
L’AVENIR DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE TRANSFRONTIÈRE
 

Le thème qu’il nous a été demandé de traiter révèle, dès l’abord, certaines 
ambiguïtés sémantiques qui doivent être soulevées avant d’entrer en matière. 

Tout au long de la journée d’étude, les orateurs ont oscillé entre 
« dialogue judiciaire » et « dialogue des juges » alors que l’intitulé de la 
présente communication reprend l’expression « coopération judiciaire ». 
L’expression doit d’abord être clarifiée en son premier terme, celui de 
« coopération ». Il remplace celui traditionnellement utilisé d’« entraide » qui 
a été appliqué à la fin du 19ème, notamment par TMC Asser, lors des toutes 
premières conférences de La Haye, qui, on ne doit pas l’oublier, traitaient de 
la procédure. C’est par la procédure que les négociateurs de La Haye ont 
commencé leur œuvre d’harmonisation du droit international privé. Ceci est 
d’autant plus remarquable que, à l’époque, ce sont essentiellement des pays 
de tradition continentale qui décident d’harmoniser leur droit, pour lesquels 
le droit substantiel est traditionnellement présenté comme le plus essentiel, 
alors que les « remedies » sont généralement compris comme étant l’axe 
central des droits de common law. L’entraide, beau concept, porteur de 
promesse, est pourtant considérée comme surannée en 20131. Elle est donc 
remplacée par le concept de « coopération » qui est probablement plus large, 
mais permet aussi d’avoir une conception plus positive et préventive du 
phénomène, en ce sens que la coopération peut intervenir sans forcément 
attendre que des problèmes surgissent. 

Le concept de coopération est également plus signifiant du point de vue 
de la concurrence des normes et des systèmes. Le droit international privé 
classique a, en effet, été conçu en termes de « conflits » : conflits de lois, 
conflits de juridictions, conflits de procédures. Or, on sait désormais que la 
justice internationale qui, pour les contentieux privés internationaux, 

                                                                          
 Le dialogue des juges, Burkhard Hess et Séverine Menétrey (dir.), Larcier, 2014, pages 351 à 357 
1 Elle est souvent considérée comme une technique au service de la compétence. V° en ce sens, 
L. d’Avout, « De l’entraide judiciaire internationale au contentieux civil intégré », in Pataut, Bollée, 
Cadiet, Jeuland (dir.), La coordination des justices étatiques, IRJS Edition, 2013, p. 117. 
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demeure du pouvoir des juridictions nationales2, n’a rien à gagner de la 
concurrence des systèmes3. A l’heure de la circulation des biens, des 
personnes, des services et des capitaux qui est encouragée comme recélant le 
seul salut de nos sociétés4, la justice étatique ne peut plus être la seule à 
conserver un fondement territorial étroit5. C’est donc à un véritablement droit 
« collaboratif6 » que l’on décide de faire appel, considérant que la justice7 est 
une maïeutique, c’est-à-dire un processus par lequel une solution peut être 
trouvée pour débloquer un nœud litigieux. 

N’a donc été conservé de l’expression « entraide judiciaire » utilisée à la 
fin du XIXème siècle que l’adjectif « judiciaire » qui, par comparaison avec la 
coopération des juges est beaucoup plus large. La coopération judiciaire 
exprime l’idée que tous les services de la justice sont à même de coopérer 
(et pas seulement les juges). En fait, jusqu’à une période récente8, les travaux 
de la Conférence de La Haye s’appuyaient essentiellement sur les autorités 
centrales, nichées au sein, selon les pays, soit des Ministères de la Justice, 
soit des Ministères des Affaires étrangères, privilégiant ainsi plutôt une 
coopération administrative que véritablement judiciaire. Cette coopération 
administrative au service de la justice doit demeurer et doit, à notre sens, être 
conçue comme complémentaire de la coopération des juges9. 

