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1. Introduction 
 

De toutes les organisations internationales de La Haye, la Conférence de La Haye 
de droit international privé est la seule organisation intergouvernementale dotée d’un 
mandat « législatif ». Cependant, ses « lois » se traduisent par des traités ou des 
conventions multilatéraux, dont le but premier n’est pas de faciliter les relations entre États 
mais plutôt la vie de leurs ressortissants, que ce soit dans le domaine privé ou commercial, 
dans le cadre de leurs relations et opérations transfrontalières. Bien que notre monde soit 
de plus en plus interconnecté, il reste composé d’une multitude de systèmes juridiques, 
reflet des différentes traditions existant en matière de relations privées et commerciales. 
Quand les personnes traversent les frontières ou agissent dans un pays autre que le leur, ces 
différences peuvent compliquer, voire gêner leurs actes de manière insoupçonnée. Dans 
certains pays, par exemple, les mariages sont célébrés selon divers rites religieux ; d’autres 
pays exigent un mariage civil. Le système juridique d’un pays donné reconnaîtra-t-il la 
forme de mariage pratiquée dans un autre pays ? Deux voitures entrent en collision en 
Autriche, blessant les passagers, qui sont tous des Turcs. Est-ce le droit autrichien ou le 
droit turc qui s’appliquera pour attribuer des dommages-intérêts ou une réparation ? Un 
certificat de brevet délivré en Californie doit être produit à des fins officielles en Russie. 
Est-il possible d’éviter les contraignantes formalités de légalisation ? À Londres, un trustee 
souhaite acquérir des biens. Peut-il le faire en Italie, où la notion de trust n’existe pas ? Un 
couple mixte néerlandais et marocain se sépare. Le père emmène l’enfant au Maroc. 
L’épouse dispose-t-elle d’une voie de recours si ses droits de garde sont ignorés ? 
 

Ces situations transfrontières peuvent soulever des questions innombrables. Les 
solutions apportées au niveau national, voire régional, trouvent de plus en plus leurs limites 
au regard de la mondialisation croissante. La Conférence de La Haye de droit international 
privé a pour vocation d’élaborer et d’assurer le suivi d’un cadre d’instruments juridiques 
multilatéraux qui, en dépit des différences entre systèmes juridiques, permettra aux 
individus et aux sociétés de jouir d’une grande sécurité juridique. 
 
 
 

                                                      
1 M. Hans van Loon est Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé. 
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2. Origines 
 

La Conférence de La Haye est la doyenne des institutions juridiques internationales 
de La Haye. Elle s’est réunie pour la première fois en 1893, à l’instigation de Tobias M.C. 
Asser (Prix Nobel de la paix en 1911). Les tentatives précédentes de réunir une telle 
conférence en Europe s’étaient soldées par des échecs, comme celle qui aurait dû se tenir à 
Rome en 1885 à la suite des efforts de Pasquale Mancini, qui influença profondément 
Tobias Asser. Ce n’est qu’à l’initiative de ce dernier que le moment et le lieu idéaux furent 
trouvés, en 1893. En 1889, sept États sud-américains avaient tenu avec succès une 
conférence diplomatique à Montevideo sur le droit international privé. Aux Pays-Bas, La 
Haye était un endroit « neutre », libre de toutes rivalités, permettant à l’Europe de répondre 
par sa propre conférence internationale. Par ailleurs, Tobias Asser était soutenu non 
seulement par son propre Gouvernement, mais également par un groupe d’éminents 
collègues et amis européens, composé notamment de Louis Renault (France), Augusto 
Pierantoni (Italie) et Fedor de Martens (Russie). Ils partageaient une même vision : 
éliminer les obstacles juridiques aux relations et opérations internationales privées en 
négociant des traités fondés sur des principes simples et acceptables aux yeux de toutes les 
nations.  

