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II. Questions destinées aux États contractants 

A. Coordonnées des autorités désignées 

Chapitre I de la Convention 

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

Prière de compléter le texte des réserves/déclarations de la Suisse, v. courriel du 20 
novembre 2008. 

Autorité(s) centrale(s) 

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

Les coordonnées et informations relatives aux Autorités centrales cantonales de la 
Suisse sont consignées dans une liste qui peut être consultée en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html.  

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

Si votre État est un État fédéral ou un État dans lequel plusieurs systèmes de 
droit sont en vigueur, et qu’il a désigné plusieurs Autorités centrales en vertu 
de l’article 3(2) et que l’une des informations ci-dessus manque pour plus 
d’une des Autorités centrales désignées, merci de fournir séparément les 
coordonnées de chacune de ces Autorités centrales (si nécessaire, en copiant 
et collant les rubriques – veuillez également préciser l’adresse postale et 
l’adresse physique, si celles-ci sont différentes) :  

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

Autorité(s) expéditrice(s) 

b. L’ (les) autorité(s) expéditrice(s) désignée(s) par votre État aux fins de 
transmettre les demandes d’assistance judiciaire à l’Autorité centrale 
compétente dans l’État requis (art. 4) - Si l’une des informations suivantes 
manque sur le site, merci de l’indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et 
l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les deux) : 

Les coordonnées et informations relatives aux Autorités centrales cantonales de la 
Suisse sont consignées dans une liste qui peut être consultée en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html.  
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Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  

Chapitre II de la Convention 

8) Dans le cas où votre État n’a pas exclu l’application du chapitre II, veuillez vérifier 
les coordonnées et informations relatives aux autorités suivantes, telles que 
reproduites sur le site web de la HCCH (si votre État a désigné la (les) même(s) 
autorité(s) que pour le Chapitre I, veuillez cocher la case intitulée « Voir les 
coordonnées fournies dans la réponse à la question 7) »). 

Autorité(s) centrale(s) 

a. L’ (les) Autorité(s) centrale(s) désignée(s) par votre État en vertu de 
l’article 16(2) aux fins de recevoir les demandes tendant à rendre exécutoire 
une condamnation aux frais et dépens du procès conformément à l’article 15, 
et d’y donner suite - Si l’une des informations suivantes manque sur le site, 
merci de l’indiquer ci-dessous (si l’adresse postale et l’adresse physique sont 
différentes, veuillez indiquer les deux) : 

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

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

Si votre État est un État fédéral ou un État dans lequel plusieurs systèmes de 
droit sont en vigueur, que votre État a désigné plusieurs Autorités centrales 
en vertu de l’article 16(3) et que l’une des informations ci-dessus manque 
pour plus d’une des Autorités centrales désignées, merci de fournir 
séparément les coordonnées de chacune de ces Autorités centrales (si 
nécessaire, en copiant et collant les rubriques – veuillez également préciser 
l’adresse postale et l’adresse physique, si celles-ci sont différentes) : 

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

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

b. L’ (les) autorité(s) expéditrice(s) désignée(s) par votre État en vertu de 
l’article 16(1) aux fins de transmettre les demandes tendant à rendre 
exécutoire une condamnation aux frais et dépens du procès conformément à 
l’article 15, à l’Autorité centrale compétente dans l’État requis - Si l’une des 
informations suivantes manque sur le site, merci de l’indiquer ci-dessous (si 
l’adresse postale et l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les 
deux) : 

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

B. Fonctionnement de la Convention Accès à la justice 

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

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

En tant qu'Etat requis en application stricte de la Convention (d'autorité expéditrice 
à AC) la grande majorité des AC cantonales signalent qu'aucune demande n'a été 
formulée aux AC au cours de ces 5 dernières années. Malgré cela, elles ont qualifié 
le fonctionnement général comme étant bon. 

