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La Conférence sur la reconnaissance et l’exécution transfrontières des jugements s’est 

tenue le mardi 17 juin 2014 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Elle était 

organisée par la Conférence de La Haye de droit international privé (la Conférence de 

La Haye) et le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie. 

 

Plus de 40 participants de la Fédération de Russie et de cinq autres États ou territoires, 

dont des représentants gouvernementaux, juges, universitaires et praticiens, ont pris part 

à cet événement. M. Christophe Bernasconi, Secrétaire général de la Conférence de 

La Haye, Mme Elena Borisenko, vice-Ministre de la Justice de la Fédération de Russie et 

M. Veniamin Yakovlev, Conseiller du Président de la Fédération de Russie, ont 

officiellement ouvert la réunion. 

 

A. La Convention Élection de for  

 

1. Les participants estiment que la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les 

accords d’élection de for (la Convention Élection de for) est conçue pour établir des règles 

claires dans le domaine de la compétence internationale et aux fins de la reconnaissance 

et de l’exécution effectives des décisions étrangères dans le cadre des litiges qui 

surviennent dans des affaires internationales en matière civile et commerciale, lorsqu’un 

accord exclusif d’élection de for a été conclu. 

 

2. Les participants estiment que la Convention Élection de for vise à apporter aux parties 

un cadre juridique simple, prévisible et efficace dans ces affaires, lequel sera très profitable 

à la communauté internationale des affaires et stimulera le commerce et les 

investissements internationaux. 

 

3. Les participants observent que la Convention Élection de for permettra de réduire les 

coûts à la charge des parties issues d’États contractants en ce qui concerne : 

 

a. les actions menées en justice dans le cadre de ces litiges, 

b. l’exécution des décisions en résultant, rendues par un tribunal d’un État 

contractant dans les autres États contractants. 

 

4. Les participants notent que la Convention Élection de for complètera la Convention 

de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 

étrangères (la Convention de New York), largement ratifiée. La Convention Élection de for 

dispose donc du potentiel pour garantir au contentieux commercial international ce que la 

Convention de New York a garanti à l’arbitrage international. Par conséquent, elle 

permettra aux parties de choisir l’option la plus adéquate au règlement de leur différend, 

adaptée à leurs besoins spécifiques. 
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5. Les participants ont pris part à une discussion générale et à une étude de cas, ce qui 

leur a permis d’étudier comment la Convention Élection de for, si elle s’appliquait, pourrait 

contribuer à la réalisation des objectifs énoncés ci-avant. 

 

B. La mise en œuvre de la Convention Élection de for 

 

6. Les participants notent que le Mexique a adhéré à la Convention Élection de for, que 

l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique l’ont signée, et que l’Union européenne 

travaille actuellement en vue de l’approuver, ce qui aboutira probablement à l’entrée en 

vigueur de l’instrument en 2015. Ils relèvent également que d’autres États, dont la 

Fédération de Russie, envisagent sérieusement de devenir contractants à la Convention. 

 

7. Les participants reconnaissent les bienfaits du dialogue sur la mise en œuvre, de la 

liste récapitulative de mise en œuvre et des autres activités promotionnelles menées par 

le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye. 

  

C. Le projet sur les Jugements 

 

8. Les travaux menés par la Conférence de La Haye dans le domaine de la compétence 

internationale et de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères en matière 

civile et commerciale (le « projet sur les Jugements ») ont été présentés et une synthèse 

de l’état actuel des négociations du Groupe de travail1 a notamment été communiquée. 

 

9. Les participants ont eu l’occasion d’échanger des informations sur les règles de 

compétence internationale, procédures parallèles comprises, et sur la reconnaissance et 

l’exécution des jugements dans leurs États respectifs. 

 

10. Si le projet sur les Jugements aboutit, les participants sont d’avis qu’il sera à même 

de combler une importante lacune dans le système actuel de règlement des différends 

internationaux en matière civile et commerciale. Ils soutiennent la poursuite du projet. 

 

D.  Remerciements 

 

11. Les participants tiennent à remercier le Ministère de la Justice de la Fédération de 

Russie et le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye, qui ont accueilli, organisé et 

conduit la réunion. 

 

12. Les participants remercient également les intervenants et les interprètes, ainsi que 

les représentants gouvernementaux et les autorités judiciaires, les universitaires et les 

praticiens pour leur participation active. 

 

 

                                           
1 Voir la page du site web de la Conférence de La Haye consacrée au projet sur les Jugements, à l’adresse : 
< http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=149 >.  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=149

