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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 

2012 

2011 

2010 

2009 

Aucune information disponible – expliquez : 
Aucune donnée statistique n´est disponible. 

(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 : 

(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 

Exécutées en 2 à 4 mois 

Exécutées en 4 à 6 mois 

Exécutées en 6 à 12 mois 

Exécutées en plus d’un an 

Refus d’exécution (art. 13) 

En cours 

SLOVAQUIE
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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       

2012       

2011       

2010       

2009        

 Aucune information disponible – expliquez : 
Aucune donnée statistique  n´est disponible. 

(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 : 
      

(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 :  
Nous continuons  d´avoir des problèmes avec les 
commissions rogatoires envoyées aux États-Unis. 
Sans exécution et sans information sur l´état d´ 
exécution.   

 Non 

 

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. 

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

C´était 
une 
demande 
suisse 
dans 
l´affaire 
de 
paternité
. Il 
s´agit de 
la prise 
de 
L´ADN. 

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) 
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 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) : 
      

 Non 

 

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 : 
      

 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 : 
La Slovaquie ne peut pas accepter, actuellement,  
les commissions  rogatoires par voie électronique. 
Il manque un system de la verification 
d´authenticité de la commission rogatoire.  

(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 : 
      

 Non 
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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 : 
      

 Non 

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

(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) : 
      

 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 : 
Voir la réponse de la Commission européenne. 




