
 1 

UE/Russie 

Vers une pleine reconnaissance réciproque des décisions judiciaires 

 

La Conférence de la Haye de droit international privé  

et les conventions de reconnaissance et d’exequatur. 

 

 

 

Introduction 

 

La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers est un thème récurrent du 

programme de travail de la Conférence de La Haye.  

Un certain nombre de conventions spécifiques à certaines matières ont réglé ces 

questions et ce, avec succès
1
.La Conférence de La Haye a en revanche rencontré des 

difficultés à mettre en place un instrument général relatif aux jugements étrangers en 

matière civile et commerciale
2
. 

La Convention de La Haye du premier février 1971 sur la reconnaissance et 

l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (ci-après 

« Convention Exécution des jugements ») est aujourd’hui la seule Convention conclue 

par la Conférence de La Haye adressant la reconnaissance et l’exécution en matière 

civile et commerciale de façon générale
 3

. Or cette Convention n’a pas rencontré le 

succès escompté, un très faible nombre d’États l’ayant ratifiée (1.). Suite à cet 

insuccès, le « Projet sur les Jugements » a été lancé (2.). Aucun consensus n’a 

toutefois été atteint, ce qui a conduit à réduire le projet à l’élaboration de la 

Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for
4
 (ci-après 

« Convention Élection de for ») (3.). La Conférence de La Haye s’interroge toutefois 

aujourd’hui sur l’opportunité de relancer le Projet sur le Jugements (4.). 

 

1. Insuccès de la Convention Exécution des jugements de 1971 

o État de la Convention 

 La Convention Exécution des jugements a été conclue en avril 1966
5
 et 

complétée par un Protocole additionnel adopté en octobre 1966
6
.  

                                                 
1
 Voir par exemple : la Convention de La Haye du premier juin 1970 sur la reconnaissance des 

divorces et des séparations de corps, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter 

l'accès international à la justice, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des 

enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 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, et la 

Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés 

aux enfants et à d'autres membres de la famille. 
2
 Sur ce point, voir notamment K. Lipstein « One Hundred Years of Hague Conferences on Private 

International Law » (1993) 42 ICLQ 553, en particulier p. 570 à 572.  
3
 Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en 

matière civile et commerciale, disponible à l’adresse suivante :  

< http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=78 >. 
4
 < http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=98 >. 

5
 Voir Ch. F. Fragistas, « Rapport explicatif sur la Convention-Jugements de 1971 », dans Actes et 

documents de la Session extraordinaire (1966), Exécution des Jugements, La Haye, Imprimerie 

Nationale, 1969, p. 360-1. 
6
 Voir G. Droz, « Rapport explicatif sur le Protocole additionnel », dans Actes et documents de la 

Session extraordinaire (1966), Exécution des Jugements, La Haye, Imprimerie Nationale, 1969, p. 498.  

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=80
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=80
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=91
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=91
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=78
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=98
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 La Convention compte actuellement cinq États contractants : l’Albanie, 

Chypre, le Koweït, les Pays-Bas et le Portugal.
7
 

 

o Spécificités de la Convention (Convention simple mais contient une liste de chefs 

de compétence indirecte).  

 La Convention met en place des règles uniformes en matière de 

reconnaissance et d’exécution des décisions, mais ne règle pas la 

compétence directe du juge d’origine (Convention simple). 

 La Convention liste toutefois les chefs de compétence indirecte, sur la base 

desquels le juge d’origine doit avoir basé sa compétence pour que la 

décision soit en mesure d’être reconnue et exécutée en application de la 

Convention
8
. 

 Le Protocole additionnel liste des chefs de compétence indirecte prohibés, 

de sorte que la reconnaissance et l’exécution des décisions qui n’ont pu 

être fondées que sur ces chefs de compétence devront être refusées
9
.   

 

o Raisons de l’insuccès de la Convention de 1971 

Trois raisons sont avancées pour l’insuccès de la Convention : 

 L’absence de règles sur la compétence internationale directe
10

. 

 Le succès de la Convention de Bruxelles
11

 (qui a beaucoup emprunté à la 

Convention de La Haye et a été négociée en partie par les mêmes 

personnes) à laquelle a fait suite la Convention de Lugano
12

 et plus tard le 

Règlement Bruxelles I
13

.  

 Sa forme insolite et complexe : Convention, Protocole et accords 

bilatéraux complémentaires
14

 (comme d’ailleurs évoqué par Me Аlexandre 

Genko-Starosselsky) 

 

 

Par ailleurs, il a été suggéré qu’une future Convention de la Haye sur la 

reconnaissance des jugements étrangers permette à l'État adhérent de formuler par 

voie de réserve une liste de pays bénéficiaires de cette adhésion.  

