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Nom de l’Autorité : ---- 

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

Si votre État a désigné plusieurs Autorités centrales 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 (en copiant et 
collant si nécessaire – veuillez également indiquer l’adresse postale et l’adresse 
physique, si celles-ci sont différentes) : 

Les coordonnées et  informations relatives aux Autorités centrales c antonales sont 
consignées dans u ne l iste q ui peu t être  cons ultée e n ligne à  l’adre sse s uivante : 
http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html.  

5) Veuillez également vérifier les coordonnées présentées sur le site web de la HCCH 
concernant, s’il y a  lieu , les autorités suivantes dans votre État. Si l’une des 
informations qui suivent manque, merci de l’indiquer ci-dessous (veuillez indiquer 
l’adresse postale et l’adresse physique, si celles-ci sont différentes) : 

a. Autres autorités pouvant être désignées en sus de l’Autorité centrale 
(art. 24(1)) : 

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

b. Pour les États parties dans lesquels plus d’un système de droit est en vigueur, les 
autorités de ces systèmes que l’État contractant a désignées comme ayant 
compétence exclusive pour l’exécution de commissions rogatoires (art. 25) : 

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

c. L’autorité compétente désignée qui autorise les magistrats de l’autorité 
requérante à assister à l’exécution d’une commission rogatoire (art. 8) : 

L'autorité compétente varie de canton à ca nton. Des informations peuvent être 
obtenues auprès des AC cantonales.  

Nom de l’autorité : ---- 
Adresse : ---- 
Téléphone : ---- 
Télécopie : ---- 
Courriel : ---- 
Site web : ---- 
Langue(s) de communication : ---- 
Nom de la personne à contacter : ---- 
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d. L’autorité compétente qui autorise l’obtention de preuves par un agent 
diplomatique ou consulaire auprès de ressortissants d’un État qu’il représente 
(art. 15(2)) : 

Nom de l’autorité : - 1. Autorité centrales compétentes 
(http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/
behoerden/zentral.html) 

 - 2. Département fédéral de justice et police, 
Office fédéral de la Justice (OFJ), Unité Droit 
international privé 

Adresse : Bunderain 20, 3003 Berne 
Téléphone : +41 31 322 41 22 
Télécopie : +41 31 322 78 64 
Courriel : ipr@bj.admin.ch 
Site web :  
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/internationale_rechthilfe/
rechtshilfe_in_zivilsachen.html 
Langue(s) de communication : f, d, i, en 
Nom de la personne à contacter : Silvia Madarasz-Garolla 

e. L’autorité compétente qui autorise l’obtention de preuves par un agent 
diplomatique ou consulaire auprès de ressortissants de l’État dans lequel il 
exerce ses fonctions ou d’un État tiers (art. 16) : 

idem 

f. L’autorité compétente qui autorise l’obtention de preuves par un commissaire 
(art. 17) : 

idem 

g. L’autorité compétente auprès de laquelle un agent diplomatique ou consulaire 
ou un commissaire (conformément aux art. 15, 16 ou 17), peut requérir 
l’assistance nécessaire pour obtenir les preuves par voie de contrainte (art. 18) : 

Nom de l’autorité : ----pas applicable pour la Suisse 
Adresse : ---- 
Téléphone : ---- 
Télécopie : ---- 
Courriel : ---- 
Site web : ---- 
Langue(s) de communication : ---- 
Nom de la personne à contacter : ---- 

B. Statistiques 

Chapitre I (Commissions rogatoires reçues) 

6) Les questions suivantes portent sur le nombre de commissions rogatoires adressées 
à votre État en vertu de la Convention Preuves : 

a. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de  commissions 
rogatoires reçues  par la / les Autorité(s) centrale(s) de votre État au cours 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 de 
commissions rogatoires.  

Remarque liminaire de la Suisse 

Le nombre  de requêtes reçues varient selon les A C. Dans la mesure où  la  
plupart d ’entre elles ne possèdent pas de statistiques à ce sujet, seule une  
évaluation approximative est poss ible. Les chiffres indiqués correspondent do nc 
à des m axima/minima par AC, ainsi qu e le n ombre total approx imatif de 



8 

 

requêtes reçues en Suisse en fonction des informations communiquées. Qui plus 
est, certaines AC n’ont reçu aucune requête.  

2003 2004 2005 2006 2007 

Minimum : 0 

Maximum : 36 

Moyenne 
suisse : 4/AC 

Total : 111 

État(s) : 
Allemagne, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne, 
Autriche 

Minimum : 0 

Maximum : 38 

Moyenne 
suisse : 6/AC 

Total : 146 

État(s) : 
Allemagne, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne, 
Autriche, 
Slovaquie 

Minimum : 0 

Maximum : 
36 

Moyenne 
suisse : 5/AC 

Total : 132 

État(s) : 
Allemagne, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne, 
Autriche, 
République 
tchèque 

Minimum : 0 

Maximum : 
52 

Moyenne 
suisse : 7/AC 

Total : 191 

État(s) : 
Allemagne, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne, 
Autriche, 
Slovaquie, 
République 
tchèque 

Minimum : 0 

Maximum : 
47 

Moyenne 
suisse : 7/AC 

Total : 177 

État(s) : 
Allemagne, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne, 
Autriche, 
Slovaquie, 
République 
tchèque 

b. Veuillez répertorier la totalité des commissions rogatoires reçues en 2007 dans 
le tableau ci-dessous en fonction du type de preuves recherchées et du temps 
écoulé entre la réception de la commission rogatoire par la / les Autorité(s) 
centrale(s) de votre État et son exécution (c-à-d. transmission de la preuve à 
l’État requérant). 

Par exemple, si votre État a exécuté 12 commissions rogatoires pour l’obtention 
de preuves orales et que cela a pris entre 4 et 6 mois, inscrivez le nombre 
« 12 » dans la case correspondante. Dans le cas de commissions rogatoires 
portant sur plusieurs types de preuves (par ex., tests sanguins et preuves 
orales), veuillez inscrire une réponse distincte pour chaque type de preuve 
recherchée (ceci vous permettra également de prendre en compte toutes 
variations dans les temps d’exécution relatifs aux différents types de preuves 
recherchées) : 

Remarque liminaire de la Suisse 

A no uveau, les nombres ind iqués ci ap rès ne sont que  des estimations  étant  
donné q ue beaucoup  d’AC can tonales ne disposent pas de sta tistiques e n la  
matière.  

Il est à relever que  la  mesure des « réponses écrites à des questions écrites » 
n’est pas connue de tous les codes de pr océdure cantonaux. Cette mesure  sera 
toutefois étendue à l’échelle de la Suisse lors de l’introduction du CPCS (Code de 
procédure civile suisse), vraisemblablement en 2011. 

Type de 
preuves 

recherchées 

Moins 
de 2 
mois 

De 2 à 4 
mois 

De 4 
à 6 

mois 

De 6 
à 12 
mois 

Plus 
de 
12 

mois 

Non-
exécution 
et renvoi 
(art. 12) 

Demandes 
pendantes 

Preuves 
orales 66 25 1    2 

Preuves 
écrites 1 5      

Relevés 
bancaires 2 2     3 
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Type de 
preuves 

recherchées 

Moins 
de 2 
mois 

De 2 à 4 
mois 

De 4 
à 6 

mois 

De 6 
à 12 
mois 

Plus 
de 
12 

mois 

Non-
exécution 
et renvoi 
(art. 12) 

Demandes 
pendantes 

Réponses 
écrites à des 

questions 
écrites 

10 1     2 

Inspection de 
biens 

mobiliers 
1       

Inspection de 
biens 

immobiliers 
       

Tests 
sanguins 1 1      

Autres 
preuves 
(veuillez 

préciser ci-
après le type 
de preuves 

recherchées) 

2 

 

2 

Informations 
générales 

Expertise 
médicale 

     

Autres actes 
judiciaires 

(veuillez en 
préciser ci-

après la 
nature) 

2       

Précisions portant sur les « autres preuves » : 

Une autorité centrale s’est vu requérir une mesure de clarificatio n des rapports 
financiers (Abklärung der finanziellen Verhältnisse). Examen de la salive. 

Précisions portant sur les « autres actes judiciaires » : 

 

c. Combien de ces commissions rogatoires (sur le nombre total) visaient à obtenir 
des preuves auprès d’une partie ? 

Env. 48% des requêtes. 

d. Combien de ces commissions rogatoires (sur le nombre total) visaient à obtenir 
des preuves auprès d’un témoin non partie ? 

Env. 69% des requêtes. 

e. Si, pour une raison ou une autre, votre État n’est pas en mesure de remplir le 
tableau ci-dessus (question 6 b.), ni de répondre aux questions 6 c. et 6 d., 
merci d’indiquer ici toute autre information statistique pertinente dont vous 
disposez : 

Statistiques numériques complémentaires concernant 1 AC cantonale. 

 
Moins 
de 2 
mois 

De 2 
à 4 

mois 

De 4 
à 6 

mois 

De 6 
à 12 
mois 

Plus 
de 12 
mois 

Non-
exécution et 

renvoi 
(art. 12) 

Demandes 
pendantes 

Preuves 6 11 2 3 --- 7 18 
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Chapitre I (Commissions rogatoires envoyées) 

7) Les questions suivantes portent sur le nombre de commissions rogatoires envoyées 
par votre État dans le cadre de la Convention Preuves. Il est probable que ces 
questions requièrent une consultation des tribunaux (principaux) dans votre État qui 
ont (peut-être) déjà envoyé des commissions rogatoires : 

a. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de  commissions 
rogatoires envoyées  par les autorités judiciaires de votre État aux Autorités 
centrales d’autres États contractants au cours des cinq dernières années. 
Veuillez également indiquer le(s) pays au(x)quel(s) votre État a envoyé le plus 
de commissions rogatoires.  

Remarque liminaire de la Suisse 

La plupart des A C ne  possèdent pas  de  statistiq ues à  ce  sujet, seule une 
évaluation approximative est  pos sible. Seules 6 a utorités ont  pu  fournir des  
chiffres app roximatifs. Le tableau suivant ain si que les réponses s uivantes ne 
représentent donc pas la situation nationale mais un iquement celle de quelques 
AC cantonales. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Minimum : 0 

Maximum : 
100-150 

Total (6 AC) : 
203-253 

 

État(s) : 
Allemagne, 
France, 
Portugal, 
Italie, Espagne 

Minimum : 0 

Maximum : 
100-150 

Total (6 AC) : 
140-190 

 

État(s) : 
Allemagne, 
France, 
Portugal, 
Italie, Espagne 

Minimum : 0 

Maximum : 
100-150 

Total (6 AC) : 
180-230 

 

État(s) : 
Allemagne, 
France, 
Portugal, 
Italie, Espagne 

Minimum : 0 

Maximum : 
100-150 

Total (6 AC) : 
181-231 

 

État(s) : 
Allemagne, 
France, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne:  

Minimum : 
0 

Maximum : 
100-150 

Total (6 
AC) : 192-
242 

 

État(s) : 
Allemagne, 
France, 
Portugal, 
Italie, 
Espagne 

 

b. Veuillez répertorier la totalité des commissions rogatoires envoyées en 2007 
dans le tableau ci-dessous en fonction du type de preuves recherchées et du 
temps éco ulé entre l’envoi de la commission rogatoire par les autorités 
judiciaires de votre État et la réception des preuves demandées. 

Par exemple, si votre État a envoyé 17 commissions rogatoires pour l’obtention 
de preuves orales et que 4 à 6 mois se sont écoulés avant la réception des 
preuves, veuillez inscrire le nombre « 17 » dans la case correspondante. Dans le 
cas de commissions rogatoires portant sur plusieurs types de preuves (par ex., 
tests sanguins et preuves orales), veuillez inscrire une réponse distincte pour 
chaque type de preuve recherchée (ceci vous permettra également de prendre 
en compte toutes variations dans les temps d’exécution relatifs aux différents 
types de preuves recherchées) : 
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Type de 
preuves 

recherchées 

Moins 
de 2 
mois 

De 2 
à 4 

mois 

De 4 
à 6 

mois 

De 6 à 
12 

mois 

Plus 
de 
12 

mois 

Non-
exécution 
et renvoi 
(art. 12) 

Demandes 
pendantes 

Preuves orales  3 4 3  1 1 

Preuves écrites  1 1     

Relevés 
bancaires     1   

Réponses 
écrites à des 

questions 
écrites 

       

Inspection de 
biens mobiliers        

Inspection de 
biens 

immobiliers 
       

Tests sanguins        

Autres preuves 
(veuillez 

préciser ci-après 
le type de 
preuves 

recherchées) 

      
1 (Test 
ADN) 

Autres actes 
judiciaires 

(veuillez en 
préciser ci-après 

la nature) 

       

Précisions portant sur les « autres preuves » : 

 

Précisions portant sur les « autres actes judiciaires » : 

 

c. Combien de ces commissions rogatoires (sur le nombre total) visaient à obtenir 
des preuves auprès d’une partie ? 

12 

d. Combien de ces commissions rogatoires (sur le nombre total) visaient à obtenir 
des preuves auprès d’un témoin non partie ? 

