue date et dans le monde 
entier des moyens efficaces pour 
faciliter les investissements et la 
circulation des biens et services 
transfrontaliers a été reconnu et 
réaffirmé.  
 
L’importance de l’adoption des 
Conventions ci-dessus à l’échelle 
de l’APEC a été réaffirmée. 
 
Les participants ont pu se 
convaincre que la Convention 
Élection de for19 est un 
instrument mondial utile, qui 
bénéficierait à la communauté 
internationale des affaires et 
favoriserait les échanges et les 
investissements mondiaux.  

 
• Un État au moins est membre 

de la Conférence de La Haye ou 
résolu à le devenir. 

 
• Un ou plusieurs États 

participants se préparent à 
devenir Parties aux Conventions 
de La Haye concernées ou le 
sont déjà. 

 
• Nombre de personnes ou d’États 

bénéficiant de l’assistance 
apportée. 

 
• Intérêt ou soutien pour l’apport 

d’une assistance exprimé par 
d’autres États contractants aux 
Conventions concernées. 

 
• Possibilité de collaborer avec 

d’autres entités 
gouvernementales, non 
gouvernementales ou 
intergouvernementales. 

 
Gouvernements 
de la RAS de 
Hong Kong  
et 
de la République 
populaire de 
Chine 

16 Ibid. 
17 Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. 
18 Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 
19 Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. 

3. Droit commercial et financier 
 
 

4. Activités couvrant plusieurs domaines de travail de la Conférence de La Haye et comprenant un élément 
d’assistance technique  
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Date Activité Objectif Résultat Critères appliqués pour la 
définition des priorités * 

Donateurs / 
soutiens aux 

projets 
 
Ils ont reconnu les avantages, 
pour les parties effectuant du 
commerce et des 
investissements internationaux, 
de l’harmonisation des règles sur 
la reconnaissance et l’exécution 
des jugements et des règles de 
compétence et se sont félicités 
de la poursuite du Projet de La 
Haye sur les jugements.  
 
La valeur démontrée de 
l’assistance technique apportée 
par le Bureau Permanent aux 
membres de l’APEC, y compris 
par l’intermédiaire de son Bureau 
régional Asie Pacifique, a été 
réaffirmée. 
 
Résultats ultérieurs possibles ou 
prévus : 
 
• Possibles activités similaires et 

nouvelles opportunités de 
collaboration renforcée entre la 
Conférence de La Haye et 
l’APEC. 
 

 
• Probabilité que l’assistance 

contribue à des mesures 
concrètes en vue de la bonne 
mise en œuvre ou de 
l’amélioration du 
fonctionnement des 
Conventions de La Haye 
concernées. 

 
• La demande concerne une 

Convention de La Haye pour 
laquelle une mise en œuvre 
efficace et un bon 
fonctionnement sont 
raisonnablement anticipés. 

 
• Diversité régionale des États 

auxquels la Conférence de 
La Haye apporte une assistance 
technique. 

 

 


