
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponses  françaises aux questions adressées 

par le Bureau Permanent  de la Conférence de la Haye concernant  
l’application de la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des 

preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale 
  

 
 

 
1. Il existe à la connaissance de l’autorité centrale française, une seule 
jurisprudence récente rendue en application de la Convention de 1970 et 
qui présente un certain intérêt. 
  
Cette jurisprudence porte sur l’exécution d’une commission rogatoire ayant 
pour objet la procédure de “pre-trial discovery of documents”. En effet, La 
France, suivant une déclaration, du 19 janvier 1987, revenant sur sa 
position première prohibant l’exécution de ce type de demande, a admis la 
recevabilité de telles demandes lorsque les documents dont la production 
est sollicitée sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et 
ont un lien direct et précis avec l'objet du litige. 
 
 En l’espèce, il était notamment contesté que la commission rogatoire, 
décernée par une juridiction californienne, satisfasse à cette réserve. 
Au contraire, la cour d’appel de Paris, suivant un arrêt rendu le 18 
septembre 2003,  a estimé : 
- qu’une description exacte des pièces réclamées ne pouvait pas être 
exigée du requérant, et qu’au sens de la réserve française, l’énumération 
des documents était limitative dès lors que ces deniers étaient identifiés 
avec un degré raisonnable de spécificité en fonction d’un certain nombre de 
critères tels que leur date, leur nature, leur auteur,  
- que la communication des pièces pouvait valablement être demandée 
pour une période excédant celle des faits sur lesquels portaient le procès et 
correspondant à l’opération juridique de cession de parts critiquée. 
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En outre, la Cour a successivement écarté les autres griefs articulés par le 
contestant, jugeant  : 
 
- que la prohibition de communication de renseignements et de documents 
d’ordre économique, commercial, industriel , financier ou technique à des 
personnes physiques ou morales étrangères, édictée par l’article 1er bis de 
la loi 26 juillet 1968, modifiée, devait être écartée, en raison des 
dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970,  
- que la communication des pièces telle qu’engagée dans le cadre de la 
Convention précitée était requise dans le cadre d’une instance civile ; 
qu’aucune preuve n’était rapportée d’un éventuel détournement illicite de 
cette procédure à des fins d’obtenir des preuves dans le cadre de poursuites 
pénales ; qu’ainsi, les garanties édictées par l’article 6 & 1 de la CEDH (nul 
ne peut être contraint à témoigner contre soi-même) n’étaient pas en jeu, 
pas plus que ne l’étaient celles issues du 5ème amendement de la 
Constitution des États-Unis d’Amérique.  
 
 
2. Les statistiques concernant le nombre de demandes d'obtention des 
preuves adressées à l’autorité centrale française en provenance des autres 
États parties sont reprises, infra, en annexe. 
 
 
3. Aucune difficulté pratique liée à l'application de la Convention, n’a été 
rencontrée en particulier. 
 
 
4. A la connaissance de l’autorité centrale française, il n’existe pas de 
jurisprudence qui consacrerait le caractère “exclusif”  ou “obligatoire” de 
la Convention.  

Au contraire, par un arrêt du 9 avril 1993, la cour d’appel de Versailles (14e 
chambre ; Sté Luxguard c./ Sté SN Sitraco), appelée à se prononcer sur la 
validité d’une mesure d’expertise ordonnée par la juridiction française de 
première instance qui avait confié à un expert la mission d’examiner un 
immeuble sis en Espagne,  a estimé qu’un tel recueil de preuves sur un 
territoire autre que le territoire national, était possible en dehors du cadre de 
la Convention. En effet, la Cour a considéré que la Convention de la Haye du 
18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou 
commerciale, “ loin d’appréhender l’administration de la preuve dans son 
ensemble, ne réglemen-[tait] que les commissions rogatoires ”. Poursuivant 
son raisonnement, la Cour a considéré qu’ “ une mesure d’ordre probatoire 
peut être accomplie librement, dès lors qu’elle n’est pas de nature à porter 
atteinte à la souveraineté de l’État ” 

Cette jurisprudence a été très critiquée par la doctrine. 
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5. Le 19 janvier 1987, la France a modifié la déclaration relative à l'article 23 
comme suit : 
“La déclaration faite par la République française conformément à l'article 23 
relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de “pre-
trial discovery of documents” ne s'applique pas lorsque les documents 
demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont 
un lien direct et précis avec l'objet du litige.” 
 
