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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 coordonnées 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) désignée(s) par votre État aux fins de 
recevoir les demandes d’assistance judiciaire et d’y donner suite (art. 3) - Si 
l’une des informations suivantes manque sur le site, merci de l’indiquer ci-
dessous (si l’adresse postale et l’adresse physique sont différentes, veuillez 
indiquer les deux) : 

Nom de l’Autorité : Ministère de la Justice 
Adresse : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Téléphone : 00 352 2478 4039  
Télécopie : 00 352 22 52 96  
Courriel : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Site web : www.mj.public.lu  
Langue(s) de communication : français 
Nom de la personne à contacter : Nathalie SOLAGNA  

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 informations ci-dessus manque pour plus 
d’une des Autorités centrales désignées, merci de fournir séparément les 
coordonnées de chacune de ces Autorités centrales (si nécessaire, en copiant 
et collant les rubriques – veuillez également 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) désignée(s) par votre État aux fins de 
transmettre les demandes d’assistance judiciaire à l’Autorité centrale 
compétente dans l’État requis (art. 4) - Si l’une des informations suivantes 
manque sur le site, merci de l’indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et 
l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les deux) : 

Nom de l’Autorité : Ministère de la Justice 
Adresse : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Téléphone : 00 352 2478 4039  
Télécopie : 00 352 22 52 96  
Courriel : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Site web : www.mj.public.lu  
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Langue(s) de communication : français 
Nom de la personne à contacter : Nathalie SOLAGNA  

Chapitre II de la Convention 

8) Dans le cas où votre État n’a pas exclu l’application du chapitre II, veuillez vérifier 
les coordonnées et informations relatives aux autorités suivantes, telles que 
reproduites sur le site web de la HCCH (si votre État a désigné la (les) même(s) 
autorité(s) que pour le Chapitre I, veuillez cocher la case intitulée « 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 fins de recevoir les demandes tendant à rendre exécutoire 
une condamnation aux frais et dépens du procès conformément à l’article 15, 
et d’y donner suite - Si l’une des informations suivantes manque sur le site, 
merci de l’indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et l’adresse physique sont 
différentes, veuillez indiquer les deux) : 

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

Nom de l’Autorité : Parquet Général 
Adresse : Cité Judiciaire, Bâtiment CR 
L-  2080 Luxembourg 
Téléphone : 00 352 47 59 81 335  
Télécopie : 00 352 47 05 50 
Courriel : parquet.general@justice.etat.lu  
Site web : www.justice.public.lu 
Langue(s) de communication : L - F – D - UK 
Nom de la personne à contacter : magistrat de permanence  

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’article 16(3) et que l’une des informations ci-dessus manque 
pour plus d’une des Autorités centrales désignées, merci de fournir 
séparément les coordonnées de chacune de ces Autorités centrales (si 
nécessaire, en copiant et collant les rubriques – veuillez également 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 :  
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Autorité(s) expéditrice(s) 

b. L’ (les) autorité(s) expéditrice(s) désignée(s) par votre État en vertu de 
l’article 16(1) aux fins de transmettre les 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 requis - Si l’une des 
informations suivantes manque sur le site, merci de l’indiquer ci-dessous (si 
l’adresse postale et l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les 
deux) : 

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

Nom de l’Autorité : Ministère de la Justice 
Adresse : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Téléphone : 00 352 2478 4039   
Télécopie : 00 352 22 52 96  
Courriel : 13, rue Erasme 
L- 1468 Luxembourg  
Site web : www.mj.public.lu  
Langue(s) de communication : français 
Nom de la personne à contacter : Nathalie SOLAGNA  

B. Fonctionnement de la Convention Accès à la justice 

9) Veuillez indiquer ci-dessous l’appréciation de votre État quant au fonctionnement 
général de la Convention Accès à la justice : 

[  ] Excellent 
[  ] Bon 
[  ] Satisfaisant 
[  ] Insatisfaisant 

Si votre État considère que le fonctionnement général de la Convention Accès à la 
justice est bon, satisfaisant ou insatisfaisant, veuillez indiquer les aspects 
particuliers de la Convention qui, selon votre État, nécessitent des améliorations, 
ou pour lesquels votre État a rencontré des difficultés. Pour tous les points 
requérant des améliorations, merci d’indiquer également si votre État considère que 
des solutions pourraient être développées dans des Conclusions et 
recommandations spécifiques susceptibles d’être adoptées par la Commission 
spéciale de 2009 : 

Le Luxembourg n’a pas d’observations à formuler. 

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 – veuillez cocher le(s) chapitre(s) dans le 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 : 

 

[  ] Caution 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 : 
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