Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence – mars 2017

Document

Titre

Auteur

Document préliminaire
Document de procédure
Document d’information

☐
☒
☐

No 2 de mars 2017

Projet d’ordre du jour

Bureau Permanent

Point de l’ordre
du jour

Mandat

Objectif

Mesure à prendre

Support de discussion à l’occasion de la réunion du Conseil de mars 2017.
Pour approbation
Pour décision
Pour information

☐
☐
☒

Annexe(s)

Document(s)
connexe(s)

Churchillplein 6b, 2517 JW The Hague - La Haye | The Netherlands - Pays-Bas
+31 (70) 363 3303
+31 (70) 360 4867 | secretariat@hcch.net | www.hcch.net
Asia Pacific Regional Office - Bureau régional Asie-Pacifique | S.A.R. of Hong Kong - R.A.S. de Hong Kong
Latin American Regional Office - Bureau régional Amérique latine | Buenos Aires | Argentina – Argentine

|
|

+852 2858 9912
+54 (11) 4310 8372

2
RÉUNION DU CONSEIL
SUR LES AFFAIRES GÉNÉRALES ET LA POLITIQUE DE LA CONFÉRENCE
du 14 au 16 mars 2017
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 lors de la réunion du Conseil, en particulier quant aux travaux portant
sur d’éventuels nouveaux instruments.
Les séances commenceront en principe à 9 h pour s’achever à 18 h. Des pauses auront lieu entre
11 h et 11 h 15 et 16 h et 16 h 15 et la pause déjeuner se déroulera de 13 h à 14 h 30.
Mardi 14 mars 2017
I.

Ouverture de la réunion par le Président du Conseil – Adoption de l’ordre du
jour

II.

Passation de pouvoir entre le Président sortant et le Président élu

III. Aperçu des activités menées depuis la dernière réunion du Conseil, par le
Secrétaire général
IV.

Travaux en vue de l’élaboration de nouveaux instruments
1.

Projet Jugements
(Doc. prél. No 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. No 2)

3.

Reconnaissance et exécution transfrontières des accords conclus dans le
cadre de différends internationaux impliquant des enfants

4.

Coopération en matière de protection des touristes et visiteurs étrangers
(Doc. prél. No 3)

5.

Utilisation de la liaison vidéo et d’autres technologies modernes pour
l’obtention de preuves à l’étranger
(Doc. prél. No 9)

6.

Reconnaissance et exécution des ordonnances de protection rendues par
des juridictions civiles étrangères

7.

Cohabitation hors mariage
(Doc. prél. No 4)

8.

Coopération entre la CNUDCI, UNIDROIT et la Conférence de La Haye (et
entre la Conférence de La Haye et d’autres organisations et entités
internationales)
a.

Document d’information No 1

b.

Projet conjoint des secrétariats de la CNUDCI, d’UNIDROIT et de la
Conférence de La Haye en vue de la rédaction d’un texte explicatif dans le
domaine du droit des contrats commerciaux internationaux (principalement
sur les ventes)
(mise à jour à l’oral uniquement)
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c.

9.

18 h 30

Projet conjoint de la Conférence de La Haye et de l’OMPI pour l’élaboration
d’un outil de documentation portant sur les interactions entre le droit
international privé et le droit de la propriété intellectuelle
(Doc. prél. No 7)

Nouvelles propositions
a.

Ventes forcées de navires
(Doc. info. No 2 préparé par CMI pour discussion mercredi 15 mars)

b.

Autres nouvelles propositions (le cas échéant)

Réception à la résidence de l’Ambassadeur d’Australie en l’honneur du nouveau
Président, M. Andrew Walter

Mercredi 15 mars 2017
V.

Rapport sur les activités de service et d’assistance post-conventionnelles
1.

2.

3.

4.

12 h

Protection internationale des enfants, relations familiales et patrimoniales
internationales
a.

Conventions Enlèvement d’enfants et Protection des enfants
(y compris le Groupe de travail sur l’article 13(1)(b) ; le « Processus de
Malte » et le Groupe de travail associé sur la médiation ; proposition visant à
la tenue d’une Commission spéciale en 2017 ; INCADAT et INCASTAT ; le
Réseau international de juges de La Haye ; les communications judiciaires
directes)

b.

Convention Recouvrement des aliments (y compris iSupport) et Protocole

c.

Convention Adoption internationale
(Doc. prél. No 11)

d.

Convention Protection des adultes

Entraide judiciaire
international

et

administrative

internationale

et

contentieux

a.

Convention Apostille (y compris l’e-APP)
Conclusions & Recommandations de la Commission spéciale de 2016
(Doc. prél. No 8)

b.

Convention Élection de for
(Doc. prél. No 5)

Droit commercial et financier international
a.

Principes de La Haye
(Doc. prél. No 5)

b.

Convention Titres

Rapport sur les activités d’assistance
premier janvier au 31 décembre 2016)
(Doc. prél. No 10)

post-conventionnelles

Signatures, dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation
d’approbation des Conventions de La Haye ou d’adhésion à celles-ci

(du

et

Suivi de la possibilité, pour les Membres, d’annoncer les progrès réalisés en termes
de mise en œuvre et de fonctionnement des Conventions de La Haye (y compris
des Principes de La Haye)

4
VI.

Gouvernance de l’Organisation
1.

Procédure d’évaluation des performances du Secrétaire général (sur
proposition du Président)

2.

Universalité de l’Organisation
a.

Rapport sur les Bureaux régionaux du Bureau Permanent en Amérique latine
et en Asie Pacifique
(Doc. prél. No 19)

b.

Le 125e anniversaire de la Conférence de La Haye – Projets pour 2018
(Doc. prél. No 14)
Veuillez noter que ce point comprendra également des discussions et une
éventuelle décision concernant la date de la réunion du Conseil de 2018, ainsi
que sur la consultation du Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire
pour les Exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020

3.

Cadre juridique pour les votes par correspondance, y compris par courriel
(tel que sollicité par le Groupe de travail relatif au Règlement du personnel lors de sa
réunion du 9 décembre 2016)
(Doc. prél. No 16)

4.

Initiatives d’efficacité et de gestion

5.

a.

Mise à jour concernant le Règlement du personnel
(Doc. prél. No 17)

b.

Situation relative aux pensions
(mise à jour à l’oral uniquement)

c.

Allocation des ressources au Bureau Permanent
(Doc. prél. No 15)

d.

Migration vers Microsoft 365
(Doc. prél. No 20)

Questions financières
a.

Projet de Budget et Exposé des motifs pour l’Exercice financier 2017-2018
(Doc. prél. No 12)

b.

Rapport de 2016 sur les contributions volontaires
(Doc. prél. No 13)

Jeudi 16 mars 2017
VII. Présentation des décisions relatives au Programme de travail pour 2017-2018
(travaux visant à l’élaboration de nouveaux instruments, activités
post-conventionnelles, gouvernance)
VIII. Conclusions & Recommandations
La réunion se terminera à 16 h au plus tard.

