
 
 
   

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
LA HAYE 

 
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS 

AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 
 (La Haye, le 23 novembre 2007) 

 
 

Notification conformément à l'article 65 de la Convention 
 
 
 
RATIFICATION 
 
Philippines, 22-06-2022 
 
Conformément à son article 60, deuxième paragraphe, sous a, la Convention entrera en vigueur pour 
les Philippines le 1er octobre 2022. 
 
 
RÉSERVES 
 
Philippines, 22-06-2022 
 
(Traduction) 
 
« 1. Article 2 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de limiter l’application de la 
Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint 
l’âge de 18 ans ; 
2. Article 20 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter 
une décision rendue dans un autre État aux motifs suivants : 

(i) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de 
l’instance ; 

(ii) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige 
portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ; 

(iii) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question 
relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette 
compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties ; 

3. Article 30 (8) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter 
les conventions en matière d’aliments ; et 
4. Article 44 (3) - la République des Philippines s’oppose à l’utilisation du français pour toute autre 
communication entre les Autorités centrales. » 
 
 

La Haye, le 22 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notifications dépositaires sont accessibles en ligne sur le site Web du Ministère des Affaires étrangères du 
Royaume des Pays-Bas, à l’adresse https://treatydatabase.overheid.nl. 
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
THE HAGUE 

 
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL RECOVERY OF CHILD SUPPORT AND OTHER FORMS 

OF FAMILY MAINTENANCE 
(The Hague, 23 November 2007) 

 
 

Notification pursuant to Article 65 of the Convention 
 

 
 
RATIFICATION 
 
Philippines, 22-06-2022 
 
The Convention will, in accordance with its Article 60, second paragraph, sub-paragraph a, enter into 
force for the Philippines on 1 October 2022. 
 
 
RESERVATIONS 
 
Philippines, 22-06-2022 
 
1. Article 2 (2) - the Republic of the Philippines reserves the right to limit the application of the 
Convention under sub-paragraph 1 a), to persons who have not attained the age of 18 years; 
2. Article 20 (2) - the Republic of the Philippines reserves the right not to recognize  and enforce a 
foreign support decision based on the following grounds: 

(i) the creditor was habitually resident in the State of origin at the time proceedings 
were instituted; 

(ii) except in disputes relating to maintenance obligations in respect of children, there 
has been agreement to the jurisdiction in writing by parties; or 

(iii) the decision was made by an authority exercising jurisdiction on a matter of 
personal  status or parental responsibility, unless that jurisdiction was based solely 
on the nationality of one of the parties; 

3. Article 30 (8) - the Republic of the Philippines reserves the right not to recognize and enforce 
a maintenance agreement; and 
4. Article 44 (3) - the Republic of the Philippines objects to the use of the French language for 
any other communications between Central Authorities. 
 
 

The Hague, 22 June 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Depositary Notifications are accessible on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the 
Netherlands at https://treatydatabase.overheid.nl. 
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