13 

e. Si, pour une raison ou une autre, votre État n’est pas en mesure de remplir le 
tableau ci-dessus (question 7 b.), ni de répondre aux questions 7 c. et 7 d., 
merci d’indiquer ici toute autre information statistique pertinente dont vous 
disposez : 

La grande majorité des commissions rogatoires envoyées à l’étranger ont trait à 
l’audition d e témoins ou l’édit ion de  documents en po ssession de  tiers non  
parties à la procédure. 

Statistiques numériques complémentaires concernant 1 AC cantonale. 
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Moins 
de 2 
mois 

De 2 
à 4 

mois 

De 4 
à 6 

mois 

De 6 
à 12 
mois 

Plus 
de 12 
mois 

Non-
exécution et 

renvoi 
(art. 12) 

Demandes 
pendantes 

Preuves 7 28 10 7 2 7 15 

 

Chapitre II (Obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires 
et des commissaires – Demandes reçues et envoyées) 

8) Si votre État ne s’est pas opposé à l’application (de tout ou partie) du chapitre II de 
la Convention Preuves : 

a. Veuillez indiquer le nombre de fois où votre État a pris part à l’obtention de 
preuves en vertu du chapitre II depuis 2003, tant suite à des demandes 
présentées par d’autres États (preuves obtenues dans votre État) que suite à des 
demandes envoyées par votre État (preuves obtenues dans un autre État 
partie) : 

Demandes reçues :  

18 

Demandes envoyées : 

Pas de statistiques d isponibles mais selon les estimations de l'Office fédéral de 
la justice seulement quelques requêtes ont été faites dans ce sens. Les requêtes 
effectuées concernaient un iquement les art. 15 et 16 CLaH70 à l’exclusion de  
l’art. 17 CLaH 70. 

b. Le cas échéant, combien de ces demandes ont-elles été exécutées ? Si 
une / plusieurs demande(s) n’a / ont pas été exécutées, veuillez indiquer pour 
quel(s) motif(s) : 

Demandes reçues : 

L’Office fédéral de la justice se contente d’octroyer l’autorisation de procéder en 
Suisse à une mesure d’obtention de preuves selon le Chap. II. Il ne participe pas 
à l’exécution ni au suivi de la mesure en tant que telle. Les Autorités centrales 
cantonales peuvent y participer mais peu  l e fon t. Dès  lors  no us ne po uvons 
indiquer le nombre de mesures ayant été exécutées. 

Demandes envoyées : 

Pas de sta tistiques disponibles mais selon estim ations seulem ent quelques 
requêtes ont été faites dans ce sens (v. 8a). 

c. Veuillez indiquer, s’il y a lieu, le délai moyen d’exécution de ces demandes : 

Demandes reçues : 

Les décis ions d’autorisation de pr océder à une mesure d’obtention de pre uves 
selon le Chap. II sont  octroyées pour une période limitée de plus ieurs mois (en 
principe env. trois  mois). Passé ce délai le requérant peut de mander une 
prolongation de l’autorisation, ce qui n’a pour l’heure jamais été requis. On peut 
donc partir du principe que le s mes ures sont e ffectuées da ns ce délai 
approximatif de trois mois. 

Demandes envoyées : 

Pas de sta tistiques disponibles mais selon estim ations seulem ent quelques 
requêtes ont été faites dans ce sens (v. 8a). 
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d. Le cas échéant, dans combien de cas les preuves ont-elles été obtenues par 
(veuillez indiquer, s’il y a lieu, les chiffres pour les deux catégories) : 

Demandes reçues : 

[4] des agents diplomatiques ou consulaires – veuillez indiquer le nombre 
de cas :  

[14] des commissaires – si des preuves ont été obtenues par des 
commissaires (veuillez indiquer le nombre de cas ), veuillez indiquer si 
le commissaire avait été désigné par l’État où les preuves ont été 
obtenues ou par l’État où elles ont été produites : 

Un co mmissaire doit ê tre désigné  pa r l’État requérant e t doit e nsuite 
être autorisé à agir en Suisse par décision de l’Office fédéral de la justice. 
La législation suisse ne prévoit pas la possibilité de  nommer elle-même 
un commissaire pour une mesure d’obtention de preuves étrangère. 

Demandes envoyées : 

[Pas de statistiques.] des agents diplomatiques ou consulaires – veuillez 
indiquer le nombre de cas :  

[Pas de statistiques.] des commissaires – si des preuves ont été obtenues 
par des commissaires (veuillez indiquer le nombre de 
cas :  ), veuillez indiquer si le commissaire avait été 
désigné par l’État où les preuves ont été obtenues ou 
par l’État où elles ont été produites : 

e. Le cas échéant, combien de ces commissions rogatoires visaient-elles à obtenir 
des preuves auprès d’une des parties ? 

Demandes reçues : 

2 

Demandes envoyées : 

Pas de sta tistiques disponibles mais selon estim ations seulem ent quelques 
requêtes ont été faites dans ce sens (v. 8a). 

f. Le cas échéant, combien de ces commissions rogatoires visaient-elles à obtenir 
des preuves auprès d’un témoin non partie ? 

Demandes reçues : 

10 

Demandes envoyées : 

Pas de sta tistiques disponibles mais selon estim ations seulem ent quelques 
requêtes ont été faites dans ce sens (v. 8a). 

g. Veuillez indiquer, le cas échéant, le principal type de preuves recherchées dans 
ces cas (veuillez utiliser les catégories des questions 6) et 7)) : 

Demandes reçues : 
Type de preuves 

recherchées 
 

Preuves orales 13 

Preuves écrites 6 

Relevés bancaires  

Réponses écrites à 
des questions 

écrites 
-- 

Inspection de 
biens mobiliers -- 
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Type de preuves 
recherchées 

 

Inspection de 
biens immobiliers -- 

Tests sanguins -- 

Autres preuves 
(veuillez préciser 

ci-après le type de 
preuves 

recherchées) 

-- 

Autres actes 
judiciaires (veuillez 

en préciser ci-
après la nature) 

-- 

 

Demandes envoyées : 

Pas de sta tistiques disponibles mais selon estim ations seulem ent quelques 
requêtes ont été faites dans ce sens (v. 8a). 

C. Appréciation générale de la Convention Preuves 

9) Veuillez indiquer ci-dessous l’évaluation faite par votre État du fonctionnement de la 
Convention Preuves : 

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

Si votre État considère que le fonctionnement général de la Convention Preuves est 
bon, satisfaisant ou insatisfaisant, veuillez indiquer les aspects particuliers de la 
Convention qui, selon votre État, nécessitent des améliorations, ou ceux pour 
lesquels votre État a rencontré des difficultés. Pour tous les points nécessitant des 
améliorations, merci d’indiquer également si votre État considère que des solutions 
pourraient être développées dans des Conclusions et Re commandations spécifiques 
susceptibles d’être adoptées par la prochaine Commission spéciale, un Guide d e 
bonnes prat iques et / ou un Manuel pratique de la Con vention ou un Protocole à la 
Convention. 

Les AC cantonales ont qualifié de bon le fonctionnement de la CLaH70. Elles nous ont 
toutefois fait part des difficultés suivantes  : 

• Problème de célérité : 

- Transmission trop lente des requêtes étrangères en Suisse : Il est arrivé que des 
requêtes soient transmises à l’autorité suisse pour exécution alors que le procès à 
l’étranger était déjà terminé depuis un certain temps. 

- Lenteur de l’exécution de la requête dans certains Etats, en particulier en ce qui 
concerne l’auditions de témoins. 

 

• Problème d’application de la Convention : 

- Mauvaise rédaction de la requête. L’expo sé de l’objet de l’ins tance et des fai ts 
est parfois trop sommaire ou ma nque de clarté quant à  la preuve à administrer 
(par ex. questions vagues ou difficiles à saisir: « conditions sociales, morales et 
économiques » de l’enfant des pa rties). Il ar rive qu’ il manque de s docu ments 
nécessaires à l’exécution de la requête (abs ence de ce rtificat de décès, copie s 
parfois illisibles, données personnelles incomplètes). 

A ce propos, un Manuel pratique  sur la nature et la t eneur des informations 
devant figurer dans la requête serait le bienvenu. 
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- Prob lème de co rrespondance entre  différents systè mes juridiques, 
particulièrement conce rnant le co ntenu et la  forme des  commiss ions rogatoir es 
provenant des pays  anglo-saxons (US A) et leur acc eption da ns le s ystème 
juridique suisse. 

 

• Problème d’interprétation de la Convention : 

- Problème de délimitation entre les matières civile et pénale ; 

- Question de l’application analogique  o u non des normes du Chap. I qui 
pourraient être considérées com me généra les et donc recouvrant égalem ent le 
Chap. II (frais, langue, etc.). 

 

• Problème pratique: 

- Prélèvement par contrainte de matières pour effectuer des analyses ADN n'a pas 
fonctionné. 

- L’encaissement des fr ais est so uvent difficile étant donné qu ’aucune avance de 
frais n’est exigée. 

 

D. Jurisprudence et ouvrages de référence 

10) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des exemplaires de tous 
guides ou informations pratiques ayant pu être élaborés pour assister leurs autorités, 
judiciaires ou autres, lors de l’envoi ou l’exécution d’une commission rogatoire dans 
le cadre de la Convention Preuves. 

- Les  l ignes direc trices de  l’OF J relatives à  l’e ntraide judiciaire in ternationale en  
matière civile, 3ème édition 2003 (état : juillet 2005), disponible à l’adresse suivante : 

http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf  

11) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des exemplaires de 
décisions rendues depuis 2003 (ou antérieurement si elles n’ont pas déjà été 
transmises au Bureau Permanent) portant sur la Convention Preuves. Si une décision 
est écrite dans une autre langue que l’anglais ou le français, un résumé dans l’une de 
ces deux langues serait apprécié. 

• TI : Décision d u 2 février 2007 de la Première Cha mbre civile d u Trib unal 
d’appel 

Résumé : Le tribunal tessinois a considéré qu’une banque n’est pas tenue de donner 
suite à l ’ordonnance du ju ge q ui, à  l’occas ion de  l’ex écution d’ une co mmission 
rogatoire, lui a enjoint, sous menace de peine pénale, de répondre à des q uestions 
écrites sur ses relations avec des clients déterminés. Le droit de procédure tessinois 
ne prévoit en effet pas co mme moyen de preuve admiss ible la demande  
d’informations écrites. Le juge doit décider s’il convient de citer l’employé de banque 
responsable du dossier et/ou émettre une ordonnance portant sur la production des 
documents bancaires justificatifs (et non sur la fourn iture d’infor mations écrit es). 
Cette ordonnance ne doit pas poursuivre des fins inquisitoires ou investigatrices et le 
juge doit s ’assurer que les  pers onnes qu i ne so nt pa s parties à  la  procéd ure 
étrangère (en l’occurrence de s ti ers titula ires de comp tes indi qués par l’aut orité 
requérante) ont eu l’occasion de s’exprimer. 

Voir remarque Réponse 6b) (type de preuves recherchées) 

 

• FR : Arrêt du 26 mai 2003 de la 2ème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de 
l’Etat de Fribourg (A2 2003-1) 

Résumé : Dans le ca dre d’u ne faillite a méricaine prononcée co ntre u n homme 
d’affaire, le  syndi c de  la fai llite a méricaine a  ten té d’ob tenir l’exécution en  S uisse 
d’une injonction de remettre tous les biens d’un trust offshore à la masse en f aillite. 
Des comptes en Suisse étaient soupçonnés d’être liés à ce  trust. Parallèlement à une 
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requête d’exequatur de la décisio n de faillit e américaine  en Suis se, le synd ic de la 
faillite a requis par la voie de l’entraide judiciaire, fondé sur la CLaH70, l’audition d’un 
détenteur d’un des comptes concernés ainsi que des renseignem ents relatifs auxdits 
comptes b ancaires. L e Tribunal cantonal fribourgeois a considéré  que ces actes 
étaient typiquem ent des actes s’inscrivant d ans l’établissement de  l’i nventaire par  
l’office des faillites suisse des biens du failli en Suisse. Il s’agit là d’actes d’exécution 
qui sup posent a u de meurant la reconnai ssance de la faillite  étrangère par le juge  
suisse de l ’exequatur et qu i ne rentrent pas dan s les  attrib utions de l’autorité 
judiciaire saisie de la requête d’entraide judiciaire. Partant la commission rogatoire ne 
peut être exécutée et doit être rejetée. 

A noter  q ue, s ’agissant de  l’i nterprétation de la  not ion de  « matière c ivile ou  
commerciale », le Tribunal cantonal fribourgeois a considéré qu’il y avait lieu de tenir 
compte de s i nterprétations exis tantes da ns les différents sy stèmes juridiques, 
notamment an glo-saxons po ur lesquels toutes les procédures q ui n’o nt p as u n 
caractère pénal ou q ui ne visent pas l’exer cice de la so uveraineté à l’extérieu r du  
territoire s ont couvertes par l’entraide jud iciaire i nternationale en  matière c ivile. 
Partant, cette notion recouvre le droit des poursuites. 

 

• LU : Arrêt du 21 mars 2006 de l’Obergericht du canton de Lucerne (VK 06 58) 

Résumé : Ordonnance prononçant l’octroi d’ une au torisation de procéder à une  
mesure d’obtention de preuve au sens de l’art. 17 CLaH70 (audition de témoins). 