 

                                                 
7
 Pour un état actualisé de la Convention, voir  

< http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=78 >.  
8
 Art. 10 et 11. 

9
 Art. 2 et 4. 

10
 « Compétence juridictionnelle internationale et effets des jugements étrangers en matière civile et 

commerciale », Doc. prél. No 7 d’avril 1997, para. 8 et 9, disponible à l’adresse suivante : 

< http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_dp7.pdf >. 
11

 Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions 

en matière civile et commerciale. 
12

 « Quelques réflexions du Bureau Permanent sur une convention générale sur l’exécution des 

jugements », Doc. prél. No 17 de mai 1992, para. 3, disponible à l’adresse suivante : 

< http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf >; Convention du 16 septembre 1988 concernant la 

compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale révisée en 2007. 
13

 Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, 

la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 
14

 « Quelques réflexions du Bureau Permanent sur une convention générale sur l’exécution des 

jugements », Doc. prél. No 17 de mai 1992, para. 3, disponible à l’adresse suivante : 

< http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf >. 

http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf
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Le mécanisme proposé est proche du système de l'acceptation individuelle mis en 

place dans certaines Conventions de la Haye et qui laisse aux États parties la liberté 

d'accepter ou non des relations avec l'État adhérent. Il en résulte toutefois « une 

bilatéralisation » et une atomisation des effets de la Convention, non seulement dans 

l'espace, mais aussi dans le temps, puisque les acceptations peuvent se succéder 

durant des années. Par ailleurs, le système souffre de la passivité des administrations 

nationales. 

 

Néanmoins, pour certaines matières sensibles, ce système l'a emporté ; citons 

notamment à ce propos les Conventions Divorce (1970), Obtention des preuves 

(1970) et Enlèvement d'enfants (1980).
15

 

 

L'opposition individuelle, qui consiste à permettre à tout État partie à la Convention 

de s'opposer à ce que celle-ci entre en vigueur entre l'État adhérant et l'État 

contractant en question, est un autre système mis en œuvre pour certaines 

Conventions. Si une opposition n'est pas formulée dans un délai déterminé (de six 

mois ou parfois douze mois), la Convention entre en vigueur. On retrouve ce système, 

par exemple, dans les Conventions Apostille (1961), Adoption internationale (1993), 

Protection des enfants (1996) et Recouvrement des aliments (2007)
16

. 

 

Transition : En raison du succès limité de la Convention de 1971, lancement du 

« projet sur les Jugements » en 1992. 

 

2. Projet sur les Jugements 

Travail sur un nouvel instrument sur la reconnaissance et l’exécution des décisions 

étrangères en matière civile et commerciale, suite à l’insuccès de la Convention de 

1971.   

 

 Idée de départ : une convention mixte. Proposition des États-Unis 

d’Amérique
17

. 

 La Commission spéciale y a préféré une convention double complète
18

, 

mais le projet s’est finalement dirigé vers une convention mixte
19

.   

 Sur cette base, un Avant-projet de Convention a été adopté par la 

Commission spéciale de 1999 et soumis à la Dix-neuvième session de la 

Conférence en juin 2001
20

.  

                                                 
15

 H. van Loon, « Conférence de La Haye de droit international privé », Répertoire de droit 

international, Dalloz, janvier 2011, para. 28. 
16

 Ibid., note 15, para. 29. 
17

 Lettre du Département d’État des États-Unis d’Amérique au Bureau Permanent du 5 mai 1992 

(exemplaire disponible en ligne à cette adresse).  
18

 « Conclusions de la Commission spéciale de juin 1994 sur la question de la reconnaissance et de 

l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale », Doc. prél. No 2 de décembre 

1995, disponible sur l’espace « Projet sur les jugements » du site de la Conférence à l’adresse 

< www.hcch.nl >, sous la rubrique « Travaux préliminaires (1992-1996) » . 
19

 « Document de discussion des questions portées à l’ordre du jour de la Commission spéciale de juin 

1999 », préparé par le Bureau Permanent en préparation de la Quatrième réunion de la Commission 

spéciale, disponible sur l’espace « Projet sur les jugements » du site de la Conférence à l’adresse 

< www.hcch.nl >, sous la rubrique « Préparation d'un avant-projet de Convention (1997-1999) ». 
20

 « Avant-projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et 

commerciale, adopté par la Commission spéciale et Rapport de Peter Nygh et Fausto Pocar » (Doc. 

prél. No 11 d'août 2000). 

http://www.state.gov/documents/organization/65973.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd02%281995%29.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd02%281995%29.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_issuespaper_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_issuespaper_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmdp11.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmdp11.pdf
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 Aucun accord n’a été conclu. L’état des négociations à l’issue de la Dix-

neuvième session a été reproduit par le Bureau Permanent dans un « Texte 

provisoire »
21

. 

