
APOSTILLE / NOTIFICATION / PREUVES / ACCES A LA JUSTICE 
APOSTILLE / SERVICE / EVIDENCE / ACCESS TO JUSTICE 
 
 
Doc. prél. No 14 
Doc. prél. No 14 
 
 
janvier / January 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DE JUILLET 2008 PORTANT SUR LA 
CONVENTION NOTIFICATION, AVEC COMMENTAIRES ANALYTIQUES  

(RÉSUMÉ ET ANALYSE) 
 

établi par le Bureau Permanent 
 
 

*  *  * 
 
 

SUMMARY OF RESPONSES TO THE QUESTIONNAIRE OF JULY 2008 RELATING TO THE 
SERVICE CONVENTION, WITH ANALYTICAL COMMENTS 

(SUMMARY AND ANALYSIS DOCUMENT) 
 

drawn up by the Permanent Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document préliminaire No 14 de janvier 2009 
à l'intention de la Commission spéciale de février 2009 sur le fonctionnement pratique des 

Conventions de La Haye Apostille, Notification, Preuves et Accès à la Justice 
 

Preliminary Document No 14 of January 2009 
for the attention of the Special Commission of February 2009 on the practical operation of the  

Hague Apostille, Service, Evidence and Access to Justice Conventions 
 

Permanent Bureau | Bureau Permanent 
6, Scheveningseweg    2517 KT The Hague | La Haye   The Netherlands | Pays-Bas 
telephone | téléphone  +31 (70) 363 3303   fax | télécopieur  +31 (70) 360 4867 
e-mail | courriel  secretariat@hcch.net    website | site internet  http://www.hcch.net 



 

RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DE JUILLET 2008 PORTANT SUR LA 
CONVENTION NOTIFICATION, AVEC COMMENTAIRES ANALYTIQUES  

(RÉSUMÉ ET ANALYSE) 
 

établi par le Bureau Permanent 
 
 

*  *  * 
 
 

SUMMARY OF RESPONSES TO THE QUESTIONNAIRE OF JULY 2008 RELATING TO THE 
SERVICE CONVENTION, WITH ANALYTICAL COMMENTS 

(SUMMARY AND ANALYSIS DOCUMENT) 
 

drawn up by the Permanent Bureau 
 
 



 

TABLE DES MATIÈRES 
 

ÉTATS ET ORGANISATION RÉGIONALE D’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE (ORIE) 
AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE .................................................................... 6 
INTRODUCTION ................................................................................................... 7 
MÉTHODOLOGIE .................................................................................................. 7 
SYNTHÈSE .......................................................................................................... 9 
NOMBRE DE RÉPONSES ........................................................................................ 9 
RÉPONSES DES ÉTATS NON CONTRACTANTS........................................................... 9 
RÉPONSES DES ÉTATS CONTRACTANTS .................................................................. 9 
PREMIÈRE PARTIE – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET STATISTIQUES (Q. 1-19) ........... 14 
I. Questions destinées aux États non contractants (Q. 1-3) ................................... 14 

A. Raisons pour lesquelles les États ne sont pas contractants (Q. 1) .................. 14 
B. Autres instruments ou traités (Q. 2).......................................................... 14 
C. Projet d’adhésion à la Convention (Q. 3) .................................................... 14 

II. Questions destinées aux États contractants (Q. 4-19)........................................ 15 
A. « Espace Notification » du site Internet de la Conférence (Q. 4-5) ................. 15 

1. Informations pratiques à jour pour chaque État contractant (Q. 4)........... 15 
2. Utilité de l’espace Notification du site Internet de la Conférence (Q. 5) ..... 15 
3. Coordonnées des autorités désignées (Q. 6-8) ...................................... 16 
4. Statistiques (Q. 9-10) – Nombre et répartition des demandes de 

signification ou notification (Q. 9) ....................................................... 16 
5. Nombre et répartition des demandes de signification ou notification 

envoyées (Q. 10).............................................................................. 18 
B. Appréciation générale de la Convention Notification (Q. 11) .......................... 20 
C. Jurisprudence et ouvrages de référence (Q. 12-16) ..................................... 22 

1. Guides, instructions ou autres informations pratiques (Q.12) .................. 22 
2. Copies des décisions rendues postérieurement à la publication du 

Manuel Notification en 2006 (Q. 13) .................................................... 22 
3. Liste de référence d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la 

Convention Notification et qui ne figurent pas encore dans la rubrique 
bibliographie du site de la Conférence ou du Manuel Notification 
(Q. 14)............................................................................................ 23 

4. Références ou copie de la législation interne relative à l’application de 
la Convention Notification (Q. 15) ....................................................... 23 

5. Liste des instruments et traités bilatéraux ou régionaux contenant des 
règles relatives à la signification ou notification des actes à l’étranger 
(Q. 16)............................................................................................ 23 

D. Manuel Notification (Q. 17-19) ................................................................. 24 
1. Accès de l’Autorité centrale au Manuel Notification (Q. 17)...................... 24 
2. Consultation du Manuel par les praticiens (Q. 18).................................. 25 
3. Référence au Manuel Notification ou citation de celui-ci au cours 

d’instances judiciaires ou dans des décisions (Q. 19) ............................. 25 
DEUXIÈME PARTIE – QUESTIONS DE FOND (Q. 20-56)............................................ 26 
I. Caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention Notification (Q. 20) ........ 26 
II. Champ d’application de la Convention Notification (Q. 21-26) ............................. 26 

A. Interprétation de l’expression « en matière civile ou commerciale » 
(Q. 21-23)............................................................................................. 26 
1. Difficultés découlant de l’interprétation (Q. 21) ..................................... 26 
2. Domaines couverts par l’expression « en matière civile ou 

commerciale » (Q. 22) ...................................................................... 28 