 

• Arrêt 5P.257/2005  d u 6  juin 2006 d u Trib unal fédéral 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.06.2006_5P.257/2005 

Résumé: Dans une pr océdure de divorce a ux Etats-Unis (Etat d e New York) l a 
question des conséquences patrim oniales du divorce est contro versée. Le juge  
américain demande d ans sa  co mmission rogatoire la  produc tion par une b anque 
suisse de certains documents spécialement désignés; ces documents concernent une 
tierce personne, qui n'est ni partie à la procédure de divorce ni concernée d'une autre 
manière par celle-ci . Selon le droit procédural du ca nton de Zürich, qui s'ap plique à 
l'exécution de la mesure requise,  le ju ge s uisse doit d écider dans  le cadre d'une 
pesée des intérêts , si le secret professi onnel do it être protégé ou si - pour 
sauvegarder l'intérêt de la partie à la di vulgation - le té moin (banque) a l 'obligation 
de témoigner. 

 

• Arrêt 5P.423/2006  d u 12  févr ier 2007  du Trib unal fédéral 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.02.2007_5P.423/2006 

• Arrêt 4A.33/2007 du 27  septembre  2007  du Tribunal fédéral 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.09.2007_4A_33/2007 

• Arrêt 4A.399/2007  du 4  décembr e 2007 du Tribunal féd éral 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.12.2007_4A_399/2007 

12) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui faire parvenir une liste de 
références d’articles ou de livres portant sur la Convention Preuves et qui ne figurent 
pas encore sur le site web de la HCCH dans la rubrique bibliographie. 

- Andreas L. Meier, Die  Anwendung des Haager Beweisübereinkommens in der 
Schweiz – Unter besonderer Be rücksichtigung der Beweisa ufnahme fü r U.S. -
amerikanische Zivilprozesse, Helbing & Lichtenhahn, Basel 1999 

- Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4. Auflage, Haupt 
Verlag, Bern 2007 

- Gerhard Walter, Monique Jametti Greiner, Ivo Schwander, Internationales Privat- 
und Verfahrensrecht : Texte und Erläuterungen, Stämpfli Verlag Bern, 1993-2007 

- Dorothee Schramm, E ntwicklungen bei  der Str afbarkeit von privaten 
Zeugenbefragungen in der Sch weiz d urch Anwälte für  auslä ndische Verfahr en, 
Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2006, p. 491 

- Bernhard Ehrenzeller (Hrsg.), Aktuelle Fragen der int ernationalen A mts- u nd 
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Rechtshilfe, Schriftenreihe des I nstituts für Re chtswissenschaft und R echtspraxis, 
Band 33, Universität St. Gallen, 2005 

13) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui faire parvenir les références et / ou 
un exemplaire de la législation d’application de la Convention Preuves sur leur(s) 
territoire(s) ainsi que toutes références et / ou un exemplaire de toutes lois internes 
portant sur l’obtention de preuves à l’appui de procédures se déroulant à l’étranger. 

---- 

14) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui transmettre une liste de tous les 
autres traités bilatéraux et / ou instruments internationaux auxquels ils sont Parties 
et contenant des règles portant sur l’obtention de preuves à l’étranger. 

- Déclaration du 1er/13 décembre 1878 entre  la S uisse et l’Em pire allema nd au 
sujet de la correspondance directe entre les autorités  judicia ires des deux pays 
(avec liste) (RS 0.274.181.361) 

- Accord du 26 août 1968 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche 
visant à co mpléter la convention de La Haye du 1er mars 1954 sur  la procédure 
civile (avec liste) (RS 0.274.181.631) 

- Déclaration du 29 novembre 199 0 entre la  Suisse et la Belgique  concernant la 
transmission directe des actes judiciaires, etc. (RS 0.274.181.721) 

- Déclaration du 29 o ctobre 1926 entre la  Suisse e t l’Estonie concerna nt 
l’application réciproque de la convention de La Haye relative à  la procédure civile 
(RS 0.274.187.721) 

- Déclaration d u 1er  f évrier 191 3 en tre la  Su isse et  la  Fran ce relati ve à  l a 
transmission des actes  ju diciaires et extrajudiciaires et  des  commissions 
rogatoires en m atière civile et co mmerciale (avec  liste et annexe) ( RS 
0.274.183.491) 

- Convention du 30  ma rs 1934 ré glant l’entr aide judicia ire en matière civile  et 
commerciale entre la Suisse et la Grèce (RS 0.274.183.721) 

- Echange de notes d u 30 octobre 1972 entre la Suisse et la Hongrie concernant la 
transmission d'actes j udiciaires et extraj udiciaires et de commiss ions rogatoir es 
(RS 0.274.184.181) 

- Echange d e lettres d u 2 juin 1 988 entre la Suisse et l'Italie concernant la  
transmission des actes  ju diciaires et extrajudiciaires et  des  commissions 
rogatoires en matière civile  et co mmerciale (avec  liste et  a nnexes) ( RS 
0.274.184.542) 

- Echange de lettres des 12/15 fé vrier 1979 en tre la Suisse et le Grand-Duché d e 
Luxembourg sur l ’acheminement de s acte s judiciaire s et extrajudiciaires en 
matière civile et commerciale (avec liste) (RS 0.274.185.181) 

- Echange d e lettres  d es 12 mai/7 juil let 1960 entre  la Suisse e t le  Pak istan 
concernant l'entraide judiciaire en matière civile (RS 0.274.186.231) 

- Ac. du 21 décembre 1926 entre la Suisse et la Slovaquie concernant l’assistance 
judiciaire réciproque en m atière civile et commerciale (avec prot. add.) (RS 
0.274.187.411) 

- Ac. du 21  décembre 1 926 entre la Suisse  et la  République tchèque concerna nt 
l’assistance judiciaire réciproque en ma tière civi le et c ommerciale (avec pro t. 
add.) (RS 0.274.187.411) 

- Convention du 1er juin 1933 réglant les rap ports judiciaires en matière civile  et 
commerciale entre la Suisse et la Turquie (RS 0.274.187.631) 



18 

 

SECONDE PARTIE – QUESTIONS DE FOND 

I. Caractère obligatoire ou non obligatoire de la Convention Preuves et des lois 
de blocage 

A. La question du caractère obligatoire de la Convention 

La Commission spéciale de 2003 avait noté qu’il existait toujours des points de vue 
divergents sur la question de savoir si la Convention Preuves avait un caractère 
obligatoire (voir Conclusion et Recommandation No 37). Le Bureau Permanent considère 
que cette divergence est, au moins partiellement, attribuable à une méconnaissance et 
une utilisation pas toujours cohérente de la terminologie pertinente. Dans le but de 
clarifier plus avant cette question importante et sensible, le Bureau Permanent 
souhaiterait rappeler et établir fermement le sens précis de la terminologie employée. 

La question posée est la suivante : un État partie  (plus précisém ent, une autorité  
judiciaire, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire d’un État partie) doit-il 
avoir recours à la Convention à chaque fois qu’il a l’intention d’obtenir des preuves se 
trouvant d ans un a utre Éta t partie ? Lors de la prochaine Commission spéciale, la 
question de savoir si un État partie peut obtenir des preuves sur le territoire d’un autre 
État partie seulement conformément à la Convention ou s’il peut également obtenir des 
preuves dans un autre État partie par d’a utres mo yens (en particulier ceux qui sont 
fournis par sa propre législation interne) sera abordée sous l’angle du caractère 
obligatoire (ou non) de la Convention. Si la Convention est considérée comme obligatoire, 
les preuves doivent toujours être obtenues par les moyens qui y sont énoncés. Si, au 
contraire, la Convention est considérée comme non obl igatoire, un État partie peut en 
principe avoir recours à d’autres moyens que ceux prévus par la Convention. 

Si la Convention est considérée comme non obligatoire, une question supplémentaire se 
pose, celle de savoir si un tribunal pourrait ordonner l’obtention de preuves dans un 
autre État partie par d’autres méthodes que celles prévues par la Convention même si 
l’État dans lequel les  preuves doivent être obtenues pourrait considérer de telles  actions 
comme une atteinte  à sa  souve raineté, ses activités commerciales ou ses  politiques 
concernant le secret. Ces considérations (généralement appelées questions de courtoisie 
ou « comity issues »4 dans certains pays) prennent un sens particulier lorsqu’un État 
dans lequel des preuves doivent être obtenues a mis en place une législation qui interdit 
l’obtention de certains types de preuves sur son territoire par d’autres méthodes que 
celles prévues par la Convention (voir plus bas les commentaires et questions dans la 
partie « B. Lois de blocage »). 

Contrairement à la Convention Notification de La Haye, une discussion visant à 
déterminer si la Convention Preuves a également un caractère exclusif ne servirait 
aucune fin utile et distincte. Bien que les questions du caractère obligatoire et exclusif 
remplissent une fonction claire et précise pour décrire la Convention Notification5, ce 
n’est pas le cas pour la Convention Preuves. En application de celle-ci, une seule question 

                                          
4 Le terme « comity » n’est pas connu ou utilisé dans tous les pays. Il fait référence à la courtoisie entre 
entités politiques ou tribunaux, impliquant en particulier la reconnaissance mutuelle de la souveraineté en 
matière législative, exécutive et judiciaire. 
5 Voir Bureau Permanent, Manuel prat ique sur le fon ctionnement d e la  Convention No tification de La Haye  
(2006), para. 15-48; Conclusions et Recommandations Nos 73 et 74 de la Commission spéciale de 2003. Il 
existe plusieurs différences importantes entre les Conventions Notification et Obtention des preuves de La Haye. 
Au premier rang de celles-ci, l’art. 1 de la Convention Notification qui prévoit que la Convention « est applicable 
[…] dans tous les cas où un acte […] doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié ». La tournure 
« tous les cas où un acte […] doit être transmis » a été interprétée comme signifiant que la Convention 
Notification est non obligato ire, dans le sens où c’est en fonction de la loi du f or qu’est déterminé le besoin 
d’envoyer un document à l’étranger pour signification ou notification. L’utilisation dans la version anglaise du 
terme « shall » a toutefois été comprise comme une indication du caractère exclusif de la Convention 
Notification, dans le sens où une fois que la loi du for a déterminé qu’un acte doit être transmis à l’étranger 
pour signification ou notification, seules les voies de transmission expressément citées ou autorisées par la 
Convention Notification de La Haye peuvent être utilisées. 
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se pose, celle de savoir si les preuves obtenues à l’étranger doivent toujours  l’être 
conformément à la Convention. 

Sur la base de ces commentaires, le Bureau Permanent souhaite poser les questions 
suivantes : 

15) Votre État considère-t-il la Convention Preuves comme obligatoire ou non? 

[Oui] Obligatoire – veuillez expliquer : 

Comme l’exprime clairement la déclaration formulée par la Suisse relativement à l’art. 
1 CLaH70, « la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre 
les Eta ts c ontractants. En outre, se réfé rant a ux co nclusions de  la Co mmission 
spéciale réunie à La Ha ye en avril 1989, elle considère que, quelle q ue soit l’opinion 
des Etats c ontractants sur l’ap plication exc lusive de la c onvention, priorité doit  être 
donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes 
d’obtention de preuves à l’étranger. » Il en résul te que,  selo n la  ter minologie 
proposée par le Ques tionnaire, l a Suis se a  u n i ntérêt partic ulier à ce q ue soit 
respectée strictement la voie de l’entraide judiciaire conventionnelle et considère la 
CLaH70 comme étant obligatoire. 

[  ] Non obligatoire – veuillez expliquer : 

 

a. Si votre État la considère comme non obl igatoire, estime-t-il cependant 
que les « intérêts nationaux » de l’État où les preuves doivent être 
obtenues (tels que la souveraineté, le commerce ou la sauvegarde de 
secrets) doivent être pris en considération (voir également la 
question 16) ? 

[  ] OUI – veuillez expliquer : 

 

[  ] NON – veuillez expliquer : 

 

B. Lois de blocage (« blocking statutes ») 

16) Afin d’empêcher des demandeurs étrangers d’obtenir certains types de preuves, 
certains États ont édicté des lois de blocage interdisant aux personnes de fournir (et 
même parfois de demander) des preuves sur leur territoire dans les cas où ces 
preuves seraient utilisées par des autorités étrangères. Les lois de blocage visent 
généralement à protéger des intérêts nationaux tels que la souveraineté, les activités 
commerciales, le secret bancaire ou d’autres politiques liées à la sauvegarde de 
secrets. Votre État a-t-il adopté de telles lois ? 

[] NON 

[.X.] OUI – veuillez préciser : 

a. L’objectif, la nature et le contenu de ces lois (si elles sont dans une autre 
langue que l’anglais ou le français, un bref résumé dans l’une de ces deux 
langues serait apprécié) : 

La Suisse ne connaît pas de lois de blocage en tant que telles. 

Il existe to utefois dan s certaines  lois de s dispositions limitan t la participat ion e n 
Suisse à des procédures d’entraide judiciaire d’obtention de preuves, à savoir : 

- Protection de la souveraineté suisse : Le  Code péna l suisse (CP, RS 311.0 , 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html) c ontient les  disposit ions su ivantes 
relatives à la sauvegarde de la souveraineté territoriale de la Suisse et étrangère : 
art. 271 (Actes exécutés sans  droit pour un Etat étranger), art. 273 (Service de 
renseignements écon omiques), et art. 29 9 (Violat ion de la souveraineté 
territoriale étrangère) CP. 

