


Pour ce qui est de la question 15 la Communauté est d'avis que la convention

s'applique de façon obligatoire entre les États parties et que, dès lors, toute

obtention de preuves dans un État partie doit se faire conformément à la

convention, sous réserve toutefois des dérogations expressément autorisées

par la convention elle-même, notamment au titre des articles 27 et 28. Par

ailleurs, la Communauté tient à faire les précisions suivantes:

(1) Les États membres de la Communauté qui sont États parties à la

convention ont fait usage de l'article 32 de la convention qui stipule que celle-

ci "ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou

seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières régies par la

présente convention" quand la Communauté a adopté le 28 mai 2001 le

règlement communautaire no 1206/2001 relatif à la coopération entre les

juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en

matière civile ou commerciale. Ce règlement prévaut, selon son article 21, sur

la convention dans les rapports entre les États membres qui sont parties à la

convention et s'applique dès lors de façon exclusive dans les rapports entre

États membres au niveau communautaire.

(2) En revanche, dans les rapports entre les États membres de la

Communauté qui sont parties à la convention et les États tiers également

parties à la convention, la convention s'applique de façon obligatoire. Dès

lors, seuls les moyens prévus dans la convention sont à la disposition d'une

autorité compétente qui souhaite procéder à une obtention de preuves dans un

autre État partie. Il convient cependant ici aussi de souligner que les États

parties ont la possibilité de s'entendre pour déroger aux dispositions du

chapitre II de la convention en vertu de son article 28(g).



(3) Dans les situations où il existe un accord bilatéral régissant les mêmes

matières entre un État membre de la Communauté et un État tiers tous les

deux parties à la convention, les États concernés sont libres de procéder à une

obtention de preuves par les moyens prévus dans un tel accord bilatéral même

si ceux-ci ne coïncident pas avec ceux prévus dans la convention.

Pour ce qui est de la question 16 sur les lois de blocage, il y a deux

instruments communautaires de cette nature: Le règlement (CE) n° 2271/96

du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de

l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi

que des actions fondées sur elle ou en découlant1 et la directive 95/46/CE du

Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces données.2 En ce qui concerne le

règlement n° 1206/2001 qui établit un régime communautaire pour

l'obtention des preuves, le motif de refus d'exécuter une commission

rogatoire prévu à l'article 12(b) de la convention n'est pas prévu. Les États

membres ne peuvent, dans les rapports entre eux, refuser d'exécuter une

demande qu'en invoquant un des motifs prévus à l'article 14 du règlement. En

revanche, dans leurs rapports avec des États tiers parties à la convention, les

États membres de la Communauté sont libres d'invoquer le motif prévu à

l'article 12(b) de la convention si ceci est prévu dans leur loi nationale. Les

États membres de la Communauté qui ont adopté des lois de blocage ont

indiqué ou vont indiquer ceci dans leurs réponses individuelles à la

question 16.

1 Art. 5(1): "Aucune personne visée à l'article 11 ne se conforme, directement ou par
filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux
prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères,
fondées directement ou indirectement sur les lois citées en annexe ou sur les actions
fondées sur elles ou en découlant."
2 Art. 25(1): "Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de
données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire
l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si, sous réserve du
respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la
présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat."



En ce qui concerne la question 33 la Communauté tient à souligner

l'importance qu'elle attache à l'utilisation des technologies modernes dans le

processus de l'obtention des preuves à l'étranger. C'est bien pour cette raison

que des dispositions promouvant le recours à de telles technologies, en

particulier la vidéoconférence et la téléconférence, ont été insérées en 2001

dans le règlement communautaire. Actuellement, des travaux pour

promouvoir encore davantage l'utilisation des moyens technologiques

modernes sont en cours au niveau de la Communauté dans le cadre de la

stratégie dite de "e-justice". Les expériences qui se feront dans ce domaine

pourront s'avérer utiles aussi dans le contexte de l'application de la

convention. La Communauté est en tout état de cause d'avis que tous les

efforts doivent être mis en œuvre pour promouvoir l'utilisation des

technologies modernes, tant au niveau communautaire qu'au niveau des États

parties à la convention.

Dès lors, la Communauté est favorable à l'idée d'un document supplémentaire

qui encouragerait les États parties à la convention à utiliser ou à utiliser

davantage les technologies modernes. Elle pencherait plutôt en faveur de

l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques, mais serait disposée à envisager

un protocole additionnel si une majorité des États parties à la convention le

jugeait utile.
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