 



 

3. Homogénéité d’interprétation de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » dans le cadre de la Convention Notification et de la 
Convention Obtention des preuves (Q. 23) ........................................... 29 

B. Interprétation des termes « actes judiciaires et extrajudiciaires » (Q. 24)....... 30 
C. Signification ou notification d’actes destinés aux États et aux fonctionnaires 

(Q. 25-26)............................................................................................. 32 
1. Utilisation de la Convention Notification en vue d’une signification ou 

notification d’actes destinés à des États et fonctionnaires (Q. 25) ............ 32 
2. Demandes de signification ou notification d’actes destinés à des États 

ou des fonctionnaires reçues (Q. 26) ................................................... 33 
III. La voie de transmission principale (Q. 27-33)................................................... 34 

A. Autorité expéditrice (art. 3) (Q. 27) .......................................................... 34 
B. Mode de transmission des demandes de signification ou notification (Q. 28).... 34 
C. Formes de signification ou notification (art. 5) (Q. 29) ................................. 35 
D. Exigences de traduction (art. 5(3)) ........................................................... 37 

1. Conditions de langue ou de traduction pour les actes à notifier (Q. 30)..... 37 
2. Loi régissant la préparation des traductions (Q. 31) ............................... 38 

E. Frais de la signification ou notification formelle (art. 12) (Q. 32) ................... 38 
F. Technologies modernes (Q. 33) ................................................................ 39 

IV. Voies alternatives de transmission (art. 8, 9, 10) (Q. 34-48) .............................. 41 
A. Exigences de traduction (Q. 34)................................................................ 41 
B. Formule modèle (Q. 35) .......................................................................... 41 

1. Envoi des « éléments essentiels » accompagnés de la note 
d’« avertissement » en cas de recours à une voie alternative de 
transmission (Q. 35) ......................................................................... 41 

2. Délivrance d’une attestation même en cas d’utilisation d’une voie 
alternative de transmission (Q. 36) ..................................................... 41 

C. Voies consulaires et diplomatiques (Q. 37-40) ............................................ 42 
1. Utilisation des voies indirectes au cours des cinq dernières années 

(Q. 38)............................................................................................ 43 
2. Circonstances exceptionnelles imposant le recours aux voies 

diplomatiques (Q. 39) ....................................................................... 44 
3. Transmission à des agents diplomatiques ou consulaires par voie 

électronique (Q. 40).......................................................................... 45 
D. Article 10 a) – Voie postale (Q. 41-44) ...................................................... 45 

1. Opposition à l’article 10 a) ................................................................. 45 
2. Difficultés découlant de l’application et de l’interprétation de 

l’article 10 a) (Q. 42) ........................................................................ 45 
3. Fréquence d’utilisation de la voie postale pour l’envoi des actes 

judiciaires (Q. 43)............................................................................. 46 
4. Services postaux privés (Q. 44) .......................................................... 46 

E. Article 10 b) – Officiers ministériels, fonctionnaires et autres personnes 
compétentes (Q. 45-46) .......................................................................... 46 
1. Motifs de l’opposition à l’article 10 b) (Q. 45)........................................ 46 
2. Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents 

en vertu de l’article 10 b) (Q. 46)........................................................ 47 
F. Article 10 c) – Personnes intéressées (Q. 47-48)......................................... 48 

1. Opposition à l’article 10 c) (Q. 47) ...................................................... 48 
2. Signification ou notification en vertu de l’article 10 c) (Q. 48).................. 48 

V. Refus définitif d’exécuter la demande (art. 13) (Q. 49) ...................................... 49 

 



 

 

VI. Protection des intérêts du demandeur et du défendeur (art. 15 et 16) 
(Q. 50-54) .................................................................................................. 50 

1. Déclenchement de l’application de l’article 15(2) (Q. 50) ........................ 50 
2. Reconnaissance et exécution d’une décision par défaut (Q. 51) ............... 50 
3. Déclaration en vertu de l’article 15(2) (Q. 52)....................................... 50 
4. Actions entreprises par un juge en cas de non-délivrance d’une 

attestation et de non-comparution (Q. 53) ........................................... 51 
5. Déclaration en vertu de l’article 16(3) (Q. 54)....................................... 51 

VII. Date de la signification ou notification (Q. 55) .................................................. 51 
TROISIÈME PARTIE – AUTRES QUESTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT (Q. 56-68) ...... 53 
I. Formule modèle annexée à la Convention Notification (Q. 56-59) ........................ 53 

A. Versions PDF actives de la formule modèle (Q. 56)...................................... 53 
B. Formule de demande (art. 3) (Q. 57-58).................................................... 53 

1. Interprétation du terme « requérant » comme autorité expéditrice dans 
la formule modèle (Q. 57).................................................................. 53 

2. Insertion d’informations relatives aux autorités expéditrices et à leur 
compétence (Q. 58) .......................................................................... 53 

C. Attestation (art. 6) – Interprétation du terme requérant comme étant 
l’autorité expéditrice en vertu de l’article 6(4) (Q. 59).................................. 54 

II. Signification ou notification électroniques (Q. 60-68) ......................................... 54 
A. Dans les affaires purement internes (Q. 60) ............................................... 54 
B. Dans les affaires transfrontières hors champ d’application de la Convention 

Notification (Q. 61)................................................................................. 55 
C. Les significations ou notifications électroniques et la voie de transmission 

principale en vertu de la Convention Notification (Q. 62-65) ......................... 55 
1. Demandes exigeant expressément une signification ou notification 