- Secret bancaire : La loi sur le s banq ues (LB, RS 952.0, 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c952_0.html) contient à l ’art. 47 LB l’obligation du 
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secret banc aire. Ce se cret n'est toutefoi s pa s absolu et est levé  d ans certaines 
circonstances, nota mment e n c as de frau de ou autr es délits p énals. Le c h. 4 
prévoit en outre une réserve en faveur des dispositions canto nales relatives à  
l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice. Une demande peut 
donc avoir différentes issues, selon son lieu d’exécution. 

- Secrets industriels ou commerciaux : Certains can tons prévoi ent dans leur 
Code de pr océdure des dispos itions par ticulières limita nt la part icipation à d es 
actes d’entraide. Par exemple, le C ode de procédu re civ il t essinois (C PC, RL 
3.3.2.1, http ://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/84.htm) 
dispose à son art. 231 al. 2 : « Le juge peut dispenser le témoin de la révélation 
de secrets indus triels o u commerciaux quand l’intérêt du  témoi n à maintenir l e 
secret l’emporte sur l’intérêt de la partie à sa révélation » (traduction). 

- Secret professionnel: Code pénal s uisse A rt. 3 21, qu i d ispose toutefois q ue 
demeurent réservées les dispo sitions fé dérales ou cantonales  statua nt une 
obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. 

- Protection des sources: Code pénale suisse Art. 28a 

b. Dans quelles circonstances une loi de blocage peut-elle empêcher 
l’exécution d’une commission rogatoire pour l’obtention de preuves en vertu 
de la Convention Preuves et / ou dans quelles circonstances ou à quelle(s) 
condition(s) (s’il y en a) une loi de blocage peut-elle être levée et la 
demande d’obtention de preuves exécutée : 

En général : 

- D’ une manière gén érale si l’é noncé de fait lé gal des disposi tions 
concernant la protection de la souveraineté suisse est rempli,  l’auteur 
encourra u ne sanc tion pénale.  Il  est to utefois possible d’obtenir une  
autorisation en vue de procéder à de tels actes. C’est d’ailleurs ce qui est 
prévu concernant les commissions rogatoires selon le Chap. II CLaH70.  

- Le secret bancaire peut quant à lui être levé  dans certaines 
circonstances. Par principe, le détenteur du secret (le client) peut délier la 
banque de son devoir  de discrétion en l’autorisant, voire en l ’obligeant à 
révéler des infor mations couvertes par le secret. Il est en outre levé par 
l'autorité judiciare en application des dispositions de la législation fédérale 
et cantonale statuant l’obligation de renseigner l’autorité et de  témoigner 
en justice. Des dispo sitions du dr oit civil, d u droit de la  pours uite pour 
dettes et de la failli te, du droit  pé nal, d u droit adminis tratif et  de 
l’entraide judiciaire en matière pénale prévoient en effet des dérogations 
au secret bancaire. Celui-ci peut a insi être  levé sur ordre d’ une autorité 
judiciaire ( cantonale ou fédérale), même contre la volon té du cl ient. Le 
secret banc aire ne  pe ut être invoqu é fa ce à l’a utorité de  sur veillance 
(Commission fédérale des banques, CFB).  

Spécificités cantonales : 
- TI : S’a gissant d u se cret bancaire , ne sont pas admis es les requêtes 
d’édition de documents ayant des fins investigatrices (sauf en matière de 
divorce) ou  qui po urraient léser l es in térêts de tiers. En partic ulier, il  
n’est en principe  pas possible d’obtenir l’édition de documents bancaires 
qui con cernent un  tiers qu i n’est pas partie au procès, sauf si celui-ci 
invoque abusivement son indépe ndance juridique par rapport à une  
partie (cas de la société dominée pa r une des parties qui en est l’unique 
actionnaire). Il appartient au juge  qui exécute la comm ission rogatoire  
(resp. à l’autorité de recours) de décider de l’admissibilité des demandes 
adressées à une banque. 

- SG : Dans le  cas  où une banque se  prévaut du sec ret banca ire, le  
président peut décider de lever le secret bancaire. 

Code de procédure civile suisse : 
Le projet d u futur Co de de procédure civile  suisse  prévoit notamm ent 
que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration 
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des preuve s ne  porte atteinte à des intérêts di gnes d e protectio n des  
parties ou de tiers, n otamment à des secrets d’affair es (art. 15 3 P-
CPCS). 

L’art. 163 a l. 2  P-CPCS qui co ncerne le  droit de refus restreint de tiers 
prévoit (entre autres)  que tout ti ers peut refuser de  co llaborer dans la 
mesure où il pourrait de ce fait se rendre punissable de la révélation d'un 
secret selon l'art. 321 Code pénal (v. plus haut) ou dans la mesure où il 
s'agit de la protectio n des sources  selon l'art . 28a Code pénal ( v. pl us 
haut). En outre, les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont 
protégés par la loi peuve nt refuser de collabo rer s’ils r endent 
vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’exigence  de 
la manifestation de la  vérité.  So nt notamment co mpris par ce  c as de 
figure, les personnes soumises au secret bancaire. 

c. Si ces lois de blocage ont été utilisées par les tribunaux de votre État pour 
« bloquer » l’obtention de preuves dans votre État et, si oui, dans quelles 
circonstances (merci d’indiquer les références et un bref résumé en anglais 
ou en français des décisions pertinentes) : 

Il n’existe pas de statistiques en la matière. Un exemple est mentionné à 
la question 11. 

d Si les tribunaux de votre pays ont effectivement pris des mesures contre 
des témoins, des experts ou d’autres personnes (par ex., la condamnation à 
une amende) pour avoir fourni des preuves en violation d’une loi de 
blocage : 

[  ] OUI – veuillez préciser :  

 

[x] NON Les autorités cantonales questionnées ont répondu par la 
négative. 

II. Champ d’application de la Convention Preuves 

Remarque liminaire de la Suisse 
Actuellement, le droit de la procédure ci vile suisse  n' est pas ré glé dans une loi 
fédérale unique mais principalement par les codes de procédure civile cantonaux (26) 
plus une loi de procédure fédérale, soit 27 sources différentes. En 1999, la Suisse a 
adopté la b ase constitutio nnelle nécessaire en vue de l’unification de la procédure 
civile à l’échelon national. Un projet de code de procédure civile suisse (P-CPCS) a été 
rédigé et  est maintenant soumis au x d iscussions parle mentaires. On peut co mpter 
pour une entrée en vigueur  pour 2011. Ce code  impliq uera égaleme nt des 
changements dans la pratique actuelle en matière d’entraide judiciaire, c’est pourquoi 
référence à ses nouveautés se ra faite da ns la mes ure pertinente pour le  présent 
questionnaire. 

A. Interprétation de l’expression « en matière civile ou commerciale » 

17) Dans ses Conclusions et Recommandations Nos 69 à 72, la Commission spéciale de 
2003 a appelé à une interprétation large et libérale de l’expression « en matière 
civile ou commerciale » (art. 1) et a réaffirmé les Conclusions adoptées par la 
Commission spéciale de 1989 sur le champ d’application de la Convention Preuves. 

a. L’interprétation de l’expression « en matière civile ou commerciale » a-t-elle 
donné lieu à des problèmes spécifiques dans votre État (tant pour des demandes 
reçues que des demandes envoyées) depuis 2003 ? 

[x] OUI 
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(i) Quels étaient ces problèmes et de quelle façon ont-ils été résolus ? 

La délimitation de cette notion par rapport à la matière pénale s’est 
avérée problématique (par ex. dans les cas d’« asset forfeiture » du 
droit anglo-saxon et plus particulièrement américain). 

(ii) Les autorités de votre État ont-elles suivi les Conclusions et 
Recommandations de la Commission spéciale de 2003 ? 

[ X ] OUI L'Office fédéral d e la just ice a in formé les A utorités 
centrales suisses des résultats et des différentes Recommanda tions 
de la Commission spéciale de 2003 en mettant l'accent sur celles qui 
sont susceptibles d'améliorer les relations internationales en matière 
d'entraide. Les Recommandations sont aussi prises en compte dans 
les lignes  directrices de l’OFJ  a insi q ue lorsque les  Autorités  
centrales suisses demandent un avis informel à l'OFJ. 

[  ] NON  

(iii) Veuillez fournir les détails et / ou une copie de toute décision 
pertinente (si ces décisions sont dans une autre langue que l’anglais 
ou le français, un bref résumé dans une de ces deux langues serait 
apprécié) : 

 

[  ] NON 

b. L’ / Une des Autorité(s) centrale(s) de votre État a-t-elle été en contact direct 
avec une autorité d’un autre État contractant pour débattre de l’interprétation de 
cette expression (afin de décider d’exécuter ou non une commission rogatoire) ? 

 

[  ] OUI – veuillez expliquer brièvement les circonstances et modalités de 
tout échange à ce sujet : 

 
[x] NON – veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas eu 

d’échange à ce sujet : 
Pour la p lupart des A C cantonales, la  question ne s’est jam ais posée. 

Certaines autorités ont indiqué que le s demandes sortant du cadre « en 
matière civile ou co mmerciale » ont jusqu’à présent to ujours ét é 
rejetées pa r l’autorité centrale sans  nécessité d’un débat préalable de  
cette notion avec l’autorité requé rante ; la matière concernée était en  
effet clairement identifiable. 
L’OFJ a lu i pou r prat ique d’ expliquer son appréciation de m anière 

informelle sans que pour autant un véritable débat à ce sujet ait lieu.  

18) Veuillez indiquer (en inscrivant « OUI » ou « NON » dans la case appropriée) les 
domaines que les autorités de votre État considèrent comme appartenant au champ 
d’application couvert par l’expression « en matière civile et commerciale » 
indépendamment du fait qu’un domaine ait ou non déjà fait l’objet de demandes : 

Remarque liminaire de la Suisse: 
Il est utile de se référer aux considérat ions de l’Of fice fédéral de la justice  
exprimées dans les Lignes dire ctrices relatives à l’Entraide judiciaire internationale 
en matière civile, p. 8-9, relative à la définition de la notion "civile et commerciale"  

(http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf  

 

D’une manière générale l’Off ice fédéral de la justice se  rallie à une interprétation 
large de la notion  de « matière civi le ou commercial e ». Celle-c i ne doit pas  
forcément correspondre à celle  utilisée sur le  plan interne. Il es t toutefois d ifficile 
d’en donner une définition. D’une manière négative on peut dire que la C LaH70 ne 
vise ni  la matière pénale,  ni la  matière fiscale. Enfin lorsq u’il s ’agit d’ un li tige 
opposant une autorité publique à une personne privée, où l’autorité publique agit 
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dans l’exer cice de sa puissance p ublique, l’affaire ne po urra pas être considérée  
come étant de nature « civile ou commerciale ».  

 

 

[Oui] Faillite ou insolvabilité en général 
Cela, sous réserve toutefois, qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’exécution forcée. 
Dans les ar rêts 94 III  37 et 96  III 65, le Tribunal fédéral a admis que la notion de 
« matière civile et co mmerciale » comprend également la poursuite pour dettes et 
la faillite lorsque les créances sont de nature civile. 
 

 [Oui] Redressement dans le cadre de législation sur la faillite 
Cela toujours sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’exécution forcée. 
 

[Oui] Assurance 
 
[Oui] Sécurité sociale 
Dans un arrêt ATF A 19 66 67-73, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu’il 
convenait d’accorder l’entraide  en m atière d’assurances sociales de la m ême 
manière qu’en matière civile. Quelques AC (8) se sont néanmoins prononcées par la 
négative. 
 

 [Oui] Emploi 
 
[Non] Fiscalité 
 
[ OUI/NON] Concurrence et législation antitrust 

Notamment dans ce domaine, il es t nécessaire d'analyser à fond si la  nature de la 
prétention est civile, si les parties qui s'opposent agissent sur un pied d'égalité ou si 
l'une d'entre elle fait usage de prérogat ives de puissance p ublique à l'égard de 
l'autre. Selon les  circo nstances d u cas  d 'espèce, ce do maine peut être co nsidéré 
comme relevant du cha mp d’application couvert par l’e xpression "en matière civile 
et commerciale" ou non. 
 

[Oui] Protection des consommateurs 
Les AC se sont prononcées par l’affirmative à l’exception d’une. 
 

[Non] Réglementation et surveillance des marchés financiers et boursiers (par ex., 
pour des situations pouvant impliquer des délits d’initiés) 

Néanmoins, la plupart des AC se sont prononcées par l’a ffirmative à l’ exception de 
quelques unes. 
 

[Non] Produits du crime 
Quelques AC se sont néanmoins prononcées par l’affirmative. 
 

