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II. Questions destinées aux États contractants 

A. Coordonnées des autorités désignées 

Chapitre I de la Convention 

7) Merci de vérifier les co ordonnées et informations relatives aux autorités suivantes, 
telles que reproduites sur le site web de la HCCH :  

Autorité(s) centrale(s) 

a. L’ (les) Autorité(s) centrale(s) dési gnée(s) par vo tre État  au x fi ns de  
recevoir les demandes d’assistance  judiciaire et d’y do nner suite (art. 3) - Si 
l’une des in formations su ivantes manque sur le s ite, merci de l’indiquer ci-
dessous (si l’adresse p ostale et l’adresse  ph ysique so nt di fférentes, veuillez 
indiquer les deux) :  

Ces éléments ont été précisés au Bureau Permanent par message électronique 
en date du 15 septembre dernier. 

 

Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Si votre État est un État fédéral ou un État dans lequel plusieurs systèmes de 
droit sont en vigueur, et qu’il a désigné plusieurs Autorités centrales en vertu 
de l’article 3(2) et que l’une des info rmations ci -dessus manque pour plus 
d’une des Autorités centra les désignées, merci de fournir séparément les  
coordonnées de chacune de ces A utorités centrales (si nécessaire, en copiant 
et coll ant les ru briques – v euillez ég alement préciser l’adresse postale et  
l’adresse physique, si celles-ci sont différentes) :  

Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Autorité(s) expéditrice(s) 

b. L’ (les) autorité(s) expéditrice(s) dési gnée(s) par vo tre État au x fi ns de 
transmettre les demandes d’as sistance judicia ire à  l’Autorité centrale 
compétente dan s l’ État requ is ( art. 4) - Si l’ une des in formations suiv antes 
manque sur le sit e, merci de l’ indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et 
l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les deux) :  

Ces éléments ont été précisés au Bureau Permanent par message électronique 
en date du 15 septembre dernier. 

Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
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Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Chapitre II de la Convention 

8) Dans le cas où  votre État n’a pas exclu l’application du chapitre II, veuillez vérifier 
les coordo nnées et  in formations relat ives aux aut orités su ivantes, t elles que 
reproduites sur  le site web  de la HCCH (si votre État  a désigné l a (les) même(s)  
autorité(s) que pou r le Ch apitre I, v euillez coch er la case in titulée «  Voir les 
coordonnées fournies dans la réponse à la question 7) »). 

Autorité(s) centrale(s) 

a. L’ (les) Autorité(s) centrale(s) désignée(s) par votre État en vertu de 
l’article 16(2) aux f ins de recevoir les demandes t endant à rendre ex écutoire 
une condamnation aux frais et dépens du procès conformément à l ’article 15, 
et d’y donner suite - Si l’une des inform ations suivantes manque sur le site, 
merci de l’ indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et l’adresse physiq ue sont 
différentes, veuillez indiquer les deux) : 

[X] Voir les coordonnées fournies dans la réponse à la question 7)a) 

Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Si votre État est un État fédéral ou un État dans lequel plusieurs systèmes de 
droit sont en vigueur, que votre État a désigné plusieurs Autorités centrales 
en vertu de l’artic le 16(3) et que l’ une des  i nformations ci -dessus manq ue 
pour plus  d’une de s Autorités  cent rales désignées, merci de fournir 
séparément les coordonnées de  chac une de ces A utorités centrales (si 
nécessaire, en copiant et collant les ru briques – veuillez égalem ent préciser  
l’adresse postale et l’adresse physique, si celles-ci sont différentes) : 

[  ] Voir les coordonnées fournies dans la réponse à la question 7)a) 

Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Autorité(s) expéditrice(s) 

b. L’ (les) autorité(s) expéditrice(s) dési gnée(s) par votre État  en  vert u de 
l’article 16(1) aux fins de transme ttre l es demandes tendant à rendre 
exécutoire une condamnation aux frais et dépens du procès conformément à 
l’article 15, à l’Autorité centrale compétente dans l’ État requ is -  Si l’u ne des 
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informations su ivantes manque sur le sit e, merci de l’ indiquer ci-dessous (si 
l’adresse postale et l’adresse physique sont di fférentes, veuillez indiquer les  
deux) : 

[X] Voir les coordonnées fournies dans la réponse à la question 7)b) 
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Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

B. Fonctionnement de la Convention Accès à la justice 

9) Veuillez indiquer ci-d essous l ’appréciation de votre État quant au  f onctionnement 
général de la Convention Accès à la justice : 