électroniques (Q. 63) ........................................................................ 55 
2. Exécution et reconnaissance d’un jugement en cas de signification ou 

notification électroniques (Q. 64) ........................................................ 56 
3. Exécution et reconnaissance des contrats prévoyant la notification 

électronique (Q. 65).......................................................................... 56 
D. Les significations ou notifications électroniques et les voies de transmission 

alternatives en vertu de la Convention Notification (Q. 66) ........................... 56 
E. Divers (Q. 67-68) ................................................................................... 57 

1. Développements récents en matière de signification ou notification 
électronique (Q. 67).......................................................................... 57 

2. Meilleur moyen d’encourager l’utilisation des technologies modernes en 
vertu de la Convention Notification (Q. 68)........................................... 57 

ANNEXE............................................................................................................ 59 
 
 
 



6 

ÉTATS ET ORGANISATION RÉGIONALE D’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE (ORIE) 
AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE1 

États et ORIE États non contractants et ORIE 

1. Afrique du Sud  
2. Australie 
3. Brésil  
4. Communauté européenne  
5. Géorgie  
6. Malaisie 
7. Moldova  
8. Monténégro  
9. Nouvelle-Zélande  
10. Paraguay  
11. Serbie  

États contractants 

1. Afrique du Sud 
2. Allemagne 
3. Argentine  
4. Australie  
5. Bahamas  
6. Brésil  
7. Bulgarie 
8. Canada 
9. Chine – (Région administrative 

spéciale de Hong Kong)2 
10. Communauté européenne  
11. Croatie 
12. Espagne  
13. États-Unis d’Amérique 
14. Ex-République yougoslave de 
Macédoine  
15. Finlande 
16. France 
17. Géorgie  
18. Irlande3 
19. Islande 
20. Japon 
21. Lettonie 
22. Luxembourg 
23. Malaisie 
24. Mexique 
25. Moldova  
26. Monaco  
27. Monténégro  
28. Norvège 
29. Nouvelle-Zélande  
30. Paraguay  
31. Pologne  
32. Roumanie 
33. Royaume-Uni  
34. Serbie  
35. Slovaquie  
36. Suède  
37. Suisse  
38. République tchèque 
39. Turquie4 

1. Allemagne 
2. Argentine  
3. Bahamas  
4. Bulgarie 
5. Canada 
6. Chine (RAS Hong Kong) 
7. Croatie 
8. Espagne  
9. États-Unis d’Amérique 
10. Ex-République yougoslave de 

Macédoine 
11. Finlande  
12. France 
13. Irlande5 
14. Islande 
15. Japon 
16. Lettonie 
17. Luxembourg 
18. Mexique 
19. Monaco  
20. Norvège 
21. Pologne  
22. Roumanie 
23. Royaume-Uni 
24. Slovaquie  
25. Suède  
26. Suisse  
27. République tchèque  
28. Turquie6 

                                                      
1  On notera que quatre autres États contractants (Chine, Danemark, Israël et Pays-Bas) et un État non 
contractant (Chili) ont soumis ou donné l’autorisation de télécharger leurs réponses après la date limite fixée 
pour leur prise en compte dans ce Résumé et Analyse.  
2 Ci-après Chine (RAS Hong Kong). 
3 Une réponse préliminaire a été reçue de l’Irlande, mais conformément à sa demande, le Bureau Permanent 
attend la version définitive avant de l’insérer dans ce document.  
4 Une réponse a été reçue de la Turquie ; cependant cet État ayant demandé de ne pas télécharger ses 
réponses, celles-ci ne figurent pas dans ce document ; elles y sont toutefois analysées.  
5 Une réponse préliminaire a été reçue de l’Irlande, mais conformément à sa demande, le Bureau Permanent 
attend la version définitive avant de l’insérer dans ce document. 
6  Une réponse a été reçue de la Turquie ; cependant cet État ayant demandé de ne pas télécharger ses 
réponses, celles-ci ne figurent pas dans ce document ; elles y sont toutefois analysées. 
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INTRODUCTION 

1. En juillet 2008, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit 
international privé a adressé un questionnaire aux États membres et aux États parties à 
la Convention Notification de La Haye dans la perspective de la Commission spéciale de 
février 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention Notification (ainsi que des 
Conventions Apostille, Preuves et Accès à la Justice)7. Ce questionnaire était destiné à 
mieux appréhender le fonctionnement pratique de la Convention Notification et à aider le 
Bureau Permanent à cerner les questions essentielles à aborder par la Commission 
spéciale. 

2. Ce document résume et analyse les réponses reçues par le Bureau Permanent 
avant le 1er janvier 2009.  

3. Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye remercie vivement les 38 États 
(10 États non contractants 8  et 28 États contractants 9 ), ainsi que la Communauté 
européenne (CE), qui ont répondu au questionnaire concernant la Notification. Les États 
qui ont répondu représentent 47 % des États contractants à la Convention 
Notification10, 11.  

4. Ces réponses contiennent une mine d’informations et il est manifeste que des 
efforts considérables ont été consentis pour apporter des réponses soigneusement 
pesées. Pouvoir dresser un bilan aussi complet des pratiques des États est indispensable 
pour la pertinence continue de la Convention Notification et du Manuel pratique sur le 
fonctionnement de la Convention. Ces réponses éclaireront également les futurs travaux 
de la Conférence de La Haye et seront utiles à toutes les personnes qui s’intéressent au 
fonctionnement pratique de la Convention.  

METHODOLOGIE 

5. Ce document, qui suit la structure du questionnaire, résume et, le cas échéant, 
analyse les réponses communiquées par les États. Ce travail de synthèse repose pour 
bonne part sur le comptage des réponses, lequel pose des problèmes méthodologiques 
que nous présentons ci-après. 