[  ] Autres (veuillez préciser) : 

B. Interprétation des termes « engagée ou future » (art. 1(2)) et / ou 
« engagée » (art. 15(1) et 16(1)) 

Dans sa Conclusion et Recommandation No 36, la Commission spéciale de 2003 a 
recommandé que les États parties fournissent au Bureau Permanent des informations 
sur la façon dont l’article 1(2) était interprété et en particulier qu’ils indiquent quelles 
procédures judiciaires internes étaient considérées comme « future(s) » dans leur 
État au sens de cette disposition. Veuillez si possible indiquer ici toute information 
pertinente à ce sujet : 

- La notion de procédure «  engagée » re nvoie à celle de litispe ndance. En d roit 
suisse cette notio n re lève des d ifférents co des de pr océdure civile canto naux. 
Dans la majorité des co des, la litispe ndance est créée en principe  par 
l’introduction de la demande et dans certains cas par le dépôt de la procédure de 
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conciliation déjà. E n m atière de procéd ure civile i nternationale, le mo ment 
déterminant qui do it créer la lit ispendance a été uniform iser dans l'art. 9 de Loi 
fédérale sur  le droit intern ational pr ivé (LDIP, SR  291; 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/291.fr.pdf ): l a date du  premier act e nécessair e 
pour introduire l' instance est décis ive; la citation en conciliation suffit. Les codes 
de procédure civile cantonaux ont toutefois été pris en considération en vue de la 
formulation d’un  concept  un iforme s’in tégrant au  P-CPCS. Sel on l e projet , 
l’instance e st i ntroduite d’ une manière uniforme par  le  dépôt de  la  requête  d e 
conciliation. Lorsqu’une procédure de conciliation n’est pas prévue, c’est le dépôt 
de la dem ande en pro cédure sommaire, le dépôt de la r equête ou de la requê te 
commune en divorce qui est déterminant (60 P-CPCS). D’ici à l’entrée du P-CPCS, 
soit aux alentours de 2011, se sont toujours les codes cantonaux qui prévalent. 

- La notion de procédure « future » renv oie de notr e avis à la  sécurisation de 
moyens de preuve en vue d’un procès ultérieur (ex : requête de preuve à futur »). 
Il ne s’agit toutefois pas là d’accorder une protection provisoire au requérant par 
le biais de mesures conservatoires, domaine réservé de la C onvention de Lugano  
dans le cas  de ses Éta ts parties. Cette notion ne semb le pas poser de problèmes 
en pratiq ue dans la mesure où t ant les cod es de procédure cantonaux que le 
projet de Code de procédure civile s uisse prévoient ce genre de procédure –  
preuve à futur –. 

19) L’interprétation des termes « engagée ou future » dans l’article 1(2) a-t-elle posé 
des difficultés dans votre État (pour des demandes reçues ou envoyées) ? 

[  ] OUI – veuillez préciser : 

 

[x] NON 

20) Si votre État ne s’est pas opposé à l’application du chapitre II de la Convention 
Preuves (ou une partie de celui-ci), l’interprétation du terme « engagée » des 
articles 15(1) et 16(1) a-t-elle posé des difficultés dans votre État (pour des 
demandes reçues ou envoyées) ? 

[  ] OUI – veuillez préciser : 

 

[x] NON 

21) Votre État estime-t-il que le terme « engagée » devrait être interprété de façon 
uniforme pour les articles 1(2), 15(1) et 16(1) ? 

[x] OUI 

[  ] NON – veuillez préciser : 

 

C. Procédures d’arbitrage 

22) La Commission spéciale de 2003 a noté que dans certains cas, conformément au 
droit interne de quelques États, le recours à la Convention Preuves a été rendu 
possible pour des procédures d’arbitrage. La Commission spéciale a toutefois 
souligné qu’une demande d’obtention de preuves en vertu de la Convention Preuves 
dans le cadre d’une procédure d’arbitrage devrait être présentée à l’autorité 
judiciaire compétente par l’État où se déroule la procédure. 

Votre État a-t-il reçu ou émis une demande correspondant aux conditions 
mentionnées ci-dessus ? 

[x] OUI – la nature de cette demande a-t-elle soulevé des problèmes 
particuliers ? Veuillez préciser : 

Seule u ne AC ca ntonale a mentionné avo ir rencontré  un  tel  ca s. A ucun 
problème particulier n’a été rencontré. La demande consistant à l’obtention de 
preuves matérielles en Espagne, celle-ci a été transmise à l’autorité centrale 
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de cet Etat. 

[..] NON 

III. Obtention de preuves par liaison vidéo 

Les Conclusions et Recommandations adoptées par la Commission spéciale de 2003 ont 
exprimé un soutien général à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la 
Convention Preuves, y compris pour l’obtention des preuves par liaison vidéo6, afin de 
favoriser davantage le bon fonctionnement de la Convention (voir Conclusions et 
Recommandations Nos 4 et 42). Les questions suivantes visent à fournir au Bureau 
Permanent des renseignements précis sur l’utilisation des liaisons vidéo en pratique et 
sur les circonstances dans lesquelles elles sont utilisées. 

A. Cadre juridique général 

23) Votre État considère-t-il qu’il existe des obstacles juridiques à l’obtention de preuves 
par liaison vidéo en vertu du : 

a. chapitre I de la Convention 

Remarque liminaire de la Suisse 

A titre préliminaire, il est utile de se référer aux considérations de l ’Office fédéral de 
la justice  exprimées dans les Lignes dire ctrices relatives à  l’ Entraide judiciaire 
internationale en matière  ci vile, p.  35-36 
(http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf). Il 
s’agit également de re lever que la form e de la vidéoco nférence do it toutefois être 
considérée comme une forme spéciale au sens de l’art. 9 CLaH70. Dans cette mesure, 
trois cas de figure doivent ainsi être distingués : 

1. Vidéoconférence avec présence des part ies ou de leurs représentants ma is 
sans in tervention : ce cas de figure est p révu à  l’ar t. 7  CLaH70 et ne 
nécessiterait  aucune autorisation spéciale.  

2. Vidéoconférence avec présence des m agistrats de l’État requérant mais sans 
intervention : ce cas  de figure est prévu à  l’art. 8 CLaH70 et est so umis à 
l’autorisation de l’autorité d’exécution (cf. réserve suisse ad art. 8 CLaH70).  

3. Vidéoconférence avec intervention  : Le fait po ur une au torité étrangère ou  
des avocats étrangers de procéder à une audition, par  vidéoconférence, de 
témoins ou de parties se trouvant physiquement en Suisse constitue un acte 
de puissa nce publiq ue sur territoire suisse. Une telle  auditio n e st ains i 
soumise à autorisation selon le Chap. II CLaH70. 

 

[x] NON – veuillez expliquer ce que votre État considère comme la base 
juridique pour l’obtention de preuves par liaison vidéo sous la Convention 
(par ex., votre État fonde-t-il l’utilisation de liaisons vidéo sur l’idée de 
l’évolution fonctionnelle et sur une interprétation neutre de la Convention 
du point de vue du support dans le contexte des technologies modernes 
ou fonde-t-il l’utilisation de liaisons vidéo sous la Convention sur des 
dispositions précises comme les art. 7 ou 8 ?) : 

La plupart des AC considère que la base lég ale d’u ne t elle mes ure es t 
plutôt à ch ercher dan s l’évol ution fon ctionnelle de la Convention (cf.  
également les diverse s conventions bi- et  mult ilatérales en matière 
pénale qui le prévoient déjà, p. ex. Deuxième Protocole additio nnel du 8 
novembre 2001 à  la  Co nvention europ éenne d’e ntraide judiciair e en 

                                          
6 La notion de liaison vidéo est comprise ici comme incluant les visioconférences et tous les autres moyens de 
liaison visuelle (y compris les webcams). 
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matière pé nale, RS  0 .351.12; Accord  Suisse-Italie, RS  0.351.9 45.41). 
Quelques AC ont toutefois indiqués fonder une telle mesure sur les ar t. 7 
et 8 CLaH70. 

Ce genre de mesure n’a po ur l’ heure été utilisée par  auc une de s AC  
cantonales questionnées. El le posera it d’aille urs des pr oblèmes d’ ordre 
économique, ainsi que des problèmes pratiques tels que la question de 
l’attribution des frais  et de la mi se à d isposition d u matériel (a utorités 
requises, autorités requérantes, partie s). Se pose également la question 
de l’identification des personnes objets de la mesure d e preuves et les 
personnes procédant à ladite mesure. Se posent également des questions 
techniques (compatibilité de systèmes; mesures de sécurité IT). 

[  ] OUI – veuillez préciser quels sont ces obstacles : 

b. chapitre II de la Convention 

[x] NON – veuillez expliquer ce que votre État considère comme le fondement 
juridique de l’obtention de preuves par liaison vidéo en application de la 
Convention (par ex., votre État fonde-t-il l’utilisation de liaisons vidéo sur 
l’idée de l’évolution fonctionnelle et sur une interprétation neutre de la 
Convention du point de vue du support dans le contexte des technologies 
modernes ou fonde-t-il l’utilisation de liaisons vidéo en application de la 
Convention sur des dispositions précises comme l’art. 19 ?) : 

 

[  ] OUI – veuillez préciser : 

 

B. Chapitre I – Commissions rogatoires reçues 

24) Depuis 2003, votre / une de vos Autorité(s) centrale(s) a-t-elle / ont-elles reçu des 
commissions rogatoires qui nécessitaient ou impliquaient l’utilisation de liaisons 
vidéos pour leur exécution ? 

[x] OUI  (Réponse de 2 AC sur 26) 

a. Combien de commissions rogatoires de cette nature avez-vous reçues ? 

Les statistiques fournies indiq uent qu’a u mi nimum 3 commissions 
rogatoires de cette nature ont été reçues. 

b. Quels États vous ont envoyé ces commissions rogatoires ? 

Portugal, USA 

c. Toutes ces demandes ont-elles effectivement été exécutées en utilisant 
des liaisons vidéo ? 

[  ] OUI (veuillez répondre aux questions d. à f. ci-dessous) 

[x] NON (veuillez répondre à la question g. ci-dessous)  

d. Veuillez décrire et commenter la nature des technologies utilisées par 
vos autorités pour l’exécution par liaison vidéo de commissions 
rogatoires reçues (par ex., utilisent-t-elles une liaison vidéo sécurisée 
sur un réseau privé ou une connexion webcam non sécurisée par 
Internet, etc.) : 

 

e. Des problèmes techniques (par ex., l’incompatibilité des systèmes vidéo 
utilisés) ont-ils été rencontrés dans l’exécution de ces demandes ? 
Veuillez donner des précisions (les problèmes ont-ils été résolus et si oui, 
comment ?) : 
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f. L’exécution de ces commissions rogatoires a-t-elle soulevé des 
difficultés d’ordre linguistique ? 

[  ] NON 

[  ] OUI 

Plus particulièrement, lorsqu’une commission rogatoire est exécutée 
dans votre État par le biais d’une liaison vidéo : 

(i) L’autorité en question de votre État doit-elle faire appel aux 
services d’interprètes professionnels accrédités ou s’en remet-elle 
aux parties et à leur conseil ? 

[  ] Interprètes professionnels accrédités requis 

[  ] Parties ou conseil 

(ii) L’autorité en question de votre État doit-elle utiliser une 
interprétation simultanée (voix sur voix) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iii) L’autorité en question de votre État doit-elle utiliser une 
interprétation consécutive (afin de pouvoir entendre la langue 
originale) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iv) La loi de votre État requière-t-elle que les procédures soient 
interprétées dans les deux juridictions ou seulement dans votre 
État ? 

[  ] Interprétation seulement requise dans votre État 

[  ] Interprétation requise dans les deux États 

(v) Qui paie les frais d’interprétation ? 

 

g. Si une commission rogatoire qui nécessitait ou demandait l’utilisation 
d’une liaison vidéo n’a finalement pas été exécutée de cette manière, 
veuillez en expliquer la / les raison(s) : 

Les principales raisons invoquées sont : le manque d’infrastructures ou 
de moyens techniques appropriés. 

 [..] NON 

25) Le cas échéant, comment l’Autorité centrale (et / ou l’autorité judiciaire 
compétente) a-t-elle (ou aurait-elle) géré une commission rogatoire nécessitant ou 
demandant l’utilisation d’une liaison vidéo si le témoin n’accepte (ou n’acceptait) 
pas de témoigner en utilisant ce type de technologie ? 

La question ne  s’est e ncore jam ais pos ée. Plusieurs réponses théoriques ont é té 
formulées. Une application analogique des mesures de contrainte  prévue pour  le  
refus de té moigner ou de se soum ettre à une m esure ordonnée par le tribunal 
serait en visageable. Certaines AC pour  le ur part reno ncerait à  l’ utilisation de la 
liaison vidéo.  

A l’inverse, une AC a indiqué que, dans la mesure où la participation des parties, 
respectivement des représentants des autorités étrangères se  basait sur les art. 7 
et 8 CLaH70, le  témo in n’était p as hab ilité à s’opposer à une tell e mesure. Un 
éventuel problème pourrait se poser sous l’angle de la légalité d’un enregistrement 
vidéo de la mesure. 
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C. Chapitre I – Commissions rogatoires envoyées 

26) Depuis 2003, les autorités judiciaires de votre État ont-elles envoyé des 
commissions rogatoires à l’étranger qui nécessitaient ou impliquaient un 
témoignage par liaison vidéo pour leur exécution ? 

[ ] OUI  

a. Combien de commissions rogatoires de cette nature ont-elles été 
envoyées ? 

