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I. Introduction 
 
1. Du 20 au 23 mai 2014, la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des 
Conventions Notification, Preuves et Accès à la justice a tenu une nouvelle réunion couronnée 
de succès à La Haye. Les Conclusions et Recommandations (C&R) de cette réunion font 
référence à deux principaux axes de travail pour l’avenir : 

 
i) finalisation des Manuels pratiques sur le fonctionnement des Conventions Notification 

et Preuves, respectivement1 ; 
 

ii) possible constitution d’un Groupe d’experts chargé de rechercher le meilleur moyen 
de répondre aux questions posées par l’utilisation des liaisons vidéo et des autres 
technologies modernes aux fins de l’obtention de preuves à l’étranger2. 

 
2. Ces deux grands projets s’inscrivent en outre dans le cadre du programme de travail 
global de l’équipe chargée de l’entraide judiciaire et administrative (composée d’une 
Collaboratrice juridique principale et d’un Collaborateur juridique, ci-après « l’Équipe Entraide 
judiciaire et administrative »), qui gère les activités en lien avec les Conventions Notification, 
Preuves, Accès à la justice et Apostille. Ainsi, il convient également d’envisager le début des 
préparatifs préliminaires à la prochaine réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement pratique de la Convention Apostille, qui devrait se tenir en 2016 et être 
couplée au 10e Forum international sur l’e-APP (Programme Apostille électronique). Ce 
calendrier prévisionnel est à la fois conforme aux C&R de la réunion de 2012 de la 
Commission spéciale sur la Convention Apostille et aux C&R du 9e Forum international sur l’e-
APP3.  
 
3. Au regard de ce qui précède, le Bureau Permanent invite le Conseil sur les affaires 
générales et la politique (« le Conseil ») à examiner les deux points i) et ii) susmentionnés 
lors de sa réunion de 2015 et propose que les dates de la prochaine réunion de la Commission 
spéciale sur l’Apostille soient revues à l’occasion de la réunion de 2016 du Conseil. 

 
II. Implications en termes de ressources 
 
4. En attendant l’approbation du Conseil, la priorité sera donnée à la finalisation des 
Manuels pratiques sur les Conventions Notification et Preuves, respectivement, leur 
publication finale étant prévue peu après l’été 2015 (hémisphère nord). 
 
5. Le Bureau Permanent mène d’autres travaux dans le domaine, non reflétés dans le 
présent document : il met en œuvre d’autres C&R adoptées lors de réunions de la 
Commission spéciale, répond aux demandes d’États et d’organisations internationales au sujet 
du fonctionnement des Conventions concernées (y compris l’e-APP), assure un suivi auprès 
des États dans le cadre de la désignation d’autorités et d’autres questions en lien avec le 
fonctionnement, suit les développements pertinents aux niveaux national, régional et 
mondial, mène des activités promotionnelles générales autour des Conventions (voir le 
Rapport annuel 2014 de l’Organisation pour plus d’informations sur ces activités), etc. 
 
6. Si les Membres se prononcent en faveur de la constitution d’un Groupe d’experts sur les 
liaisons vidéo et les autres technologies modernes, il sera sans doute nécessaire de prendre 
des décisions concernant les priorités en fonction desquelles seront allouées les ressources de 
l’organisation. Sous réserve du programme de travail global de la Conférence et du Bureau 
Permanent, il pourrait être envisagé, avec les ressources actuelles, de tenir une réunion du 
Groupe d’experts évoqué ci-avant fin 2015 ou début 2016, et de tenir la réunion de la 
Commission spéciale sur la Convention Apostille et le 10e Forum sur l’e-APP en 2016 
(éventuellement en octobre ou novembre). 
 
7. Quoi qu’il arrive, le Bureau Permanent devrait continuer de suivre les développements 
relatifs à l’utilisation des technologies modernes dans le cadre de la Convention Preuves, ainsi 
que dans le cadre des autres Conventions en matière d’entraide judiciaire et administrative. 

