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RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES
DÉCISIONS ÉTRANGÈRES
Le 17 février 2012 une conference sur la reconnaissance réciproque des décisions étrangères entre l'UE et la
Fédération de Russie aura lieu à la Grand'Chambre de la Cour de cassation. Une cinquante de spécialistes de la
questions sont  invités. Le Vice Ministre de la Justice, Mr Lyubimov, le Premier Président de la Cour de cassation, Mr
Lamanda, le Président de la Haute Cour d'Arbitrage, Mr Ivanov ont déjà confirmé leur venue.

Programme de la Conférence 17 février 2012

Cour de cassation 5 quai de l'Horloge, 75001 Paris

« UE - Russie : Vers une pleine reconnaissance réciproque des
décisions judiciaires »

 

Matinée 9:30 / 12:30 Grand’Chambre de la Cour de cassation 

 

Discours d’ouverture du Premier Président de la Cour de cassation, du Président de la Haute Cour Commerciale,
des Invités d’honneur et du Président d’honneur de la SJFR

 

Table ronde N°1 : « Exequatur des décisions russes en France et en Europe »

Introduction : « Histoire de la problématique sur la reconnaissance des décisions étrangères en France » : Bertrand
Ancel, Professeur à l'Université Paris II Assas.

Intervenants : Rupert D’Cruz (Royaume Uni), Dr. Reiner Wedde (Allemagne), des avocats et magistrats français.

 

Table ronde N°2 : « La reconnaissance des décisions européennes en Fédération de Russie »

Introduction : « Histoire de la problématique »: Professeur Nadejda Shibanova.

Intervenants : Des avocats et des magistrats de la Fédération de Russie

 

12:30 / 14:00 Déjeuner à la Maison du Barreau, Place Dauphine, face à la Cour de Cassation

 



14:00 / 18:30 Grand’Chambre de la Cour de cassation :

 

Table ronde N°3 : «  Cas pratiques liés à l'impossibilité de reconnaître les jugements étrangers en Russie »

Intervenants : Plusieurs avocats, représentants des Barreaux de la Fédération de Russie et des représentants des
organisations professionnelles (MEDEF, CCIFR, RSPP, DFR).

 

Table ronde N°4 :  « La conclusion d’une convention internationale entre l’UE, les pays de l’UE, et la Russie sur la
reconnaissance réciproque des décisions judiciaires ».

Intervenants : « La répartition des compétences entre l’UE et les pays membres » : Dmitry Litvinsky, Avocat et
Docteur en droit.

« Les perspectives de conclusions d’une convention internationale en matière d’exequatur » : Alexandre Genko
Starosselsky, Avocat et Président de la SJFR

« La Conférence de la Haye et les conventions de reconnaissance et d'exequatur » : Marta Pertegas, Premier
Secrétaire de la Conférence de la Haye de droit international privé.

«  Point sur les négociations actuelles entre les Etats membres, l’UE et la Fédération de Russie » (à confirmer).

 

Débat et clôture

 

19:00 Diner chez son excellence Alexandre Orlov, Résidence de l’Ambassadeur de Russie en France

Résidence de SEM l’Ambassadeur : 79 Rue de Grenelle 75007 Paris
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