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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: Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional 

 Ministerio de Justicia 
Adresse: Calle San Bernardo nº 62 

28071 Madrid 
Téléphone: 00 34 91 3904440/4424 
Télécopie: 00 34 91 3904457 
Courriel: enrique.deharo@mjusticia.es 
Site web: http://www.mjusticia.es 
Langue(s) de communication: Espagnol, français, anglais 
Nom de la personne à contacter : Enrique de Haro Fernández 
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) : 

Les mêmes renseignements que pour le point 7) a. 
 

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 
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) : 

[ 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’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) 
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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-dessous l’appréciation de votre État quant au fonctionnement général de 
la Convention Accès à la justice: Nous ne disposons pas d’aucune information sur le 
fonctionnement de la présente Convention étant donné que toutes les demandes reçues 
dans les  dernières années ont été menées à bien selon l’Accord Européen sur la 
transmission des demandes d´assistance judiciaire du Conseil de L´Europe du 
27/1/1977 ou bien selon la Directive Communautaire 2003/8/CE du Conseil du 27 
janvier 2003 en ce qui concerne les pays membres de la U.E. 

] 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 : 

 

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 ? 

[  ] 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 : 

 

[  ] 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 sur les demandes d’assistance judiciaire adressées à votre État (en 
tant qu’État requis) en vertu de la Convention Accès à la justice : 

11) Veuillez indiquer dans le tableau suivant le nombre de demandes d’assistance 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.  Nous ne disposons pas d´aucune information. Voir 
réponse à la question B 9 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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 : 

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

[  ] Personnes résidant habituellement dans un État Contractant (art. 1(1)) – veuillez 
indiquer combien :  

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

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

[  ] Dans ces affaires, l’assistance judiciaire a-t-elle été accordée uniquement dans des 
matières civiles et commerciales ou bien également en matière administrative, sociale 
ou fiscale (art. 1(3)) ? Veuillez expliquer / préciser : 

 

[ X ] Aucune information disponible à cet égard 

13) L’article 12 exige que l’instruction des demandes d’assistance judiciaire soit effectuée 
d’urgence. Dans ce contexte, veuillez indiquer le délai moyen constaté au cours de ces cinq 
dernières années entre le moment où l’ (les) Autorité(s) centrale(s) de votre État 
reçoit (reçoivent) la demande d’assistance judiciaire et l’instruction de la demande par une 
Autorité compétente de votre État : 
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Chapitre I (Demandes d’assistance judiciaire - transmises à l’étranger) 

Les questions suivantes portent sur les demandes d’assistance judiciaire envoyées par votre État 
(en tant qu’État requérant) en vertu de la Convention Accès à la justice : 

14) Veuillez indiquer dans le tableau suivant le nombre de demandes d’assistance judiciaire que 
les autorités expéditrices de votre État ont envoyées aux Autorités centrales d’autres États 
parties au cours des cinq dernières années. Merci de préciser également, si possible pour 
chaque année visée ci-dessous, le(s) pays à destination duquel (desquels) votre État a envoyé 
le plus grand nombre de demandes d’assistance judiciaire.  Nous ne disposons pas 
d’information. Voir réponse B.9 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

15) Veuillez indiquer les catégories de personnes dans votre État, en tant qu’État requérant, 
pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée à l’étranger, 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 :  

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

[  ] Personnes résidant habituellement dans votre État (art. 1(1)) – veuillez indiquer 
combien :  

[  ] Personnes sollicitant 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’assistance judiciaire a-t-elle été accordée uniquement dans 
des matières civiles et commerciales ou bien également en matière administrative, 
sociale ou fiscale (art. 1(3)) ? Veuillez expliquer / préciser : 

 

[ X ] Aucune information disponible à cet égard 

16) L’article 12 exige que l’instruction des demandes d’assistance judiciaire soit effectuée 
d’urgence. Dans ce contexte, veuillez indiquer le délai moyen constaté au cours de ces 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 État contractant et l’instruction de la 
demande par une Autorité compétente de cet autre Etat contractant à la Convention :  

 

Chapitre I (Consultation juridique) 

17) Veuillez indiquer le nombre de demandes de consultation juridique ayant été traitées par 
votre État en vertu de la Convention Accès à la justice. Parmi ces demandes, veuillez 
indiquer combien ont effectivement été accordées : 
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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 exclu l’application du chapitre II de la Convention Accès à la justice :  

a. Veuillez indiquer, dans le tableau suivant, le nombre de demandes tendant à rendre 
exécutoire une condamnation 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 par l’ (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 en vertu l’article 15.  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) :  

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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

