MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE
CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
(La Haye, le 2 juillet 2019)

Notification conformément à l’article 32 de la Convention
ADHÉSION
Union européenne, 29-08-2022
Conformément à l’article 24, paragraphe 3, l’Union européenne a adhéré à la présente Convention
le 29 août 2022.
DÉCLARATIONS
Union européenne, 29-08-2022
« L’Union européenne déclare, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la convention, qu’elle
a compétence pour toutes les matières régies par la présente convention. Ses États membres ne
procéderont à aucune signature, ratification, acceptation ou approbation de la convention, mais
seront liés par cette dernière du fait de l’adhésion de l’Union européenne.
Aux fins de la présente déclaration, les termes “Union européenne” n’incluent pas le Royaume de
Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au
traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’Union européenne déclare, conformément à l’article 18 de la convention, qu’elle n’appliquera pas
la convention aux baux à loyer d’immeubles à usage non-résidentiel situés dans l’Union
européenne. »
RATIFICATION
Ukraine, 29-08-2022
Conformément à l’article 24, paragraphe 2, l’Ukraine a ratifié la présente Convention le 29 août 2022.
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
Conformément à l’article 28, premier paragraphe, la Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant l’expiration de la période de douze mois pendant laquelle des notifications peuvent
être faites en vertu de l’article 29, paragraphe 2, à l’égard de l’adhésion à la Convention par l’Union
européenne et la ratification de la Convention par l’Ukraine. Cette période de douze mois expirera le
29 août 2023, ce qui signifie que la Convention entrera en vigueur pour l’Union européenne et
l’Ukraine le 1er septembre 2023.
Conformément à l’article 29, paragraphe premier, la Convention ne produit des effets entre deux
États contractants que si aucun d’entre eux n’a transmis de notification au dépositaire à l’égard de
l’autre conformément à l’article 29, paragraphes 2 ou 3.
La Haye, le 29 août 2022
Les notifications dépositaires sont accessibles en ligne sur le site internet 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 RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN
CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS
(The Hague, 2 July 2019)

Notification pursuant to Article 32 of the Convention
ACCESSION
European Union, 29-08-2022
In accordance with Article 24, third paragraph, the European Union acceded to this Convention on
29 August 2022.
DECLARATIONS
European Union, 29-08-2022
“The European Union declares, in accordance with Article 27(1) of the Convention, that it exercises
competence over all the matters governed by this Convention. Its Member States will not sign, ratify,
accept or approve the Convention, but shall be bound by the Convention by virtue of the accession
of the European Union.
For the purposes of this declaration, the term ‘European Union’ does not include the Kingdom of
Denmark by virtue of Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the
Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.
The European Union declares, in accordance with Article 18 of the Convention, that it will not apply
the Convention to non-residential leases (tenancies) of immovable property situated in the European
Union.”
RATIFICATION
Ukraine, 29-08-2022
In accordance with Article 24, second paragraph, Ukraine ratified this Convention on 29 August 2022.
ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION
In accordance with its Article 28, first paragraph, the Convention enters into force on the first day of
the month following the expiration of the twelve-month period during which notifications may be
made in accordance with Article 29, second paragraph, with respect to the accession to this
Convention by the European Union and the ratification of this Convention by Ukraine. This twelvemonth period will end on 29 August 2023 and the Convention will thus enter into force for the
European Union and Ukraine on 1 September 2023.
In accordance with Article 29, first paragraph, this Convention shall have effect between two
Contracting States only if neither of them has notified the depositary regarding the other in
accordance with Article 29, second or third paragraph.
The Hague, 29 August 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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