1 Ces deux Manuels sont soumis au Conseil sur les affaires générales et la politique pour approbation (Doc. prél. 
Nos 8A et 8B). Les C&R de la CS de 2014 y afférentes sont reproduites en annexe 1. 
2 Voir les C&R de la CS de 2014 y afférentes, reproduites en annexe I.  
3 Voir annexe I.  
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III. Recommandation relative à la constitution d’un Groupe d’experts 

 
a) Contexte 
 
8. Lors de sa réunion de 2014, la Commission spéciale a discuté de l’utilisation des liaisons 
vidéo et des autres technologies modernes dans le cadre de la Convention Preuves, après que 
la délégation de l’Australie avait soumis une proposition « en vue d’envisager un protocole 
optionnel pour faciliter l’accomplissement d’actes d’instruction, sans contrainte, par liaison 
vidéo en vertu de la Convention Preuves, et afin de promouvoir un recours accru aux 
technologies modernes ». Elle a ensuite recommandé au Conseil « de constituer un Groupe 
d’experts lors de sa prochaine réunion en vue d’étudier les questions susceptibles de se poser 
dans le cadre de l’utilisation des liaisons vidéo et autres technologies modernes aux fins de 
l’obtention des preuves à l’étranger » et que « le Groupe d’experts étudie les instruments 
existants et les pratiques actuelles, et recherche les moyens potentiels de traiter ces 
questions, notamment l’opportunité et la possibilité d’un protocole optionnel ou d’un autre 
instrument »4. 
 
9. À plusieurs reprises, la Commission spéciale a réaffirmé que même si la Convention 
Preuves a été conclue à une époque où les technologies modernes d’aujourd’hui n’étaient pas 
concevables, l’esprit et la lettre de la Convention (ainsi que des autres Conventions en 
matière d’entraide judiciaire et administrative) ne constituent pas un obstacle à l’utilisation de 
ces technologies5. 
 
10. En particulier, l’utilisation des liaisons vidéo a été expressément mentionnée dans les 
C&R de la Commission spéciale, qui a noté les articles spécifiques de la Convention en vertu 
desquels une telle utilisation est possible et a encouragé les États à partager des informations 
à ce sujet6.  
 
11. Lors de sa réunion de 2009, la Commission spéciale a en outre indiqué s’attendre à ce 
que les nouvelles questions soulevées par l’utilisation des liaisons vidéo puissent être résolues 
dans le cadre existant de la Convention7. Ceci étant, les discussions tenues lors de la dernière 
réunion de la Commission spéciale montrent que certains États souhaitent discuter plus avant 
afin de déterminer le meilleur moyen d’apporter une réponse plus directe à ces questions.  
 
b) Proposition de l’Australie 
 
12. Lors de la réunion de 2014 de la Commission spéciale, la délégation de l’Australie a 
soumis une proposition, notant que l’obtention de preuves à l’étranger devient de plus en plus 
fréquente, tout comme l’utilisation des plates-formes mondiales de communication 
(notamment les technologies reposant sur des liaisons vidéo)8. Dans ce contexte, le document 
mettait en avant la possibilité d’élaborer une procédure claire, rationalisée et efficace aux fins 
de l’obtention consensuelle de preuves par liaison vidéo.  
 
13. Le document faisait en particulier référence à l’idée d’un protocole optionnel, qu’il 
suggérait comme moyen de répondre au besoin identifié. L’avantage d’une telle approche, 
d’après le document, serait qu’elle « établirait clairement et fermement un mécanisme simple 
et efficace aux fins de l’obtention de preuves par visioconférence, à la fois cohérent avec les 
autres procédures existant dans le cadre de la Convention et indépendant9 » (traduction du 
Bureau Permanent). 
 
c) Discussions tenues par la Commission spéciale et autres développements 
 
14. Au cours des discussions qui ont suivi, les experts de la Commission spéciale ont 
reconnu que même si les liaisons vidéo sont déjà utilisées en vertu de la Convention et dans 

4 C&R No 21 de la CS de 2014, reproduite en annexe I. 
5 C&R No 4 de la CS de 2003. Voir aussi C&R No 3 de la CS de 2009 et C&R No 42 de la CS de 2003, 
reproduites en annexe I. 
6 Voir C&R No 20 de la CS de 2014 et C&R Nos 55 à 57 de la CS de 2009, reproduites en annexe I. 
7 C&R No 56 de la CS de 2009, reproduite en annexe I. 
8 Doc. trav. No 1 de la CS de 2014, reproduit en annexe II (en anglais uniquement).   
9 Ibid. 
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d’autres contextes, le potentiel de cette technologie ne semble pour l’heure pas pleinement 
exploité. Les experts ont rappelé les efforts considérables mis en œuvre afin de promouvoir 
l’utilisation des liaisons vidéo mais ont observé que ces efforts n’avaient sans doute pas 
produit les effets escomptés dans la mesure où les États ont indiqué, dans les réponses aux 
Questionnaires diffusés en préparation de la réunion de la Commission spéciale, que 
l’utilisation des liaisons vidéo dans le cadre de la Convention était limitée10. 
 