6. Tout d’abord, les États qui ont répondu au questionnaire n’ont pas tous répondu à 
toutes les questions. Afin d’en tenir compte, l’analyse de chaque question précise le 
nombre d’États qui y ont répondu. Le lecteur notera que le nombre d’États indiqué varie 
de ce fait d’une question à l’autre. 

7. Ensuite, plusieurs États ont souvent répondu qu’il ne leur était pas possible de 
répondre à la question. Citer pour chaque question les États qui n’ont pu donner de 
réponse offre peu d’intérêt pour l’analyse ; ces réponses ne sont donc mentionnées ici 
que lorsque c’est utile. On notera toutefois qu’un État qui apporte une réponse de ce type 
entre dans le décompte des pays qui ont répondu et que de ce fait, il peut y avoir un 
écart entre le nombre d’États qui ont répondu et le nombre total d’États cités comme 
ayant apporté une réponse. Les États qui ont donné une réponse positive sont toujours 
cités expressément dans la note de bas de page. 

                                                      
7 « Questionnaire de juillet 2008 portant sur la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale (Convention Notification) », Doc. prél. No 2 de juillet 2008 à l’intention de la Commission spéciale 
de février 2009 sur le fonctionnement pratique des Conventions de La Haye Apostille, Notification, Preuves et 
Accès à la Justice (ci-après « le questionnaire »). 
8  Afrique du Sud, Australie, Brésil, Géorgie, Malaisie, Moldova, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Serbie. 
9 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Irlande, Islande, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, 
République tchèque, Turquie. 
10 À la date de rédaction de ce document (16 janvier 2009), il y avait 59 États contractants.  
11 Il est rappelé que quatre autres États contractants (Chine, Danemark, Israël et Pays-Bas) et un État non 
contractant (Chili) ont soumis ou donné l’autorisation de télécharger leurs réponses après la date limite qui 
permettait de les prendre en compte dans ce résumé, ce qui porte à 53 % le pourcentage d’États contractants 
qui ont répondu. 
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8. Enfin, certains États ont donné à certaines questions des réponses 
multidimensionnelles, qu’il était opportun d’intégrer dans plusieurs catégories de 
réponses. C’est là une autre raison pour laquelle le nombre d’États qui ont répondu ne 
correspond pas toujours au nombre total d’États cités comme ayant apporté une 
réponse. Les notes de bas de page permettent de dissiper toute confusion éventuelle. 
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SYNTHÈSE 

NOMBRE DE RÉPONSES  

9. Au 1er janvier 2009, le Bureau Permanent avait reçu 39 réponses au total, qui 
émanaient de 10 États non contractants 12 , de 28 États contractants 13  et de la 
Communauté européenne (CE). Les États contractants qui ont répondu représentent 
47 % du nombre total d’États contractants à la Convention Notification14. 

RÉPONSES DES ÉTATS NON CONTRACTANTS 

10. Les États non contractants ont donné diverses raisons au fait qu’ils ne sont pas 
encore parties à la Convention Notification, mais la plupart d’entre eux envisagent 
sérieusement d’y adhérer, la procédure d’adhésion étant déjà très avancée pour certains. 
Le Brésil, l’Ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande ont indiqué que 
l’adhésion attend le feu vert du gouvernement. L’Islande a déposé son instrument 
d’adhésion le 10 novembre 2008. Le 20 janvier 2009, le Bureau Permanent a été informé 
que l’Ex-République yougoslave de Macédoine avait déposé son instrument d’adhésion le 
23 décembre 2008. Seuls le Monténégro et la Nouvelle-Zélande n’envisagent pas encore 
d’adhérer à la Convention. 

RÉPONSES DES ÉTATS CONTRACTANTS 

11. Les réponses des États contractants montrent qu’en règle générale, la Convention 
Notification fonctionne de manière satisfaisante. Il est fréquent toutefois que le délai 
d’exécution d’une demande de signification ou notification soit trop long. D’autre part, de 
manière générale, les États qui ont répondu jugent l’« espace Notification » du site 
Internet de la Conférence utile, voire très utile. 

a) Statistiques 

12. Le faible nombre de réponses relatives aux statistiques ne permet que quelques 
conclusions. Premièrement, les statistiques montrent une augmentation du taux 
d’utilisation de la Convention depuis la dernière Commission spéciale, ce qui est 
conforme à la croissance des parties contractantes de la Convention. Deuxièmement, en 
2007, 20 États ont reçu 30 792 demandes et 15 États ont envoyé 37 177 demandes à 
l’étranger. Troisièmement, la grande majorité des demandes reçues et envoyées ont été 
traitées en quatre mois ou moins. Une attestation a été délivrée dans un délai de deux 
mois pour 66 % des demandes reçues, et 10,3 % ont été retournées non exécutées. 
Pour 18,3 % des demandes reçues, le délai de délivrance de l’attestation a été supérieur 
ou égal à 12 mois, ce qui est un important sujet de préoccupation. Cependant, le délai 
n’a été supérieur ou égal à 12 mois que pour 1 % seulement des demandes envoyées.  

13. Enfin, la grande majorité des demandes reçues et envoyées ont fait l’objet d’une 
signification ou notification formelle en vertu de l’article 5(1) a).  

b) Appréciation générale de la Convention 

14. Dans l’ensemble, les États parties jugent la Convention Notification et son 
fonctionnement général très satisfaisants, bien que des problèmes spécifiques se soient 
posés, et ce même pour les États qui jugent le fonctionnement global de la Convention 
excellent. Plusieurs problèmes ont été signalés, en particulier des lenteurs d’exécution et 
des retards dans la communication des informations.  

