
 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
La connaissance du droit étranger : 

à la recherche d'instruments de coopération adaptés 
 

Cour de cassation, le 28 novembre 2019 
 

 

La nécessité de réfléchir à des instruments adaptés de coopération en matière 
d’établissement de la teneur du droit étranger est certaine. D’une part, la place aujourd’hui faite au 
droit étranger dans les règlements des litiges est grandissante. Cela est dû entre autres à 
l’accroissement des rapports internationaux familiaux et d’affaires, à l’exigence grandissante de 
reconnaissance des situations constituées à l’étranger et aux possibilités pour les personnes 
concernées de choisir la loi applicable. D’autre part, le rôle accru des différentes professions 
juridiques dans l’application du droit étranger est incontestable. Alors que les juges et les officiers 
de l’état civil étaient plus traditionnellement exposés à une telle charge, actuellement ce sont les 
notaires et les avocats dans leur double mission de conseil et de rédaction d’actes qui sont appelés 
à prendre en compte ou à mettre en œuvre le droit étranger.  

Dans ce contexte, si le droit de l’Union européenne est souvent à l’origine de l’implication 
de ces différents acteurs dans l’application du droit étranger, un autre phénomène, plus récent, 
accroit davantage les occurrences de maniement du droit d’ailleurs : la concurrence juridictionnelle 
d’ampleur à laquelle se livrent les États européens en raison du Brexit. En effet, Paris, Amsterdam, 
Bruxelles et d’autres capitales établissent des tribunaux et des chambres spécialisées dans le 
contentieux international et dans l’application du droit étranger. Ce phénomène se répand par 
ailleurs aux villes d’importance, soit internationale, comme Frankfurt ou Hamburg, soit régionale, 
comme Saarbrücken, en Allemagne. 

 Les enjeux sont cruciaux. La recherche d’instruments de coopération adaptés pour la bonne 
connaissance du droit étranger s’impose face à des droits nationaux en pleine évolution législative 
et jurisprudentielle. Dès lors, ces mutations propres à chaque système renforcent le besoin d’accès 
à un contenu fiable du droit étranger pour garantir la sécurité juridique des justiciables, autant que 
pour éviter le jeu de la responsabilité civile des fournisseurs de services juridiques, voire la fraude 
dans la manipulation des solutions étrangères.  

La recherche envisagée se déploie dans un environnement dans lequel il existe des 
mécanismes de coopération formels et informels dont l’efficacité n’est que partielle devant la 
complexité des phénomènes qui recouvrent l’application du droit étranger. En effet, ils ont été 
conçus pour traiter d’un droit étranger censé être stable et non pluriel dans ses sources. Ces 
mécanismes, peu visibles, sont aussi méconnus par les praticiens eux-mêmes. Les actuelles 
discussions au plan européen (UE) et international (Conférence de La Haye) attestent de l’urgence 
de réfléchir à des réponses en la matière grâce à un ou plusieurs instruments pertinents et efficaces. 



C’est à cela que se propose le colloque relatif à "La connaissance du droit étranger : à 
la recherche d'instruments de coopération adaptés". Il s’agira, après avoir établi un état des 
lieux, de discuter des solutions adaptées aux différentes exigences révélées à la fois par le type de 
situation à traiter et par le type de professionnel intervenant. A ce dernier égard, les besoins du juge 
et du notaire peuvent différer, ainsi que ceux de l’officier de l’état civil ou encore de l’avocat. 
L’adaptation doit également être pensée au regard des différentes catégories de questions pouvant 
se poser lors de l’établissement de la teneur du droit étranger et qui sont propres au système 
d’origine. Les voies les plus opportunes pour les mettre en place (convention internationale, 
règlement européen, soft law, …) devront être discutées ainsi que les autorités et réseaux les mieux 
à même d’être mobilisés à cette fin. Bien entendu, il conviendra de s’interroger sur le financement 
de ces voies ainsi que sur les responsabilités qu’elles engendrent.  

Ce projet s’inscrit dans la lignée des travaux menés précédemment au sein de la Société de 
législation comparée sur le thème de la loi étrangère. En particulier, il poursuit les réflexions 
entamées lors du colloque consacré aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité du 
droit étranger, qui s’est tenu le 23 septembre 2016 à la Cour de cassation. Cet événement a réuni 
des universitaires et praticiens de plusieurs pays européens, nord et sud-américains et donné lieu à 
la publication d’un ouvrage en 2017 par la Société. 

 Afin de concentrer les efforts autour de la question posée, une grille d’analyse indicative et non-
exhaustive a été proposée aux différents intervenants. Une publication des actes du colloque aura lieu 
au premier semestre 2020. 
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