15. Les experts ont noté avec intérêt l’utilité de créer un cadre qui reflète davantage la 
pratique actuelle. De l’avis de certains experts, l’élaboration de ce cadre pourrait constituer 
une mesure décisive en vue de garantir que les États ont la capacité d’exploiter le potentiel 
des nouvelles technologies à leur disposition, à la fois en favorisant l’introduction et la mise 
au banc d’essai de ces méthodes et en augmentant leur fréquence d’utilisation. D’autres 
experts ont par ailleurs insisté sur l’importance de ne pas limiter les recherches 
supplémentaires éventuellement menées aux seules liaisons vidéo, expliquant que les autres 
technologies modernes méritaient aussi réflexion dans le cadre de la Convention Preuves. 
 
16. Il a également été souligné que l’éventuel protocole ou autre instrument ne devrait pas 
être perçu comme dissuadant les États qui utilisent déjà les liaisons vidéo dans le cadre de la 
Convention Preuves de continuer à le faire ni comme restreignant cette pratique. Au 
contraire, le Groupe d’experts éventuellement constitué devrait garder pour objectif principal 
l’amélioration des pratiques actuelles et s’appuyer sur la Convention pour mieux faciliter 
l’obtention des preuves à l’étranger. 
 
17. Les experts de la Commission spéciale ont aussi évoqué les développements récemment 
intervenus dans différentes régions particulièrement concernées par l’utilisation des liaisons 
vidéo, notamment le Règlement de l’Union européenne sur l’obtention des preuves 
(Règlement (CE) No 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les 
juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile 
ou commerciale), la Convention ibéro-américaine de 2010 sur l’utilisation de la 
visioconférence (et le Protocole ibéro-américain de 2014 sur la coopération judiciaire 
internationale, ayant par la suite approuvé la mise en œuvre de la Convention en Amérique 
latine) et l’Accord de 2008 sur la procédure judiciaire et l’exécution réglementaire trans-
tasmaniennes, conclu entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En pratique, ces instruments 
ont démontré leur efficacité pour les États concernés, mais lorsque des États qui ne sont pas 
liés par ces accords envoient des demandes visant l’obtention de preuves par liaison vidéo en 
vertu de la Convention Preuves, la procédure à suivre est souvent moins facile à discerner. 
Dans ce genre de situations, des orientations claires en lien avec la Convention Preuves 
présenteraient un intérêt. 
 
d) Calendrier 
 
18. Si le Conseil décide de constituer un Groupe d’experts sur l’utilisation des liaisons vidéo 
et des autres technologies modernes aux fins de l’obtention de preuves à l’étranger, la 
première grande tâche qui incombera au Groupe d’experts, de l’avis du Bureau Permanent, 
sera de rechercher les développements intervenus dans le domaine et d’en discuter. Le 
nouveau Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Preuves, en particulier son 
annexe 6, intitulée « Guide d’utilisation des liaisons vidéo », pourrait servir de point de 
départ. Le Groupe d’experts pourrait ainsi déterminer s’il est nécessaire d’aborder l’utilisation 
de ces technologies en développement de façon plus structurée que ce qui est actuellement 
fait dans le cadre de la Convention Preuves, notamment au moyen d’un protocole, d’un 
instrument ou d’un ensemble de lignes directrices. 
 