 
La première Conférence de La Haye remporta un tel succès qu’elle fut 

immédiatement suivie par une deuxième Conférence diplomatique, en 1894. Une fois de 
plus, Tobias Asser présida la Conférence, Fedor de Martens dirigeant les négociations pour 
la Russie. Fedor de Martens rentra à Saint-Pétersbourg impressionné par ces conférences et 
par le rôle que la diplomatie de Tobias Asser avait joué dans leur réussite.  Il ne fait aucun 
doute que ces facteurs l’ont poussé à conseiller au tsar Nicolas II de proposer La Haye 
comme lieu pour la première Conférence de la paix en 1899, qui serait de nouveau présidée 
par Tobias Asser, Fedor de Martens jouant les aides de camp.  
 

La première Conférence mondiale de la paix de La Haye s’étant déroulée avec succès, 
marquée par la création de la Cour permanente d’arbitrage, Tobias Asser présida les 
troisième (1900) et quatrième (1904) Conférences de La Haye sur le droit international 
privé, toutes deux organisées à titre exceptionnel, sans le soutien d’un secrétariat 
permanent. La Conférence de La Haye de 1904 accueillait le Japon, première délégation 
non européenne. Ensemble, ces quatre premières conférences ont adopté sept conventions : 
 

o Convention de 1896 relative à la procédure civile (remplacée ensuite par celle de 
1905) ; 

o Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage 
(remplacée par la Convention Mariage de 1978) ; 

o Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en 

matière de divorce et de séparations de corps (remplacée par la Convention 
Divorce de 1970) ; 
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o Convention du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs (remplacée par la 
Convention Protection des mineurs de 1961, puis par la Convention Protection des 
enfants de 1996) ; 

o Convention du 17 juillet 1905 concernant les conflits de lois relatifs aux effets du 

mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et 

sur les biens des époux (remplacée par la Convention Régimes matrimoniaux de 
1978) ; 

o Convention du 17 juillet 1905 concernant l’interdiction et les mesures de 

protection analogues (remplacée par la Convention Protection des adultes de 
2000). 

o Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile (remplacée par la 

Convention Procédure civile de 1954, la Convention Notification de 1965, la 

Convention Obtention des preuves de 1970 et la Convention Accès à la justice de 

2000). 
 

Ses travaux marquèrent un arrêt après la Quatrième session : le climat politique 
international se détériorait ; un nationalisme perverti gagnait du terrain en Europe, 
discréditant de fait la nationalité — pierre angulaire de la plupart des premières 
Conventions — et tout autre principe directeur, quel qu’il soit. Même avant la première 
guerre mondiale, des pays avaient commencé à dénoncer les conventions qu’ils avaient si 
volontiers ratifiées une décennie plus tôt. Pendant l’entre-deux-guerres eurent lieu les 
cinquième (1925) et sixième (1928) Conférences de La Haye, où une délégation du 
Royaume-Uni fut présente pour la première fois ; cependant, aucune convention ne fut 
adoptée. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le phénix renaquit de ses 
cendres.  
 

En 1951 eut lieu la septième Conférence de La Haye, dont les participants 
institutionnalisèrent le travail en créant une organisation permanente : la Conférence de La 
Haye de droit international privé. Son statut, entré en vigueur en 1955 et initialement signé 
par seize États (tous européens, à l’exception du Japon), disposait que des conférences 
diplomatiques devaient se tenir en principe tous les quatre ans. Il établissait un petit 
secrétariat permanent chargé d’organiser et de préparer ces conférences en vue de 
l’élaboration de nouvelles conventions. Les réunions devaient se tenir, comme encore de 
nos jours, au Palais de la Paix à La Haye.  Au début, le français était la seule langue 
officielle de la Conférence. L’anglais en devient la seconde langue officielle quand les 
États-Unis, le Canada et d’autres pays de common law y adhérèrent dans les années 
soixante. 
 