[ X ] Aucune information disponible à cet égard  Voir réponse à la question B.9 

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 exclu l’application du chapitre II de la Convention 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. Merci de préciser également, si possible pour chaque année visée ci-
dessous, le(s) pays à destination duquel (desquels) votre État a envoyé le plus grand 
nombre de demandes en vertu de l’article 15.  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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

[ X ] Aucune information disponible à cet égard. Voir réponse  à la question B.9 
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20) Veuillez numéroter de 1 à 4 les chapitres de la Convention Accès à la justice les plus 
fréquemment appliqués dans votre État (le chiffre 1 représentant le plus fréquent, le chiffre 
4, le moins fréquent) : 

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

[  ] Caution 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 États parties à fournir des exemplaires de tous 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.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Assistance Juridique Gratuite à l’étranger 

L’assistance juridique gratuite internationale vise à faciliter l’accès à la justice dans les 
affaires civiles transfrontalières des personnes qui n’ont pas les moyens suffisants pour 
faire valoir leurs droits par la voie judiciaire et qui ne résident pas dans l’État où le procès 
aura lieu ou le jugement sera exécuté. En Espagne elle est régie par les suivantes 
dispositions: 

Dans le cadre communautaire, la Directive du Conseil 2003/8/ CE du 27 janvier 2003, qui 
vise à améliorer l’accès à la justice dans les différends transfrontaliers par le biais de 
l’établissement des règles minimales communes relatives à la justice gratuite pour lesdits 
différends, est appliquée dans tous les États Membres de l’Union Européenne, sauf au 
Danemark. 

Dans le site web de l’Atlas Judiciaire Européen en matière civile: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_information_es.htm se trouve  
disponible toute l’information concernant la même dans le domaine de l’Union 
Européenne, tel que procédure, autorités expéditrices, réceptrices, communications des 
États Membres et formulaires en toutes les langues. 

Aussi, dans le site web du Réseau Judiciaire Européen en Matière Civile et  Commerciale: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_es.htm  y est reflétée la législation 
de tous les pays communautaires,  relative à l’assistance juridique gratuite, à l’exception 
du Danemark, avec ses différentes particularités, conditions pour l’obtenir et prestations 
qui découlent de sa concession dans chaque État. 

En Espagne, la Loi 16/2005 du 18 Juillet qui modifie la Loi 1/1996 du 10 Janvier 
d’assistance juridique gratuite, pour réglementer les spécialités des différends 
transfrontaliers civils et commerciaux dans l’Union Européenne désigne, dans son article 
48, comme autorités expéditrices et réceptrices des demandes d’assistance juridique 
gratuite les Ordres des Avocats. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2003/l_026/l_02620030131es00410047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2003/l_026/l_02620030131es00410047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2003/l_026/l_02620030131es00410047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2003/l_026/l_02620030131es00410047.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_information_es.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25558-25563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25558-25563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25558-25563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25558-25563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25558-25563.pdf
http://www2.cgae.es/es/cgae/colegios.asp
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En dehors du cadre communautaire, l’assistance juridique gratuite internationale  en 
Espagne s’inscrit selon les dispositions des conventions multilatérales et bilatérales 
suivantes: 

1. Accord Européen du Conseil de l’Europe du 27 Janvier 1977, sur la transmission de demandes 
d’assistance juridique gratuite, fait à Strasbourg le 27 Janvier 1977:  

 Texte de l’Accord 
 Liste de ratifications et déclarations des États membres . 

La Sous-direction Générale de Coopération Juridique  Internationale du Ministère de la 
Justice a été désignée, conformément à l’article 2 de l’Accord, comme Autorité Centrale 
espagnole chargée de transmettre directement les demandes d’assistance judiciaire à 
l’autorité étrangère correspondante ainsi que de recevoir les demandes d’assistance 
judiciaire provenant d’une autre Partie contractante et de les faire suivre les démarches 
pertinentes. 

Les personnes intéressées à obtenir l’assistance gratuite doivent remplir des formulaires, 
imprimés en espagnol, français et anglais, qui sont fournis par la Sous-direction Générale 
de Coopération Juridique Internationale,- Service d´Assistance Juridique Gratuite . Ce 
Service fournira également toute l’information nécessaire. Tel 00 34 91 4440/4424. Fax. 00 
34 913904427   - San Bernardo nº 62. 28071-Madrid.( Espagne) 

1. Convention de la Conférence de La Haye, nº XXIX , visant à fournir l’accès international à la 
Justice, faite à La Haye le 25 Octobre 1980 ( B.O.E 30/3/1988): 

  

Conformément à l’article 3 de cette Convention, la Sous-direction Générale de 
Coopération Juridique Internationale du Ministère de la Justice, a été désignée, de même 
que dans le précédent Accord, comme Autorité Centrale avec les mêmes fonctions que 
celles mentionnées auparavant. 