15. Des problèmes ont également été signalés concernant les Formules modèles : elles 
ne sont pas utilisées du tout ou mal renseignées ; elles ne donnent pas suffisamment 

                                                      
12  Afrique du Sud, Australie, Brésil, Géorgie, Malaisie, Moldova, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Serbie. 
13 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Irlande, Islande, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, 
République tchèque, Turquie. 
14 Voir remarque à la note 11. 
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d’informations ; elles sont renseignées dans une autre langue que l’anglais, le français ou 
la langue de l’État requérant. D’autres problèmes ont été notés concernant la localisation 
du défendeur ou la traduction de l’acte. Les États ont fait plusieurs suggestions qui sont 
reprises dans ce document. 

c) Manuel Notification 

16. Des États ont relevé des problèmes de diffusion du Manuel Notification, auxquels le 
Bureau Permanent s’est efforcé de remédier. Les États qui ont répondu considèrent que 
le Manuel Notification est une ressource (très) utile. La consultation de sites Internet 
reste privilégiée et il a été suggéré que le Manuel soit mis en ligne.  

d) Caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention Notification 

17. Il est très encourageant de noter que la Conclusion et Recommandation No 73 de la 
Commission spéciale de 2003, qui affirme que la Convention Notification est non 
obligatoire mais exclusive, est très largement acceptée et n’a posé aucun problème parmi 
les États qui ont répondu. Le caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention 
semble désormais parfaitement admis ; néanmoins, aucune procédure judiciaire n’en a 
fait mention jusqu’ici. 

e) Champ d’application de la Convention – « en matière civile ou 
commerciale »  

18. Pour la majorité des États, l’interprétation de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » n’a posé aucune difficulté majeure. Six États ont rencontré des difficultés, 
dont la plupart ont été résolues, en général en suivant les Conclusions et 
Recommandations Nos 69-72 de la Commission spéciale de 2003, mais pas toujours par 
des échanges directs entre les Autorités centrales concernées.  

19. Un large consensus semble se dégager sur le fait que les domaines suivants entrent 
dans le champ d’application de la Convention :  

 faillite ou insolvabilité en général ; 
 redressement dans le cadre de la législation sur la faillite ; 
 assurance ; 
 emploi ; 
 protection des consommateurs.  
20. Les États sont partagés sur la question de savoir si les domaines suivants entrent 
dans le champ d’application de la Convention : sécurité sociale, concurrence et législation 
antitrust, réglementation et surveillance des marchés financiers et boursiers.  

21. Les États s’accordent globalement sur le fait que les domaines relatifs aux produits 
du crime et à la fiscalité ne sont pas couverts par la Convention.  

f) Champ d’application de la Convention – actes extrajudiciaires  

22. Le concept d’« acte extrajudiciaire » est connu de la majorité des États qui ont 
répondu. Au sein de ces États, tout un ensemble d’actes sont considérés comme 
« extrajudiciaires » et peuvent être signifiés ou notifiés en vertu de la Convention.  

23. Néanmoins, les demandes de signification ou notification d’actes extrajudiciaires 
transmises en vertu de la Convention Notification ont été peu nombreuses en 2007.  

g) Champ d’application de la Convention – signification ou notification 
d’actes destinés aux États ou aux fonctionnaires  

24. Une majorité d’États ont eu recours à la Convention Notification pour transmettre 
des actes à signifier ou notifier à d’autres États. De nombreux États ont également 
signalé recourir à cette fin à la voie diplomatique. Le Bureau Permanent rappelle que la 
Convention Notification autorise le recours à la voie diplomatique si des circonstances 
exceptionnelles l’exigent (art. 9(2)). Diverses difficultés se sont posées dans le cadre de 
la transmission de demandes de signification ou notification d’actes destinés à des États 
ou fonctionnaires.  
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h) La voie de transmission principale  

25. La majorité des États qui ont répondu n’ont pas eu de difficulté à déterminer la 
compétence et la légitimité des autorités expéditrices. Lorsque des difficultés se sont 
présentées, les États ont tous suivi les Conclusions et Recommandations Nos 47-49 de la 
Commission spéciale de 2003 pour les résoudre. Les États qui ont répondu utilisent 
principalement le service postal pour transmettre les demandes de signification ou 
notification à l’étranger. Concernant les services de courrier privé, le nombre d’États qui 
y recourent et qui n’y ont pas recours est à peu près égal et aucune tendance claire ne se 
dégage des réponses.  

26. Les formes de signification et de notification les plus courantes semblent être la 
voie postale ou la signification ou notification à personne. La majorité des États ont 
indiqué que la signification ou notification à personne est utilisée lorsque la signification 
ou notification est demandée en vertu de l’article 5(1) a). Presque tous les États 
rejoignent le Bureau Permanent sur l’idée que l’article 5(1) a) permet de stipuler une 
forme de signification ou notification. Les États ont fourni un descriptif des formes qu’ils 
avaient demandé d’utiliser et ont utilisées pour effectuer une signification ou notification. 
Les États dont le droit interne autorise la simple remise d’actes sont à peu près aussi 
nombreux que ceux dont le droit interne ne l’autorise pas. S’agissant des tentatives de 
signification ou notification formelle en cas d’échec d’une tentative de simple remise et 
vice-versa, les pratiques sont très diverses. 

27. La plupart des États en tant qu’État requis imposent la traduction des actes à 
signifier ou notifier en vertu de l’article 5. La nature de ces exigences est très variable, 
en particulier en ce qui concerne les différentes formes de signification ou de notification. 
Aucun consensus ne se dégage réellement quant à la loi qui régit les questions relatives 
à la traduction des actes. Étant donné les problèmes déjà évoqués par les États au 
regard de la traduction, il est clair que cette question mérite d’être discutée en 
Commission spéciale. 

