
 

  
 

 
RÉUNION DU CONSEIL 

SUR LES AFFAIRES GÉNÉRALES ET LA POLITIQUE DE LA CONFÉRENCE 

du 13 au 15 mars 2018 

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. En conséquence, les Membres doivent se tenir prêts à 
discuter des points IV et suivants de manière anticipée. 
 
À l’exception du premier jour (où la réunion commencera à 9 h 30), les séances commenceront 
en principe à 9 h pour s’achever à18 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 13 mars 2018 
 
I. Ouverture de la réunion par le Président du Conseil – Adoption de l’ordre du jour 
 
II. Aperçu des activités menées depuis la dernière réunion du Conseil, par le 

Secrétaire général 
 
III. Travaux en vue de l’élaboration d’éventuels nouveaux instruments (législatifs) 
 

1. Projet Jugements 
(Doc. prél. Nos 1, 1A, 1B, 1C) 
 

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) 
(Rapport du Groupe d’experts) 

 (Doc. prél. No 2) 
 

3. Coopération en matière de protection des touristes et visiteurs étrangers 
 (Doc. prél. No 3) 
 
4. Reconnaissance et exécution transfrontières des accords conclus dans le 

cadre de différends internationaux impliquant des enfants 
 (Doc. prél. No 4) 
 
5. Reconnaissance et exécution des ordonnances de protection civiles 

étrangères 
 (Doc. prél. No 5) 
 
6. Coopération entre la CNUDCI, UNIDROIT et la HCCH (et entre la HCCH et 

d’autres organisations et entités internationales) 
 
a. Document d’information No 1 
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a. Projet conjoint des secrétariats de la CNUDCI, d’UNIDROIT et de la HCCH en 
vue de la rédaction d’un Guide portant sur les instruments juridiques 
uniformes dans le domaine du droit des contrats commerciaux internationaux 
(principalement sur les ventes) 

 (Doc. prél. No 6) 

b. Projet conjoint de Guide de la HCCH et de l’OMPI : « Quand le droit 
international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à 
l’intention des juges » 

 (Doc. prél. No 23) 
 

7. Nouvelles propositions (le cas échéant) 
 

 
18 h Réception dans le hall d’entrée du bâtiment de l’Académie 
 
 
Mercredi 14 mars 2018 
 
IV. Rapport sur les activités post-conventionnelles et l’assistance technique 
 

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

 
a. Conventions Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection des enfants de 1996 

i. Conclusions et Recommandations de la Septième réunion de la 
Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions 
Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection des enfants de 1996 (du 10 
au 17 octobre 2017) (Doc. prél. No 9) 

ii. Groupe de travail sur l’article 13(1)(b) (Doc. prél. No 21) 
iii. « Processus de Malte » et Groupe de travail associé sur la médiation 
iv. INCADAT et INCASTAT 
v. Réseau international de juges de La Haye et communications judiciaires 

directes 

b. Convention Recouvrement des aliments de 2007 (y compris iSupport) et son 
Protocole (Doc. prél. No 22) 

c. Convention Adoption internationale de 1993 
Projet de Note sur la résidence habituelle et le champ d’application de la 
Convention de La Haye de 1993 

 (Doc. prél. No 10) 

d. Convention Protection des adultes de 2000 

 
2. Entraide judiciaire et administrative internationale et contentieux 

international 
 
a. Convention Apostille de 1961 – Authentification des actes générés par des 

organisations supranationales et intergouvernementales – Rapport du Groupe 
de travail 
(Doc. prél. No 7) 
 

b. Convention Preuves de 1970 – Utilisation de la liaison vidéo et d’autres 
technologies modernes pour l’obtention de preuves à l’étranger 
(Rapport oral) 

 
c. Convention Élection de for de 2005 

(Rapport oral) 
 
  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#family
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#litigation
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3. Droit commercial et financier international  
 
a. Principes de La Haye de 2015 
 (Rapport oral) 
 
b. Convention Titres de 2006 

 
4. Rapport sur l’assistance post-conventionnelle (du premier janvier au 

31 décembre 2017) 
 (Doc. prél. No 8) 
 
 
12 h Signatures, dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation et 

d’approbation des Conventions de La Haye ou d’adhésion à celles-ci 
 

Suivi d’une opportunité pour les Membres d’annoncer tout progrès réalisé en 
matière de mise en œuvre et de fonctionnement des Conventions de La Haye (y 
compris, les Principes de La Haye de 2015) 
 
 

V. Rapport des Bureaux régionaux 
 

Rapport des activités des Bureaux régionaux du Bureau Permanent pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Asie et le Pacifique 
(Doc. prél. No 17) 