19. Si nécessaire, le Groupe d’experts pourrait alors examiner les différentes approches 
envisageables en vue de mieux gérer l’utilisation de ces technologies avant de se prononcer 
sur la meilleure voie à suivre (rédaction d’un éventuel protocole optionnel, instrument ou 
autre document, par ex.). Les prochaines étapes ne pourront être soumises au Conseil pour 

10 Voir, par ex., les questions Nos 16 et 17 de l’« Aperçu des réponses au Questionnaire de novembre 2013 sur 
la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou 
commerciale (Convention Preuves) », Doc. info. No 2 de mai 2014, disponible sur le site web de la Conférence 
de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Travaux en cours » puis « Entraide judiciaire et 
administrative ». 
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discussion qu’une fois que le Groupe d’experts aura identifié une approche souhaitable et 
décidé d’aller de l’avant, sous réserve de la disponibilité de ressources à ce stade.  
 
20. S’agissant de la composition du Groupe d’experts, il est envisagé que les participants 
principaux soient des experts désignés par les Membres et les États non membres 
contractants. En outre, les Membres et États non membres contractants qui feront partie du 
Groupe devront être représentatifs des diverses zones géographiques et des traditions de 
droit civil comme de common law, et devront en particulier disposer d’une expérience dans 
l’utilisation des liaisons vidéo et des autres technologies modernes aux fins de l’obtention de 
preuves. 
 
IV. Conclusion  
 
21. En résumé, le Bureau Permanent invite le Conseil à approuver le programme de travail 
principal de l’Équipe Entraide judiciaire et administrative, contenant les projets suivants (qui 
viennent s’ajouter au travail quotidien associé au fonctionnement des quatre Conventions 
concernées) : 
 
a) Finalisation et publication des Manuels pratiques sur le fonctionnement des 

Conventions Notification et Preuves, respectivement (sous réserve de l’approbation, 
par le Conseil, des Doc. prél. Nos 8A et 8B). Date estimative : mi-2015. 

 
b) Organisation d’une réunion d’un Groupe d’experts sur l’utilisation des liaisons 

vidéo et des autres technologies modernes aux fins de l’obtention de preuves à 
l’étranger (et travaux préparatoires y afférents). Date estimative : fin 2015 ou début 
2016. 

 
c) Début des préparatifs de la prochaine réunion de la Commission spéciale sur le 

fonctionnement pratique de la Convention Apostille et du 10e Forum 
international sur l’e-APP. Date proposée : fin 2016, sous réserve du programme de 
travail global de la Conférence de La Haye et du Bureau Permanent. Le Bureau 
Permanent rendre compte de ces préparatifs lors de la réunion de 2016 du Conseil. 
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ANNEXE I  

Conclusions et Recommandations (C&R) associées aux thèmes abordés  

A. Manuels pratiques sur le fonctionnement des Conventions Notification et Preuves 

C&R de la CS de 2014 

5. La CS reconnaît l’importance du Manuel pratique sur le fonctionnement de la 
Convention Notification et du Manuel pratique sur le fonctionnement de la 
Convention Preuves. Elle invite le Bureau Permanent à finaliser le texte des projets 
présentés lors de la réunion en y reflétant l'issue des discussions ainsi que la 
jurisprudence et les pratiques rapportées par les États dans leurs réponses aux 
Questionnaires, en coopération avec le Comité de rédaction. La CS note qu’une fois 
finalisés, ces textes seront soumis à la Commission spéciale pour commentaires et 
validation puis au Conseil sur les affaires générales et la politique (« le Conseil »), 
qui donnera l’approbation finale. 

6. Reconnaissant que le Conseil des Représentants diplomatiques l’a invité à essayer 
d’augmenter les revenus issus de la vente de ses publications, la CS recommande 
au Bureau Permanent de trouver des moyens de diffuser les Manuels Notification et 
Preuves et de déterminer qui pourra les obtenir gratuitement. 

7. La CS encourage les États à faire en sorte que les Manuels soient traduits dans leurs 
langues, et remercie la République populaire de Chine ainsi que l’Association 
américaine de droit international privé (ASADIP), qui ont respectivement proposé 
de traduire les Manuels en chinois (simplifié et traditionnel) et en espagnol. 

B. Constitution éventuelle d’un Groupe d’experts en lien avec la Convention Preuves 

C&R de la CS de 2014 

20. La CS rappelle que l’utilisation de liaisons vidéo en vue de faciliter l’obtention des 
preuves à l’étranger est compatible avec le cadre de la Convention Preuves (cf. C&R 
No 55 de la CS de 2009). La CS reconnaît que l’article 17 n’empêche pas un 
membre du personnel judiciaire du tribunal d’origine (ou toute autre personne 
dûment désignée à cet effet), situé dans un État contractant, d’entendre une 
personne située dans un autre État contractant au moyen d’une liaison vidéo. 

