
PREMIÈRE PARTIE –INFORMATIONS GÉNÉRALES ET STATISTIQUES 

I. Questions destinées aux États non contractants 

1) Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles votre État n’est pas Partie à la 
Convention Preuves (sélectionnez autant de réponses que nécessaire) : 

[  ] Devenir Partie à la Convention Preuves n’apporte aucune valeur ajoutée car il 
existe déjà des solutions en droit interne, dans le cadre d’accords bilatéraux, 
régionaux, de traités ou d’autres instruments 

[  ] Le nombre de cas de litiges transfrontières nécessitant l’obtention de preuves 
à l’étranger est limité et ne requiert pas un cadre mondial 

[  ] Il existe dans votre ordre juridique interne des obstacles juridiques 
empêchant votre État de devenir partie à la Convention – si c’est le cas, 
veuillez préciser lesquels : 

 

[  ] Certaines questions spécifiques découlant de la Convention Preuves (par ex., 
l’absence de date limite pour l’exécution de demandes d’obtention de preuves, 
les règles sur la langue à utiliser sous la Convention pour les commissions 
rogatoires, etc.) dissuadent votre État de devenir partie à la Convention – 
veuillez préciser lesquelles : 

 

[  ] Votre État ne dispose pas de moyens ou de ressources suffisants pour 
appliquer convenablement la Convention Preuves 

[  ] La question de devenir partie à la Convention n’a jamais été examinée en 
détail 

[ X ] Autre raison – veuillez expliquer : la ratification de la Convention n’a jamais 
été considérée comme prioritaire par rapport aux nombreux autres travaux de 
ratification qui incombaient au Département. 

 

2) Veuillez énumérer tous les accords bilatéraux ou régionaux, les traités ou 
instruments auxquels votre État est Partie et qui contiennent des règles portant sur 
l’obtention des preuves à l’étranger : 

Voir document annexé ci-joint. 

3) Votre État examine-t-il actuellement la Convention Preuves ou envisage-t-il de 
l’examiner dans l’optique de devenir État partie dans un futur proche ? 

[X]      OUI – veuillez préciser (état de la procédure, etc.) : la ratification de la 
Convention a été envisagée et une série de travaux préparatoires nécessaires aient 
d’ores et déjà été réalisés à cette fin. Dans la situation actuelle, il n’est cependant 
pas clairement établi si la  Belgique peut procéder à une telle ratification ; la 
question de la ratification par un Etat membre d’un instrument international réglant 
une matière dont la compétence relève exclusivement de la Communauté 
européenne est en effet actuellement en discussion au sein de l’Union européenne. 
S’il s’avère que les Etats membres conservent la faculté de ratification, la Belgique 
envisagera à nouveau la finalisation des travaux déjà entamés dans ce cadre. 

 

[  ] NON 

 
 
 



 
 
 
 
2) Enumération des accords bilatéraux ou régionaux, les traités ou instruments auxquels la 
Belgique est Partie et qui contiennent des règles portant sur l’obtention des preuves à 
l’étranger : » 
 
Outre le Règlement européen n°1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions 
des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et 
commerciale, il existe d’autres instruments internationaux auxquels la Belgique est 
partie1 : 
 
 

- Déclaration échangée le 29 novembre 1900 entre la Belgique et la Suisse 
concernant la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des 
commissions rogatoires en matière civile ou commerciale; 

 
- Convention conclue à la Haye le 17 juillet 1905 relative à la procédure 

civile, approuvée par la loi du 20 avril 1909; 
 
- Convention conclue le 21 juin 1922 entre la Belgique et la Grande-

Bretagne sur la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et 
l’établissement des preuves en matière civile et commerciale, approuvée 
par la loi du 30 janvier 1924; 

 
- Convention conclue le 2 juillet 1930 entre la Belgique et la Bulgarie 

concernant l’aide judiciaire en matière civile et commerciale, approuvée 
par la loi du 21 mars 1932; 

 
- Déclaration échangée le 1er décembre 1930 entre la Belgique et l’Autriche 

concernant l’aide judiciaire réciproque en matière civile et commerciale2 et 
3; 

 
- Convention conclue le 4 novembre 1932 entre la Belgique et la Grande-

Bretagne y compris l’Irlande du Nord, concernant la caution « judicatum 
solvi », l’assistance judiciaire et la contrainte par corps, approuvée par la 
loi du 25 avril 1934; 

 
- Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile; 

 
- Convention signée à Paris le 1er mars 1956 entre la Belgique et la France 

relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale; 
 

- Accord signé à Bruxelles le 25 avril 1959 entre la Gouvernement belge et 
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, en vue de faciliter 
l’application de la Convention de La Haye, du 1er mars 1954 relative à la 
procédure civile; 

 

                                          
1 Cette liste pourrait encore mise à jour. 
2 Arrangement pour la remise en vigueur de cette déclaration, conclu par échange de lettres datées 

à Bruxelles le 22 décembre 1949. 
3 Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 22 août et 3 septembre 1958, pour le 

maintien en vigueur de cette déclaration. 



- Convention conclue le 12 juin 1970 relative à l’aide mutuelle judiciaire en 
matière civile et commerciale entre le Royaume de Belgique et la 
République Algérienne Démocratique et Populaire, approuvé par la loi du 
14 août 1974; 

 
- Accord entre le Royaume de Belgique et la République Socialiste Fédérative 

de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et 
commerciale, signé à Belgrade le 24 septembre 19714; 

 
- Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste de 

Roumanie relative à l’entraide judiciaire en matière civile et 
commerciale signée à Bucarest le 3 octobre 1975; 

 
- Accord conclu entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des 

Bahamas, concernant le maintien en vigueur de la convention entre la 
Belgique et la Grande-Bretagne sur la transmission des actes judiciaires et 
extrajudiciaires et l’établissement des preuves en matière civile et 
commerciale, signée à Londres le 21 juin 1922, et de la convention 
additionnelle sur la « caution judicatum solvi », l’assistance judiciaire et la 
contrainte par corps, signée à Bruxelles le 4 novembre 19325; 

 
- Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc relative 

à l’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et 
dans le domaine de l’information juridique signée à Rabat le 30 avril 1981; 

 
- Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 

Gouvernement de la République populaire hongroise en vue de faciliter 
l’application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la 
procédure civile signé à Bruxelles le 11 mai 1983 ; 

 
- Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste 

Tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et 
commerciale signée à Prague le 15 octobre 19846; 

 
- Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne 

relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale signée à 
Tunis le 27 avril 1989 et approuvée par la loi du 25 mars 1999. 

 
   
 
 

                                          
4 Le Royaume de Belgique et la République de Croatie ont déclaré par échange de notes datés 

respectivement des 7 et 11 mars 1997 que cet Accord reste en vigueur entre le Royaume de 
Belgique et la République de Croatie. 

5 Par échange de lettres datées à Nassau le 3 mars 1977 et à Bruxelles le 10 mai 1977. 
6 Reste en vigueur entre le Royaume de Belgique et la République tchèque. 
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