 
VI. Gouvernance de l’Organisation 
 

1. Procédure d’évaluation des performances du Secrétaire général 
 
2. Proposition de convocation d’un Groupe de travail chargé d’élaborer la 

future procédure de nomination du Secrétaire général de l’Organisation 
(Doc. prél. No 13) 
 

3. Actualisation concernant le nouveau Plan stratégique et l’adoption d’un 
Cadre politique en matière de présence régionale 
(Rapport oral) 
 

4. Initiatives d’efficacité et de gestion 
 
a. Allocation des ressources du Bureau Permanent 
 (Doc. prél. No 16) 

b. Migration vers Microsoft 365 
 (Rapport oral) 

 
5. Adoption du cadre de vote par correspondance, y compris par courriel 

(Rapport oral) 
 

6. Politique concernant les observateurs et proposition pour l’élaboration d’un 
nouveau Règlement intérieur 
(Doc. prél. Nos 18 et 19) 

 
7. Actes et documents de la Conférence de La Haye : Actualisation et 

proposition 
(Doc. prél. No 20) 
 

8. 125e anniversaire de la Conférence de La Haye (12 septembre 2018) 
 

9. Réunion informelle de réflexion (10-11 septembre 2018) 
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10. Questions financières 
 

a. Projet de Budget et Exposé des motifs pour l’Exercice financier 2018-2019 
 (Doc. prél. No 11) 

b. Rapport sur les contributions volontaires (du premier janvier au 
31 décembre 2017)  

 (Doc. prél. No 12) 
 
 
Jeudi 15 mars 2018 
 
VII. Présentation des décisions relatives au Programme de travail pour 2018-2019 

(travaux visant à l’élaboration de nouveaux instruments, activités 
post-conventionnelles, gouvernance) 

 
VIII. Conclusions & Recommandations  
 
La réunion se terminera à 18 h au plus tard. 


	1. Projet Jugements
	(Doc. prél. Nos 1, 1A, 1B, 1C)
	(Doc. prél. No 2)
	(Doc. prél. No 3)
	4. Reconnaissance et exécution transfrontières des accords conclus dans le cadre de différends internationaux impliquant des enfants
	5. Reconnaissance et exécution des ordonnances de protection civiles étrangères
	(Doc. prél. No 5)
	6. Coopération entre la CNUDCI, UNIDROIT et la HCCH (et entre la HCCH et d’autres organisations et entités internationales)
	7. Nouvelles propositions (le cas échéant)
	1. Protection internationale des enfants, relations familiales et patrimoniales internationales
	2. Entraide judiciaire et administrative internationale et contentieux international
	3. Droit commercial et financier international
	a. Principes de La Haye de 2015
	(Rapport oral)
	b. Convention Titres de 2006
	4. Rapport sur l’assistance post-conventionnelle (du premier janvier au 31 décembre 2017)
	(Doc. prél. No 8)
	Suivi d’une opportunité pour les Membres d’annoncer tout progrès réalisé en matière de mise en œuvre et de fonctionnement des Conventions de La Haye (y compris, les Principes de La Haye de 2015)
	Rapport des activités des Bureaux régionaux du Bureau Permanent pour l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Asie et le Pacifique
	(Doc. prél. No 17)
	1. Procédure d’évaluation des performances du Secrétaire général
	2. Proposition de convocation d’un Groupe de travail chargé d’élaborer la future procédure de nomination du Secrétaire général de l’Organisation
	(Doc. prél. No 13)
	3. Actualisation concernant le nouveau Plan stratégique et l’adoption d’un Cadre politique en matière de présence régionale
	(Rapport oral)
	4. Initiatives d’efficacité et de gestion
	a. Allocation des ressources du Bureau Permanent
	5. Adoption du cadre de vote par correspondance, y compris par courriel
	(Rapport oral)
	6. Politique concernant les observateurs et proposition pour l’élaboration d’un nouveau Règlement intérieur
	(Doc. prél. Nos 18 et 19)
	7. Actes et documents de la Conférence de La Haye : Actualisation et proposition
	(Doc. prél. No 20)
	8. 125e anniversaire de la Conférence de La Haye (12 septembre 2018)
	9. Réunion informelle de réflexion (10-11 septembre 2018)
	a. Projet de Budget et Exposé des motifs pour l’Exercice financier 2018-2019
	(Doc. prél. No 11)
	b. Rapport sur les contributions volontaires (du premier janvier au 31 décembre 2017)
	(Doc. prél. No 12)