Son nombre de membres allant croissant, il devenait de plus en plus important, pour la 
Conférence, de jeter des ponts entre les systèmes juridiques de common law et de droit 
civil. Le concept de « résidence habituelle » prit son importance en tant que facteur de 
rattachement dans les situations internationales, à la fois pour déterminer le droit 
applicable et le tribunal compétent.  Ce concept fut adopté au détriment du principe de 
nationalité, si cher à la première génération de Conventions de La Haye, et du principe de 
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domicile, premier facteur de rattachement dans la juridiction de common law. Des 
techniques ont été trouvées pour concilier les différences entre systèmes de droit civil et de 
common law concernant la signification d’actes de procédure et l’obtention de preuves à 
l’étranger, le rapprochement des différentes conceptions de succession à cause de mort et 
d’administration des successions, ou encore la reconnaissance de l’institution du trust, 
largement utilisée dans les pays de common law mais pratiquement inconnue dans les 
systèmes de droit civil.  
 

Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, des pays tels que l’Australie, la Chine 
et plusieurs pays d’Amérique latine devinrent membres de la Conférence. Ces sept 
dernières années, le nombre de nouveaux États membres a augmenté de plus d’un tiers, ce 
qui le porte actuellement à soixante-six États. En Europe, sont membres tous les États 
membres de l’Union européenne, plus l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Géorgie, l’Islande, Monaco, le 
Monténégro, la Fédération de Russie, la Serbie, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. Aux 
Amériques, sont membres l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, les États-Unis 
d’Amérique,  le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, l’Uruguay et le 
Venezuela. En Asie / Océanie, sont membres l’Australie, la République populaire de 
Chine, Israël, le Japon, la Jordanie, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-
Zélande et le Sri Lanka. En Afrique, sont membres l’Égypte, le Maroc et l’Afrique du Sud. 
L’admission de l’Inde est à l’étude. Quatre autres États (Colombie, Costa Rica, Équateur, 
Paraguay et Zambie) ont été admis mais doivent encore ratifier le Statut de la Conférence. 
Depuis l’entrée en vigueur du Statut amendé de la Conférence, le 1er janvier 2007 (en 
anglais et en français, les deux textes faisant foi à compter de cette date), les organisations 
régionales d’intégration économique peuvent également être admises comme membres. Le 
3 avril 2007, le Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence a décidé à 
l’unanimité d’admettre la Communauté européenne (CE), Organisation régionale 
d’intégration économique au sens de l’article 3 du Statut amendé, comme sa première 
Organisation membre. Cette décision a été suivie d’une cérémonie au cours de laquelle le 
Président du Conseil de l’Union européenne, pour le compte de la Communauté 
européenne (qui avait joui officiellement jusqu’à cette date du statut d’observateur au sein 
de l’organisation), a déposé l’instrument d’acceptation du Statut de la Conférence de La 
Haye. L’admission de la CE s’ajoute aux adhésions individuelles des vingt-sept États 
membres de l’Union européenne, qui conservent leur statut de membre à part entière. 
Les signatures, ratifications et adhésions aux Conventions de La Haye devenant de plus en 
plus nombreuses, 129 États du monde entier sont désormais associés aux travaux de la 
Conférence, que ce soit en tant qu’États membres ou de parties à l’une ou plusieurs des 
Conventions de La Haye, ces dernières étant également ouvertes aux États non-membres 
de l’organisation. 
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3. Importance des travaux de la Conférence 
 

Depuis 1951, la Conférence a adopté trente-six Conventions, dans trois principaux 
domaines : 
 

• ENTRAIDE JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX INTERNATIONAL 
 

Entraide judiciaire et administrative internationale :  
 

o Convention du 1
er

 mars 1954 relative à la procédure civile (désormais 
remplacée par les Conventions Notification, Obtention des preuves et Accès à 
la justice) 

o Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des 

actes publics étrangers 

o 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 

o Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en 

matière civile ou commerciale 

o Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la 

justice 
 

Compétence et exécution des jugements :  
 

o Convention du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de 

vente à caractère international d’objets mobiliers corporels 

o Convention du 25 novembre 1965 sur les accords d’élection de for 

o Convention du 1
er

 février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des 

jugements étrangers en matière civile et commerciale 

o Protocole additionnel du 1
er

 février 1971 à la Convention de La Haye sur la 

reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et 

commerciale 
o Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for 

 
 
