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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 

[ X ] 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 : 

 

La Convention n’inclut pas de clause fédérale. Une telle clause aurait permis 
au Canada d’étendre l’application de la Convention seulement aux provinces 
et territoires qui ont mis en œuvre la Convention. Sans une telle clause, la 
Convention devrait être mise en œuvre par tous les provinces et territoires 
canadiens, ce qui est plus difficile. 

 

[  ] 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 

[  ] Autre raison – veuillez expliquer : 

 

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 : 

 

La liste ci-jointe réfère aux traités bilatéraux entre le Canada et d’autres États sur la 
coopération judiciaire et qui incluent des articles sur l’obtention de preuves à 
l’étranger.   

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 ? 
[  ] OUI – veuillez préciser (état de la procédure, etc.) : 

 

[ X ] NON 

*  *  * 

 



TRAITÉS BILATÉRAUX ENTRE LE CANADA ET D’AUTRES ÉTATS  
EN MATIÈRE DE COOPERATION JUDICIAIRE 

 
 

État Date Statut Référence à la 
Série des traités 

 
Allemagne 1953/10/30 En vigueur 1953/17 
Allemagne 1935/11/29 En vigueur 1935/11 
Autriche 1952/01/18 En vigueur 1952/3 
Autriche 1935/07/03 Signé 1935/16 
Belgique 1929/01/15 Signé 1928/16 
République de Croatie 1996/10/01 En vigueur 1939/41

Danemark 1936/01/07 En vigueur 1936/4 
Espagne 1935/07/07 En vigueur 1935/12 
Estonie 1936/01/01 En vigueur 1936/3 
Finlande 1936/01/03 En vigueur 1936/5 
France 1929/03/11 En vigueur 1928/15 
Hollande 1936/02/01 En vigueur 1936/2 
Hongrie 1939/03/23 En vigueur 1939/6 
Grèce 1938/06/04 En vigueur 1938/11 
Irak 1938/06/19 En vigueur 1938/12 
Italie 1935/08/01 En vigueur 1935/14 
Lituanie 1936/07/31 En vigueur 1936/13 
Macédoine 1996/11/25 En vigueur 1939/42

Norvège 1935/07/20 En vigueur 1935/15 
Pologne 1935/07/23 En vigueur 1935/18 
Portugal 1935/07/16 En vigueur 1935/17 
République tchèque 1997/04/14 En vigueur 1928/173

Slovénie 1996/10/01 En vigueur 1939/44

Suède 1935/07/08 En vigueur 1935/13 
Turquie 1935/07/09 En vigueur 1935/19 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet suivant  sous les rubriques « 
Bilatéral » et « Entraide judiciaire en matière civile et commerciale »: http://www.accord-
treaty.gc.ca/. 

                                                 
1 La Convention à l’origine en vigueur entre le Canada et la Yougoslavie a été étendue à la République de 
Croatie par le biais d’un échange de notes diplomatiques (29 août et 1er octobre 1996). 
2 La Convention à l’origine en vigueur entre le Canada et la Yougoslavie a été étendue à la Macédoine par 
le biais d’un échange de notes diplomatiques (18 octobre et 25 novembre 1996). 
3 La Convention à l’origine en vigueur entre le Canada et la Tchécoslovaquie a été étendue à la République 
tchèque par le biais d’un échange de notes diplomatiques (14 avril 1997). 
4 La Convention à l’origine en vigueur entre le Canada et la Yougoslavie a été étendue à la Slovénie par le 
biais d’un échange de notes diplomatiques (23 juin 1997). 
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