 

b. À quels États étaient-elles adressées ? 

 

c. Toutes ces demandes ont-elles effectivement été exécutées en utilisant 
des liaisons vidéo ? 

[  ] OUI (veuillez répondre aux questions d. à f. ci-dessous) 

[  ] NON (veuillez répondre à la question g. ci-dessous) 

d. Veuillez décrire et commenter la nature des technologies utilisées par 
vos autorités pour l’exécution de leurs commissions rogatoires à 
l’étranger par liaison vidéo (par ex., utilisent-t-elles une liaison vidéo 
sécurisée sur un réseau privé ou une connexion webcam non sécurisée 
par Internet, etc.) : 

 

e. Des problèmes techniques (par ex., l’incompatibilité des systèmes vidéo 
utilisés) ont-ils été rencontrés dans l’exécution de ces demandes ? 
Veuillez donner des précisions (les problèmes ont-ils été résolus et si oui, 
comment ?) : 

 

f. L’exécution de ces commissions rogatoires a-t-elle soulevé des 
difficultés d’ordre linguistique ? 

[  ] NON 

[  ] OUI 

Plus particulièrement, lorsqu’une commission rogatoire est exécutée 
dans un autre État par le biais d’une liaison vidéo : 

(i) L’autorité en question de votre État doit-elle faire appel aux 
services d’interprètes professionnels accrédités ou s’en remet-elle 
aux parties et à leur conseil ? 

[  ] Interprètes professionnels accrédités requis 

[  ] Parties ou conseil 

(ii) L’autorité en question de votre État doit-elle utiliser une 
interprétation simultanée (voix sur voix) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iii) L’autorité en question de votre État doit-elle utiliser une 
interprétation consécutive (afin de pouvoir entendre la langue 
originale) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iv) La loi de votre État requiert-elle que les procédures soient 
interprétées dans les deux juridictions ou seulement dans votre 
État ? 

[  ] Interprétation seulement requise dans votre État 



29 

 

[  ] Interprétation requise dans les deux États 

(v) Qui paie les frais d’interprétation ? 

 

g. Si une commission rogatoire qui nécessitait ou demandait l’utilisation 
d’une liaison vidéo n’a finalement pas été exécutée de cette manière, 
veuillez en expliquer la / les raison(s) : 

 

[x] NON 

D. Chapitre II – Preuves obtenues dans votre État 

27) Si votre État ne s’est pas prononcé contre l’application de tout ou partie du 
chapitre II de la Convention Preuves, des preuves ont-elles effectivement été 
obtenues par liaison vidéo (le cas échéant après obtention d’une permission) depuis 
2003 sous le chapitre II ? 

[ X ] OUI 

L’Office féd éral de la j ustice se c ontente d’octroyer l’autorisation de procéder en 
Suisse à une mesure d ’obtention de preuves selon le Chap. II. Il ne participe pas à 
l’exécution ni au suivi de la me sure en  ta nt q ue telle. Les Autorités centr ales 
cantonales peuvent y participer mais peu le font. Dès lors nous ne pouvons indiquer 
le nombre de mesures ayant été exécutées. 

 

a. À combien de reprises ? 

3 autorisations octroyées, v. remarque préliminaire 

b. Pour les procédures de quel(s) État(s) ces preuves ont-elles été 
obtenues ? 

USA, Australie 

c. Veuillez décrire et commenter la nature des technologies utilisées dans 
votre État en cas d’obtention de preuves dans votre État par liaison 
vidéo en vertu du chapitre II (par ex., utilise-t-on une liaison vidéo 
sécurisée sur un réseau privé ou une connexion webcam non sécurisée 
par Internet, etc.) : 

 

d. Des problèmes techniques (par ex., l’incompatibilité des systèmes vidéo 
utilisés) ont-ils été rencontrés dans l’exécution de ces demandes ? 
Veuillez donner des précisions (les problèmes ont-ils été résolus et si oui, 
comment ?) : 

 

e. L’obtention de preuves dans votre État par liaison vidéo en vertu du 
chapitre II a-t-elle soulevé des difficultés d’ordre linguistique ? 

[  ] NON 

[  ] OUI 

Plus particulièrement, lorsque des preuves sont obtenues dans votre 
État par le biais d’une liaison vidéo en vertu du chapitre II : 

(i) La loi de votre État impose-t-elle de faire appel aux services 
d’interprètes professionnels accrédités ou peut-on s’en remettre 
aux parties et à leur conseil ? 

[  ] Interprètes professionnels accrédités requis 

[  ] Parties ou conseil 
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(ii) La loi de votre État impose-t-elle une interprétation simultanée 
(voix sur voix) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iii) La loi de votre État impose-t-elle une interprétation consécutive 
(afin de pouvoir entendre les paroles originales) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iv) La loi de votre État requiert-elle que les procédures soient 
interprétées dans les deux juridictions ou seulement dans votre 
État ? 

[  ] Interprétation seulement requise dans votre État 

[  ] Interprétation requise dans les deux États 

(v) Qui paie les frais d’interprétation ? 

 

f. Si l’obtention de preuves n’a finalement pas été exécutée par le biais 
d’une liaison vidéo, veuillez en expliquer la / les raison(s) : 

 

[..] NON 

28) Y a-t-il eu dans votre État des affaires relevant du chapitre II qui nécessitaient ou 
demandaient le recours aux technologies modernes et qui n’ont pas été exécutées 
dans votre État en raison du refus du témoin d’utiliser ces technologies ? 

Non 

E. Chapitre II – Preuves recherchées dans un autre État 

29) Depuis 2003, des preuves ont-elles été obtenues dans un autre État par liaison vidéo 
sous le chapitre II pour être produites lors de procédures se déroulant dans votre 
État (s’il y a lieu, après obtention d’une permission) ? 

[  ] OUI 

a. À combien de reprises ? 

 

b. Pour les procédures de quel(s) État(s) ces preuves ont-elles été 
obtenues ? 

 

c. Veuillez décrire et commenter la nature des technologies utilisées dans 
votre État en cas d’obtention de preuves dans un autre État par liaison 
vidéo en vertu du chapitre II (par ex., utilise-t-on une liaison vidéo 
sécurisée sur un réseau privé ou une connexion webcam non sécurisée 
par Internet, etc.) : 

 

d. Des problèmes techniques (par ex., l’incompatibilité des systèmes vidéo 
utilisés) ont-ils été rencontrés dans l’exécution de ces demandes ? 
Veuillez donner des précisions (par ex., les problèmes ont-ils été résolus 
et si oui, comment ?) : 

 

e. L’obtention de preuves dans un autre État par liaison vidéo en vertu du 
chapitre II a-t-elle soulevé des difficultés d’ordre linguistique ? 

[  ] NON 

[  ] OUI 
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Plus particulièrement, lorsque des preuves sont obtenues dans un autre 
État par le biais d’une liaison vidéo en vertu du chapitre II : 

(i) La loi de votre État impose-t-elle de faire appel aux services 
d’interprètes professionnels accrédités ou peut-on s’en remettre 
aux parties et à leur conseil ? 

[  ] Interprètes professionnels accrédités requis 

[  ] Parties ou conseil 

(ii) La loi de votre État impose-t-elle une interprétation simultanée 
(voix sur voix) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iii) La loi de votre État impose-t-elle une interprétation consécutive 
(afin de pouvoir entendre la langue originale) ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

(iv) La loi de votre État requiert-elle que les procédures soient 
interprétées dans les deux juridictions ou seulement dans votre 
État ? 

[  ] Interprétation seulement requise dans votre État 

[  ] Interprétation requise dans les deux États 

(v) Qui paie les frais d’interprétation ? 

 

f. Si l’obtention de preuves n’a finalement pas été exécutée par le biais 
d’une liaison vidéo, veuillez en expliquer la / les raison(s) : 

 

[x] NON 

30) Votre État a-t-il connaissance d’affaires portant sur le chapitre II qui nécessitaient ou 
demandaient le recours aux technologies modernes et qui n’ont pas été exécutées 
dans l’autre État en raison du refus du témoin d’utiliser ces technologies ? 

Non 

F. Questions générales portant sur l’utilisation des technologies modernes 

31) Quelles sont les capacités précises de votre État en matière d’obtention de preuves à 
l’aide de technologies modernes ? En particulier, certains ou tous les tribunaux de 
votre État disposent-ils d’ordinateurs, d’accès à Internet, d’équipements de 
visioconférence, d’enregistreurs audio pour les preuves orales ou les témoignages, 
etc. ? 

La tota lité des tribuna ux suisses  disposent d’ordinateurs et  d’ un ac cès à  Inter net. 
Certains disposent en sus de matériel d’enregistrement audio, voire vidéo. Par contre 
aucun tribunal ne possède de matériel de visioconférence. 

32) Votre État considère-t-il que l’utilisation des technologies modernes en vertu de la 
Convention Preuves devrait être davantage encouragée par l’adoption d’un cadre 
commun de référence ? Si oui, votre État estime-t-il qu’un Guide de bonnes 
pratiques portant sur l’utilisation des technologies modernes dans le cadre de la 
Convention serait suffisant ? Ou bien votre État croit-il qu’un Protocole additionnel à 
la Convention Preuves portant sur l’utilisation des technologies modernes serait 
nécessaire ? 

[  ] Aucun document supplémentaire n’est nécessaire 
[x] Un Guide de bonnes pratiques serait suffisant 
[  ] Un Protocole additionnel est nécessaire 
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Si nécessaire, expliquez votre réponse : 

Un Guide serait souhaitable, vu qu'un Protocole nécessiterait des ratifications, ce qui 
rendrait la mise en œuvre plus compliquée. Par contre, il reste à exam iner, au vu 
p.ex. des normes détaillées de l'art. 9 du Deuxiè me Protocole additionnel du 8  
novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, 
si des normes semblables seraient nécessaires en matière civile et si elles pourraient 
être fixés dans un Guide qui est moins contraignant qu'un Protocole.  
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TROISIEME PARTIE – AUTRES QUESTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 

I. Chapitre I – Commissions rogatoires 

A. Préparation d’une commission rogatoire 

33) L’ / Une Autorité centrale de votre État a-t-elle aidé une autorité judiciaire 
étrangère à préparer une commission rogatoire pour l’obtention de preuves dans 
votre État ? Plus particulièrement, l’Autorité centrale de votre État a-t-elle fourni des 
renseignements sur les différentes possibilités en matière d’obtention de preuves 
dans votre droit national ? 

[x] OUI – veuillez préciser : 
Cette aide portait essentiellement sur : 
- l’indication de l’adresse de l’autorité compétente ; 
- les conditions formelles auxquelles la requête doit satisfaire. 

[ X ] NON – veuillez préciser si l’ / une Autorité centrale de votre État fournirait ce 
type d’aide si une telle demande d’aide lui était présentée à l’avenir : 

Bien que certaines AC n’aient jamais été confrontées a un tel cas de  figure, elles se 
sont toutes prononcées en faveur de l’octroi d’une telle aide. 

34) L’ / Une Autorité centrale de votre État a-t-elle fourni (ou fournirait-elle) une aide 
similaire aux représentants des parties ? 

[x] OUI – veuillez préciser : 
Une telle aide a pu prendre la forme de : 
- renseignements à des avocats américains transmettant une commission rogatoire 
d’un juge américain ; 
- coordination entre les différents tribunaux, au sein d’ un canton, des auditions de 
témoins portant sur une même affaire pour que la partie résidant à l’étranger et son 
mandataire puissent assister aux différentes auditions ; 
- réponse à des questions pratiques. 

[  ] NON – veuillez préciser : 

35) Votre droit national requiert-il l’inclusion dans la commission rogatoire des 
questions exactes qui seront posées durant l’interrogation des témoins ou seulement 
une liste de sujets devant être abordés ? 

La grande majorité des cantons exigent que les questions soient formulées de façon  
suffisamment co ncrète et claire (autrement la requête est renvoyée pour être  
améliorée). Dans la mesure où l’état de fait est précis, il n’est pas nécessaire que les 
questions soient très détaillées. L’expéri ence mo ntre qu’une liste de q uestions 
détaillées facilite le déroulement de la procédure.  

B. Utilisation du modèle de commission rogatoire recommandé 

36) La Commission spéciale de 1978 a recommandé l’utilisation d’un modèle-type de 
commission rogatoire. Ce modèle modifié par la Commission spéciale de 1985 est 
actuellement le modèle recommandé téléchargeable sur le site web de la HCCH. Les 
autorités judiciaires de votre État utilisent-elles ce modèle de commission rogatoire ? 

[x] OUI 

Certaines autorités ont toutefois adapté le formulaire à leurs besoins. 

[  ] NON – veuillez préciser pourquoi elles n’utilisent pas le modèle : 
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C. Transmission des commissions rogatoires (art. 2) 

37) Dans votre État, les commissions rogatoires sont-elles : 

a. Envoyées directement par une autorité judiciaire de votre État à l’Autorité 
centrale de l’État sollicité ? 

[x] OUI Majorité des cantons. 

[x] NON Quelques cantons. 

b. Si ce n’est pas le cas, sont-elles tout d’abord envoyées à l’Autorité centrale de 
votre État afin que celle-ci les transmette à l’État sollicité ? 