[  ] E xcellent 
[  ] Bon  
[  ] Satisfaisant 
[  ] Insatisfaisant 

Si votre É tat considère que le fonctionneme nt général de la Con vention Accès à l a 
justice est bon, satisfaisant o u insati sfaisant, v euillez in diquer les aspects  
particuliers de la C onvention qu i, selon votre État, nécessitent des améliorat ions, 
ou po ur l esquels votr e Éta t a  r encontré des di fficultés. Po ur tous l es po ints 
requérant des améliorations, merci d’indiquer également si votre État considère que 
des solutions pourraient être déve loppées dans  des  Co nclusions et 
recommandations spécifiques susceptible s d ’être adoptées par la Commissio n 
spéciale de 2009 : 

Le faible nombre de do ssiers enregistrés au  sein du bure au de l’entraide civile et 
commerciale in ternationale ( jamais plu s de 5 dossiers par an ) pour les pay s 
concernés par cet instrument ne permet pas d’émettre un quelconque avis sur la 
qualité de la coopération permise par la Convention Accès à la Justice.  

 

10) Votre État a-t-il rencontré, soit en tant qu’État requis soit en tant qu’État requérant, 
des difficultés quant à l’application de l’un des chapitres de la Convention Accès à la 
justice ? 

[X] NON 

[  ] OUI – veui llez cocher le(s) chapi tre(s) dans l e cadre duquel  (desquels) des 
difficultés ont été rencontrées, et expliquer quelles étaient ces difficultés et, le 
cas échéant, comment elles ont été résolues : 

[  ] Assistance judiciaire (art. 1-13) – veuillez expliquer : 

 

[  ] C aution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et 
dépens (art. 14-17) – veuillez expliquer : 

 

[  ] Copies d’actes et de décisions de justice (art. 18) – veuillez expliquer : 

 

[  ] Contrainte par corps et sauf-conduit (art. 19-20) – veuillez expliquer : 
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C. Statistiques 

Chapitre I (Demandes d’assistance judiciaire - en provenance de l’étranger) 

Les questions suivantes portent s ur le s demandes d’ass istance judiciaire adressées à 
votre État (en tant qu’État requis) en vertu de la Convention Accès à la justice : 

11) Veuillez ind iquer dans le tableau suivan t le nombre de demandes d’assista nce 
judiciaire en provenance de l’étranger reçues par la (les) Autorité(s) centrale(s) de 
votre État pour chacune des cinq dernières années. Merci de préciser également, si 
possible pour chaque année, le(s) pays en provenance duquel (desquels) votre État 
a reçu le plus grand nombre de demandes d’assistance judiciaire. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 5 

État(s) : 

Confédération suisse  
(3),  

Serbie et 
Monténégro (2). 

 

 

Nombre : 1 

État(s) : 

Confédération suisse 

 

 

 

 

Nombre : 0 

État(s) : 

 

 

 

 

 

Nombre : 0 

État(s) : 

 

 

 

 

 

Nombre : 2 

État(s) : 

Confédération suisse 

 

 

 

 

12) Veuillez indiquer les catégories de personnes pour lesquelles l’assistance judiciaire a 
été accordée dans votre État, en tant qu’État requis, au cours de ces cinq dernières 
années, en vertu de la Convention Accès à la justice. Merci de préciser également le 
nombre de personnes concernées dans chaque catégorie : 

[X] Ressortissants d’un État contractant (art. 1(1)) – veuillez indiquer combien :  

Une personne. 

 

[  ] Personnes résidant ha bituellement da ns un  État Con tractant (art.  1(1)) – 
veuillez indiquer combien :  

[  ] Personnes ayant eu précédemment leur résidence habituelle dans v otre État, 
dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, et dans le cas où la 
cause de  l’ action découle de cette anci enne résidence h abituelle dans  votre 
État (art. 1(2)) – veuillez indiquer combien : 

[  ] Personnes sol licitant la reconnaissance et l’ exécution d’une décision dans les 
conditions prévues à l’article 13(2) – veuillez indiquer combien : 

[  ] Dans ces  a ffaires, l’assistance judi ciaire a-t-elle été accordée uni quement 
dans des matières civiles et commerc iales ou bien é galement en matière  
administrative, sociale ou fiscale (art. 1(3)) ? Veuillez expliquer / préciser : 

 

