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ANNEXE 
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Proposition de décision du Conseil 

relative à la ratification par les États membres au nom de l’Union européenne du 

protocole de 2010 à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation 

pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et dangereuses, ainsi 

qu'à l’adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects 

ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile 
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ANNEXE 

de la 

Proposition de décision du Conseil 

relative à la ratification par les États membres au nom de l’Union européenne du 

protocole de 2010 à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation 

pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et dangereuses, ainsi 

qu'à l’adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects 

ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile 

Déclaration à déposer par les États membres au moment de la ratification du protocole, au 

sens de l’article 3 de la décision du Conseil: 

«Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle que modifiée par le 

protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal de [...
1
], sont reconnues et 

exécutées en [...
2
] conformément à la réglementation de l'Union européenne pertinente en la 

matière
3
. 

Décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle que modifiée par le 

protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Danemark, sont 

reconnues et exécutées dans [...
4
] conformément à l'accord de 2005 entre la Communauté 

européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
5
. 

Décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle que modifiée par le 

protocole de 2010, lorsqu’elles sont rendues par un tribunal d’un État tiers lié par la 

convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 

décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007
6
, sont reconnues et exécutées 

en [...
7
] conformément à cette convention.» 

 

                                                 
1 Tous les États membres de l'Union européenne, sauf l'État membre qui procède à la déclaration et le 

Danemark. 
2 État membre qui procède à la déclaration. 
3 À ce jour, cette réglementation est contenue dans le règlement (UE) nº 1215/2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 

JO L 351 du 20.12.2012, p. 1. 
4 État membre qui procède à la déclaration. 
5 JO L 299 du 16.11.2005, p. 62. 
6 JO L 339 du 21.12.2007, p. 3. 
7 État membre qui procède à la déclaration. 


