
Réponse du Canada au Questionnaire relatif à la Convention de La 
Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en 
matière civile ou commerciale 
 
1. Disposez-vous de jurisprudence récente rendue en application de la 
Convention de 1970, et qui vous semble intéressante dans le cadre de la 
Commission spéciale ? Si oui, pouvez-vous nous les communiquer ? Dans la 
mesure où le texte de la décision est rédigé dans une langue autre que 
l'anglais ou le français, un résumé en langue anglaise ou française des faits et 
des motifs fondant la décision serait très utile. 
 
Le Canada n’est pas partie à cette Convention.  
 
Québec: Le titre III de l’Entente entre le Québec et la France sur l’entraide judiciaire en 
matière civile, commerciale et administrative1 prescrit que les Autorités désignées se 
prêtent mutuellement assistance pour la réalisation des commissions rogatoires.   De plus, 
à la demande d’un tribunal d’une autre province du Canada ou d’un pays étranger, le 
tribunal ou un juge peut, en vertu de la Loi sur certaines procédures2, ordonner qu’un 
témoin qui se trouve au Québec soit interrogé sous serment, par questions écrites ou 
autrement, et peut assigner ce témoin à comparaître pour rendre témoignage et lui 
enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, ou tous autres 
écrits ou documents relatifs à l’affaire et qui sont en sa possession. Cependant, la Loi sur 
les dossiers d’entreprises3 peut, dans les cas où elle s’applique, restreindre le transport 
hors Québec de documents. 
 
2. Disposez-vous de statistiques concernant le nombre de demandes d'obtention 
des preuves qui sont adressées à votre Etat en provenance de différents Etats 
parties à la Convention ? 
 
Ontario : Pas d'information sur les demandes des États parties ou non à la Convention. 
Probablement pas assez nombreuses. 
 
Québec: Voir annexe; Parmi les États parties nous recevons des demandes de l'Allemagne, 
de l'Argentine, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Mexique, de la Norvège, du 
Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Suisse, de la République tchèque, de la 
Turquie et du Venezuela. 
 
 

                                                
1 Voir : Entente annexée à la Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la 
France et le Québec, L.R.Q., c. A-20.1.  
2Loi sur certaines procédures, L.R.Q., c. P-27, art. 9; voir généralement concernant cet article : Abenhaim 
c. American Home Products Corporation, J.E. 2000-1714 (C.A.); Ram Laminating Products Inc. c. Unit 
Structures Inc., [1990] R.D.J. 330 (C.A.); Asbestos Corp. Ltd. c. Eagle-Picher Industries Inc., [1984] C.A. 
151; [1984] R.D.J. 253 (C.A.); Somerset Pharmaceuticals Inc. c. Clayman, [1994] R.D.J. 254 (C.S.); 
Société Asbestos Limitée c. Rodrigue, [1985] C.S. 840. 
3 Loi sur les dossiers d’entreprises, L.R.Q., c. D-12. 



3. Avez-vous rencontré des difficultés pratiques liées à l'application de la 
Convention ? 
 
Québec: Nous éprouvons parfois des difficultés liées à l'exécution des commissions 
rogatoires, soit principalement que les adresses des témoins sont incorrectes et que le 
remboursement des frais est long à nous parvenir. 
 
4. A la lumière de la terminologie utilisée dans le Manuel pratique pour la 
Convention Notification (cf. version provisoire du nouveau Manuel pratique, 
Doc. prél. No 1, I.-5.-B.) disposez-vous de jurisprudence indiquant si la 
Convention est considérée comme « obligatoire » par votre Etat ? 
Disposez-vous de jurisprudence indiquant si la Convention est considérée 
comme « exclusive » par votre Etat ? 
 
Le Canada n’est pas partie à cette Convention.  
 
5. Si votre Etat a fait une réserve en vertu de l'article 23 de la Convention, cette 
réserve a-t-elle été invoquée pour refuser l'exécution de demande 
d'obtention des preuves en provenance de l'étranger ? 
 