• DROIT COMMERCIAL ET BANCAIRE INTERNATIONAL 

 

Contrats :  
 

o Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère 

international d’objets mobiliers (remplacée par la Convention Contrats de 
vente de 1986) 

o Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de la propriété 

en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels 
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o Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats 

d’intermédiaires et à la représentation 

o Convention du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente 

internationale de marchandises 
 

Obligations délictuelles :  
 

o Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la 

circulation routière 

o Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait 

des produits 
 

Titres :  
 

o Convention sur la loi applicable à certains droits sur les titres détenus 

auprès d'un intermédiaire (adoptée le 13 décembre 2002) 
 

Trusts :  
 

o Convention du 1
er

 juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa 

reconnaissance (voir également ci-dessous, à l’alinéa testaments, successions 
et trusts) 

 

Reconnaissance des sociétés : 
 

o Convention du 1
er

 juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité 

juridique des sociétés, associations et fondations étrangères 
 
 

• RELATIONS INTERNATIONALES FAMILIALES ET PATRIMONIALES 
 

Protection internationale des enfants :  
 

o Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations 

alimentaires envers les enfants (remplacée par la Convention Obligations 
alimentaires (loi applicable) de 1973) 

o Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des 

décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (remplacée 
par la Convention Obligations alimentaires (exécution) de 1973)  

o Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la 

loi applicable en matière de protection des mineurs (remplacée par la 
Convention Protection des enfants de 1996) 
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o Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la 

loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption 
(remplacée par la Convention Adoption-coopération de 1993)  

o Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations 

alimentaires (voir également ci-dessous, à l’alinéa relations entre (ex-)époux) 
o Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution 

de décisions relatives aux obligations alimentaires (voir également ci-
dessous, à l’alinéa relations entre (ex-)époux) 

o Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 

international d’enfants  

o Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 

matière d’adoption internationale 

o 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 

 

Protection internationale des adultes :  
 

o Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes 

 

Relations entre (ex-)époux :  
 

o Convention du 1
er

 juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des 

séparations de corps  

o Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations 

alimentaires 

o Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution 

de décisions relatives aux obligations alimentaires  

o Convention du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la 

validité des mariages 

o Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux 
 

Testaments, successions et trusts :  
 

o Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des 

dispositions testamentaires 

o Convention du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des 

successions  

o Convention du 1
er

 juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa 

reconnaissance 

o Convention du 1
er

 août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de 

mort 
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Le tableau ci-joint indique l’état présent des signatures, ratifications et adhésions. 
 

Il serait erroné de mesurer le succès d’une Convention de La Haye uniquement à 
l’aune du nombre d’États l’ayant formellement adoptée, puisque ses effets bénéfiques ne se 
limitent pas à ces seuls États. Étant donné que la Conférence de La Haye adopte des traités 
et, contrairement à la Communauté européenne, n’a pas le pouvoir de promulguer des 
règlements ou des directives, les États restent libres, même s’ils ont conclu une Convention 
lors d’une Conférence diplomatique, d’adopter ou non la Convention concernée dans leur 
propre système. Pour que les Conventions de La Haye acquièrent force de loi dans un pays 
donné, elles doivent être soumises aux procédures constitutionnelles de ce pays. Ces 
procédures peuvent parfois être longues. C’est la raison pour laquelle certains pays, sans 
adopter formellement une Convention, se contentent d’en emprunter le texte ou certaines 
règles pour les intégrer à leur législation nationale. De la même manière, d’autres 
organisations internationales peuvent utiliser les Conventions de La Haye comme modèles. 
Cela a été le cas, notamment, avec le Conseil de l’Europe, l’Organisation des États 
américains et, plus récemment, l’Union européenne.  
 