28. Globalement, la majorité des États considèrent que c’est à l’État requis d’acquitter 
les frais de la signification ou notification, bien qu’aucun consensus ne se dégage 
lorsqu’une forme particulière est demandée (art. 5(1) b)). Malgré les Conclusions et 
Recommandations Nos 60-62 de la Commission spéciale de 2003, la plupart des États 
n’autorisent pas encore le recours aux technologies modernes aux fins de la signification 
ou notification d’actes, et il est fréquent que ceux qui autorisent ces technologies ne le 
fassent que dans des circonstances précises.  

i) Voies alternatives de transmission 

29. La plupart des États n’ont pas d’exigences de traduction relatives aux actes 
transmis par des voies alternatives de transmission. La plupart n’envoient pas 
systématiquement les « éléments essentiels » suivis de l’« avertissement » lorsqu’ils 
recourent à des voies alternatives de transmission. Compte tenu des Recommandations 
déjà formulées sur ce point, cela mérite une discussion en Commission spéciale. 

30. La plupart des États n’ont pas eu recours à la voie consulaire au cours des cinq 
dernières années. Les pratiques de ceux qui y ont eu recours ne sont pas homogènes (à 
titre d’exemple, dans certains cas, les États y recouraient très rarement). La plupart des 
États ont indiqué qu’aucune « circonstance exceptionnelle » n’avait justifié le recours à la 
voie diplomatique. La majorité des États n’ont pas utilisé de moyens électroniques aux 
fins de la signification ou notification d’actes par la voie diplomatique ou consulaire.  

31. Les États ont exposé les raisons de leur position à l’égard de la voie postale prévue 
à l’article 10 a). Certains continuent d’utiliser la voie postale pour envoyer des actes à 
l’étranger aux fins de signification ou de notification bien qu’ils aient fait une déclaration 
d’objection à l’article 10 a). Aucun État n’a signalé de difficulté quant à l’interprétation ou 
à l’application de l’article 10 a). Les informations relatives à la fréquence des envois de 
demandes par voie postale sont insuffisantes pour tirer des conclusions. La pratique des 
États indique que malgré la Conclusion et Recommandation No 56 de la Commission 
spéciale de 2003, ceux-ci ne considèrent pas encore les services de courrier privé comme 
équivalents à la voie postale dans le cadre de la Convention Notification. 
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32. Les États s’opposent à l’article 10 b) pour différentes raisons et les personnes 
considérées compétentes aux fins de cet articles sont très diverses. Enfin, la commodité 
de cette forme de signification ou notification varie d’un État à l’autre.  

33. Les États ont été interrogés sur leur opposition à l’article 10 c) et sur le 
fonctionnement pratique d’une signification ou notification effectuée en vertu de cet 
article, mais les réponses ont été trop hétérogènes pour en dégager des tendances 
claires.  

j) Refus définitif d’exécuter la demande 

34. La majorité des États n’ont pas refusé d’exécuter une demande reçue ni n’ont eu de 
demande rejetée en application de l’article 13. 

k) Protection des intérêts des parties 

35. Les États dans lesquels la réception d’une attestation indiquant qu’aucune 
notification n’a été effectuée déclenche l’application de l’article 15(2) sont à peu près 
aussi nombreux que ceux dans lesquels la réception d’une telle attestation n’en 
déclenche pas l’application. Les États qui reconnaîtraient et exécuteraient une décision 
rendue par défaut lorsque toutes les conditions de l’article 15(2) sont réunies sont plus 
nombreux que ceux qui ne le feraient pas. Certains États ont exposé les raisons pour 
lesquelles ils n’avaient pas fait de déclaration en vertu de l’article 15(2), ces raisons 
tenant généralement à l’impartialité de la procédure. Un seul État a indiqué qu’il 
envisageait de faire une déclaration en vertu de l’article 15(2). Les actions qui seraient 
entreprises par un juge à défaut de délivrance de l’attestation de notification et de 
comparution varient d’un État à l’autre. Les raisons des déclarations en vertu de 
l’article 16(3) ont également été abordées ; un État seulement a répondu qu’il 
envisageait la possibilité d’introduire une telle déclaration.  

l) Date de la notification  

36. Les États ont expliqué comment ils déterminent la date de la signification ou 
notification pour les deux voies de transmission, la date indiquée au point 1 de 
l’attestation étant la solution préférée de plusieurs États. Le nombre d’États dont le droit 
interne apporte une protection suffisante aux intérêts du demandeur lorsque des actes 
doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger est à peu près égal au nombre d’États dont 
le droit interne apporte une protection insuffisante. Dans la plupart des cas, l’absence de 
règle explicite quant à la date de signification ou de notification des actes n’a pas posé de 
difficultés pratiques. 

m) Formule modèle  

37. Le Bureau Permanent continuera d’établir des versions trilingues de la formule 
modèle et de les publier sur le site Internet de la Conférence. La quasi-totalité des États 
qui ont répondu considèrent que le requérant est l’autorité expéditrice indiquée sur la 
formule modèle, et la plupart insèrent des informations relatives aux autorités 
expéditrices dans leur formule modèle, mais ne portent pas toujours les informations 
relatives à leurs compétences. Certains États jugent suffisante la présence de ces 
informations sur le site Internet de la Conférence et ne les font donc pas figurer dans les 
formules modèles.  

n) Signification ou notification électroniques  

38. Le droit interne de la plupart des États qui ont répondu n’autorise pas la 
signification ou notification par voie électronique, même dans les affaires purement 
internes. La majorité des États qui n’autorisent pas la signification ou notification 
électroniques ne prévoient pas de le faire. Les États qui l’autorisent ont décrit leurs 
règles de procédure (dont la majorité exigent une transmission sécurisée) et expliqué 
comment la signification ou notification est prouvée lorsqu’elle est effectuée par voie 
électronique.  
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39. Très peu d’États ont reçu des demandes de signification ou de notification exigeant 
expressément une signification ou notification électroniques. Les États qui n’avaient pas 
reçu de demandes de cette nature étaient invités à indiquer comment ils réagiraient si 
cette situation se présentait ; ils ont donné un éventail de réponses si large qu’aucune 
tendance n’a pu être dégagée. Cependant, la majorité ont indiqué qu’ils n’exécuteraient 
probablement pas une décision dont l’acte introductif d’instance a été notifié par voie 
électronique dans un autre État ; de même, la majorité ne reconnaîtraient pas un contrat 
dont les parties consentiraient par avance à la signification ou notification électroniques. 