[x] OUI – veuillez expliquer les considérations qui justifient cette 
procédure : 

Cette centr alisation implique u n c ontrôle par  l’ AC, ce  q ui permet  une 
meilleure coordination et l’établissement d’une pratique uniforme entre 
les différentes autorités judiciaires du canton. 

[  ] NON – veuillez indiquer, le cas échéant, quelles autres procédures votre 
État a mises en place dans ce domaine. Veuillez expliquer les 
considérations justifiant ces procédures : 

 

38) L’Autorité centrale de votre État accepte-t-elle les commissions rogatoires envoyées 
depuis l’étranger par un service de messagerie (privé) ? 
[x] OUI (si le requérant est un autorité judiciaire) 

 

 [  ] NON – veuillez expliquer :  

 

39) L’Autorité centrale de votre État accepte-t-elle les commissions rogatoires envoyées 
depuis l’étranger par voie électronique (par ex., courriel ou télécopie) ? 

[  ] OUI  

[x] NON – veuillez expliquer : 

Les documents doivent être remis en original et signés (il est possible d'envoyer un 
message d'annonce prélim inaire par voie élec tronique, mais le trai tement sera f ait 
sur la base de la requête originale). 

D. Contestation des commissions rogatoires 

Remarque liminaire de la Suisse: La question de la contestation est en partie traitée dans 
le livre de Bernhard Ehrenzeller (article de A.R. Markus/D. Gauthey Ladner) et dans celui 
de Andreas L. Meier (v. réponse 12) . 
Le projet de Code de procédure civile suisse ne prévoit pas de règles spéciales à ce sujet; 
il s'ensuit que les règles générales devront trouver application. 

40) L’envoi d’une commission rogatoire à l’étranger peut-il être contesté dans votre État 
lorsque celui-ci est l’État requérant ? 

La pratique est partagée.  

[x] OUI – veuillez expliquer comment : 

Certains cantons prévoient une voie de recours (Beschwerde, appel) dans leur droit 
de procédure cantonale. 

a. À quelle fréquence de telles contestations ont-elles lieu en pratique ? 

[  ] Presque toujours 
[  ] Fréquemment 
[xx] Rarement  
[  ] Jamais  
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[x] NON De nombreux cantons ne prévoient pas de possibilité de recours. 

41) L’exécution d’une commission rogatoire en provenance de l’étranger peut-elle être 
contestée dans votre État lorsque celui-ci est l’État requis ? 

La pratique est partagée. 

[x] NON  Certains cantons ne prévoient pas de possibilité de recours. 

 

[x] OUI – veuillez expliquer par quels moyens : 

Certains cantons prévoient une voie de recours dans leur droit de procédure. 

a. À quelle fréquence de telles contestations ont-elles lieu en pratique ? 

[  ] Presque toujours 
[  ] Fréquemment 
[x] Rarement  
[  ] Jamais  

b. Quelle est l’autorité chargée d’informer l’autorité requérante ou les 
parties concernées du fait que l’exécution de la commission rogatoire a 
été contestée dans votre État ? 

La pratique est partagée selon les  cantons. Certains admettent plusieurs 
possibilités. 

[x] L’Autorité centrale  

[x] L’autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande 
Majorité des cantons.  

[  ] Une autre autorité – veuillez préciser : 

[x] Aucune information sur des contestations de l’exécution n’est 
fournie 

c. Cette autorité informe-t-elle l’autorité requérante ou les par ties 
concernées du fait que l’exécution de la commission rogatoire a été 
contestée dans votre État ? 

[x] L’autorité requérante  

[x] Les parties concernées   

[  ] Autre – veuillez préciser : 

 

d. Par quelle voie l’autorité de votre État informe-t-elle l’autorité 
requérante ou les parties concernées du fait que l’exécution de la 
commission rogatoire a été contestée dans votre État ? 

[x] Voie informelle (lettre, courriel, télécopie, téléphone, etc.)  

[  ] Voie officielle (par ex., via, s’il y a lieu, la Convention Notification 
de La Haye, ou par des voies diplomatiques) 

e. L’autorité requérante étrangère ou les parties intéressées sont-elles 
autorisées à présenter des contre-arguments en faveur de l’exécution de 
la commission rogatoire ? 

La pratique est partagée selon les cantons. 

[x] NON  

[x] OUI – veuillez indiquer par quels moyens :  

La pratiq ue est part agée selon  le s ca ntons. Certains ad mettent 
plusieurs possibilités. 

[x] par le truchement d’avocats de votre État  

[x] par une réponse écrite envoyée directement depuis 
l’étranger par l’autorité requérante  
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[x] par une réponse écrite envoyée directement depuis 
l’étranger par la partie intéressée  

[  ] autre – veuillez expliquer : 

 

42) Votre État (en tant qu’État requis), autorise-t-il une partie qui a déjà contesté sans 
succès devant les autorités compétentes de l’État requérant l’envoi par cet État d’une 
commission rogatoire pour l’obtention de preuves, à contester ensuite, devant les 
autorités compétentes de votre État, l’exécution d’une commission rogatoire ? 

[x] OUI – veuillez expliquer :  

Quelques cantons admettent cette possibilité. 

[x] NON  

Majorité des cantons. 

E. Exécution des commissions rogatoires 

43) Devant qui une audience pour un interrogatoire dans le cadre du chapitre I se 
tient-elle dans votre État ? 

[x] Un juge / un magistrat / un « special master ») / un officier judiciaire – 
veuillez préciser :  

[  ] Un expert désigné par l’autorité exécutante – veuillez expliquer : 

 

[  ] Un notaire – veuillez expliquer : 

 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

 

44) Selon les lois de votre pays, les audiences se déroulant dans le cadre du chapitre I 
sont-elles publiques ou à huis clos ? 

La pratique est partagée selon les cantons. 

[x] Publiques Moitié des cantons 

[x] À huis clos Moitié des cantons 

Commentaires :  Le projet de Code de procédure civile suisse prévoit la publicité des 
débats et de la délibération de jugement, à l'exception des procédures relevant du droit 
de la famille. Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un 
intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige. Chaque témoin 
est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée. 

45) Les autorités judiciaires de votre État (en tant qu’État requis), révisent-elles les 
commissions rogatoires, en reformulant, réordonnant et / ou supprimant des 
questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent 
être exécutées en vertu des lois de votre État ? 

[x] OUI (reformulation, restructuration et / ou suppression de passages)  

Majorité des cantons. 

[x] NON (la commission rogatoire sera simplement rejetée) 

Quelques cantons. 

46) Les lois de votre État prévoient-elles de fournir à l’avance au témoin une copie des 
questions / sujets devant être abordés contenus dans la commission rogatoire afin 
qu’il / elle puisse se préparer pour l’interrogatoire ? 

[  ] OUI 

[x] NON  
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47) Les lois de votre État prévoient-elles que les documents produits par un témoin 
soient authentifiés par le tribunal ? (Note : le terme authentification fait ici référence 
à une chaîne de conservation, pas à la légalisation ou l’émission d’une apostille) 

[x] OUI Quelques cantons. 

[x] NON Majorité des cantons. 

48) Les lois de votre État prévoient-elles généralement que le témoin prête serment ? 

[x] OUI Quelques cantons.  

[x] NON Majorité des cantons. 

Le projet de Code de procédure civile suisse ne prévoie pas le serment pour le 
témoin. 

49) Les lois de votre État permettent-elles de soumettre un témoin à des 
interrogatoires supplémentaires et de le rappeler ? 

[x] OUI – dans ce cas, le rappel se fait-il sur la base d’une seconde commission 
rogatoire ou bien la première peut-elle être de nouveau invoquée ? 

La pratique est partagée selon les cantons. 

[x] La première commission rogatoire peut-être invoquée de nouveau 

Moitié des cantons. 

[x] Une seconde commission rogatoire est nécessaire 

Moitié des cantons. 

[  ] NON 

50) Selon les lois de votre État, si des documents doivent être présentés au témoin 
durant son interrogatoire oral (par ex., pour rafraîchir la mémoire du témoin), ceux-
ci doivent-ils faire partie de la commission rogatoire elle-même, et / ou être 
préalablement approuvés par le tribunal ? Doivent-ils être authentifiés de quelconque 
façon ? Veuillez expliquer : 

Les répons es sont pa rtagées selon les cantons. Pour la m ajorité d’entre eux, les 
documents doivent faire partie de la commis sion rogatoire. Pour que lques-uns, cette 
exigence n’est pas requise. Il suffit qu’ils soient visés par le juge ou le greffier. 

51) Selon les lois de votre État, quelles sont les sanctions auxquelles s’expose un 
témoin en cas de non-comparution ? 

D’une manière générale, les sanctions encourues peuvent être la condamnation aux 
frais e ngendrés, l’amende et éventuel lement le mandat d ’amener ai nsi que  
l’application de l’art. 292 CP (infraction pénale) en cas de non-comparution répétée. 

D'après le projet de Code de procédure civile  suisse le refus injustifié du tiers, non 
fondé sur un motif légal et recon nu de dispense, est pa ssible de sa nctions (amende 
d’ordre, commination de l’art. 292 CP, exécution par la force publique, mise à charge 
des frais ). Le tiers est passible des mêmes sanctions en cas de défaut. 

 

52) Selon les lois de votre État, les interprètes qui aident durant l’interrogatoire du 
témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? 

La pratique est partagée selon les cantons. 

[x] OUI 

[x] NON  

53) Selon les lois ou la pratique de votre État, de quelle manière le témoignage est-il 
transcrit ? 

Transcription manuscrite lors de l’audition  (PV) et parfois tra nscription aud io en 
parallèle et rédaction d’un protocole écrit ultérieurement. 

D'après le projet de Code de procédure ci vile suisse, l’ essentiel des dépositions est 
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consigné au procès-verbal et signé par le  témoin. Les dépositions peuvent également 
être enregistrées sur bandes  magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique 
approprié. 

54) À qui les lois ou la pratique de votre État prévoient-elles que le procès-verbal final 
soit remis ? 

[  ] Aux représentants des parties 

[x] À l’autorité requérante Pratique de la quasi-totalité des cantons. 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

55) Selon les lois de votre État, comment une commission rogatoire est-elle retirée 
(par ex., dans des circonstances où une question a été résolue) ? Une telle demande 
de retrait doit-elle émaner de l’autorité requérante ou peut-elle être émise par les 
représentants des parties ou les parties elles-mêmes ? 

[  ] Les représentants des parties 

[  ] Les parties elles-mêmes 

[x] L’autorité requérante Pratique de la quasi-totalité des cantons. 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

F. Présence des parties ou de leurs représentants (art. 7) 

56) Quelle est l’autorité chargée dans votre État (en tant qu’État requis) d’informer 
l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire de 
telle sorte que les parties et leurs représentants puissent être présents s’ils le 
souhaitent ? 

[x] L’Autorité centrale Quelques cantons 

[x] L’autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire 
Majorité des cantons 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

 

57) À quelle fréquence une telle demande se produit-elle en pratique ? 

[  ] Presque toujours  
[  ] Fréquemment  
[x] Rarement  
[  ] Jamais  

58) Dans votre État, l’autorité compétente informe-t-elle l’autorité re quérante ou les 
parties concernées de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire ? 

[x] L’autorité requérante Quelques cantons 

[x] Les parties concernées Majorité des cantons 

[x] Les représentants des parties Majorité des cantons 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

 

59) Par quelle voie l’autorité de votre État informe-t-elle l’autorité requérante ou les 
parties concernées ou leurs représentants de l’heure et du lieu d’exécution de la 
commission rogatoire ? 

[x] Voie informelle (lettre, courriel, télécopie, téléphone, etc.) Majorité des 
cantons 

[x] Voie officielle (par ex., via, s’il y a lieu, la Convention Notification de La Haye 
ou par les voies diplomatiques) Quelques cantons 

60) De quels recours disposent dans votre État (en tant qu’État requis) l’autorité 
requérante étrangère, les parties et / ou leurs représentants lorsque votre État a 
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manqué d’informer l’autorité requérante ou les parties concernées ou leurs 
représentants de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire, bien 
qu’une telle notification ait été demandée ? 

Les voies de recours éventuellement ouvertes dépendent pour l’heure du droit de 
procédure cantonale. La plupart des cantons ne prévoit aucune possibilité de 
recours. Certains ont toutefois évoqué les griefs et voies de recours suivants : 

- Violation du droit d’être entendu : la possibilité pour les parties (et non pas 
l’autorité requérante) de faire recours contre la décision de clôture de la mesure 
d’entraide judiciaire pour violation du droit d’être entendu. Une AC a même 
soutenu que le défaut d’information est une violation du droit d’être entendu 
fondé sur la convention (art. 7 CLaH70) ;  

- Invocation de la nullité de la mesure dans le cadre du procès au fond à 
l’étranger ;   

- Recours à l’autorité de surveillance. 

61) De quels recours disposent dans votre État (en tant qu’État requérant) l’autorité 
requérante, les parties et / ou leurs représentants lorsque l’État requis a manqué 
d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission 
rogatoire, bien qu’une telle notification ait été demandée ? 

Les voies de recours éventuellement ouvertes dépendent pour l’heure du droit de 
procédure cantonale. La plupart des cantons ne prévoit aucune possibilité de 
recours.  