Le Canada n’est pas partie à cette Convention. 
 
6. Lors de la Commission spéciale de 1989, il a été recommandé que priorité 
soit donnée aux procédures prévues par la Convention dans leur demande 
d'obtention des preuves localisées à l'étranger et que les Etats qui ont fait ou 
envisagent de faire la réserve de l'article 23 en limitent la portée. Cette 
recommandation vous semble-t-elle avoir été utile ? A-t-elle été appliquée en 
pratique ? 
 
Le Canada n’est pas partie à cette Convention. 
 
7. Le Bureau Permanent a été confronté à plusieurs reprises à la question de 
savoir si la Convention s'applique aux procédures arbitrales. Cette question 
avait été discutée lors de la Commission spéciale de mai 1985, mais la 
Commission avait alors estimé qu'il n'y avait pas lieu d'adopter de Protocole 
sur ce point. La Commission spéciale de 1989 indiquait quant à elle que le 
droit de certains pays prévoit une assistance judiciaire pour l'obtention des 
preuves en matière d'arbitrage, auquel cas la Convention pourrait 
éventuellement être utilisée en vue de rechercher des preuves à l'étranger. 
 
La position suggérée par le Bureau Permanent est de dire que la Convention 
peut bénéficier aux procédures arbitrales dans la mesure où le tribunal 
arbitral adresse sa requête visant à l'obtention des preuves à l'étranger à une 
autorité judiciaire de son Etat, qui se chargera de transmettre la demande 
d'obtention des preuves à l'Etat requis. En effet, le tribunal arbitral ne 
pouvant être qualifié d'autorité judiciaire au sens de la Convention, il ne peut 



transmettre lui-même la demande d'obtention des preuves directement à 
l’Etat requis. 
 
Avez-vous déjà été confronté à de telles demandes d'obtention des preuves 
dans le cadre de procédures arbitrales ? 
 
Ontario : Je doute qu'un groupe d'arbitrage étranger soit considéré comme un tribunal 
ayant compétence dans un pays étranger; par conséquent, les dispositions de la Loi sur la 
preuve ne s'appliqueraient pas, même si un tribunal étranger était l'intermédiaire entre le 
ou les arbitres et les cours de l'Ontario, comme on le propose dans la note du Secrétariat. 
Je ne m'opposerais pas en principe à ce qu'une telle demande soit présentée d'une telle 
façon, mais je ne crois pas que nos lois en vigueur le permettent. 
 
Québec : Pas à notre connaissance. 
 
8. Quel est le délai moyen entre la réception de la demande d'obtention des 
preuves et son exécution ? 
 
Ontario: Pas d'information. 
 
Québec: Quelques semaines à quelques mois, parfois des années.  Cela dépend de la 
difficulté à localiser les personnes à interroger, aux délais pour que la demande soit 
complète (que les documents soient traduits et les questions précises indiquées) ainsi 
qu'au délai pour obtenir un engagement du requérant à l'effet qu'il remboursera les frais 
encourus. 
 
 
9. Autorisez-vous les représentants d'une juridiction requérante à participer à la 
mesure d'exécution dans le cadre de l'article 8 de la Convention ? 
 
Ontario: L'exécution est assez souple ici. La réponse pourrait être Oui, selon ce qu'on 
entend par « participer ». Ils pourraient observer certaines formes d'exécution en 
personne. 
 
Québec: Il est arrivé que la partie requérante soit représentée par avocat lors de la 
commission rogatoire. 
 
10. Vos autorités centrales acceptent-elles de recevoir, par la voie électronique, 
des demandes d'obtention des preuves en provenance de l'étranger ? 
 
Ontario: Douteux à l'heure actuelle, mais probable à l'avenir. La question principale serait 
l'authentification - comment pouvons-nous être sûrs d'où ou de qui la demande provient? 
Une télécopie poserait moins de problèmes qu'une transmission électronique, bien que 
certaines règles de la cour exigent des sceaux qui n'apparaissent pas facilement sur les 
télécopies. 
 