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

-- 

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

[ x] NON  

[  ] OUI – veuillez cocher le(s) chapitre(s) dans le cadre duquel (desquels) des 
difficultés ont été rencontrées, et expliquer quelles étaient ces difficultés et, le 
cas échéant, comment elles ont été résolues : 

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

 

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

 

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

 

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

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

Les questions suivantes portent sur les demandes d’assistance judiciaire adressées à 
votre État (en tant qu’État requis) en vertu de la Convention Accès à la justice : 
 
Remarque de la Suisse: 
Le droit à l’assistance judiciaire gratuite est un droit fondamental de procédure consacré 
par la constitution (art. 29, al. 3, Cst.). Celle-ci ne fixe toutefois qu’un standard minimal. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ia 217 ff du 31 mai 1994) "l'octroi de 
ce droit ne doit pas être subordonné à l'existence d'un traité international avec l'Etat du 
domicile du plaideur ou à l'assurance de l'égalité de traitement dans cet Etat." En tant 
qu’institution de procédure, l’assistance judiciaire gratuite est actuellement réglée 
d’abord par les cantons. Leur pratique est très différente, notamment en ce qui concerne 
l’indemnité de l’avocat d’office. Un projet de code de procédure civile suisse (P-CPCS) a 
été rédigé et est maintenant soumis aux discussions parlementaires. On peut compter 
pour une entrée en vigueur pour 2011. Le projet P-CPCS introduit une réglementation 
fédérale unifiée. 
 
En tant qu'Etat requis en application stricte de la Convention la grande majorité des 26 
AC cantonales signalent qu'aucune demande n'a été formulée aux AC au cours de ces 5 
dernières années. Les demandes émanant des personnes résidentes à l'étranger 
parviennent normalement directement au Tribunal compétent ou au Service de 
l'assistance juridique.  
 
Quelques AC signalent des cas très rares (envoyés et /ou reçus). Dans la mesure où la 
plupart des AC ne possèdent pas de statistiques à ce sujet et n'ont pas communiqué 
d'estimation, il n'est pas possible de faire une évaluation approximative; pour cette 
raison, les tableaux statistiques ne sont pas remplis. Certaines réponses au questionnaire 
ne sont donc pas représentatives pour la Suisse mais reflètent la situation dans quelques 
cantons. 
 
Les pays en provenance desquels la Suisse a reçu le plus grand nombre de demandes 
d’assistance judiciaire sont la France, l'Allemagne et le Portugal. 
 

11) Veuillez indiquer dans le tableau suivant le nombre de demandes d’assistance 
judiciaire en provenance de l’étranger reçues par la (les) Autorité(s) centrale(s) de 
votre État pour chacune des cinq dernières années. Merci de préciser également, si 
possible pour chaque année, le(s) pays en provenance duquel (desquels) votre État 
a reçu le plus grand nombre de demandes d’assistance judiciaire. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 

 

État(s) : 

 

Nombre :  

 

État(s) : 

 

Nombre  

 

État(s) : 

 

Nombre :  

État(s) : 

 

Nombre :  

 

État(s) : 

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

[ x ] Ressortissants d’un État contractant (art. 1(1)) – veuillez indiquer combien :  
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[ x ] Personnes résidant habituellement dans un État Contractant (art. 1(1)) – 
veuillez indiquer combien :  

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

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

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

 

[ x] Aucune information disponible à cet égard Majorité des AC 

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

1-2 mois 
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Chapitre I (Demandes d’assistance judiciaire - transmises à l’étranger) 

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

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

Pas de statistiques représentatives disponibles ou pas de cas signalés par les AC. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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

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

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

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

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

 

[ x ] Aucune information disponible à cet égard 

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

Le délai peut varier entre 2-6-8 mois; dans des cas particuliers jusqu'à deux ans. 
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Chapitre I (Consultation juridique) 

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

Très rare ou pas de cas. 

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

18) Si votre État n’a pas exclu l’application du chapitre II de la Convention Accès à la 
justice :  

Pas de statistiques représentatives disponibles ou pas de cas signalés par les AC. 

a. Veuillez indiquer, dans le tableau suivant, le nombre de demandes tendant à 
rendre exécutoire une condamnation aux frais et dépens d’un procès 
conformément à l’article 15 (ci-après « demandes en vertu de 
l’article 15 ») ayant été reçues en provenance de l’étranger par l’ (les) 
Autorité(s) centrale(s) de votre État, pour chacune des cinq dernières années. 
Merci de préciser également, si possible pour chaque année, le(s) pays en 
provenance duquel (desquels) votre État a reçu le plus grand nombre de 
demandes en vertu l’article 15. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) :  

Nombre :  

État(s) : 

Nombre  

État(s) : 

Nombre  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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

 

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

19) Si votre État n’a pas exclu l’application du chapitre II de la Convention Accès à la 
justice : 

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

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s) : 

Nombre  

État(s) : 

Nombre  

État(s) : 

Nombre  

État(s) : 

Nombre :  

État(s) : 

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

 

[ x ] Aucune information disponible à cet égard 

20) Veuillez numéroter de 1 à 4 les chapitres de la Convention Accès à la justice les 
plus fréquemment appliqués dans votre État (le chiffre 1 représentant le plus 
fréquent, le chiffre 4, le moins fréquent) : 

 

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

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

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

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

 



17 

 

D. Jurisprudence et ouvrages de référence 

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

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

-- 

23) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de références 
d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la Convention Accès à la justice et qui ne 
figurent pas encore dans la rubrique bibliographie du site web de la HCCH.  

