
GRAND-DUCHÉ  DE  LUXEMBOURG 
______________ Luxembourg, le 8 octobre 2003 

 16, bd Royal 
MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE 

 
_______________________________ 

 

L-2934  Luxembourg 
 

   

 
 
 

  
 

Réponse du Grand-Duché de Luxembourg 
au questionnaire relatif à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur 

l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale 
 
 
 
1. Non 
 
2. Il n’y a pas de statistiques officielles disponibles. D’après les renseignements 
obtenus de source officieuse, le Luxembourg reçoit entre 30 et 40 demandes par an. 
 
3. Non. 
 
4. Il n’existe aucune jurisprudence à ce sujet. Il convient de préciser qu’à partir du 1 
janvier 2004, le Règlement (CE) N° 1206/2001 du 28 mai 2001, relatif à la coopération 
entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en 
matière civile ou commerciale et entré en vigueur le 1 juillet 2001, s’appliquera dans 
les rapports entre les pays membres de l’Union européenne à l’exclusion du Danemark 
et prévaudra sur les dispositions contenues dans la Convention de La Haye du 18 mars 
1970 pour la matière couverte par son champ d’application. 
 
5. En application de l’article 23, le Luxembourg n’exécute pas les commissions 
rogatoires qui ont pour objet une procédure « Pre-trial discovery of documents ». Les 
rares commissions rogatoires internationales reçues par le Luxembourg, ayant eu pour 
objet une telle procédure, n’ont pas été exécutées. Pour le reste, aucune commission 
rogatoire internationale n’a été refusée sauf pour des raisons d’inintelligibilité (obscuri 
libelli). 
 
6. Le Luxembourg applique les procédures prévues par la Convention dans les limites 
de la réserve formulée à l’article 23. 
 
7. Le Luxembourg n’a pas encore été confronté à une demande d’obtention de preuves 
dans le cadre de procédures arbitrales. Le fait d’inclure les procédures arbitrales dans 
le champ d’application de la Convention n’est pas sans danger alors que ces procédures 
échappent au contrôle des autorités. Il s’agit d’une procédure de nature différente de 
celles visées par la Convention de 1970. 
 
8. Les délais entre la réception de la demande et son exécution varient d’un cas à 
l’autre, en fonction notamment de la disponibilité des témoins. Ils peuvent durer 
jusqu’à un an. 
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9. Oui. 
 
10. Non. En l’absence de législation relative aux méthodes de transmission modernes, 
les demandes d’obtention de preuves doivent être transmises en original sous forme 
papier. 
 
11. Non. Toutes les demandes ont été reçues ou transmises en original. 
 
12. L’utilisation de technologies de communication moderne serait utile et 
envisageable pour l’avenir, à condition que l’identité et l’authentification de l’autorité 
expéditrice soient certaines (signature électronique). L’adoption d’une telle 
recommandation ou d’un nouvel instrument aurait une utilité certaine alors qu’elle 
permettrait l’établissement d’un cadre légal uniforme notamment quant aux règles de 
sécurité et de validité juridique. 