[  ] Aucune information disponible à cet égard 

13) L’article 12 exige que l’inst ruction des  de mandes d ’assistance judiciaire soit 
effectuée d’urgence. Dans ce contexte, veuillez indiquer le délai moyen constaté au 
cours de  c es cinq de rnières années entr e l e moment o ù l ’ (les) A utorité(s) 
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centrale(s) de votre Ét at reçoi t (reçoivent) la demande d’assistance judiciaire et 
l’instruction de la demande par une Autorité compétente de votre État :  

 

La demande complète  est adressée dès ré ception et  san s délais à l’ autorité 
française compétente pour sta tuer sur  celle-ci, à savoir le bureau d’a ide 
juridictionnelle (outre les bureaux d’ai de juridictionnelle du Co nseil d’Éta t, de  la 
Cour nationale du droit d’asile et de la Co ur de Cassation, il existe un bureau d’aide 
juridictionnelle dans le ressort de chaque tribunal de grande instance). 

 

L'autorité centrale française ne dispose d'aucune statistique relative au délai moyen 
de traitement de telles demandes par les bureaux d’aide juridictionnelle. 
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Chapitre I (Demandes d’assistance judiciaire - transmises à l’étranger) 

Les questions suivantes portent s ur le s demandes d’ass istance judiciaire envoyées par 
votre État (en tant qu’État requérant) en vertu de la Convention Accès à la justice : 

14) Veuillez ind iquer dans le tableau suivan t le nombre de demandes d’assista nce 
judiciaire que les auto rités expéditrices de votre État ont envoyées aux Autorités 
centrales d’autres États parties au co urs d es cinq  dernières années. Merci de 
préciser également, si possible pour chaq ue année visée ci -dessous, l e(s) pays à 
destination duquel (d esquels) votre Éta t a envoyé  le plus gra nd nombre d e 
demandes d’assistance judiciaire.  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 0 

État(s) : 

 

 

 

 

 

 

Nombre : 3 

État(s) : 

Confédération 
suisse (2),  

Serbie et 
Monténégro (1). 

 

 

Nombre : 1 

État(s) : 

Confédération suisse 

 

 

 

 

 

Nombre : 2 

État(s) : 

Confédération suisse 

 

 

 

 

 

Nombre : 2 

État(s) : 

Confédération suisse 

 

 

 

 

 

15) Veuillez indiquer les catégo ries de personne s dans votre État, e n tant qu’État 
requérant, pour lesque lles l’assistance judici aire a été accordée à l’étranger, au 
cours de ces cinq dernières années, en vertu de la C onvention Accès à la justice. 
Merci de préciser éga lement le nombre de personnes concernées dans  chaq ue 
catégorie :  

[  ] Ressortissants de votre État (art. 1(1)) – veuillez indiquer combien :  

[  ] Personnes résidant ha bituellement da ns vot re Éta t (art. 1(1)) –  veuillez 
indiquer combien :  

[  ] Personnes sol licitant la reconnaissance et l’ exécution d’une décision dans les 
conditions prévues à l’article 13(2) – veuillez indiquer combien : 

[  ] Dans toutes ces affaires, l’assistan ce judicia ire a-t-elle été accordé e 
uniquement dans des matières civiles et  commerciales ou bien également en 
matière administrative, sociale ou  f iscale ( art. 1(3)) ? Veu illez 
expliquer / préciser : 

 

[  ] Aucune information disponible à cet égard 

 

Le bu reau de l’ entraide civ ile et  commercia le in ternationale n ’a été ren du 
destinataire d’aucune décision étrangère attribuant l’assistance judiciaire dans 
les Etats concernés à un résident français. 

16) L’article 12 exige que l’inst ruction des  de mandes d ’assistance judiciaire soit 
effectuée d’urgence. Dans ce contexte, veuillez indiquer le délai moyen constaté au 
cours de  ce s cinq  dernières années entre  le moment où  l ’autorité expéditrice de 
votre État envoie la demande d’assistance judiciaire à l’Autorité centrale d’un autre 
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État contractant et l’instruction de la demande par une Autorité compétente de cet 
autre Etat contractant à la Convention :  

La demande complète est adressée dès réception et sans délais à l’autorité centrale 
désignée. 

L'autorité centrale française ne dispose d'aucune statistique relative au délai moyen 
de traitement des demandes formées en cette matière. 

 

Chapitre I (Consultation juridique) 

17) Veuillez indiquer le no mbre de demandes d e cons ultation juridique ayant été  
traitées par  votre É tat en vertu de la Convention Accès à la justice. Parmi ces  
demandes, veuillez indiquer combien ont effectivement été accordées : 

Aucune de mande de consul tation juri dique n’a été por tée à l a connai ssance du  
bureau de l’entraide civile et commerciale internationale. 