Québec: Nous n'en avons encore jamais reçu. 
 
11. Vos autorités ont-elles reçu ou transmis des demandes d'obtention des 
preuves requérant l'utilisation des nouvelles technologies de l'information ? Si 
oui, ces demandes ont-elles été satisfaites ? 
 
Ontario: J'en doute. 
 
Québec: Nous n'en avons encore jamais reçu ni transmis. 
 
12. Verriez-vous une utilité à adopter une recommandation visant à promouvoir 
l'utilisation des technologies de communication modernes ? Pensez-vous que 
l'élaboration d'un nouvel instrument serait nécessaire afin d'aborder ces 
questions plus spécifiquement ? 
 
Ontario: Peut-être - cela dépend de la mesure dans laquelle la résolution serait précise. 
Nous aimerions entendre plus d'arguments avant de déterminer si un nouvel instrument 
serait nécessaire, ou simplement un guide pour interpréter la Convention en vigueur à la 
lumière des nouvelles technologies. 
 
Québec: Bien que le Québec ne soit pas partie à la Convention du 18 mars 1970 sur 
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, le gouvernement du 
Québec est de façon générale favorable à promouvoir l'utilisation des nouvelles 
technologies de communication. Dans le domaine plus particulier qui est ici abordé, le 
Comité de révision de la procédure civile, qui a rendu public son rapport le 28 août 2001, 
a indiqué être favorable à l'utilisation des technologies de l'information dont la fiabilité 
peut être assurée notamment pour échanger et communiquer certains actes de procédure. 
 
Remarques additionnelles : 
 
Ontario:  L'article 60 de la Loi sur la preuve (R.S.O. 1990, ch. E.23) autorise une cour de 
l'Ontario à répondre à une demande d'une cour étrangère de recueillir des preuves pour 
elle. En particulier, elle autorise la cour à obtenir la déposition d'un témoin devant une 
personne désignée dans la demande du tribunal étranger, ou devant la Cour de l'Ontario, 
et d'ordonner la production de documents visés par la demande. Quiconque est tenu de se 
présenter pour donner une déposition a droit à une indemnité (c'est-à-dire pour ses 
dépenses) correspondant à celle prévue pour un procès devant une cour de l'Ontario 
(c'est-à-dire pas très généreuse) et de refuser de répondre à une question qui tendrait à 
l'incriminer, de la même façon que dans un procès devant une cour de l'Ontario et elle est 
sujette à être interrogée sous serment, si la cour étrangère l'exige. Ces dispositions 
satisferaient dans une certaine mesure nos obligations en vertu de la Convention si le 
Canada y adhérait, bien qu'évidemment, nous voudrions étudier la question plus en détail. 
 
 



STATISTIQUES 
 

COMMISSIONS ROGATOIRES 
 

Loi sur certaines procédures (L.R.Q., c. P-27) 
Loi assurant l'application de l'Entente en matière d'entraide judiciaire entre la France et le Québec, (L.R.Q., c. A-20.1) 

 
Anné
e 

Allemagn
e 

Argentin
e 

Autriche Belgiqu
e 

Chili Espagne États- 

Unis 

France Italie Mexique Norvège Portugal Rép. 

Tchèque 

Rép. 

Slovaque 

Roumanie Suisse Turquie Total 

1987        N/D    1      1 

1990 2  12  1   N/D        5  20 

1991   1     N/D        3  4 

1992 1   3 1 1  N/D   1 3    5 1 16 

1993      1  N/D   1 3    6  11 

1994   1   3  N/D    2    3  9 

1995        N/D 1 1      5  7 

1996 2 1 3    2 3    1     1 13 

1997 1 1 2     0  1        5 

1998        0  1  2   1 6  10 

1999 2    1   5    1    2 1 12 

2000 1     2  2    2 2   1 1 11 

2001 2       1     3   2  8 

2002      2 1 1    3 1 1  4  13 

Total 11 2 19 3 3 9 3 12 1 3 2 18 6 1 1 42 4 140 
 
 