21. Suite à la proposition formulée par la délégation de l’Australie en vue d’envisager un 
protocole optionnel pour faciliter l’accomplissement d’actes d’instruction, sans 
contrainte, par liaison vidéo en vertu de la Convention Preuves, et afin de 
promouvoir un recours accru aux technologies modernes, la CS recommande au 
Conseil de constituer un Groupe d’experts lors de sa prochaine réunion en vue 
d’étudier les questions susceptibles de se poser dans le cadre de l’utilisation des 
liaisons vidéo et autres technologies modernes aux fins de l’obtention des preuves à 
l’étranger. La CS recommande en outre que le Groupe d’experts étudie les 
instruments existants et les pratiques actuelles, et recherche les moyens potentiels 
de traiter ces questions, notamment l’opportunité et la possibilité d’un protocole 
optionnel ou d’un autre instrument. 

C&R de la CS de 2009 

55. La CS rappelle les Conclusions et Recommandations Nos 42 à 44 de la Commission 
spéciale de 2003 et relève que l’utilisation de liaisons vidéo ou d’autres technologies 
similaires pour faciliter l’obtention de preuves est compatible avec le cadre actuel de 
la Convention Obtention des preuves. La CS estime notamment que : 
(a) La Convention permet aux parties et à leurs représentants (art. 7), ainsi qu’aux 

magistrats de l’autorité requérante (art. 8), d’assister par voie de liaison vidéo à 
l’exécution par l’État requis de la commission rogatoire dans la même mesure 
que s’ils étaient physiquement présents. 

(b) La Convention permet qu’une commission rogatoire soit exécutée par liaison 
vidéo lorsque la loi de l’État requis en autorise l’utilisation (art. 9(1)). 

(c) Une liaison vidéo peut être utilisée afin de faciliter l’exécution de la commission 
rogatoire en application de l’article 9(2). 
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(d) La Convention permet l’utilisation d’une liaison vidéo pour faciliter l’obtention de 
preuves par un agent consulaire ou diplomatique, ou un commissaire, à la 
condition que cette pratique ne soit pas interdite par l’État de l’exécution et 
sous réserve qu’une autorisation pertinente ait été accordée (art. 15, 16, 17 et 
21). 

56. La CS observe que l’utilisation de liaisons vidéo pour faciliter l’obtention de preuves à 
l’étranger dans le cadre de la Convention Obtention des preuves paraît soulever un 
nombre limité de nouvelles questions qui sont liées à l’interaction de la loi de l’État 
requérant avec la loi de l’État requis. La CS s’attend à ce que ces questions puissent 
être résolues dans le cadre existant de la Convention. 

57. La CS encourage les États à échanger des informations relatives à leur expérience 
concernant l’utilisation de liaisons vidéo et d’autres technologies modernes dans le 
cadre de l’obtention de preuves à l’étranger, et à communiquer ces éléments au 
Bureau Permanent aux fins de publications sur le site de la Conférence de La Haye si 
cela s’avère opportun. 

C&R de la CS de 2003 

3. Compte tenu de l’utilité d’un suivi continu du fonctionnement pratique des 
Conventions, de la nécessité de promouvoir une interprétation uniforme, de 
renforcer la confiance mutuelle, et de permettre aux Etats parties aux Conventions 
de bénéficier des avantages mutuels en échangeant leurs expériences respectives 
dans la mise en œuvre des Conventions, ainsi que de promouvoir les avantages des 
Conventions auprès des Etats non-parties, la Commission spéciale recommande que 
des réunions plus fréquentes soient organisées afin d’examiner le fonctionnement 
pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves et Notification. La 
Commission spéciale recommande que les réunions visant à examiner le 
fonctionnement pratique de ces trois Conventions se tiennent tous les cinq ans, sous 
réserve de disposer des ressources supplémentaires nécessaires. En outre, il 
convient d’envisager la possibilité d’examiner le fonctionnement pratique de la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à 
la justice. 

