
 

 
 

Projet d’ordre du jour de la Quatrième réunion de la Commission spéciale 
sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers 

 
La Haye, du 24 au 29 mai 2018 

 
À l’exception de la première journée, il est proposé que les séances se tiennent de 9 h à 13 h, 
puis de 14 h 30 à 18 h, avec une pause déjeuner entre 13 h et 14 h 30, ainsi que des pauses 
café de 11 h à 11 h 15 et de 16 h à 16 h 15. 
 
Une séance plénière se tiendra le matin du samedi 26 mai 2018 ; aucune autre séance n’est 
prévue au cours du week-end. Cependant, le Comité de rédaction ou des Groupes de travail 
informels pourront, le cas échéant, être amenés à se réunir dans les locaux du Bureau 
Permanent. 
 
Les discussions se fonderont, à titre principal, sur le Document de travail No 236 F révisé 
(ci-après, le « projet de Convention de novembre 2017 ») qui reproduit le texte travaillé lors 
de la Troisième réunion de la Commission spéciale et témoigne du toilettage final effectué par 
le Bureau Permanent. 
 
L’ordre du jour suggéré sera suivi avec une certaine souplesse et pourra être modifié en 
fonction de l’avancée des discussions. 
 
 
Jeudi 24 mai 2018 
 
10 h– 13 h Discours de bienvenue et remarques générales par M. Christophe 

Bernasconi, Secrétaire général 
 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 Présentation des questions logistiques par Mme Anna Koelewijn, 

Responsable de l'administration 

 Commentaires d’ordre général portant sur le mandat de la 
Commission spéciale et l’état actuel du projet, par M. David 
Goddard, QC, Président de la Commission spéciale 

 Présentation générale du Rapport explicatif préliminaire par 
Mme Geneviève Saumier et M. Francisco Garcimartín Alférez, co-
Rapporteurs du projet de Convention (Doc. prél. No 10) 

 
 Rapport des Groupes de travail informels 
  

Groupe de travail No 1 – Éventuelle exclusion du champ 
d’application du projet de Convention du droit à la vie privée 
(art. 2(1)(l)) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par la Présidente du Groupe de travail, Mme Tanja Domej 
(Suisse). 

 
  



13 h Photo de groupe 
 
 
14 h 30 – 18 h. Rapport des Groupes de travail informels (suite) 
  

Groupe de travail No 2 – Décisions des autorités 
compétentes en matière de validité des droits de propriété 
intellectuelle (art. 8(3)) 

 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par la Présidente du Groupe de travail, Mme Sarala 
Subramaniam (Singapour). 

 
Groupe de travail No 3 – Frais de procédure (art. 15) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par la Présidente du Groupe de travail, Mme Tonje Meinich 
(Norvège). 

  
18 h. Réception de bienvenue offerte par la Bureau Permanent dans le 

hall d’entrée du bâtiment de l’Académie 
 
 
Vendredi 25 mai 2018 
 
9 h – 13 h Rapport des Groupes de travail informels (suite) 
 

Groupe de travail No 4 – Déclarations relatives aux 
jugements concernant des gouvernements (art. 20) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par le Président du Groupe de travail, M. Paul Beaumont 
(Union européenne). 
 
Groupe de travail No 5 – Tribunaux communs (art. 21) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par le Président du Groupe de travail, M. Marcelo de Nardi 
(Brésil). 
 

 
14 h 30 – 18 h.   Rapport des Groupes de travail informels (suite) 

 
Groupe de travail No 6 – Systèmes juridiques non unifiés 
(art. 24) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par le Président du Groupe de travail, M. Timothy Schnabel 
(États-Unis d’Amérique). 
 
Groupe de travail No 7 – Rapport avec d’autres 
instruments internationaux (art. 25) 
 
Ce point de l’ordre du jour comprendra une présentation du 
rapport du Groupe de travail et de tout projet de texte révisé, 
par le Président du Groupe de travail, M. Keisuke Takeshita 
(Japon).  



Samedi 26 mai 2018 
 
9 h – 13 h Discussion des questions prioritaires1 

 
 
Dimanche 27 mai 2018 
 
13 h– 17 h Réunion du Comité de rédaction dans les locaux du Bureau 

Permanent 
 

 
Lundi 28 mai 2018 
 
9 h – 13 h Discussion des questions prioritaires (suite) 
 
14 h 30 – 18 h Discussion des questions prioritaires (suite) 
 
18 h 30 Réunion du Comité de rédaction dans les locaux du Bureau 

Permanent 
 
 
Mardi 29 mai 2018 
 
9 h – 11 h Discussion des questions prioritaires (suite) 
 
   
11 h 15 – 13 h Discussions quant aux travaux futurs en préparation de la 

Session diplomatique 
 
 Lecture du projet de Convention 
 
 Discussion du Rapport de la Commission spéciale au Conseil sur 

les affaires générales et la politique de la Conférence 
 
13 h Fin de la réunion 
 

                                                           
1 Les questions prioritaires désignent celles contenues dans les propositions soumises au Bureau Permanent aux 
fins de diffusion avant le 4 mai 2018. Conformément à la Lettre circulaire L.c. ON No 10(18) en date du 
9 février 2018, cela inclut les Documents de travail énumérés à l’annexe II de l’aide-mémoire de novembre 2017 
qui auront été retravaillés et soumis de nouveau par les Membres ou pour lesquels les Membres ont indiqué qu’ils 
restaient d’actualité dans le cadre des discussions de la Commission spéciale.  