- 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 

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

Actuellement, le droit de la procédure civile suisse n'est pas réglé 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 base 
constitutionnelle 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 aux discussions parlementaires. On peut compter pour une entrée en 
vigueur pour 2011. La nouvelle loi règlera p.ex. la question des sûretés en garantie des 
dépens ainsi que celle de l'assistance judiciaire. Dans tous les cas, les dispositions des 
traités internationaux en vigueur pour la Suisse sont réservées.  
 
Déjà aujourd'hui, le droit à l’assistance judiciaire gratuite est un droit fondamental de 
procédure consacré par la constitution (art. 29, al. 3, Cst.: "Toute personne qui ne 
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue 
de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à 
l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le 
requiert."). La constitution ne fixe toutefois qu’un standard minimal. En tant 
qu’institution de procédure, l’assistance judiciaire gratuite est actuellement réglée 
d’abord par les cantons. Leur pratique est très différente, notamment en ce qui concerne 
l’indemnité de l’avocat d’office. Le projet P-CPCS introduit une réglementation fédérale 
unifiée. 
 

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

- Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes 
d’assistance judiciaire 

- Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile 

- Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile 

- Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés: Assistance judiciaire 
et exemption de la cautio judicatum solvi pour les réfugiés (art. 16) 

- Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides: Assistance 
judiciaire et exemption de la cautio judicatum solvi pour les apatrides (art. 16) 

- Echange de notes du 24 décembre 1929 entre la Suisse et l’Allemagne concernant 
l’exequatur des décisions relatives aux frais et dépens du procès 

- Accord du 26 août 1968 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche 
visant à compléter la convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure 
civile 

- Echange de lettres des 3 mars/3 mai 1977 concernant l’application entre la Suisse 
et les Bahamas de la convention conclue le 3 décembre 1937 par la Suisse et la 
Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Convention du 9 décembre 1886 entre la Suisse et la Belgique sur l’assistance 
judiciaire devant les tribunaux 

- Echange de notes des 7 juillet/26 août 1987 concernant l’application entre la 
Suisse et la Dominique de la convention du 3 décembre 1937 conclue entre la 
Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis 
d’Amérique du Nord (art. 1) 

- Echange de lettres des 20 octobre 1971/27 mars 1972 concernant l’application 
entre la Suisse et les Fidji de la conv. du 3 décembre 1937 conclue entre la Suisse 
et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière 
de procédure civile (applicable aussi en relation avec la Nouvelle-Zélande, le Sri 
Lanka, l'Australie et le Ghana) 

- Echange de notes des 19 mai/21 septembre 1965 entre la Suisse et le Kenya 
concernant le maintien en vigueur dans leurs rapports de la convention du 3 
décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure 
civile 

- Convention d’établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et 
l’Empire de Perse (Iran) (art. 8, al. 2) 

- Echange de notes des 23 août 1978/10 janvier 1979 concernant l’application 
entre la Suisse et la République de Nauru de la convention du 3 décembre 1937 
conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Echange de notes des 24 mars/26 mai 1965 entre la Suisse et l’Ouganda 
concernant le maintien en vigueur dans leurs rapports de la convention du 3 
décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure 
civile 

- Echange de notes des 15 mars/18 août 1928 entre la Suisse et la Pologne 
concernant l’application de la Convention de La Haye relative à la procédure civile 

- Echange de notes des 20 juillet/24 septembre 1971 concernant l’application entre 
la Suisse et le Royaume du Swaziland de la convention du 3 décembre 1937 
conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Echange de notes des 2 décembre 1963/30 janvier 1964 entre la Suisse et le 
Tanganyika (actuellement Tanzanie) concernant le maintien en vigueur dans leurs 
rapports, de la convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-
Bretagne en matière de procédure civile 
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- Ac. du 21 décembre 1926 entre la Suisse et la République tchécoslovaque 
concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale (avec 
prot. add.) (aujourd'hui applicable en relation avec la Slovaquie et la République 
tchèque) 