 

Chapitre II (Demandes d’exequatur des condamnations aux frais et dépens d’un 
procès conformément à l’art. 15 – en provenance de l’étranger) 

18) Si votre État n’a pas ex clu l’application du chapit re II de la C onvention Accès à la 
justice :  

a. Veuillez indiquer, dans le tableau suiv ant, le nombre de demandes tendant à  
rendre exécutoi re un e condamn ation aux frais et dépens d’un procès  
conformément à l’article 15 (ci-après « demandes en vertu de 
l’article 15 ») ayant été reçues en provenance de l’étranger p ar l ’ (les) 
Autorité(s) centrale(s) de votre État, pour chacune des cinq dernières années. 
Merci de préciser également, si possible pour chaq ue a nnée, l e(s) pays  en  
provenance duquel (desquels) votre É tat a reçu le plu s grand no mbre de 
demandes en vertu l’article 15. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 0 

État(s) :  

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

b. Veuillez indiquer le nombre de dema ndes en vertu de l’artic le 15 ayant 
conduit à rendre exécutoire, dans votre État, une condamnation aux frais et 
dépens d’un procès, prononcée par un tribunal étranger : 

 

[  ] Aucune information disponible à cet égard 
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Chapitre II (Demandes d’exequatur des condamnations aux frais et dépens d’un 
procès conformément à l’art. 15 – envoyées à l’étranger) 

19) Si votre État n’a pas ex clu l’application du chapit re II de la C onvention Accès à la 
justice : 

a. Veuillez indiquer, dans le tableau suivant, le nombre de demandes envoyées à 
l’étranger (« sortantes ») en vertu de l’article 15 que les autorités expéditrices 
de votre État ont transmises aux Autorités centrales d’autres États parties au 
cours de ces cinq dernières années. Merc i de préciser ég alement, si possible  
pour cha que année visée ci-dessous , le( s) pays à dest ination du quel 
(desquels) votre État a envoyé le plus  grand nombre de demandes en vertu 
de l’article 15.  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

Nombre : 0 

État(s) : 

b. Veuillez indiquer le nombre de dema ndes en vertu de l’artic le 15 ayant 
conduit à  r endre exéc utoire, à l ’étranger, une con damnation au x frai s et 
dépens d’un procès prononcée par un tribunal de votre État :  

 

[  ] Aucune information disponible à cet égard 

20) Veuillez numéroter de 1 à 4 les chapitres de la Conventi on Accès à la justice les 
plus fréque mment app liqués dans votre État (l e chi ffre 1 représentan t l e pl us 
fréquent, le chiffre 4, le moins fréquent) : 

[1] Assistance judiciaire, y compris la consultation juridique (art. 1-13)  

[  ] C aution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens 
(art. 14-17)  

[  ] Copies d’actes et de décisions de justice (art. 18)  

[  ] Contrainte par corps et sauf-conduit (art. 19-20)  

D. Jurisprudence et ouvrages de référence 

21) Le Bureau Permanent invite  les Ét ats part ies à f ournir des exemplaires de to us 
guides, instructions ou informations pratiques ayant pu être élaborés afin d’assister 
les autorités expéditrices, les Autorités centrales ou autres autorités lors de l ’envoi 
ou de l’exécution des demandes d’assistance judiciaire ou des demandes tendant à 
rendre exécutoire une condamnation aux frais et dépens d’un procès conformément 
à l’article 15.  

 

22) Le Bureau Permanent invite les États part ies à lui fournir des copies des décisions 
appliquant ou ayant trait à la Convention Accès à la justice. Si la dé cision est écrite 
dans une au tre langue que l’ anglais ou  le f rançais, un  résumé dans l’ une de ces 
deux langues serait apprécié. 
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23) Le Bu reau Permanent invite les É tats part ies à lu i f ournir une list e de réf érences 
d’articles ou d’ouvrage s en rappor t avec la  Convention Accès à la justice et qui ne  
figurent pas encore dans la rubrique bibliographie du site web de la HCCH.  

 

24) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des références et / ou une 
copie de la lég islation in terne rela tive à l’ application su r leu r(s) territoire(s) de la  
Convention Accès à la j ustice, ainsi que toutes références et / ou copies de toute s 
lois internes prévoya nt des  règles de  no n-discrimination en matière d’assistance  
judiciaire (y  compris p our l ’octroi de consul tation juridique), de cau tion judicatum 
solvi, de copies d’actes et de décisions de justice, et de contrainte par corps et 
sauf-conduit. 