40. L’interprétation de l’expression « voie de la poste » ne couvre pas les moyens de 
communication modernes.  

41. Très peu d’États ont eu des développements récents en matière de signification ou 
notification électroniques, et la plupart des développements signalés ont trait à 
l’extension du droit de la procédure pour couvrir la signification ou notification 
électroniques. Les États sont plus favorables à l’élaboration de Conclusions et 
Recommandations portant spécifiquement sur la signification ou notification électroniques 
qu’à l’établissement d’un protocole, mais certains restent méfiants au vu des obstacles 
pratiques à la mise en œuvre. La question mérite clairement d’être discutée en 
Commission spéciale. 
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PREMIÈRE PARTIE – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET STATISTIQUES (Q. 1-19) 

I. Questions destinées aux États non contractants (Q. 1-3) 

42. Douze États non contractants ont répondu au questionnaire15. La CE, bien qu’elle 
ne soit pas une partie contractante de la Convention Notification, a répondu aux 
questions posées aux États contractants pour le compte des États contractants, membres 
de l’Union européenne (UE). Par conséquent, ces réponses ne sont pas analysées dans 
cette partie du document, mais dans celle qui est consacrée aux réponses des États 
contractants.  

43. Trois questions étaient posées aux États non contractants : exposer les raisons 
pour lesquelles ils n’étaient pas contractants ; énumérer les accords bilatéraux ou 
régionaux, les traités ou les autres instruments en la matière auxquels ils sont parties ; 
indiquer s’ils examinaient actuellement la Convention dans l’optique d’en devenir parties.  

A. Raisons pour lesquelles les États ne sont pas contractants (Q. 1) 

44. Les États étaient invités à donner les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas 
contractants à la Convention Notification. Trois États16 ont indiqué qu’en raison du faible 
nombre d’affaires justifiant de faire appel à la Convention Notification, adhérer à la 
Convention ne présentait pas de valeur ajoutée. L’Afrique du Sud considère que les 
obstacles posés par son système juridique interne lui interdisent de devenir partie, bien 
que la question soit à l’étude. Deux États17 n’ont jamais envisagé cette possibilité.  

45. L’Australie a indiqué qu’elle prend des dispositions en vue d’adhérer. Le Brésil a 
signalé que la Convention est en cours d’examen par son parlement. L’Islande a répondu 
que la modification No 91/1991 de son Code de procédure civile lui permet d’adhérer, 
mais qu’elle n’a pas encore déposé son instrument18 . L’Ex-République yougoslave de 
Macédoine a indiqué que la procédure d’adhésion est en cours, que l’Assemblée a ratifié 
la Convention et que l’instrument d’adhésion n’a pas encore été déposé mais devrait 
l’être prochainement19. La Malaisie étudie actuellement la Convention. Le Monténégro a 
répondu n’avoir rencontré aucune difficulté qui justifierait son adhésion à la Convention. 
La Nouvelle-Zélande a déclaré avoir concentré ses efforts sur l’adhésion à la Convention 
Preuves, et n’avoir pas conscience de problèmes découlant de la signification ou 
notification d’actes. La Serbie étudie actuellement la question de manière approfondie et 
une décision est attendue prochainement.  

B. Autres instruments ou traités (Q. 2) 

46. Les États non contractants étaient invités à énumérer les autres instruments ou 
traités bilatéraux ou régionaux prévoyant des règles en matière de transmission d’actes à 
signifier ou notifier à l’étranger, de preuve de la signification ou notification et de 
protection des intérêts des demandeurs et des défendeurs. Onze États20 ont indiqué être 
parties à de tels instruments ou traités ; ceux-ci sont énumérés dans les réponses 
individuelles des États, qui sont consultables sur le site Internet de la Conférence, mais 
ils ne sont pas analysés ou résumés dans ce document.  

C. Projet d’adhésion à la Convention (Q. 3) 

47. Les États non contractants étaient invités à indiquer s’ils envisageaient d’adhérer à 
la Convention (Q. 3). Douze États ont répondu à la question21, dont deux22 n’envisagent 

                                                      
15 Afrique du Sud, Australie, Brésil, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Islande, Malaisie, 
Moldova, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Serbie. 
16 Géorgie, Moldova, Paraguay. 
17 Monténégro, Nouvelle-Zélande. 
18 L’Islande a par la suite déposé son instrument d’adhésion, le 10 novembre 2008. 
19 Le 20 janvier 2009, le Bureau Permanent a été informé que l’Ex-République yougoslave de Macédoine avait 
déposé son instrument d’adhésion le 23 décembre 2008. 
20 Afrique du Sud, Australie, Brésil, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Malaisie, Monténégro, 
Nouvelle-Zélande, Moldova, Paraguay, Serbie. 
21  Afrique du Sud, Australie, Brésil, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Islande, Malaisie, 
Moldova, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Serbie. 
22 Moldova, Paraguay. 
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pas d’adhérer à la Convention et 1023 envisagent d’y adhérer. L’Australie accomplit les 
toutes dernières formalités nécessaires à son adhésion, après avoir pris diverses mesures 
telles que l’accord entre les gouvernements du Commonwealth (fédéral), des États et des 
Territoires, l’élaboration de modèles de règles de procédure, la rédaction de directives et 
d’accords sur les réserves et déclarations à formuler en vertu de la Convention. Le Brésil 
a répondu que la Convention avait été soumise au parlement le 5 mai 2008.  