                                                                          
2 Aucune juridiction internationale, stricto sensu, n’a encore été créée pour juger des litiges civils ou 
commerciaux ayant un caractère international. Ce n’est pas faute d’avoir proposé la formation de 
tribunaux ad hoc, mais l’article est ancien et parfaitement oublié de tous ! (V° C. Kessedjian, 
« Judicial Regulation of Improper Forum Selection », in International Dispute Resolution – 
The Regulation of Forum Selection, Fourteenth Sokol Colloquium, J. L. Goldsmith (dir.), New York, 
Transnational Publisher, 1997, p.273 et s. 
3 Ceci alors même que certains proposent, au contraire, de maintenir la concurrence entre les 
systèmes afin que les parties puissent choisir celui qui est le plus efficace. V. à cet égard les 
propositions de J. Damman et H. Hansmann, « Globalizing Commercial Litigation », Cornell Law 
Review, vol. 94 :1. S’agissant de litiges commerciaux, les auteurs partent du principe que l’autonomie 
de la volonté peut jouer pleinement. Le modèle qu’ils proposent n’est donc pas transposable pour 
toutes les catégories de contentieux. 
4 Ceci est vrai du système européen qui fait de la circulation une valeur en soi alors que, 
traditionnellement, le droit international privé est neutre vis-à-vis de la circulation, en ce sens qu’il ne 
s’applique que si la situation est internationale sans encourager d’aucune manière cette circulation. 
La globalisation porte également en elle-même la circulation comme valeur positive. 
5 Nous reviendrons sur cette dimension dans les paragraphes qui suivent. 
6 Traduction mot à mot et insatisfaisante de l’expression anglaise « collaborative law ». 
7 On prend ici le terme « justice » au sens large pour désigner tout mode de solution des différends, 
qu’il soit propre aux juridictions étatiques, qu’il relève de l’arbitrage ou qu’il soit alternatif et non 
juridictionnel. 
8 Essentiellement 1998, avec le séminaire de de Ruwenberg, origine de la coopération des juges au 
sein de la Conférence de la Haye. V°, C. Kessedjian, « Le dialogue des juges dans le contentieux 
privé international », in Mélanges en l’honneur de Hans van Loon, Intersentia, 2013, pp.253-258. 
9 Il en va ainsi dans le système de La Haye en matière d’aliments. V. P. Beaumont et L. Walker, 
« Administrative and judicial cooperation in The Hague 2007 maintenance Convention », in J. F. 
Delaygua et al (dir.), Liber amicorum Alegria Borras, Marcial Pons ed., 2013, p.185. 
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La coopération dont il sera question ici, est une coopération 
« horizontale » au service de la justice civile et commerciale entre les parties 
à un litige. Nous ne parlerons pas de la coopération « verticale » telle celle 
qui s’instaure entre la Cour de justice de l’Union européenne et les juges des 
Etats membres de l’Union lorsqu’ils posent une question préjudicielle10. 

Quant au concept de « transfrontière », on note qu’il remplace volontiers 
l’adjectif « international » pour signifier que le contentieux en cause mobilise 
plusieurs systèmes juridiques, plusieurs systèmes judiciaires, faisant fi des 
frontières physiques ou juridiques, pour les transcender afin de considérer 
le contentieux dans toute son ampleur, quelle que soit la situation 
géographique des éléments factuels et juridiques qui en fait la spécificité. 
Faut-il y voir un concept différent que celui traditionnellement utilisé 
d’international comme le préfixe « trans » pourrait le laisser penser. Nous ne 
concluons pas sur ce point, n’ayant pas encore pris la pleine mesure de cette 
évolution sémantique, celle-ci n’étant pas absolument nécessaire pour les 
besoins de la présente contribution. 

Une fois ces précisions terminologiques données, quels sont les éléments 
importants pour envisager l’avenir de cette coopération ? 

Elle nous semble devoir tenir en trois points : 1) Tous les pans du droit 
sont à même de se prêter au dialogue des juges et, plus largement, à la 
coopération judiciaire ; 2) Les systèmes juridiques et judiciaires en présence 
doivent partager les mêmes valeurs ; 3) Les procédures doivent être flexibles 
mais claires et précises pour sauvegarder les droits des justiciables. 

1. LA COOPÉRATION JUDICIAIRE  
N’EST PAS RÉSERVÉE À CERTAINES MATIÈRES 

L’histoire de l’évolution de la coopération judiciaire nous apprend que 
l’entraide judiciaire a commencé sans aucun lien avec la substance des litiges 
auxquels elle devait s’appliquer, autre que la matière civile et commerciale. 

                                                                          
10 Nous pensons qu’il ne s’agit pas d’un véritable dialogue ou d’une véritable coopération puisque 
une fois la question posée, la Cour de justice statue sans que le juge ayant posé la question puisse 
intervenir d’une quelconque manière. De plus, la décision a un effet erga omnes alors que les autres 
juges à qui cette décision s’impose ne participent pas au processus. Certes, les EM ont le droit 
d’intervenir dans la procédure sur question préjudicielle, mais leurs agents regardent généralement 
les questions d’un point de vue théorique. En revanche, la coopération mise en place par la 
Convention de Lugano de 2007, entre les Etats parties à cette convention est une véritable 
coopération horizontale. Sur ce mécanisme, C. Kohler, « Balancing the judicial dialogue in Europe : 
some remarks on the interpretation of the 2007 Lugano Convention on Jurisdiction and judgments », 
in J. F. Delaygua et al. (dir.), Liber amicorum Alegria Borras, Marcial Pons ed. 2013, p. 565. 
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