4. La CS souligne que les Conventions Apostille, Obtention des preuves et Notification 
évoluent dans un environnement sujet à des évolutions techniques significatives. 
Bien que ces évolutions n'aient pu être anticipées à l'époque à laquelle ces trois 
Conventions ont été adoptées, les nouvelles technologies constituent désormais une 
part intégrante de la société actuelle et leur usage un élément de fait. A cet égard, 
la CS note que l’esprit et la lettre de ces Conventions ne constituent pas un obstacle 
à l'utilisation des technologies modernes et que leurs application et fonctionnement 
peuvent être davantage améliorés par l’utilisation de telles techniques. L’atelier qui 
s’est tenu préalablement à la CS (le 27 octobre 2003) a clairement révélé les 
avantages et possibilités offerts par l’utilisation des technologies modernes dans les 
matières couvertes par les Conventions. 

42. La CS approuve l’utilisation de technologies modernes visant à faciliter encore le 
fonctionnement effectif de la Convention. La CS note qu’il ne semble pas y avoir 
d’obstacle juridique à l’utilisation de technologies modernes dans le cadre de la 
Convention. Cependant, l’utilisation de certaines techniques peut être sujette à des 
conditions juridiques différentes selon les Etats (par ex. l’obtention du consentement 
de toutes les parties impliquées). A cet égard, la CS recommande que les Etats 
parties fournissent au Bureau Permanent les informations relatives aux exigences 
juridiques en relation avec des techniques particulières. 

43. La CS souligne que lorsqu’une méthode ou procédure particulière est requise pour 
l’obtention de preuves (art. 9(2)), l’exception relative aux méthodes 
« incompatible[s] avec la loi de l’Etat requis,[…] ou […] [dont l’] application [n’est] 
pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l’Etat requis, soit de difficultés 
pratiques » devrait être interprétée strictement pour permettre l’utilisation des 
technologies modernes de l’information, le plus largement possible. 

44. La CS indique que les contacts informels préparatoires entre les autorités appropriées 
pour coordonner la présentation et l’exécution des commissions rogatoires devraient 
être facilités par l’utilisation de technologies modernes de l’information telles que les 
courriels. 
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C. Réunion de 2016 de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 

Convention Apostille et 10e Forum international sur l’e-APP 

C&R de la CS de 2012 

30. La CS recommande au Conseil sur les affaires générales et la politique de la 
Conférence d’organiser la prochaine réunion de la CS dans les trois à cinq ans à 
venir, la date devant être définie en fonction du programme de travail de la 
Conférence et du Bureau Permanent. À la lumière du succès rencontré par la 
présente réunion, la CS recommande également que la prochaine réunion soit 
exclusivement consacrée à l’examen du fonctionnement pratique de la Convention 
Apostille, et que ce dernier ne soit par conséquent pas combiné avec l’examen du 
fonctionnement pratique d’une autre Convention de La Haye. 

C&R du 9e Forum (2014) 

17. Le Bureau Permanent a annoncé que le 10e Forum international sur l’e-APP se tiendrait 
probablement en 2016 à La Haye (Pays-Bas) et serait dans cette hypothèse couplé à 
la prochaine réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 
Convention Apostille. En associant les deux événements, le Bureau Permanent 
entend favoriser la participation des experts et poursuivre la promotion de l’e-APP 
dans les États participants. 
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ANNEXE II  

Proposition de la délégation de l’Australie 
Document de travail No 1 de la réunion de 2014 de la Commission spéciale (distribué le 

20 mai 2014, en anglais uniquement) 

Consideration of an Optional Protocol to facilitate the remote taking of 
consensual evidence via video-link under the Hague Evidence Convention 

 
1. Introduction 

Due to the continued growth in international travel and trade, it is increasingly common for 
disputes to require evidence located in another country. This trend, coupled with the 
development of easily accessible global communications platforms – such as Skype and other 
similar video-chat programs – invites discussion about how to best take advantage of 
opportunities for the efficient taking of evidence abroad. 

Past Special Commissions have noted that nothing in the Hague Convention on the Taking of 
Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (the Convention) precludes the use of 
technology in the taking of evidence under Chapter II, and that the use of video-link in taking 
evidence is consistent with the framework of the Convention.1 However, as noted on page 10 
of the annotated agenda for the 2014 Special Commission: 

The Permanent Bureau is aware that several States regularly receive enquiries 
concerning the direct taking of evidence abroad by video-link (e.g. where a witness 
located in one State gives testimony to a judge or examiner located in another State), 
and that doubts remain regarding the applicability of the Convention. 