Cette réserve n’a pas été opposée par l’autorité centrale française afin de 
refuser l’exécution d’une demande d’obtention de preuves. 
 
??Voir supra pour une interprétation jurisprudentielle de cette réserve 
 
 
6. Lors de la Commission spéciale de 1989, il a été recommandé que 
priorité soit donnée aux procédures prévues par la Convention dans leur 
demande d'obtention des preuves localisées à l'étranger et que les États qui 
ont fait ou envisagent de faire la réserve de l'article 23 en limitent la 
portée. Cette recommandation vous semble-t-elle avoir été utile ? A-t-
elle été appliquée en pratique ? 
 
??voir réponse apportée à la précédente question  
 
 
7. La position de l’autorité centrale française est conforme à celle 
suggérée par le Bureau Permanent : la Convention peut effectivement 
bénéficier aux procédures arbitrales dans la mesure où le tribunal 
arbitral adresse sa requête visant à l'obtention des preuves à l'étranger à une 
autorité judiciaire de son État, qui se chargera de transmettre la demande 
d'obtention des preuves à l'État requis ; ces demandes d’entraide sont 
recevables par l’intermédiaire d'une autorité judiciaire. 
 
En pratique, l’autorité centrale française n’a pas été confrontée à des 
demandes d'obtention des preuves dans le cadre de procédures arbitrales. 
 
 
8. Il n’existe au sein de l’autorité centrale française, aucun indicateur objectif 
permettant de mesurer les délais d’exécution des commissions rogatoires. 
Cependant, il peut être indiqué que le délai moyen entre la réception de la 
demande d'obtention des preuves et son exécution paraît être très rarement 
inférieur à six mois. En pratique, ces délais sont très variables : ils diffèrent 
sensiblement selon  les juridictions qui sont saisies notamment en raison des 
difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées, et particulièrement de 
leur charge de travail respective. Ils diffèrent encore, en fonction de la nature 
des opérations demandées : auditions de nombreux témoins,  mesures 
d’expertises, etc..  
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9. En vertu des dispositions du droit interne français, les représentants 
d'une juridiction requérante peuvent assister à la mesure d'exécution dans 
le cadre de l'article 8 de la Convention.  
 
Ainsi, l’article 741 du nouveau code de procédure civile dispose que : 

   “  Le juge commis est tenu d’informer la juridiction commettante qui en fait 
la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l’exécution de 
la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister. ” 
 
 
10. L’autorité centrale française considère qu’un certain formalisme doit être 
respecté en la matière et est réticente à recevoir, en dehors de cas très 
exceptionnels, par voie électronique, des demandes d'obtention des preuves 
en provenance de l'étranger. 
 
 
11. À ce jour, l’autorité centrale française n’a pas été destinataire de 
demandes d'obtention des preuves requérant l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'information, pas plus qu’elle n’a été amenée à en 
transmettre. 
 
 
12. Faute de besoin avéré, il ne paraît guère utile d’adopter une 
recommandation visant à promouvoir l'utilisation des technologies de 
communication modernes. En effet, de telles modalités de transmission des 
commissions rogatoires ne pourraient pas complètement se substituer à la 
voie postale, notamment lorsque des pièces accompagnent la demande. Sur 
un plan pratique, il n’est pas certain qu’une saisine par télécopie ou courrier 
électronique favorise, en soi, un traitement plus rapide de la demande. En 
effet, les délais de transmissions par voie postale  sont généralement très 
brefs, contrairement à ce qu’il en est des délais d’exécution. 
 
Dans tous les cas, l'élaboration d'un nouvel instrument serait nécessaire afin 
d'aborder ces questions plus spécifiquement. 
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- A N N E X E S - 
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STATISTIQUES CONVENTION DE LA HAYE DU 18 MARS 1970 

- ANNEE 2002 - 
 

Nota : Le tableau qui suit ne tient compte uniquement que des demandes dont l’autorité centrale 
française a été saisie. 
La France est liée avec certains pays par des conventions prévoyant un mode de transmission 
direct entre tribunaux : 
Allemagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse. On peut également ajouter l’Australie, le 
Canada et le Royaume-Uni. En effet, la Convention de 1922 prévoit la transmission directe  
par le consul de L’État requérant au parquet français 
Ces pays ne figurent pas dans la liste, hormis l’Italie. Les demandes venant de tribunaux italiens 
sont transmises pour attribution aux tribunaux français, et l’autorité italienne est informée ( suite 
à une convenance avec le magistrat de liaison italien : Stefano Mogini ). 
 