Les formulaires, à remplir par les personnes intéressées se trouvent attachés en Annexe à 
la fin de la Convention. Information à être fournie par le Service des Conventions- Tel 
913904274- 913904273.Fax. 913902383. 

Selon cette Convention, aucune demande n’a été reçue dans les  dernières années. 

Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative entre le 
Royaume d’Espagne et le Royaume de Maroc, faite à Madrid le 30 Mai 1997. 

L’article 5º de la présente Convention confère la base juridique nécessaire pour appliquer 
l’assistance juridique gratuite aux ressortissants d’un des États devant les tribunaux de 
l’autre, ainsi que la dispense du paiement anticipé des taxes et dépens judiciaires, tenant 
compte de leur situation personnelle, matérielle et familiale. 

De même que dans les Conventions précédentes, l’Autorité Centrale désignée est la Sous-
direction de Coopération Juridique Internationale du Ministère de la Justice - Service 
D¨Assistance Juridique Gratuite  - San Bernardo nº 62- 28071-Madrid. Téléphone : 00 34 
913904440/4424. Fax 00 34 . 91 3904427, où son fournies les formulaires à remplir par les 
personnes intéressées. 

Quant au salaire minimum interprofessionnel, calculé annuellement, comme une des 
conditions requises pour déterminer si l’on peut octroyer à la personne intéressée 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/26580
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=092&CM=8&DF=10/2/2006&CL=ENG&VL=1
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/24/pdfs/A19346-19348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/24/pdfs/A19346-19348.pdf
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l’assistance juridique gratuite, il faut rappeler que cette référence a été remplacée par le 
Décret Royal - Loi  3/2004 du 25 Juillet par l’Indicateur Public de Revenus d’Effets 
Multiples  (IPREM). Par conséquent, le montant annuel de l’IPREM sera actuellement de 
6.707.40  euros quand les normes correspondantes aient trait audit salaire minimum 
interprofessionnel. 

22) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des copies des décisions 
appliquant ou ayant trait à la Convention Accès à la justice. Si la décision est écrite dans une 
autre langue que l´anglais ou le français, un résumé dans l´une de ces deux langues serait 
apprécié.  

 

23) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de références d’articles 
ou d’ouvrages en rapport 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 législation interne relative à l’application sur leur(s) territoire(s) de la Convention Accès à 
la justice, ainsi que toutes références et / ou copies de toutes lois internes prévoyant des 
règles de non-discrimination en matière d’assistance judiciaire (y compris pour l’octroi de 
consultation juridique), de caution judicatum solvi, de copies d’actes et de décisions de 
justice, et de contrainte par corps et sauf-conduit. 

 

25) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de tous autres instruments 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux auxquels ils sont Parties et qui comportent des règles 
de non-discrimination à l’encontre de toute personne en matière d’assistance judiciaire (y 
compris pour l’octroi de consultation juridique), de caution judicatum solvi, de copies 
d’actes et de décisions de justice, d’exequatur des condamnations aux frais et dépens, et de 
contrainte par corps et sauf-conduit. 

Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative 
entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc du 30 Mai 1997.  

Convention entre le Royaume d’Espagne et la République de la Tunisie sur l’Assistance 
Judiciaire en matière civile et commerciale et Reconnaissance et Exécution de Décisions 
Judiciaires du 24 Septembre 2001.  

Convention d’Assistance Judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume 
d’Espagne et le Royaume de la Thaïlande faite à Madrid le 15 Juin 1998.  

Convention d’Assistance Judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume 
d’Espagne et la République Fédérative du Brésil du 13 Avril 1989.  

Convention d’Assistance Judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume 
d’Espagne et la République Dominicaine, faite à Madrid le 15 Septembre 2003.  

Traité d’Assistance Judiciaire en matière civile entre le Royaume d’Espagne et la 
République de Bulgarie, fait à Sofia le 23 Mai 1993.  

Convention entre le Royaume d’Espagne et l’Union de Républiques Socialistes 
Soviétiques sur assistance judiciaire en matière civile, du 26 Octobre 1990.  
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Traité entre l’Espagne et la République Populaire de Chine d’assistance judiciaire en 
matière civile et commerciale, fait le 2 Mai 1992. + 

Traité sur l’exécution de jugements en matière civile et commercial entre l’Espagne et 
la Suisse, fait à Madrid le 10 Novembre 1896.  

Convention d’exécution de jugements civils entre l’Espagne et la Colombie, faite à 
Madrid le 30 Mai 1908.  

Convention sur la reconnaissance et l’exécution de jugements judiciaires et sentences 
arbitrales en matière civile et commerciale entre l’Espagne et le Mexique, faite à Madrid 
le 17 Avril 1989.  