To ensure the Convention maintains its importance and relevance in this period of 
technological change, it would be desirable to directly address this issue.  

The purpose of this working paper is to raise for discussion among Member States of the 
Hague Conference the possible development of an Optional Protocol to allow for the better 
accommodation of taking of evidence via video-link. 

2. Evidence taking under the Hague Convention 

The Convention is the principal instrument governing international evidence taking. As of May 
2014, there are 58 State Parties to the Evidence Convention. 

The Convention comprises two separate and independent systems for the taking of evidence 
abroad:2 

1) Chapter I sets out provisions for the taking of evidence by means of Letter of Request. 
This process involves the court of the Requesting State (the State where a legal 
proceeding is on foot) issuing a letter to the Requested State (the State where the 
evidence is located) to take the required actions for the evidence to be obtained. 

2) Chapter II sets out provisions for the taking of evidence by Consuls and 
Commissioners. This process does not require the participation of the courts of the 
Requested State, but often requires the permission of the Central Authority of the 
Requested State. 

The Hague Convention does not explicitly provide for any form of electronic evidence taking. 
This has the potential to be particularly problematic for countries who consider the Convention 
to be mandatory in application, as the lack of clarity restricts their ability to fully utilise 
evidence taking by video-link. 

Australia welcomes the view of the Permanent Bureau, as expressed on page 10 of the 
annotated agenda:  

The Permanent Bureau considers that the operation of the Convention would benefit 
from a conclusion of the Special Commission regarding the direct taking of evidence 
abroad by video-link. In particular, it invites experts to endorse the view, as expressed 

1 Draft Evidence Handbook (2014), 102.  
2 Draft Evidence Handbook (2014), 6. 
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in Annex 7 of the Draft Evidence Handbook that a judge located in the State of Origin 
may examine, as a “Commissioner”, a witness located in the State of Execution by 
video-link pursuant to Art. 17 (without prejudice to any reservation made by the State 
of Execution concerning the application of Chapter II of the Convention). 

Australia considers this measure to be a step in the right direction, as it clarifies the most 
efficient method of obtaining evidence via video-link under the current practices in the 
Convention. However, it may be possible to go further, as consistent with emerging practice 
in the consensual taking of evidence via video-link. 

As such, Australia invites the Special Commission to consider the possible development of an 
additional Optional Protocol to the Convention that provides a clear, streamlined and efficient 
procedure for the consensual taking of evidence via video-link. 

3. Proposal of an Optional Protocol 

An Optional Protocol could be created to accommodate the consensual taking of evidence via 
video-link, and other electronic communication methods, from a person in one Convention 
country by a court in another Convention country. As consistent with the current Convention, 
this process would be separate and independent from the other available systems for taking 
evidence abroad under Chapters I and II.  

The Optional Protocol could: 

• Be limited in its application – providing that in a civil or commercial matter, a 
judicial authority may, from a court in a Contracting State, take evidence without 
compulsion from a person located in any other Contracting State, by method of 
videoconference, teleconference, or other appropriate electronic communication 
method.  

• Provide that the judicial authority does not need to obtain the consent of the 
Contracting State in which the person from whom the evidence to be obtained is 
located, unless the Contracting State makes a declaration to this effect under the 
Convention.  

• Be capable of application to all persons and not just nationals of the Contracting 
State.  

The advantages of this approach is that it would clearly and firmly establish a simple and 
efficient mechanism for taking evidence via videoconference, that is consistent with yet 
independent from other procedures in the Convention. This approach would modernise 
practice under the Convention and in doing so, may make the Convention a more attractive 
prospect for those countries who have not yet become a party. It would also ensure that 
Contracting States who view the Convention as mandatory are able to utilise the new 
procedure.   

4. Conclusion 

Australia is aware that the development of an Optional Protocol is a substantial undertaking. 
However, Australia is of the view that the advantages of creating such an instrument would be 
significant. Australia invites the 2014 Special Commission to discuss the issue, with a view to 
making a recommendation to the General Affairs Council in 2015, regarding possible further 
work on the potential development of an Optional Protocol.   


