
Réponses espagnoles aux questions adressées par le Bureau Permanent de la Conférence 
de La Haye concernant la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à 
l’étranger en matière civil et commerciale 
 
 
 1. La seule jurisprudence récente concernant l’application de la Convention de 
1970 qui présente un certain intérêt c’est l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, Première 
Chambre, 10/2000, du 17 janvier 2000. Il porte sur l’exécution de deux commissions 
rogatoires dans un procès de séparation de corps introduit par une dame de nationalité 
Armenienne résidant en Espagne contre son mari, de la même nationalité et non 
comparu dans le procès, en vue de la preuve des dispositions du droit applicable, celui 
du pays de la nationalité commune, concernant les causes de séparation de corps. 
Débutée de la demande en instance, par défaut de la preuve sur le droit applicable, la 
demanderesse sollicita en appel l’exécution d’une première commission rogatoire à ce 
fin en langue russe avec traduction en espagnol. Celle-ci n’ayant pu être exécutée, une 
deuxième fut accordée, mais la Cour, malgré la demande de la partie en appel de 
surseoir à statuer jusqu’à l’exécution de la commission rogatoire, adopta un arrêt 
confirmant la décision rendue en instance. 
 
 La Cour Constitutionnelle, a déclaré que la décision de la Cour d’appel a 
empêché la pratique d’un moyen de preuve “décisif pour les prétentions “ de la partie, 
“méconnaissant ainsi le droit à la preuve reconnu par l’art. 24.2 de la Constitution” et 
aussi “le droit a une protection judiciaire effective par les tribunaux (art. 24.1)”. 
 
 2. Les statistiques concernant les demandes d’obtention des preuves adressées à 
l’autorité centrale espagnole en provenance d’autres Etats parties à la Convention de 
1970 sont indiquées en annexe.  
 
 3. Des difficultés pratiques liées à l’application de la Convention n’ont pas été 
rencontrées.  
 
 4.  La Convention est obligatoire d’après les arts. 96.1 de la Constitution et, en 
matière de preuve, selon l’art. 323 du Code de Procédure Civile, les règles internes 
n’étant donc applicables qu’ à défaut d’un instrument international sur cette matière. A 
la connaissance de l’autorité centrales espagnole, il n’existe pas de jurisprudence sur le 
caractère “exclusif “ de la Convention. 
 
 5. L’Espagne a fait une déclaration sur la non exécution des commissions 
rogatoires qui ont pour objet une procédure de “pre-trial discovery” dans les pays de 
Common Law et cette réserve a été opposée afin de refuser l’exécution. Néanmoins, 
compte tenu que les articles 328 à 332 du nouveau Code de Procédure Civile ont admis 
les demandes pour l’exhibition des documents détermines rattachés à l’objet du procès 
qui sont en possession de l’autre partie et des tiers et, en plus, lesdites dispositions ont 
établi les conséquences de la non présentation volontaire, la doctrine a suggéré 
l’abandon de la réserve trop stricte faite par l’Espagne et son substitution par une autre 
plus flexible. 
 
 6. Voir réponse à la question précédente. La recommandation semble utile mais 
elle n’a pas été appliqué en pratique.  
 



 7.  L’autorité centrale espagnole partage  la position suggérée par le Bureau 
Permanent concernant l’application de la Convention aux procédures arbitrales , une 
requête à l’autorité judiciaire du siège du tribunal arbitral en tant que “juge d’appui” de 
l’arbitrage étant donc nécessaire. 
 
 8.  Il n’existent pas de statistiques pour pouvoir mesurer les délais d’exécution 
des commissions rogatoires. 
 
 9.  L’Espagne a déclaré qu’ avec autorisation du Ministère de la Justice, un juge 
de la juridiction requérante peut participer à la mesure d’exécution d’une commission 
rogatoire. Dans la pratique, cette participation est largement admise. 
 
 10. Non, bien que l’art. 162 du nouveau Code de la Procédure Civile admet la 
possibilité, sous certaines conditions, des “actes de communication par la voie 
électronique”. 
 
 11. Non, en ce qui concerne la réception et la transmission des demandes 
d’obtention de preuves. Pourtant, la plus part des autorités judiciaires ont accès à des 
systèmes de vidéoconférence, largement utilisés dans le domaine pénale pour pratiquer 
des déclarations, et qui pourront faciliter l’exécution des preuves en matière civile. 
 
 12. La portée de la recommandation visant à promouvoir l’utilisation des 
technologies de communications modernes n’est pas indiquée. Si elle doit s’étendre à 
l’ensemble des procédures de la Convention, il semble qu’une telle recommandation ne 
serait pas suffisante, les juges ayant besoin d’une règle admettant leur utilisation. Et si 
le but de la recommandation est celui de promouvoir un développement dans ce sens 
dans le droit de la procédure des Etats parties, des divergences entre ceux-ci peuvent 
certes surgir, affectant l’uniformité dans l’application de la Convention. Par conséquent, 
l’élaboration d’un nouvel instrument international sera nécessaire si on veut arriver non 
seulement à un traitement plus rapide de la demande d’obtention de preuves à l’étranger 
mais aussi à garantir la certitude des divers éléments de la transmission et de la 
réception. Notamment, l’authenticité de la communication et de son contenu, 
l’attestation de son transmission et réception intégrales et de son exécution, ainsi que du 
moment précis de ces actes, questions qui sont à étudier par une future Commission 
Spéciale. 



Annexe 1 : 
 
 Statistiques concernant le nombre de demandes d’obtention des preuves adressés 
à l’Espagne provenant des Etats parties à la Convention : 
 

- 1999: nombre total= 204, 
- 2000: 92 
- 2001: 130 
- 2002 : 153 
- 2003 (1er semestre) : 153. 
 
La plus part procèdent des pays européens (notamment, l’Almagne, la Suisse le 
Portugal la France la Pologne et l’Italie), et depuis l’adhésion de ces pays, 
l’Argentine, la Venezuela et le Mexico. 