Convention entre l’Espagne et Israël pour la reconnaissance et l’exécution mutuelles de 
jugements en matière civile et commerciale, faite à Jérusalem le 30 Mai 1989.  

Convention entre l’Espagne et la Roumanie sur compétence judiciaire, reconnaissance 
et exécution de décisions en matière civile et commerciale, faite à Bucarest le 17 
Novembre 1997  

Traité entre le Royaume d’Espagne et la République du Salvador sur compétence 
judiciaire, reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale, 
fait à Madrid le 7 Novembre 2000  

Conseil de l’Europe 

La directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1994/02077&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano=
http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/108/A00897.tif
http://www.boe.es/datos/imagenes/BOE/1909/108/A00897.tif
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/08480&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/08480&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/08480&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/00058&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/00058&codmap=&catalan=&gallego=&valenciano
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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’assistance judiciaire à des personnes morales (par opposition à des 
personnes « physiques ») en vertu de la Convention Accès à la justice (et ce, malgré les 
commentaires contenus dans le Rapport explicatif établi par Gustaf Möller, qui exclut les 
personnes morales de l’application du chapitre I ; voir Actes et documents de la Quatorzième 
session, tome IV, Entraide judiciaire, La Haye, 1983, p. 266, note 11) ? 

[X  ] NON On n´a pas accordé jusqu´a moment l´assistance judiciaire à des 
personnes morales, cependant les suivantes personnes morales quand 
elles justifient l´insuffisance de moyens pour plaider, peuvent la 
demander : 

1) Associations d´utilité publique, prévues à l´article 32 de la Loi organique 
1/2002, du 22 Mars, qui réglemente le Droit d´Association. 

 2) Fondations inscrites au Registre Public pertinent. 
[] OUI – veuillez expliquer : 

 

27) Dans le cas où votre État a émis une réserve en vertu de l’article 28(1) de la Convention, 
veuillez indiquer si votre État a exercé le droit que cette réserve lui confère5 : 

[  ] OUI 

[  ] NON – veuillez expliquer : 

 

B. Notion de résidence habituelle 

28) La notion de résidence habituelle, telle qu’utilisée dans la Convention Accès à la justice, a-t-
elle donné lieu à des difficultés d’interprétation dans votre État ? 

[ X ] NON 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

 

 
5 L’art. 28(1) permet à un État contractant d’exclure l’application de l’art. 1 de la Convention (i) aux personnes qui 
ne sont pas ressortissantes d’un État contractant mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant 
autre que celui qui a fait la réserve, et / ou (ii) aux personnes qui ont eu précédemment leur résidence habituelle 
dans l’État qui a fait la réserve, lorsque, dans chacun de ces cas, il n’existe aucune réciprocité entre l’État qui a fait 
la réserve et l’État dont le demandeur est le ressortissant. 
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C. Formules modèles 

29) En vertu de l’article 30 de la Convention Accès à la justice, les formules modèles annexées à 
la Convention « pourront être amendées par décision d’une Commission spéciale à laquelle 
seront invités tous les États contractants et tous les États Membres de la Conférence de La 
Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye ». Le 
Bureau Permanent serait intéressé de savoir si votre État considère que les présentes 
formules modèles sont satisfaisantes ou si votre État a des suggestions en vue de leur 
amélioration. 

Elaborer Formulaire en plusieurs langues: français, anglais, espagnol et 
allemand, par exemple  
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Votre État considère-t-il que les formules modèles sont satisfaisantes ? 

[  ] OUI  

[ X ] NON – veuillez préciser les modifications que votre État juge nécessaires ou 
souhaitables : 

Comme il est déjà dit à la réponse 29) 

D. Accords régionaux ou multilatéraux (art. 21) 

30) Si votre État est Partie à la Convention Accès à la justice ainsi qu’à l’un des instruments 
régionaux ou multilatéraux énumérés ci-dessous, veuillez expliquer 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 la transmission des demandes d’assistance 
judiciaire (Convention de Strasbourg) – veuillez expliquer : 

Cette Convention s’applique pour les États européens qui ne sont pas compris dans la 
Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 

b. Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la 
justice dans les affaires transfrontières par l’établissement de règles minimales 
communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires – 
veuillez expliquer :  

Ce chapitre est le plus important dans le domaine de l’entraide judiciaire. La plus 
grande partie des demandes appartiennent à cette Convention 

c. La Convention du 22 janvier 1993 relative à l’entraide judiciaire et aux relations 
judiciaires en matière civile, familiale et pénale (Convention de Minsk) adoptée par la 
Communauté d’États Indépendants – veuillez expliquer : 

Espagne n’est pas membre de la Convention de Minsk 

d. Autres accords – veuillez expliquer : 

 

Merci ! 

MADRID, le 21 novembre 2008 

*  *  * 
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