Certains ont toutefois évoqué la possibilité d’introduire une nouvelle requête. Pour 
d’autres, il s’agit de recourir contre ce manquement dans le cadre d’un recours 
contre le jugement au fond rendu en Suisse. En effet, la mesure d’obtention de 
preuves à l’étranger a été obtenue en violation du droit d’être entendu. Cela se 
répercute sur la procédure en Suisse qui devient alors lacunaire. Les parties ont 
donc à leur disposition les mêmes outils que s’ils contestaient une mesure 
d’obtention de preuves lacunaire dans le cadre d’une procédure interne. 

62) Les lois de votre État permettent-elles aux représentants des parties assistant à 
l’audience de poser des questions supplémentaires lors de la conclusion de 
l’interrogatoire de l’autorité exécutant la commission rogatoire ?  

La quasi-unanimité des cantons a répondu par l’affirmative. 

Selon le projet de Code de procédure civile suisse, les parties peuvent demander 
que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-
mêmes avec l’assentiment du tribunal. 

 

Ou ces représentants doivent-ils s’exprimer par le truchement d’avocats locaux ? 
Ou bien doivent-ils adresser leurs questions par écrit au tribunal ? 

Les pratiques sont partagées selon les cantons. 

Ou encore votre État autorisera-t-il les représentants des parties à interroger et 
contre-interroger le témoin directement, en présence de l’autorité exécutant la 
commission rogatoire ? Veuillez expliquer : 

La majorité des cantons ont répondu par la négative. 

Selon le projet de Code de procédure civile suisse, les parties et leurs représentants 
ne sont pas, en principe, autorisés à questionner directement les témoins (par 
interrogatoire contradictoire p. ex.). 
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G. Présence de magistrats (art. 8) 

63) Depuis 2004, l’autorité compétente désignée par votre État en vertu de l’article 8 de 
la Convention a-t-elle autorisé la présence de magistrats de l’État requérant lors de 
l’exécution de commissions rogatoires dans votre État ? 

[x] OUI 

a. Veuillez indiquer quels États ont émis de telles demandes : 

USA, Allemagne 

b. Dans quelle mesure les magistrats d’un pays étranger peuvent-ils 
participer activement et poser des questions lors de l’exécution d’une 
commission rogatoire ? 

Possibilité de poser des questions complémentaires. 

[  ] NON 

H. Dispenses (art. 11 et 21 e)) 

64) Depuis 2004, y a-t-il eu dans votre État des cas de figure où lors de l’exécution de 
commissions rogatoires pour l’obtention de preuves, la personne concernée a refusé 
de fournir des preuves en invoquant une dispense ou une interdiction de déposer ? 

[x] OUI 

a. À quelle fréquence de telles dispenses sont-elles invoquées dans votre 
État : 

[  ] presque toujours 
[  ] fréquemment  
[x] rarement  
[  ] jamais  

b. Veuillez indiquer ci-dessous les dispenses ou interdictions de déposer les 
plus souvent invoquées (si ce n’est pas nécessaire, ne remplissez pas les 
5 espaces) : 

1. Secret professionnel selon le droit étranger (ex. GB) 
2. Mode de preuve inadmissible  
3. Secret bancaire (fishing expedition ou lésion d’intérêts de tiers) 
4. Lien de parenté 
5. Secret professionnel / secret de fonction 

c. Pour les dispenses mentionnées en b., veuillez indiquer dans les 
5 espaces correspondants ci-dessous (en inscrivant « (i) », « (ii) » ou 
« (iii) ») si les dispenses invoquées étaient établies : 

(i) par la loi de l’État requis (art. 11 a)) ; 

(ii) par la loi de l’État requérant (art. 11(1) b)) ; 

(iii) par la loi d'autres États que l'État requérant et l'État requis (si votre 
État a fait une déclaration sous l’art. 11(2)) : 

1. (i) 
2. (ii) 
3. (i) 
4. (i) 
5. (i) 

d. En tant qu’État requis, si la personne concernée souhaite invoquer une 
dispense à propos de preuves visées par une commission rogatoire 
adressée à votre État, quelles sont les procédures régissant cette 
invocation de dispense dans votre État ? 

D’une manière générale la première démarche à entreprendre est de faire 
opposition à la mesure, en se pré valant de la dispense, devant l’autorité 
chargée de l’exécution de la commission rogatoire. 
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[..] NON 

I. Traduction (art. 4(1)) 

65) Votre État considère-t-il que l’article 4(1) s’applique également aux documents joints 
à une commission rogatoire ? 

[x] OUI  Bien que la  pratique ne soit pas uniforme dans tous les cantons, la 
plupart d’entre eux ont répondu par l’affirmative. 

[  ] NON  

J. Coûts 

66) Si votre État a plus d’une langue officielle, a-t-il déjà eu à demander, pour 
l’exécution d’une commission rogatoire et conformément à l’article 4(3), que les 
coûts de traduction de la commission rogatoire dans la langue requise de votre État 
soient pris en charge par l’État d’origine ? 

[x] OUI  Quelques c antons de mandent e ffectivement que les coûts soient 
supportés par l’Etat d’origine. 

[x] NON  Toutefois, la plupar t des canto ns n'o nt pa s eu à  faire de telle 
demande. Il arrive que la commiss ion rogatoire qui n’est pas traduite 
est renvoyée par l’autorité requise à l'autorité requérante pour qu’elle 
se charge elle-même de la faire traduire. 

67) Votre État a-t-il déjà requis ou reçu, conformément à l’article 14(2), le 
remboursement d’indemnités et de coûts occasionnés par le recours à des experts, 
interprètes ou suivant une forme spéciale comme le permet l’article 9(2) ? 

[x] OUI – veuillez expliquer plus précisément et commenter le montant de ces 
remboursements : 

Un tel cas de figure ne s’est pré senté qu’en de très ra res occasion (p .ex. 
médecin po ur exame n de salive). Les montants co ncernaient port aient en 
moyenne sur quelques centaines de fran cs. Dans des c as très rar es, l' Etat 
requérant n'a pas payé tous les coûts réclamés. 

[  ] NON  

68) Dans le cadre de l’article 14(3), si la loi de votre État laisse le soin aux parties de 
réunir les preuves et qu’une personne habilitée doit être désignée à cet effet en vertu 
de la Convention, votre État a-t-il déjà demandé le remboursement des frais d’une 
telle intervention à l’autorité requérante (pourvu que celle-ci ait préalablement 
consenti à la désignation d’une personne qualifiée pour réunir de telles preuves) ? 

[x] Sans objet (c-à-d. la loi de votre État ne contient pas de telles obligations) 

[  ] OUI – veuillez commenter le montant de ces remboursements : 

 

[  ] NON (c-à-d. aucun remboursement demandé) – veuillez expliquer pourquoi : 

 

69) Conformément à l’article 26 et pour des raisons de droit constitutionnel, votre État a-
t-il déjà demandé à un État requérant le remboursement des indemnités et coûts 
occasionnés par les procédures nécessaires à la comparution de personnes pour 
témoigner, des coûts liés à la présence de ces personnes et des coûts liés à 
l’établissement d’un procès-verbal ? 

[x] Sans objet (c-à-d. le droit constitutionnel de votre État ne prévoit pas de 
telles obligations) 

[  ] OUI – veuillez commenter le montant de ces remboursements : 
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[  ] NON (c-à-d. aucun remboursement demandé) – veuillez expliquer pourquoi : 

 

K. Requêtes pour l’obtention de preuves électroniques 

70) Votre État a-t-il reçu des commissions rogatoires portant sur l’obtention de preuves 
électroniques (c-à-d. portant sur des informations sauvegardées sur support 
électronique) ? 

[x] NON  (Un seul cas dans le cadre du chapitre II, art. 17). 

[  ] OUI 

a. Ces commissions rogatoires ont-elles été exécutées ? 

[  ] OUI 

[  ] NON 

b. Votre État a-t-il été requis de suivre des règles ou principes 
spécifiques ? Si oui, veuillez indiquer la référence de ces règles ou 
principes : 

[  ] NON 

[  ] OUI – Veuillez préciser : 

 

c. Plus particulièrement, l’exécution de ces commissions rogatoires a-t-elle 
soulevé des questions concernant la protection de la vie privée ? 

[  ] NON 

[  ] OUI – Veuillez préciser : 

 

d. En transférant les preuves électroniques à l’État requérant, avez-vous 
rencontré des difficultés de compatibilité avec la technologie (logiciel) 
utilisée ? 

[  ] Presque toujours 

[  ] Souvent 

[  ] Rarement 

[  ] Jamais 

L. Demandes d’obtention de preuves suivant une forme spéciale (art. 9(2)) 

71) Votre État a-t-il déjà reçu ou envoyé une demande visant à ce qu’il soit procédé à 
l’obtention de preuves « suivant une forme spéciale » ? 

[x] OUI – veuillez expliquer en quoi cette forme spéciale a consisté et si la 
commission rogatoire en question a finalement été exécutée : 

- asserme ntation : Certains ca ntons ont é té requis de procéder à des  
assermentation. Celles-ci ont été refusées.  

- enregistr ement vidé o : Dans quelques cas des tribunaux am éricains ont  
demandé que des pe rsonnes asserm entées ou am enées par le s parties 
puissent filmer, enregistrer ou sténographier la déposition du témoin. Certains 
cantons ont admis ces  demandes, alors que d ’autres les  ont refusées. Dans 
les cas o ù la requête a été adm ise le  résultat de ces  mesures n’ a pas été  
contrôlé et seul le procès-verbal rédigé sous la direction du juge suisse a été 
envoyé à l’autorité requérante. 

 

[x] NON  Pas de requêtes envoyées 

72) Veuillez indiquer si votre État a adapté son droit interne afin de mieux pouvoir 
répondre à des demandes étrangères d’obtention de preuves suivant une forme 
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spéciale conformément à l’article 9 (par ex., transcription verbatim, enregistrement 
sonore des preuves orales ou possibilité de poser des questions dans le cadre d’un 
contre-interrogatoire). 

[  ] OUI – veuillez préciser et fournir des exemplaires ou des références des lois 
ou articles reflétant ces modifications de votre droit interne (si ces extraits ne 
sont ni en anglais ni en français, un résumé dans l’une de ces deux langues 
serait apprécié) : 

 

[x] NON 

M. « Pre-trial discovery of documents » (art. 23) 

73) La Commission spéciale de 2003 a largement débattu de l’historique, du but et de la 
signification de l’article 23 (voir Conclusions et Recommandations Nos 29 à 34). Elle 
a recommandé « aux États qui ont fait une déclaration générale, non-spécifique, en 
vertu de l’article 23 de reconsidérer leur décl aration en envisageant de la modifier 
dans le sens de la déclaration faite par le Royaume-Uni ou de l’article 16 du Protocole 
Interaméricain[7]. » 

Si votre État a fait une déclaration générale à ce sujet et ne l’a pas modifiée, 
pourquoi ne l’a-t-il pas fait à la suite des Conclusions et Recommandations de 2003 ? 
Veuillez expliquer : 

La Suisse a fait une déclaration  spécifique en vert u de l'art. 23  qui e xplique les  
critères pour une non-exécution des co mmissions rogatoires qui o nt pour objet une 
procédure «pre-trial discovery of documents». 

 

[  ] Sans objet (c-à-d. votre État n’a pas fait de déclaration en vertu de l’art. 23) 

74) Selon les lois de votre État, si la partie de la commission rogatoire demandant des 
documents est trop large et ne peut donc pas être honorée, cela a-t-il des 
conséquences pour la partie de la commission rogatoire demandant un témoignage 
oral – c-à-d. la commission rogatoire sera-t-elle rejetée dans son intégralité ? 

[  ] La demande de preuves orales sera exécutée 

[  ] La commission rogatoire sera rejetée dans son intégralité 

 

Le témoignage oral de devrait pa s servir à contourner les critères de la déclaration  
spécifique que la Suisse a fait en vertu de l'art. 23. 

II. Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par 
des commissaires (chapitre II) 

75) Conformément à l’article 18, un État contractant peut déclarer qu'un agent 
diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte 
d'instruction, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit 
État, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de 
contrainte. Si votre État a fait une telle déclaration, veuillez indiquer s’il a été 
demandé à l’autorité compétente de votre État de fournir ce type d’assistance : 

[  ] OUI – veuillez indiquer à quelle fréquence une telle assistance a été fournie : 

[  ] fréquemment 
[  ] parfois 
[  ] rarement 

                                          
7 Protocole additionnel de 1984 à la Convention interaméricaine sur l’obtention des preuves à l’étranger 
(Protocole interaméricain). 
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a. Veuillez indiquer les méthodes de contrainte les plus fréquemment 
utilisées et commenter leur efficacité : 

 

b. À qui l’autorité compétente a-t-elle fourni son assistance dans 
l’obtention de preuves par voie de contrainte (les cas échéant, cochez 
les deux cases) : 

[  ] des agents diplomatiques ou consulaires 
[  ] des commissaires 

[  ] NON 

76) Si votre État s’est opposé à l’application totale ou partielle du chapitre II, veuillez 
indiquer pour quelles raisons : 

 

 

 

Merci ! 

*  *  * 