 La liste des chefs de compétence est ce qui a causé les plus grandes 

difficultés. 
22

 

 Un accord a été conclu sur de nombreuses dispositions relatives à la 

reconnaissance et l’exécution, mais l’idée de réduire le projet à une 

nouvelle convention simple n’a pas été évoquée. Ces provisions ne sont 

pas en tous points identiques à la Convention de 1971 (ex. pas de contrôle 

de la loi appliquée
23

).  

 

Transition : En raison de l’impossibilité de parvenir à un consensus sur une 

convention double générale, le groupe de travail a recommandé en 2002 de continuer 

les négociations sur une convention centrée sur les accords d’élection de for/une 

convention sectorielle
24

.  

 

3. Convention Élection de for 

o Concentration sur un noyau de chef de compétences  

 Au regard des résultats de la Première partie de la Dix-neuvième session, 

la Commission I a recommandé de procéder de façon informelle en 

commençant par discuter d’un noyau de fondements de compétence 

possibles (à savoir les clauses d’élection de for, le for du défendeur, les 

demandes reconventionnelles, les succursales, l’acceptation tacite, les 

trusts et les dommages corporels)
 25

. 

 Le groupe de travail informel a considéré qu’il était plus faisable de se 

concentrer uniquement sur les accords d’élection de for et a recommandé 

de préparer un projet dans cette optique
26

.  

 

o Accord sur un texte de convention après de courtes discussions 

 Projet finalisé lors de la Vingtième session en juin 2005 

 Conclusion de la Convention
27

 

 Texte largement basé sur le « Texte provisoire » mais la liste les chefs 

discrétionnaires pour refuser la reconnaissance d’une décision est 

limitative
28

.  

 

o Ratification de la Convention de 2005 

 Le Mexique a ratifié la Convention, les États-Unis d’Amérique et l’Union 

européenne l’ont signée
29

. 

                                                 
21

 « Résumé des résultats des discussions de la Commission II de la Première Partie de la Conférence 

diplomatique (6-22 juin 2001) », disponible à l’adresse 

 < http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf > 
22

 « Quelques réflexions sur l'état actuel des négociations du projet sur les jugements dans le contexte 

du programme de travail futur de la Conférence » (Doc. prél. No 16 de février 2002). 
23

 Contrairement à l’art. 7 de la Convention Exécution des jugements, qui prévoit que la juridiction 

saisie peut procéder à un contrôle de la loi appliquée concernant des questions préliminaires relatives à 

des matières exclues du champ d’application de la Convention. 
24

 Conclusions de la Commission I de la XIXe Session diplomatique d’avril 2002 . 
25

 Id. 
26

 < http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd08f.pdf >. 
27

 < http://www.hcch.net/upload/finalact20e.pdf >. 
28

 « Texte provisoire », p. 24, note 153, < http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf >. 

http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd16f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd16f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/summary_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd08f.pdf
http://www.hcch.net/upload/finalact20e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_f.pdf
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 Une seconde ratification est nécessaire afin que la Convention entre en 

vigueur. 

 La ratification de la Convention par la Fédération de Russie et l’Union 

européenne serait la solution pour la reconnaissance facilitée de 

nombreuses décisions commerciales entre la Russie et l’Union 

européenne. La ratification de l’Union européenne est attendue dès que la 

révision de l’instrument européen, le Règlement Bruxelles I, sera achevée.  

 

4. L’éventuelle reprise du projet sur les Jugements 

La Conférence de La Haye examine actuellement la possibilité de reprendre les 

travaux relatifs à l’élaboration d’un instrument global sur la reconnaissance et 

l’exécution des jugements étrangers
30

. Sont reproduits ici des solutions envisagées par 

le Bureau Permanent pour la poursuite du projet sur les Jugements
31

 

 

o Sur la base des raisons supposées de l’insuccès de la Convention de 1971, il a été 

envisagé de ne pas reprendre dans un nouveau projet la nécessité de conclure des 

accords bilatéraux complémentaires
32

. 

 

o La substance de la Convention Exécution des jugements devrait servir de base 

pour les réflexions sur un nouvel instrument, de même que les expériences 

subséquentes en matière d’effet des jugements qui pourraient ajouter des éléments 

dignes de considération (ex. les motifs de refus de reconnaissance devraient-ils 

être limités, obligatoires ou discrétionnaires?).  