Observations : Le Portugal représente 60 % des demandes, et l’Espagne 22 %. Ainsi ces deux 
pays constituent à eux deux, plus de 82 % des demandes. On peut constater l’absence de saisines 
de certains pays, en particulier les Pays-Bas. 
En 2002, 499 dossiers ont été enregistrés au bureau D3. Les 194 autres dossiers sont 
essentiellement des demandes transmises à l’étranger, ainsi que des demandes d’informations 
venant d’avocats, tribunaux . 
Il est à noter que sur les 39 pays parties à la convention de La Haye, seuls 11 nous ont saisis en 
2002. C’est normal pour les pays visés ci-dessus liés à la France par des accords bilatéraux. 
 
 

Demandes en provenance  
de ... 

Nombre de demandes reçues par l’autorité centrale française 
en 2002 : 

ARGENTINE 
 
BULGARIE * 
 
ESPAGNE 
 
ETATS-UNIS 
 
ITALIE 
 
NORVEGE 
 
POLOGNE 
 
PORTUGAL 
 
RUSSIE * 
 
SLOVENIE 
 
TCHEQUIE 
 

TOTAL  
 

7 
 
1 
 
66 
 
9 ( dont 2 demandes d’autorisation de commissaires ) 
 
10 
 
1 
 
16 
 
185 
 
2 
 
1 
 
7 
 
305 

 
* ratification non reconnue par la France 
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Liste des accords bilatéraux liant la France et les pays parties  
à la convention de La Haye du 18 mars 1970 

 
Allemagne ?  
Accord du 6 mai 1961 en vue de faciliter l’application de la Convention de La Haye du 1er mars 
1954 relative à la procédure civile - articles 4 à 7 
Australie 
Convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de 
procédure - articles 5 à 9 
Bulgarie ?  
Convention d’entraide judiciaire en matière civile du 18 janvier 1989 - chapitre III 
Chine 
Accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 4 mai 1987 - chapitre III 
Egypte 
Convention sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en 
matière sociale, commerciale et administrative du 15 mars 1982 - titre II 
Espagne ?   
Accord du 19 février 1968 additionnel à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la 
procédure civile - articles 4 et 5 
Italie ?  
Convention sur l’aide mutuelle judiciaire du 12 janvier 1955 - titre IV 
Luxembourg ?  
Echange de lettres du 23 juillet 1956 relatif à la transmission directe entre parquets français et 
luxembourgeois de commissions rogatoires en matière civile et commerciale 
Monaco 
Convention relative à l’aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 - titre IV 
Pologne 
Accord du 5 avril 1967 en vue de faciliter l’application de la Convention de La Haye du 1er mars 
1954 - articles 3 à 5 
Roumanie  ?   
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 5 novembre 1974 
- articles 7 et 8 
Royaume-Uni ?  
Convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de 
procédure - articles 5 à 9 
Russie  ?   
Arrangement relatif à la transmission des actes judiciaires et à l’exécution des commissions 
rogatoires en matière civile et commerciale du 15 avril 1936 
Slovaquie 
Convention franco-tchèque du 10 mai 1984 relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et 
à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale  - articles 13 à 16 
Slovénie 
Accord franco-yougoslave du 29 octobre 1969 en vue de faciliter l’application de la Convention 
de La Haye du 1er mars 1954 - articles 4 à 6 
Suède ?  
Convention relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale  
Suisse  
Déclaration du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires 
et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, modifiée par échange de notes 
du 13 décembre 1988 
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Tchèquie 
Convention franco-tchèque du 10 mai 1984 relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et 
à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale  - articles 13 à 16 
 
?  Adhésion n’ayant pas encore fait l’objet de l’acceptation de la France 
 
?  Le 1er janvier 2004 entrera en vigueur le règlement ( CE ) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 
2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. 
 
Observations : Quatre États de l’Union Européenne ne sont pas parties à la Convention de La 
Haye du 18 mars 1970. Il s’agit des pays suivants : 

Autriche, Belgique, Grèce et Irlande. 
Avec l’Autriche et la Belgique, la France est liée par des accords bilatéraux contenant 
des dispositions sur les commissions rogatoires. 


