MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE
CONVENTION RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE
(La Haye, le 1er mars 1954)

Notification

ADHÉSION
Islande, 10-11-2008
En conformité de l’article 31, premier paragraphe, la Convention n’entrera en vigueur pour l’Islande
qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt de l’instrument
d’adhésion, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas dans un délai de
six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
Pour des raisons pratiques la période de six mois susvisée va en l’occurrence du 1er décembre 2008 au
1er juin 2009.
À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’Islande le 31 juillet 2009,
conformément à l’application par analogie de l’article 28, deuxième paragraphe.

DÉCLARATION/RÉSERVATION
Islande, 10-11-2008
(Traduction)
L'Islande s'oppose à l'utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents
mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention.
Conformément à l'article 15 de la Convention, l'Islande déclare que les commissions rogatoires ne
peuvent être directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de
la Justice et des Affaires ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l'autorisation.

La Haye, le 1er décembre 2008
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
THE HAGUE
CONVENTION RELATING TO CIVIL PROCEDURE
(The Hague, 1 March 1954)

Notification

ACCESSION
Iceland, 10-11-2008
According to Article 31, first paragraph, the Convention will only enter into force for Iceland in the
absence of any objection from a State, which has ratified the Convention before the deposit of the
instrument of accession, notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands
within a period of six months after the date on which the said Ministry had notified it of such
accession.
For practical reasons this six months’ period will in this case run from 1 December 2008 to 1 June
2009.
In the absence of any such objection, the Convention will, in accordance with analogical application of
Article 28, second paragraph, enter into force for Iceland on 31 July 2009.

DECLARATION/RESERVATION
Iceland, 10-11-2008
Iceland objects to the use of such methods of service of documents on its territory as mentioned in
sub-paragraph 2 of paragraph 1 of Article 6 of the Convention.
In accordance with Article 15 of the Convention, Iceland declares that Letters of Request can only be
directly executed by diplomatic officers or consular agents if, upon application, prior permission to
that effect has been granted by the Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs.

The Hague, 1 December 2008
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