 

o Réflexion sur des mécanismes supplémentaires (note de réflexion) 

 

 Mécanismes imposant des restrictions quant à l’exercice de sa compétence 

par la juridiction d’origine : 

 

                                                                                                                                            
29

 Pour un état actualisé de la Convention, voir 

< http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=98 >. 
30

 Lors de sa réunion d’avril 2011, le Conseil sur les affaires générales et la politique a décidé 

d’« examiner l’histoire du projet sur les jugements et les récents développements, en vue d’analyser les 

avantages d’une éventuelle reprise du projet », voir les Conclusions and Recommandations adoptées 

par le Conseil, disponibles sur le site de la Conférence de La Haye à l’adresse suivante : 

< http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl2011f.pdf >. 
31

 « Suivi du Projet sur les Jugements », Doc. prél. No 14 de février 2010 du Bureau Permanent à 

l’attention du Conseil sur les affaires générales et la politique, disponible sur le site de la Conférence de 

La Haye à l’adresse suivante  

< http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14f.pdf >. 
32

 Solution envisagée dans « Quelques réflexions du Bureau Permanent sur une convention générale sur 

l’exécution des jugements », Doc. prél. No 17 de mai 1992, para. 24, disponible à l’adresse suivante : < 

http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf > et « Suivi du Projet sur les Jugements », doc. prél. du 

Bureau Permanent à l’attention du Conseil sur les affaires générales et la politique, Doc. prél. No 14 de 

février 2010, para.15, disponible sur le site de la Conférence de La Haye à l’adresse suivante 

< http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14e.pdf >. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=98
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl2011f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14e.pdf
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- En matière de procédures parallèles, des exemples intéressants existent dans des 

normes internationales
33

 ainsi qu’une solution en matière de litispendance dans le 

Texte provisoire
34

. 

- Le Texte provisoire contient également une règle relative aux « circonstances 

exceptionnelles pour refuser d’exercer la compétence » lorsque il est clairement 

inapproprié pour un tribunal d’exercer sa compétence
35

.  

- Une autre idée est que le juge d’origine statuant sur sa compétence prenne en 

considération la vraisemblance de la reconnaissance à l’étranger de la décision qu’il 

s’apprête à rendre.  

 

 Mécanisme de communication judiciaire directe : 

Établissement d’un système de communication judiciaire directe entre les juridictions 

afin de mieux organiser le rendu et la reconnaissance des décisions
36

. Cette 

communication pourrait avoir lieu au stade de la détermination par le juge de sa 

compétence, ainsi qu’au stade de l’exécution.  

 

 

Marta Pertegás 

Premier secrétaire 

 

17 février 2012  

                                                 
33

 Voir art. 4.1 de la Résolution de l’ «International Law Association » No 1/2000, connue sous le nom 

des Leuven/London Principles on declining and referring jurisdiction in civil and commercial matters, 

disponible à l’adresse suivante: < http://www.ila-hq.org > ; art. 2.6 des Principes ALI/UNIDROIT de 

procédure civile transnationale, disponibles à l’adresse suivante: 

< http://www.unidroit.org/french/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-f.pdf > ; art. 2:701 des 

« Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property » du European CLIP Group, 31 août 2011 ; et 

ss. 221-223 des « Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and 

Judgments in Transnational Disputes », American Law Institute, 14 mai 2007. Comparaison avec 

art. 20 de la Convention de 1971 « Suivi du Projet sur les Jugements », notes du Bureau Permanent au 

Conseil sur les affaires générales et la politique, Doc. prél. No 14 de février 2010, disponible sur le site 

de la Conférence de La Haye à l’adresse 

suivante < http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14e.pdf >. Voir pour de plus amples 

informations C. McLachlan, « Lis Pendens in International Litigation », Rec. Cours (2008), Vol. 336, 

p. 508 et seq.. 
34

 Voir art. 21 de l’Avant-projet de Convention d’octobre 1999, Doc. prél. No 11 d’août 2000 et art. 21 

du Texte provisoire. 
35

 Voir art. 22 de l’Avant-projet de Convention d’octobre 1999, Doc. prél. No 11 d’août 2000 et art. 22 

du Texte provisoire. 
36

 Ce mécanisme, suggéré par le Bureau Permanent dans « Quelques réflexions du Bureau Permanent 

sur une convention générale sur l’exécution des jugements », Doc. prél. No 17 de mai 1992, p. 237, 

disponible à l’adresse suivante : 

 < http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf >, est un succès dans le domaine des enlèvements 

d’enfants : voir l’« Espace Enlèvement d’enfants » du site de la Conférence de La Haye, disponible à 

l’adresse suivante : < http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21>. La Conférence de 

La Haye soutient par ailleurs le Réseau international de juges de La Haye qui comprend aujourd’hui 

67 juges dans le monde entier. Voir la liste du Réseau, disponible sur l’« Espace Enlèvement 

d'enfants » du site de la Conférence de La Haye, sous la rubrique « Réseau international de juges de La 

Haye du site de la Conférence de La Haye », à l’adresse 

< http://www.hcch.net/upload/reseaujuges.pdf >. 

http://www.unidroit.org/french/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-f.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd14e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_pd17f.pdf
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/upload/reseaujuges.pdf