Au fil des ans, la Conférence a connu ses plus grands succès en essayant d’établir 
des voies de coopération et de communication entre tribunaux et autorités de différents 
pays. Sans avoir d’incidence radicale sur les législations nationales, des conventions telles 
que celle supprimant l’exigence de la légalisation (92 États parties), celle sur la 
signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires (56 États parties), celle sur 
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (80 États parties) et celle sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (74 États 
parties) ont néanmoins aidé à faciliter les activités transfrontières et à régler des problèmes 
qui auraient autrement été insolubles. La Convention Légalisation ou Apostille a été une 
bénédiction pour d’innombrables personnes devant produire des documents officiels à 
l’étranger, qui auraient autrement dû affronter de longs délais et des frais inutiles. La 
Convention Enlèvement d’enfants est un autre exemple parlant d’instrument qui a été très 
bénéfique, dans ce cas pour prévenir les déplacements illicites d’enfants et y remédier. De 
même, la Convention Adoption-coopération établit des normes universelles s’agissant des 
conditions devant être satisfaites avant qu’un enfant puisse être adopté à l’étranger. Elle 
fournit un mécanisme de coopération internationale tenant compte de ces normes.  
 

De nombreuses Conventions de La Haye partagent un point commun : elles 
fonctionnent par l’intermédiaire de diverses agences administratives, en général des 
Autorités centrales, désignées par chaque État lié par la Convention. Ces Autorités 
centrales sont en contact régulier, si ce n’est constant, entre elles et avec le secrétariat — 
Bureau Permanent — de la Conférence, tant par des communications longue distance que 
lors de réunions régulières tenues soit au Palais de la Paix soit ailleurs dans le monde. Plus 
récemment, la Conférence a pris part à la promotion de la coopération transfrontière entre 
tribunaux de différents États parties aux Conventions. Une base de données spéciale, 
<www.incadat.com>, permet aux tribunaux d’un pays donné de consulter la jurisprudence 
d’autres pays concernant la Convention Enlèvement d’enfants, apportant ainsi leur 
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concours à une interprétation uniforme de la Convention. Suivant le même principe, la 
Lettre des juges, également publiée sur Internet (consulter le site <www.hcch.net>, section 
« Publications »), constitue un forum unique pour faciliter l’échange d’idées, de bonnes 
pratiques et de développements internationaux. En conséquence, plusieurs de ces 
Conventions sont devenues le cadre d’une coopération permanente, jetant les bases de 
réseaux mondiaux reliant des milliers de personnes et d’organisations. Cela signifie 
également qu’en tant qu’organisation, la Conférence de La Haye a changé : elle consacre 
désormais plus de 60 % de ses ressources aux services postérieurs aux Conventions, 
assurant le suivi des Conventions et apportant son assistance aux Autorités centrales et 
autres. Début 2007, un Centre international d’études judiciaires et d’assistance technique a 
vu le jour pour regrouper les services proposés par la Conférence de La Haye au nombre 
croissant de fonctionnaires et de juges ayant besoin d’assistance (notamment ceux des pays 
en développement et en transition) et pour renforcer et étendre les efforts faits pour garantir 
la mise en œuvre effective, en particulier, des Conventions de La Haye sur la Protection 
des enfants et la Coopération judiciaire et administrative. 
 

Le graphique suivant illustre la façon dont l’organisation s’est développée au cours 
de ces quarante dernières années : 
 
 

Évolution de la Conférence de La Haye, 1965-2007 
 1965 1980 2007 
États membres 23 27 66 
Organisations membres - - 1 
États parties aux 
Conventions 

25 53 129 

Nombre de Conventions 11 26 36 
Nombre d’Autorités2 23 450 + 1 500 + 
Salariés permanents (ETP) 11 11,5 21,3 
Produits et services - Développement de 

nouveaux instruments 
- Développement de 
nouveaux 
instruments 

- Développement de 
nouveaux instruments 
- Promotion 
- Mise en œuvre 
- Assistance 
- Suivi 

