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Partie II – Questions à l’intention des États contractants 

A. L’« Espace Preuves » du site web de la Conférence 

(4) Les différentes sections du 
tableau regroupant les 
informations pratiques de votre 
État sont-elles complètes et à 
jour ?   

Un tableau regroupant les 
informations pratiques de la plupart 
des États contractants (mais pas tous) 
est consultable sur l’Espace Preuves 
du site web de la Conférence, sous la 
rubrique « Autorités centrales et 
autres ». 

Oui – il n’y a rien à modifier. 

Non – précisez quels ajouts et autres 
changements doivent être opérés au moyen du 
tableau qui figure à l’annexe 1 au présent 
Questionnaire.  

Il n’existe pas de tableau regroupant les 
informations pratiques pour votre État – 
remplissez le tableau figurant à l’annexe 1 au 
présent Questionnaire. 

(5) Comment qualifieriez-vous les 
informations publiées sur l’Espace 
Preuves du site web de la 
Conférence ? 

 Très utiles 

 Utiles 

 Inutiles 

Commentaires ou suggestions d’améliorations : 

B1. Statistiques – commissions rogatoires entrantes (chapitre I) 

Les questions qui suivent ont trait aux commissions rogatoires adressées aux Autorités centrales de votre 
État. 

Année Nombre de 
commissions 

2013 750 

2012 700 

2011 800 

2010 

2009 

Aucune information disponible – expliquez : 
Pas d'informations précises disponibles. 
L'organisation décentralisée ne permet pas des 
statistiques précises. 

(6) Combien de commissions 
rogatoires les Autorités centrales 
de votre État ont-elles reçues 
chaque année ? 

Indiquez (si possible pour chaque année) le ou les 
État(s) à l’origine de la majorité de ces commissions 
rogatoires : 
Allemagne, France, Italie. 

Autres États concernés: Pays-Bas, Espagne, Autriche, 
Portugal, Turquie, République Tchèque 

SWITZERLAND

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=23
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=23
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=23
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(7) S’agissant des commissions 
rogatoires reçues en 2012, 
renseignez le tableau ci-contre 
 
Le délai d’exécution est le temps 
écoulé entre la réception de la 
commission rogatoire par les Autorités 
centrales de votre État et la 
transmission, par l’autorité 
compétente de votre État, des pièces 
constatant l’exécution à l’autorité 
requérante 

 

 Nombre de 
commissions 

Exécutées en moins de 2 mois 620 

Exécutées en 2 à 4 mois 50 

Exécutées en 4 à 6 mois 5 

Exécutées en 6 à 12 mois 15 

Exécutées en plus d’un an 3 

Refus d’exécution (art. 13) 5 

En cours 1  
 

B2. Statistiques – commissions rogatoires sortantes (chapitre I) 

Les questions qui suivent ont trait aux commissions rogatoires envoyées par les autorités judiciaires de 
votre État aux Autorités centrales d’autres États contractants (répondre aux questions qui suivent peut 
nécessiter des consultations avec les autorités judiciaires (principales) de votre État). 

 

Année Nombre de 
commissions 

2013 160 

2012 160 

2011 160 

2010       

2009        

 Aucune information disponible – expliquez : 
Pas d'informations précises disponibles. 
L'organisation décentralisée ne permet pas des 
statistiques précises. 

(8) Combien de commissions 
rogatoires les autorités de votre 
État ont-elles envoyées chaque 
année ? 

Indiquez (si possible pour chaque année) le ou les 
État(s) de destination de la majorité de ces commissions 
rogatoires : 
Allemagne, Italie, France, États-Unis, UK, Pays-Bas, 
République Tchèque 

(9) Votre État rencontre-t-il des 
difficultés en ce qui concerne les 
délais d’exécution des 
commissions rogatoires envoyées 
à d’autres États contractants ?  

 Oui – précisez le problème et suggérez des 
solutions :  
L'exécution des demandes dure souvent 
beaucoup trop longtemps (jusqu'à 5 ans!). 

 Non 
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B3. Statistiques – recours à des agents consulaires et commissaires (chapitre II) 

La question qui suit s’adresse uniquement aux États contractants n’ayant pas exclu en tout l’application du 
chapitre II. 

 Oui – précisez :  
 

Affaires impliquant l’obtention de 
preuves sur votre territoire aux 
fins d’une procédure engagée 
dans un autre État contractant 
(affaires entrantes) 

6/an 

Affaires impliquant l’obtention de 
preuves sur le territoire d’un 
autre État contractant aux fins 
d’une procédure engagée dans 
votre État (affaires sortantes) 

1/an 

 

(10) Votre État dispose-t-il 
d’informations sur l’obtention des 
preuves en vertu du chapitre II ? 

 Non – expliquez :  
      

 

C. Appréciation générale de la Convention Preuves 

(11) Comment votre État qualifierait-il 
le fonctionnement général de la 
Convention Preuves ? 

 Excellent 

 Bon 

 Satisfaisant 

 Insatisfaisant 

(12) D’après votre État, le 
fonctionnement de la Convention 
présente-t-il des aspects positifs 
ou au contraire problématiques ? 

 Oui – précisez (notamment en formulant des 
suggestions d’améliorations) : 

La définition de la commission rogatoire n’est pas claire 
pour tous les pays. Certains demandent la 
production de pièces par notification. 

Délai de retour des pièces trop long. 