- Echange de lettres des 6 juin/20 août 1973 concernant l’application entre la 
Suisse et Tonga de la convention conclue le 3 décembre 1937 par la Suisse et la 
Grande-Bretagne en matière de procédure civile 

- Convention du 1er juin 1933 réglant les rapports judiciaires en matière civile et 
commerciale entre la Suisse et la Turquie 

- Déclaration du 29 octobre 1926 entre la Suisse et l’Estonie concernant 
l’application réciproque de la convention de La Haye relative à la procédure civile 
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SECONDE PARTIE – QUESTIONS DE FOND 

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

Chapitre I (Assistance judiciaire) 

26) Votre État a-t-il accordé l’assistance judiciaire à des personnes morales (par 
opposition à des personnes « physiques ») en vertu de la Convention Accès à la 
justice (et ce, malgré les commentaires contenus dans le Rapport explicatif établi 
par Gustav Möller, qui exclut les personnes morales de l’application du chapitre I ; 
voir Actes et documents de la Quatorzième session, tome IV, Entraide judiciaire, 
La Haye, 1983, p. 266, note 11) ? 

[ x  ] NON  

[  ] OUI – veuillez expliquer : 

 

Remarque relative au projet de code de procédure civile suisse (P-CPCS): Le droit à 
l’assistance judiciaire des personnes morales et des patrimoines indépendants (la 
masse en faillite p. ex.) est controversé. La pratique dominante la réserve aux 
personnes physiques. Le Tribunal fédéral a laissé la question indécise pour les 
personnes morales, et ne l’a pas reconnu à la masse en faillite. Le projet utilise une 
formulation ouverte, qui correspond à la Constitution fédérale (voir art. 29, al. 3, 
Cst.). L’assistance judiciaire – pilier de la procédure sociale – est par nature 
destinée aux personnes physiques. Il est toutefois imaginable que les personnes 
morales y aient exceptionnellement droit. Aussi faut-il réserver à la pratique la 
possibilité de trouver les solutions qui conviennent aux cas particuliers. 

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

[  ] OUI  

[  ] NON – veuillez expliquer : 

 

B. Notion de résidence habituelle 

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

[ x ] NON 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

 

C. Formules modèles 

29) En vertu de l’article 30 de la Convention Accès à la justice, les formules modèles 
annexées à la Convention « pourront être amendées par décision d’une Commission 

                                          
5 L’art. 28(1) permet à un État contractant d’exclure l’application de l’art. 1 de la Convention (i) aux personnes 
qui ne sont pas ressortissantes d’un État contractant mais qui ont leur résidence habituelle dans un État 
contractant autre que celui qui a fait la réserve, et / ou (ii) aux personnes qui ont eu précédemment leur 
résidence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, lorsque, dans chacun de ces cas, il n’existe aucune 
réciprocité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le demandeur est le ressortissant. 
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spéciale à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les États 
Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire 
général de la Conférence de La Haye ». Le Bureau Permanent serait intéressé de 
savoir si votre État considère que les présentes formules modèles sont 
satisfaisantes ou si votre État a des suggestions en vue de leur amélioration. 
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Votre État considère-t-il que les formules modèles sont satisfaisantes ? 

[ x] OUI  Bien que, vu le petit nombre de cas une pratique manque  

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

 

D. Accords régionaux ou multilatéraux (art. 21) 

30) Si votre État est Partie à la Convention Accès à la justice ainsi qu’à l’un des 
instruments régionaux ou multilatéraux énumérés ci-dessous, veuillez expliquer 
comment ces instruments coexistent en pratique. Veuillez notamment préciser quel 
instrument prévaut sur l’autre et les raisons justifiant cette prévalence : 

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

Par rapport aux Etats qui ont ratifié la Convention Accès à la justice ainsi que l'Accord 
européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, la 
coordination entre les deux conventions est assurée, en Suisse, par des Autorités 
centrales identiques pour chacune d'elles. La question de la prévalence devrait 
probablement être résolue en vertu du principe de la priorité à la convention la plus 
favorable au requérant. 

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

 

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

 

d. Autres accords – veuillez expliquer : 

Merci ! 

*  *  * 


