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LISTE DES DOCUMENTS PRÉPARÉS PAR LE BUREAU PERMANENT  
À L’ATTENTION DU CONSEIL DE 2017 SUR LES AFFAIRES GÉNÉRALES ET LA POLITIQUE  

 
 

DOCUMENTS DE PROCÉDURE 
 

Document de 
procédure No 1: 

Conclusions et Recommandations adoptées par le Conseil sur les 
affaires générales et la politique de mars 2016 – novembre 2016 

Document de 
procédure No 2: 

Projet d’ordre du jour – mars 2017 

Document de 
procédure No 3: 

Liste des participants – mars 2017 

Document de 
procédure No 4: 

Liste des documents préparés par le Bureau Permanent à l’attention du 
Conseil de 2017 sur les affaires générales et la politique – mars 2017 

 
 

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES 
 
TRAVAUX NORMATIFS  
 

Document préliminaire 
No 1 A: 

Projet Jugements : Rapport sur la réunion de la Commission spéciale 
de juin 2016 et étapes ultérieures – janvier 2017 

Document préliminaire 
No 1 B: 

Projet Jugements : Rapport de la réunion de la CS de février 2017 et 
étapes ultérieures – mars 2017 

Document préliminaire 
No 2: 

Rapport du Groupe d’experts sur le projet Filiation / Maternité de 
substitution – février 2017 

Document préliminaire 
No 3: 

Projet relatif à une éventuelle future Convention sur la coopération et 
l’accès à la justice au profit des touristes internationaux (projet 
Tourisme) – mars 2017 

Document préliminaire 
No 4: 

Questions de droit international privé en lien avec la cohabitation hors 
mariage (y compris les partenariats enregistrés) – Résumé et brève 
analyse des réponses au Questionnaire – février 2017 

 
TRAVAUX NON-NORMATIFS  
 

Document préliminaire 
No 5: 

Propositions en vue de futurs travaux dans les domaines de l’élection 
de for et du choix de la loi dans les contrats commerciaux 
internationaux – janvier 2017 

Document préliminaire 
No 6: 

Joint project UNIDROIT, UNCITRAL and Hague Conference for the 
drafting of explanatory text in the area of international commercial 
contract law (with a focus on sales) – retiré – mise à jour à l’oral 
uniquement 
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Document préliminaire 
No 7: 

Élaboration d’un outil de référence portant sur l’interaction entre le 
droit international privé et le droit de la propriété intellectuelle – 
janvier 2017 

Document préliminaire 
No 8: 

Convention Apostille : Conclusions & Recommandations (C&R) de la 
réunion de la Commission spéciale – novembre 2016 

Document préliminaire 
No 9:  Obtention de preuves par liaison vidéo – Profil d’État – janvier 2017 

Document préliminaire 
No 10: 

Rapport sur les activités d’assistance post-conventionnelle (du premier 
janvier au 31 décembre 2016) – février 2017 

Document préliminaire 
No 11: 

Conclusions & Recommandations (C&R) du Groupe de travail sur la 
prévention des pratiques illicites en matière d'adoption internationale 
et la manière d'y remédier – décembre 2016 

 
DOCUMENTS FINANCIERS 
 

Document préliminaire 
No 12:  

Projet de budget et Exposé des motifs pour l’Exercice financier du 
premier juillet 2017 au 30 juin 2018 (EF LXIII) du 8 mars 2017– 
mars 2017 

Document préliminaire 
No 13: 

Rapport sur les contributions volontaires (du premier janvier au 
31 décembre 2016) – février 2017 

 
GOUVERNANCE & FONCTIONNEMENT DU PB 
 

Document préliminaire 
No 14: 

Les 125 ans de la Conférence de La Haye – idées en vue de la 
célébration du 125e anniversaire de la Conférence de La Haye en 2018 
– février 2017 

Document préliminaire 
No 15: Allocation des ressources au Bureau Permanent – mars 2017 

Document préliminaire 
No 16: 

Cadre concernant le vote par correspondance, y compris par courriel – 
février 2017 

Document préliminaire 
No 17: 

Mise à jour concernant le Règlement du personnel de la Conférence de 
La Haye de droit international privé – février 2017 

Document préliminaire 
No 18: 

Update on the Pension Situation at the Hague Conference in Private 
International Law – retiré – mise à jour à l’oral uniquement 

Document préliminaire 
No 19: 

Rapport sur les activités des Bureaux régionaux Amérique latine et Asie 
Pacifique – février 2017 

Document préliminaire 
No 20: 

Modernisation de l’infrastructure informatique et de l’environnement 
de gestion de l’information du Bureau Permanent, y compris la 
migration vers le cloud – mars 2017 

Document préliminaire 
No 21: 

Évaluation des performances du Secrétaire général – Démarche 
suggérée par le Président – mars 2017 
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DOCUMENTS D’INFORMATION 
 

Document 
d’information No 1: 

Aperçu des Conventions et autres instruments établis sous les 
auspices de la CNUDCI, d’UNIDROIT et de la Conférence de La Haye 
de droit international privé – mars 2017 

Document 
d’information No 2:  

Proposition du Comité Maritime International (CMI) (disponible en 
anglais uniquement) – mars 2017 

Document 
d’information No 3: 

Revenus générés par les ventes des publications (disponible en 
anglais uniquement) – mars 2017 

Document 
d’information No 4 : 

Séminaire régional du Golf – Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans les litiges familiaux transfrontières (Doha, Qatar, 29-30 mars 2016) 
(disponible en anglais uniquement) – mars 2017 
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