Le résumé de la procédure, qui doit être joint à la 
commission rogatoire, n'est souvent pas 
suffisamment détaillé pour permettre au juge 
d'apprécier la demande. 

Les demandes d'obtention des preuves (interrogation de 
témoins) présentées par quelques autorités 
étrangères conduisent parfois à des mesures 
d'exécution disproportionnées en Suisse. Il serait 
préférable d'essayer de procéder à de tels 
interrogatoires devant le juge d'origine. 

"Traductions" de tellement mauvaise qualité que les 
documents ne sont pas compréhensibles. 

 Non 
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D. Jurisprudence et ouvrages de référence 

(13) Des décisions relatives à 
l’interprétation ou à l’application 
de la Convention Preuves ont-
elles été rendues par les autorités 
judiciaires de votre État depuis 
2009 ? 

 Oui – joignez une copie de chacune des décisions 
(ou un lien vers une version en ligne) à votre 
réponse au Questionnaire 
NB : Si la décision a été rendue dans une langue autre 
que l’anglais ou le français, merci de nous transmettre, 
si possible, un résumé de la décision dans l’une ou 
l’autre de ces deux langues. 

 Non 

 Aucune information disponible 

(14) Des travaux relatifs à la 
Convention Preuves ont-ils été 
publiés récemment dans votre 
État, travaux qui ne seraient pas 
déjà référencés sur l’Espace 
Preuves du site web de la 
Conférence (sous la rubrique 
« bibliographie ») ? 

 Oui – indiquez les références de chacun des 
travaux : 
 

Auteur: Suisse, Office fédéral de la justice 
Titre: Entraide judiciaire internationale en matière civile. 

Lignes directrices 
Année d'édition: 2013 
Lien Internet: 

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

Kren Kostkiewicz, Jolanta/ Rodriguez, Rodrigo: 
Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Stämpfli 
Verlag AG, Bern, 2013 

Gauthey Danielle, Markus Alexander R., L'entraide 
judiciaire internationale en matière civile, 
Stämpfli Verlag AG, Bern, 2014 

 Non 

 Aucune information disponible 

 

E. Recours aux technologies de l’information 

(15) Votre État a-t-il reçu ou envoyé 
des commissions rogatoires par 
voie électronique en vertu de la 
Convention Preuves (par ex. par 
fax ou courriel) ? 

 Oui – précisez le nombre d’occurrences et 
indiquez quels étaient les autres États impliqués : 
      

 Non – précisez si votre État accepte les 
commissions rogatoires reçues par voie 
électronique, et ce qui l’empêche d’en envoyer 
par ce biais, le cas échéant : 
Certains cantons accepteraient une telle 
demande. Réception envisageable par 
l'intermédiaire d'une plate-forme électronique 
sécurisée. 

La plupart des cantons n'accepterait pas de telles 
demandes. 

(16) Depuis 2009, votre État a-t-il reçu 
ou envoyé des commissions 
rogatoires requérant ou 
impliquant d’une quelque autre 
manière le recours à la 
visioconférence aux fins de leur 
exécution ? 

 Oui – précisez : 
dans deux cantons: très rarement 

 Non 

 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=23
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=23
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.publications&dtid=1&cid=82
http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf
http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf
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(17) Si votre État n’a pas exclu en tout 
l’application du chapitre II, la 
visioconférence a-t-elle été 
employée dans votre État aux fins 
de l’obtention de preuves à 
l’étranger en vertu du 
chapitre II ? 
 
Par exemple, lorsqu’un commissaire 
désigné par un tribunal et situé sur 
votre territoire a entendu un témoin 
situé sur le territoire d’un autre État 
contractant. 

 Oui – décrivez la façon dont la visioconférence a 
été employée : 

 
Interrogatoire d'un étranger dans l'ambassade de 
son pays d'origine en Suisse, en présence d'un 
commissaire. 

Interrogatoire (cross-examination) d'un étranger en 
Suisse en un lieu neutre, par les représentants 
des parties en tant que commissaires, les uns se 
trouvant sur place en Suisse au même endroit 
que le témoin, les autres par visioconférence à 
l'étranger. 

Interrogatoire par visioconférence d'une personne se 
trouvant en Suisse par un juge étranger lors 
d'une audience qui a lieu à l'étranger avec les 
avocats des parties se trouvant également à 
l'étranger. 

 Non 

Indiquez tout obstacle spécifique à l’obtention des 
preuves par visioconférence en vertu du chapitre II : 

 
Aucun obstacle. Une autorisation est nécessaire, qui 
sera soumise aux mêmes conditions que les cas 
«classiques» d'autorisation. Le fait que les parties ne se 
trouvent pas dans les mêmes locaux implique toutefois 
qu'une procédure d'identification soit prévue. 

(18) Votre État a-t-il reçu ou envoyé 
des commissions rogatoires 
sollicitant expressément des 
informations conservées au 
format numérique (preuves 
électroniques) ? 

 Oui – précisez (y compris le mode d’exécution de 
la commission rogatoire) : 
Dans de rares cas dans le cadre du chapitre II. 

 Non 

Indiquez tout obstacle spécifique à l’exécution des 
commissions rogatoires pour les preuves électroniques : 
      

 

F. Thèmes à inscrire à l’ordre du jour de la réunion de la Commission spéciale  

(19) Votre État souhaite-t-il que 
certains thèmes spécifiques ou 
questions pratiques soient 
abordés lors de la réunion de la 
Commission spéciale concernant 
la Convention Preuves ? 

Précisez : 
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