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Partie I – Questions à l’intention des États non contractants 

A. Raisons pour lesquelles votre État n’est pas un État contractant 

(1) Pourquoi votre État n’est-il pas un 

État contractant à la Convention 
Accès à la justice ? 
 
Cochez la ou les case(s) applicable(s) 

 Les autorités de votre État n’en voient pas 

l’intérêt (par ex. en comparaison des régimes 
juridiques internes et / ou des régimes établis en 
vertu d’autres traités en matière d’entraide 
judiciaire) – précisez (en décrivant ces autres 
régimes) : 
      

 Jusqu’à présent, le nombre de personnes 

impliquées dans des contentieux transfrontières 
(par ex. vos ressortissants et les personnes ayant 
leur résidence habituelle dans votre État 
impliquées dans un contentieux dans un autre 
État, ou des ressortissants étrangers ou 
personnes ayant leur résidence habituelle à 

l’étranger impliquées dans un contentieux dans 

votre État) bénéficiant d’une non-discrimination 
en ce qui concerne les questions couvertes par la 
Convention a été faible dans votre État ; votre 
État ne ressent donc pas le besoin de souscrire à 
un régime mondial 

 Il existe dans votre ordre juridique interne des 

obstacles juridiques empêchant votre État de 
devenir un État contractant à la Convention – 
précisez : 
      

 Certaines questions spécifiques découlant de la 
Convention dissuadent votre État de devenir un 
État contractant – expliquez : 

      

 Votre État ne dispose pas des moyens ou 
ressources nécessaires à une bonne mise en 
œuvre de la Convention 

 Cette question n’a jusqu’à présent jamais été 
étudiée en détail (voir aussi la question 2) 

 Autre – expliquez : 

      

 

B. Examen de la Convention Accès à la justice 

(2) Votre État examine-t-il 
actuellement la Convention Accès 

à la justice en vue de devenir un 
État contractant, ou envisage-t-il 
de l’examiner en vue de devenir 

un État contractant ? 

 Oui – précisez (état d’avancement de l’examen, 
calendrier éventuel, etc.) :  

      

 Non  
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C. Caution ou dépôt 

(3) Dans les procédures judiciaires 
engagées devant les tribunaux de 
votre État, la loi ou la pratique de 

votre État imposent-elles une 
caution ou un dépôt à certaines 
catégories de personnes, telles 
que les ressortissants étrangers 
ou les personnes qui n’ont pas 
leur résidence habituelle ou ne 
sont pas domiciliées dans votre 

État ? 

 Oui – donnez la référence du texte en question ou 
un lien vers sa version en ligne, et décrivez 
brièvement le régime juridique (y compris les 

éventuels critères et exceptions) : 
Article 259 du Code de procédure civile 
(www.legimonaco.mc) : "L'étranger, demandeur 
principal ou intervenant, sera tenu, si le 
défendeur monégasque le requiert avant toute 
exception, de fournir caution de payer les frais et 
dommages intérêts résultant du procès auxquels 

il pourrait être condamné". 

A noter que ce texte est atténué par la pratique 
jurisprudentielle qui a tendance à faire prévaloir 
les règles européennes sur l'accès au juge. 

 

 Non  

 

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

(4) 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 Accès à la justice ? 

 Oui – précisez :  
      

 Non 

 




