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Conseil sur les affaires générales 
et la politique de la Conférence d’avril 2007 

 
 

Council on General Affairs 
and Policy of the Conference of April 2007 

 



 

 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES PUBLIÉS PAR LE BUREAU PERMANENT 
 
 

Document 
préliminaire No 11 : 

Conclusions de la Commission spéciale du 3 au 5 avril 2006 sur 
les affaires générales et la politique de la Conférence – juin 2006  

Document 
préliminaire No 12 : 

Mise à jour du Plan stratégique – mars 2007 

Document 
préliminaire No 13 : 

Projets relatifs aux Conventions sur les enfants, les aliments, les 
adultes et la cohabitation, Programme pour 2007-2008 – mars 
2007 

Document 
préliminaire No 14 : 

Développements régionaux – mars 2007 

Document 
préliminaire No 15 : 

Exercice financier LIII (premier juillet 2007 – 30 juin 2008), 
projet de Budget et exposé des motifs – mars 2007 

Document 
préliminaire No 16 : 

Exercice financier LIII (premier juillet 2007 – 30 juin 2008), 
Budget supplémentaire et exposé des motifs – mars 2007 

Document 
préliminaire No 17 : 

Rapport sur les progrès relatifs à l’élaboration d’un nouvel 
instrument mondial sur le recouvrement international des 
aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille – 
mars 2007 

Document 
préliminaire No 18 : 

Programme pilote d’Apostilles électroniques (e-APP) – Mémoire 
sur certains aspects techniques fondant le modèle proposé pour 
l’émission d’apostilles électroniques (e-Apostilles) – mars 2007 

Document 
préliminaire No 19 : 

Rapport sur la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur 
le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 
et la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 
(30 octobre – 9 novembre 2006) – mars 2007 

Document 
préliminaire No 20 : 

Étude de faisabilité sur la médiation transfrontière en matière 
familiale – mars 2007 

Document 
préliminaire No 21 A : 

Étude de faisabilité sur l’administration du droit étranger – 
Rapport sur la réunion des 23 et 24 février 2007 – mars 2007 

Document 
préliminaire No 21 B : 

Étude de faisabilité sur l’administration du droit étranger – 
Tableaux résumant le statut et l’accès au droit étranger dans un 
échantillon de ressorts – mars 2007 

Document 
préliminaire No 21 C : 

Étude de faisabilité sur l’administration du droit étranger – 
Normes relatives à l’administration du droit étranger – mars 
2007 

Document 
préliminaire No 22 A : 

Étude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les 
contrats internationaux – Rapport sur les travaux effectués et 
conclusions préliminaires – mars 2007 



 

 

 

Document 
préliminaire No 22 B : 

Étude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les 
contrats internationaux – Aperçu et analyse des instruments 
existants – mars 2007 

Document 
préliminaire No 22 C : 

Étude de faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les 
contrats internationaux – Le contexte de l’arbitrage 
international – mars 2007 

Document 
préliminaire No 23 : 

Quelques réflexions sur l’utilité d’appliquer certaines techniques 
de coopération internationale développées par la Conférence de 
La Haye de droit international privé aux questions de migration 
internationale (note de suivi) – mars 2007 



 

 

LIST OF PRELIMINARY DOCUMENTS PUBLISHED BY THE PERMANENT BUREAU 
 
 

Preliminary 
Document No 11: 

Conclusions of the Special Commission of 3-5 April 2006 on General 
Affairs and Policy of the Conference – June 2006  

Preliminary 
Document No 12: 

Strategic Plan Update – March 2007  

Preliminary 
Document No 13: 

Projects concerning the Children’s Conventions, Maintenance, Adults 
and Cohabitation – Planning for 2007-2008 – March 2007 
 
 

Preliminary 
Document No 14: 

Regional developments – March 2007 

Preliminary 
Document No 15: 

Financial Year LIII (1 July 2007 – 30 June 2008), Draft Budget and 
Explanatory Notes – March 2007. 

Preliminary 
Document No 16: 

Financial Year LIII (1 July 2007 – 30 June 2008), Supplementary 
Budget and Explanatory Notes – March 2007  

Preliminary 
Document No 17: 

Progress report on the development of a new international 
instrument on the International Recovery of Child Support and other 
forms of Family Maintenance – March 2007  

Preliminary 
Document No 18: 

Electronic Apostille Pilot Program (e-APP) – Memorandum on some 
of the technical aspects underlying the suggested model for the 
issuance of electronic apostilles (e-Apostilles) – March 2007  

Preliminary 
Document No 19: 

Report on the Fifth meeting of the Special Commission to review the 
operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil 
Aspects of International Child Abduction and the practical 
implementation of the Hague Convention of 19 October 1996 on 
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-
operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the 
Protection of Children (30 October – 9 November 2006) – 
March 2007 

Preliminary 
Document No 20: 

Feasibility study on cross-border mediation in family matters – 
March 2007 

Preliminary 
Document No 21 A: 

Feasibility study on the treatment of foreign law – Report on the 
meeting of 23 and 24 February 2007 – March 2007  

Preliminary 
Document No 21 B: 

Feasibility study on the treatment of foreign law – Summary tables 
on the status of and access to foreign law in a sample of 
jurisdictions – March 2007  

Preliminary 
Document No 21 C: 

Feasibility study on the treatment of foreign law – Legal norms in 
relation to the treatment of foreign law – March 2007  

Preliminary 
Document No 22 A: 

Feasibility study on the choice of law in international contracts – 
Report on work carried out and preliminary conclusions – 
March 2007  



 

 

 

Preliminary 
Document No 22 B: 

Feasibility study on the choice of law in international contracts – 
Overview and analysis of existing instruments – March 2007  

Preliminary 
Document No 22 C: 

Feasibility study on the choice of law in international contracts – 
Special focus on international arbitration – March 2007  

Preliminary 
Document No 23: 

Some reflections on the utility of applying certain techniques for 
international co-operation developed by the Hague Conference on 
Private International Law to issues of international migration 
(follow-up note) – March 2007  
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