Voir les versions informatiques jointes : 

- du décret n°88-979 d u 11 octobre 1988 portant publication de la convention 
Accès à la Justice,  

- de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 

- du décret n°91-1266  du 19 décembre 1991  portant application de la loi du 10 
juillet 1991, 

- du décret n°91-1369 du 30 déce mbre 1991 fixant les modalités particulières 
d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 

- de l’ordonnance n°92-1143 du 12 octobre 19 92 relative à l’aide juridictionnelle 
à Mayotte,  

- de l’ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 19 92 relative à l’aide juridictionnelle 
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, 

- de la  circulaire du 29 mars 2006. 

25) Le Bureau Permanent invite les É tats part ies à lu i fournir une liste de t ous autres 
instruments bilatéraux, régionaux ou multilatéraux auxquels ils sont Parties et qui 
comportent des règles de non-discrimination à l ’encontre de to ute person ne en 
matière d’assistance judiciaire (y compris pour l’octroi de consultation juridique), de 
caution judicatum solvi, de copies d’actes e t de déci sions de jus tice, d’exequatur 
des condamnations aux frais et dépens, et de contrainte par corps et sauf-conduit. 

Voir document joint, intitulé AJ conventions bilatérales 24.09.2008.doc  
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SECONDE PARTIE – QUESTIONS DE FOND 

A. Champ d’application de la Convention Accès à la justice 

Chapitre I (Assistance judiciaire) 

26) Votre État a-t-il accordé l’assis tance ju diciaire à des  personnes  morales ( par 
opposition à des pers onnes « physiques ») en v ertu de la C onvention Accès à la 
justice (et ce, malgré les commentaires contenus dans le Rapport ex plicatif établi 
par Gustav Möller, qui exclut les person nes morales de l’ application du chapitre I ; 
voir Actes et documents de la Quatorzième session, t ome IV, Entraide judiciaire, 
La Haye, 1983, p. 266, note 11) ? 

[X] NON 

[  ] OUI – veuillez expliquer : 

 

27) Dans l e cas où votre Éta t a ém is une rése rve en vertu de l ’article 28(1) de l a 
Convention, v euillez in diquer si vot re Ét at a ex ercé le droit qu e cet te réserve lu i 
confère5 : 

[  ] OUI 

[X] NON – veuillez expliquer :  

Le bureau de l’entraide civile et commerciale internationale n’a jamais été 

destinataire de telles demandes. 

 

B. Notion de résidence habituelle 

28) La notion de résiden ce h abituelle, t elle qu ’utilisée dan s la C onvention Accès à la 
justice, a-t-elle donné lieu à des difficultés d’interprétation dans votre État ? 

[X] NON 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

 

C. Formules modèles 

29) En vertu de l’ article 30 de la C onvention Accès à la ju stice, les f ormules modèles  
annexées à la Convention « pourront être amendées par décision d’une Commission 
spéciale à laqu elle ser ont in vités t ous les États cont ractants et  tous les États 
Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secr étaire 
général de la Conférence de La Haye ». Le Bureau Perm anent serait intéressé de 
savoir si votre État considère que  les présentes  formules modèles son t 
satisfaisantes ou si votre État a des suggestions en vue de leur amélioration. 

                                          
5 L’art. 28(1) permet à un Éta t contractant d’exclure l’application de l’art. 1 de la Convention (i) aux personnes 
qui ne son t pas ressor tissantes d’un Éta t contrac tant mais qui ont leur résiden ce habituelle dan s un Éta t 
contractant a utre qu e c elui qui a fa it la r éserve, et / ou (i i) aux per sonnes qu i on t eu pré cédemment leur 
résidence habituelle dan s l’État q ui a f ait la r éserve, lo rsque, dan s c hacun d e c es cas, il n’existe aucu ne 
réciprocité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le demandeur est le ressortissant. 
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Votre État considère-t-il que les formules modèles sont satisfaisantes ? 

[X] OUI.   

 

Il convient de noter que s’agissant des relations e ntre la Confédération suisse et la 
France en cette matièr e, le formulaire a nnexé à la Convention et celui retenu pour 
l’application de l’ Accord eu ropéen su r la  transmission des de mandes d’assista nce 
judiciaire son t u tilisés in différemment, ce dernier docu ment étan t égalem ent 
commun à l’Accord eur opéen et à la Dire ctive 2003/8/CE du Co nseil du 27 janvier 
2003.  