 
Parallèlement, le développement de nouvelles Conventions se poursuit. Une fois 

entrée en vigueur, la Convention de La Haye sur le droit applicable aux titres détenus 
auprès d’un intermédiaire aidera à réduire les coûts du crédit en apportant prévisibilité et 
certitude juridique aux opérations sur titres, représentant actuellement plus d’un billion 

                                                      
2 C’est-à-dire les autorités établies en vertu du Statut et de diverses Conventions de La Haye, telles que : 
organes nationaux, autorités centrales et autres. N’en font pas partie les organes accrédités en vertu de la 
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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d’euros / dollars / yens par jour. Il est souhaité que la dernière Convention de La Haye, 
adoptée le 30 juin 2005, une fois entrée en vigueur, fasse pour les accords d’élection de for 
et pour les décisions rendues par les juridictions de droit commun ce que la Convention de 
New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 
étrangères fait pour les conventions et les sentences arbitrales, c’est-à-dire de fournir un 
cadre juridique fiable améliorant l’autonomie des parties dans un environnement 
commercial.  

Actuellement, la Conférence travaille sur une nouvelle Convention mondiale sur le 
recouvrement des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille. Ce projet 
relatif aux aliments envers les enfants, auquel plus de soixante-dix pays ont été associés à 
ce jour, pourra bénéficier à des dizaines de milliers d’enfants et autres membres à charge 
de la famille dans le monde entier, mais également pour alléger les charges pesant sur les 
contribuables. En ce qui concerne l’avenir, la Conférence étudie des questions relatives aux 
dommages subis par l’environnement, aux relations non maritales, à l’attribution de 
compétence dans les contrats internationaux, à la médiation transfrontières dans les affaires 
familiales et au traitement de la loi étrangère. Elle accomplit d’autres travaux dans le 
domaine de la finance et des migrations internationales. 
 
 
4. La Conférence de La Haye parmi les autres organisations internationales 
 

À cause de son rôle législatif, la Conférence de La Haye a un champ de 
fonctionnement différent de celui des institutions judiciaires et arbitrales de La Haye. 
Cependant, les diverses institutions de La Haye sont liées de plusieurs façons. De temps à 
autre, la Cour internationale de Justice peut être amenée à statuer sur un litige entre États 
concernant une question de droit international privé ou même une Convention de La Haye. 
Les organes arbitraux de La Haye s’inspirent parfois des Conventions de La Haye. Leurs 
juges et arbitres sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’une expérience passée en 
tant qu’experts ou délégués auprès de la Conférence. Quasiment tous les ans, d’anciens 
participants à la Conférence de La Haye sont invités à enseigner à l’Académie de droit 
international de La Haye ; de la même manière, des membres du personnel de la 
Conférence y dispensent un enseignement régulier. En raison de son large éventail 
d’activités et d’intérêts, la Conférence travaille en étroite collaboration avec un grand 
nombre d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales et 
internationales aux fins d’éviter les redondances, de créer des synergies, de mettre en 
commun les meilleures expertises disponibles et de garantir le fonctionnement le plus 
efficace possible de ses Conventions. Du fait de l’augmentation croissante de la 
mondialisation et des activités régionales dans le domaine du droit international privé, la 
Conférence de La Haye voit son utilité s’accroître de façon exponentielle. Ses produits et 
services n’ont jamais été autant demandés. Le soutien de son pays hôte a toujours fait 
partie intégrante de la réussite de la Conférence ; il est vivement apprécié. 
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La poursuite de la coopération avec les autres institutions nationales et 
internationales de La Haye, avec le Gouvernement des Pays-Bas et avec la municipalité de 
La Haye est indispensable à l’expansion de la Conférence. 
 

 
* Ce texte est fondé sur l’article publié dans Peter J. van Krieken & David McKay, The 

Hague: Legal Capital of the World (La Haye, 2005), chapitre 14, pp. 518-526. 
 


