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CONSEIL SUR LES AFFAIRES GÉNÉRALES ET LA POLITIQUE (CAGP) 

Réunion du 3 au 6 mars 2020 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Le projet d’ordre du jour sera suivi avec une certaine souplesse et pourra être modifié en fonction de l’avancée 
des discussions. Une pause de 30 minutes sera prévue à chaque session et la pause déjeuner se tiendra de 13 h à 
14 h 30. 
 

Mardi 3 mars 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents 

9 h 30 
I. Ouverture par le Président du CAGP 

Adoption de l’ordre du jour  
Annonces d’ordre administratif 

 II. Aperçu par le Secrétaire général des activités menées depuis la dernière réunion du 
CAGP 

III. Travaux relatifs à l’élaboration d’éventuels nouveaux instruments législatifs  

1. Coopération en matière de protection des touristes et visiteurs 
étrangers  

Doc. prél. 1 

2. Questions de droit international privé concernant le statut des 
enfants, y compris celles résultant des accords de maternité de 
substitution à caractère international (projet Filiation / 
Maternité de substitution) 

Doc. prél. 2 

3. Reconnaissance et exécution transfrontières des accords 
conclus dans le cadre de différends familiaux impliquant des 
enfants 

Doc. info. 2  

4. Compétence Doc. prél. 5 

5. Travaux futurs sur l'interaction entre le droit international privé 
et la propriété intellectuelle 

Doc. prél. 3 

6. Convention Jugements de 2019 – Formulaire recommandé  Doc. prél. 4 

7. Technologie du Registre distribué Doc. prél. 28 

8. Nouvelles propositions (le cas échéant) - 
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18 h 30 
Réception du Secrétaire général au « Beeld en Geluid Den Haag » (anciennement le Musée 
COMM), Zeestraat 82, 2518 AD La Haye (à 5 minutes à pied du Palais de la Paix) 

(pour tous les participants du Conseil et autres invités) 

 

Mercredi 4 mars 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents 

9 h IV. Rapports sur les services et les activités d'assistance post-conventionnels 

 1. Droit international de la famille et de la protection des enfants 

a. Conventions Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection 
des enfants de 1996 
i. Groupe de travail sur l’article 13(1)(b) 
ii. « Processus de Malte » et Groupe de travail associé 

sur la médiation 
iii. INCADAT et INCASTAT 
iv. Enfants non accompagnés et séparés 
v. Réseau international de juges de La Haye et 

communications judiciaires directes 

Doc. prél. 7 

b. Convention Recouvrement des aliments de 2007 (y 
compris iSupport) et son Protocole 
i. Préparation d’une Première réunion éventuelle de la 

Commission spéciale 
ii. Transfert de fonds 

iii. iSupport 

Docs prél. 9 & 11 

c. Convention Adoption internationale de 1993 
i. Préparation d’une prochaine réunion de la 

Commission spéciale 
ii. Pratiques illicites 

Docs prél. 6 & 8 

d. Convention Protection des adultes de 2000 Doc. prél. 10 

2. Contentieux international et reconnaissance internationale des documents 

a. Convention Apostille de 1961 et l’e-APP Doc. prél. 12 

b. Conventions Notification de 1965 et Preuves de 1970 Doc. prél. 13 

c. Convention Accès à la justice de 1980   

d. Convention Élection de for de 2005 - 

3. Droit commercial et financier international  

Principes de 2015, Conventions Trust de 1985 et Titres de 2006 - 

4. Rapport sur les activités d'assistance post-conventionnelle (du 
premier janvier au 31 décembre 2019) 

Doc. prél. 15 
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Heure Point de l’ordre du jour Documents 

5. Coopération entre la CNUDCI, UNIDROIT et la HCCH (et entre la 
HCCH et d’autres organisations et entités internationales) 

Doc. info. 1 

a. Projet conjoint des Secrétariats de la CNUDCI, d’UNIDROIT 
et de la HCCH en vue de l’élaboration d’un Guide portant 
sur les instruments juridiques uniformes dans le domaine 
du droit des contrats commerciaux internationaux 
(principalement sur les ventes) 

Doc. prél. 16 

 b. Travaux futurs de la CNUDCI et de la HCCH sur 
l'insolvabilité  

Doc. prél. 14 

 V. Bureaux régionaux : Rapports sur les activités des Bureaux 
régionaux du Bureau Permanent (BRALC & BRAP) 

Doc. prél. 25 

12 h 45 Signatures, dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation des 
Conventions de la HCCH ou d’adhésion à celles-ci 

Suivis d’une opportunité pour les Membres d’annoncer tout progrès réalisé en matière de mise 
en œuvre et de fonctionnement des Conventions de la HCCH ou d’autres instruments de la HCCH 

14 h 30 VI. Gouvernance de l’Organisation – Réunion à huis clos – Réservée aux Membres  

 1. Rapport du Groupe de travail chargé d’élaborer la future 
procédure de nomination du Secrétaire général de la HCCH 

Doc. prél. 19 

2. Rapport du Groupe de travail sur le Règlement intérieur de la 
HCCH 

Doc. prél. 21 

18 h Fin de la séance  

 
 

Jeudi 5 mars 2020 – Réunion à huis clos – Réservée aux Membres 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents 

9 h 3. Rapport sur l’élaboration d’un Cadre politique en matière de 
présence régionale 

Doc. prél. 20 

4. Actes et documents de la HCCH : Actualisation  Doc. prél. 26 

5. Production de procès-verbaux pour les réunions Doc. prél. 27 

6. Observateurs aux réunions de la HCCH Doc. prél. 22 

7. Représentation géographique à la HCCH Doc. prél. 23 

8. Affectation des ressources au Bureau Permanent Doc. prél. 24 

9. Questions financières  
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a. Projet de budget et Exposé des motifs pour l’Exercice 
financier 2020-2021  

Doc. prél. 17 

b. Rapport sur les contributions volontaires (du premier janvier 
au 31 décembre 2019)  

Doc. prél. 18 

10. Questions diverses - 

18 h Fin de la séance 

 

Vendredi 6 mars 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents 

9 h VII. Présentation des décisions relatives au Programme de travail pour 2020-2021 (travaux 
visant l’élaboration d’éventuels nouveaux instruments, les activités 
postconventionnelles, la gouvernance)  

 VIII. Conclusions & Recommandations du CAGP de 2020 

13 h Clôture de la réunion 

 