 

[  ] NON – v euillez préciser  les modif ications que votre État juge nécessaires ou 
souhaitables : 

 

D. Accords régionaux ou multilatéraux (art. 21) 

30) Si votre É tat est Parti e à la C onvention Accès à la ju stice ain si q u’à l’ un des 
instruments région aux ou  mu ltilatéraux én umérés ci-d essous, ve uillez explique r 
comment ces instruments coexistent en pratique. Veuillez notamment préciser quel 
instrument prévaut sur l’autre et les raisons justifiant cette prévalence : 

a. L’Accord européen du 27 janvier 1977 sur l a transmission des d emandes 
d’assistance judiciaire (Convention de Strasbourg) – veuillez expliquer : 

Cet instrument est appliqu é pour les pay s hors Espace Judicia ire européen et non 
signataires ou n’ayant pas ratifié à ce jour la Convention Accès à la Justice. 

 

b. Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès  
à la ju stice dan s les af faires t ransfrontières par l’ établissement de règles 
minimales communes relat ives à l’aide judiciaire accord ée dans le cadre de  
telles affaires – veuillez expliquer : 

Selon les t ermes de l’ article 20 de la Di rective mentionnée plus haut « En ce qui 
concerne les relations entre les États membres et pour toute matière à laquelle 
s'applique la présente directive, les dispositions de cette dernière priment sur les 
dispositions contenues dans les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre 
les États membres ». 

Dès lors l’ application de la C onvention du 25 octobre 1980 pour les rapports  avec 
les É tats de  l’espace judicia ire européen ne peut se concevoir que d ans deux cas 
particuliers : 

 Lorsque les champs territoriaux retenus pour les deux « instruments » ne sont 
pas superposables : 

Ainsi si la France a déclaré que le cadre territorial retenu pour la Convention Accès à 
la J ustice ét ait l’ ensemble du  t erritoire de la Répu blique f rançaise, la D irective 
européenne déjà mentionnée n’est en re vanche pas  app licable aux communautés 
autonomes d’outre-mer suivantes : Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-C alédonie et 
Dépendances, Polynésie Française, Mayotte, îles Wallis-et-Futuna. 
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 Lorsque l e champ matériel retenu pour  l es deux « instruments » n ’est pas  
compatible : 

 
Le champ d’application de la Convention Accès à la J ustice est plus vaste que celui 
de la D irective pu isque ou tre les af faires civiles et commerciales, il couvre 
également les affaires administratives et fiscales (dont la consultation juridique). 
 

Par ail leurs, il con vient de men tionner que l’ article 13 de la C onvention 
(« Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au 
bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une 
procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de 
l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la 
reconnaissance ou l'exécution de cette décision. ») doit pouvoir trouver application 
indépendamment des  dispositions fixées par la Directive, ce t arti cle n’ayant pas 
d’exact équivalent juridique dans le text e communautaire (article 9 ). En effet au 
terme de ce dernier article, la continuité de l’assistance judiciaire accordée dans un 
État et poursu ivie dans l’autre, peut ne pas être automatique puisque la demande 
peut y faire l’objet d’un nouvel examen. 

 

Remarque :  la désignation du bureau de l’entraide civile et commerciale 
internationale, comme autorité expéditrice et réceptrice de demandes formées en 
vertu de la  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 ja nvier 2003, a  été revue  au 
bénéfice d’ un au tre serv ice de l a C hancellerie, à sav oir le bu reau de l’ aide 
juridictionnelle du Ser vice de  l’ Accès au  D roit et  à la  J ustice et  de l’ Aide aux 
Victimes. C’est désormais ce département ministériel qui gère ce secteur, le bureau 
de l’entraide civile et commerciale internationale demeurant, quant à lui, compétent 
pour l’ application des in struments in ternationaux en  cette mat ière, hors le ch amp 
de ladite Directive (la nouvelle déclar ation a été adressée aux BAJ le 13 mai 2008, 
elle a été envoyée au x serv ices de la C ommission mais n’apparaît pas encore sur 
l’Atlas judiciaire européen). 

 

 

c. La Convention du 22 janvier 1993 relati ve à l’entraide judicia ire et aux 
relations judi ciaires en  mati ère civi le, familial e et pénal e (Conve ntion de 
Minsk) adopt ée par la C ommunauté d’ États Indépen dants – v euillez 
expliquer : 

 

d. Autres accords – veuillez expliquer : 

 

Merci ! 

*  *  * 




