
LE DIALOGUE DES JUGES  

DANS LE CONTENTIEUX PRIVÉ INTERNATIONAL
 

Au moment de choisir un sujet pour honorer le dédicataire de ce livre, nous 
avons retrouvé dans nos archives une note interne au Bureau Permanent, en 
date du 27 mars 1997, adressée par l’auteur de ces lignes à H. van Loon, 
M. Pelichet et A. Dyer1, les informant des résultats d’une réunion tenue à 
Bruxelles quelques jours auparavant au cours de laquelle avait été émise l’idée 
que le Bureau Permanent pourrait organiser des séminaires de « sensibilisa-
tion » à destination des juges. L’idée ayant été bien reçue par les représentants 
de la Commission européenne, il avait même été suggéré que le Bureau 
Permanent pourrait demander un financement au titre du programme Grotius2. 
Ce qui sera connu ensuite comme le « séminaire de de Ruwenberg » de 19983 
était né. Il est l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler désormais 
« le dialogue des juges ». 

Le contentieux privé international devient de plus en plus complexe, au fur 
et à mesure de l’évolution de la mondialisation qui, en faisant fi des frontières 
physiques pour les activités de toute nature engendrant des conséquences sur 
les Hommes où qu’ils soient situés, s’accommode mal des frontières juridiques 
et procédurales qui demeurent la règle encore au début du XXIème siècle. 

Les dernières lignes directrices en date, adoptées par la Conférence de la 
Haye en juillet 2012, correspondent à un développement important des 
relations indispensables que les juges, à travers les frontières, doivent 
désormais entretenir pour améliorer la bonne administration de la justice dans 

                                                                          
 A Commitment to Private International Law – Essays in Honour of Hans van Loon Un engagement 
au service du droit international privé – Mélanges en l’honneur de Hans van Loon, Intersentia, 
Cambridge – Antwerp – Portland, 2013, pages 253 à 258. 
1 Telle était, à l’époque, la composition du Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit 
international privé. 
2 C’est également à l’occasion du même projet qu’un fond optionnel a été créé, permettant aux Etats 
membres intéressés de participer financièrement à un projet dédié, de manière volontaire, 
indépendamment du budget général de la Conférence. 
3 Information disponible sur le site de la Conférence (www.hcch.net). 
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le contentieux international. Elles portent un titre extrêmement long4 
qui dénote peut-être une frilosité encore ressentie par certains Etats et certains 
juges à pleinement se prêter à un véritable dialogue transfrontière. 
Ce document se présente en trois parties : 1) des lignes directrices émergentes 
relatives au développement du réseau de juges de La Haye ; 2) des principes 
relatifs aux communications judiciaires générales ; 3) des principes relatifs aux 
communications judiciaires directes dans des affaires particulières et les 
garanties communément acceptées. 

Dans cette brève contribution, nous nous proposons de répondre à deux 
questions : 1) Pour permettre le dialogue, est-il nécessaire que les juges 
agissent dans des affaires précisément circonscrites, dans une branche du 
droit limitée ? 2) Quelles sont les limites procédurales qui demeurent pour 
permettre un véritable dialogue transfrontière ? 

1. LE CADRE SUBSTANTIEL DANS LEQUEL LE DIALOGUE INTERVIENT 

Pour que le dialogue des juges réussisse est-il nécessaire que les questions 
posées aux juges soient encadrées par les mêmes normes juridiques ? 
En d’autres termes, le succès du réseau international des juges de La Haye 
est-il dû au fait qu’ils doivent appliquer les mêmes normes, celles issues de 
la Convention enlèvement d’enfants ? Ou bien peut-on envisager d’étendre 
le mécanisme à toutes sortes de contentieux, y compris lorsque le droit 
applicable n’est pas harmonisé entre les Etats dont relèvent les juges qui 
dialoguent ? 

Il ne fait guère de doute que le dialogue des juges sera grandement facilité 
s’ils doivent appliquer les mêmes normes substantielles, comme c’est le cas 
au sein du réseau de la Haye. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une condition 
sine qua non et l’on peut parfaitement étendre le dialogue à des juges qui 
appliqueraient leur droit national au fond du litige. L’identité des normes 
juridiques applicables n’est pas nécessaire au bon fonctionnement d’un 
système de dialogue transfrontière. 

Un premier exemple peut être tiré de l’affaire West Carribean. L’affaire 
est désormais bien connue. Elle met en cause une société américaine (établie 
en Floride), Newvac Corp., affréteur d’un aéronef exploité par une 
                                                                          
4 Lignes de conduite émergentes relatives au développement du réseau international de juges de la Haye 
et principes généraux relatifs aux communications judiciaires, y compris les garanties communément 
acceptées pour les communications judiciaires directes dans des affaires particulières, dans le contexte 
du réseau international de juges de la Haye. Doc. prél. 3 A, révisé, à l’intention de la Commission 
spéciale de juin 2011 sur le fonctionnement pratique de la Convention enlèvement d’enfants. 
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