48. L’Islande a indiqué avoir l’intention d’adhérer à la Convention, et le Bureau 
Permanent relève que son instrument d’adhésion a été déposé entre-temps. L’Ex-
République yougoslave de Macédoine a répondu que la Convention figure en quatrième 
position dans sa liste des Conventions auxquelles il est le plus urgent d’adhérer24. La 
Malaisie a indiqué que la Convention est à l’étude. Le Monténégro a exposé ses priorités 
juridiques internationales et indiqué que l’adhésion à la Convention serait envisagée 
prochainement. La Nouvelle-Zélande a répondu que ses fonctionnaires espèrent étudier 
une éventuelle adhésion à la Convention Notification dès que l’adhésion à la Convention 
Preuves sera effective, et noté qu’elle participe en qualité d’observateur au Groupe de 
travail australien qui étudie la Convention Notification. L’Afrique du Sud a indiqué que la 
Commission de réforme du droit sud-africain a recommandé l’adhésion à la Convention, 
mais qu’elle n’a pas été adressée au parlement pour examen.  

En conclusion 

 Diverses raisons expliquent que les États non contractants n’aient pas encore 
adhéré à la Convention. Cependant, la majorité d’entre eux envisagent 
sérieusement de devenir partie à la Convention ou prennent des mesures pour y 
adhérer.  

II. Questions destinées aux États contractants (Q. 4-19) 

A. « Espace Notification » du site Internet de la Conférence (Q. 4-5) 

1. Informations pratiques à jour pour chaque État contractant (Q. 4) 

49. Plusieurs États contractants ont saisi l’occasion du questionnaire pour actualiser les 
informations pratiques publiées dans l’espace Notification du site de la Conférence. Ces 
modifications seront reportées sur le site Internet et ne sont pas analysées dans ce 
document.  

2. Utilité de l’espace Notification du site Internet de la Conférence (Q. 5) 

50. Une très nette majorité d’États jugent l’espace Notification très utile. Sur les 
25 États 25  ayant répondu à cette question, 22 26  le jugent « très utile » et trois 27  
l’estiment « utile ».  

51. Les États-Unis d’Amérique ont suggéré d’ajouter des liens (i) vers les textes de loi 
d’un État requis qui décrivent les formes de signification ou notification en vertu de 
l’article 10 b) et c) de la Convention et (ii) vers un moteur de recherche dans un registre 
des sociétés de l’État requis afin que l’autorité expéditrice puisse vérifier la dénomination 
sociale et l’adresse de la société défenderesse. 

En résumé 

 la majorité des États jugent l’« espace Notification » du site Internet de la 
Conférence très utile et quelques améliorations ont été suggérées.  

                                                      
23  Afrique du Sud, Australie, Brésil, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Islande, Malaisie, 
Monténégro, Nouvelle-Zélande, Serbie. 
24 Le 20 janvier 2009, le Bureau Permanent a été informé que l’Ex-République yougoslave de Macédoine avait 
déposé son instrument d’adhésion le 23 décembre 2008. 
25 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
26 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, 
Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, 
République tchèque, Turquie. 
27 États-Unis d’Amérique, France, Lettonie. 
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3. Coordonnées des autorités désignées (Q. 6-8) 

52. Plusieurs États contractants ont profité du questionnaire pour actualiser les 
coordonnées de leurs autorités désignées en vertu de la Convention, qui figurent sur le 
site Internet de la Conférence. Ces modifications seront reportées sur le site et ne sont 
pas analysées dans ce document. 

4. Statistiques (Q. 9-10) – Nombre et répartition des demandes de 
signification ou notification (Q. 9) 

53. Le nombre total de demandes est présenté sous forme graphique à la Figure 1 et 
en tableau à l’annexe. 

54. Trois États28 ont répondu qu’ils ne tiennent pas de statistiques et cinq29 qu’ils ne 
tiennent pas de statistiques officielles sur cette question mais pouvaient donner une vue 
d’ensemble.  

55. Deux États30 ont nuancé les statistiques communiquées en précisant qu’il s’agissait 
de moyennes et d’estimations basées sur les meilleures informations disponibles, et non 
d’un tableau statistique complet.  

Figure 1 : Nombre de demandes de signification ou notification 2003 - 2007 
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56. Les États étaient interrogés sur le nombre de demandes de signification ou 
notification reçues pour chaque année civile complète depuis la dernière Commission 
spéciale (Q. 9(a)). Vingt États31 ont communiqué des données chiffrées.  

                                                      
28 Croatie, Japon, Lettonie. 
29 Espagne, France, Norvège, République tchèque, Turquie. 
30 Allemagne, Suisse. 
31 Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, 
Turquie. 
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Figure 2 : Délai entre la réception de la demande et l’envoi de l’attestation  
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57. Les États étaient en outre invités à classer les demandes reçues en 2007 en 
fonction du mode de signification ou notification utilisé en vertu de l’article 5 
(signification ou notification formelle, signification ou notification selon une forme 
particulière et simple remise) ; et en fonction du délai écoulé entre la réception des 
demandes et l’envoi de l’attestation (Q. 9(b)). Treize États 32  ont répondu à cette 
question et indiqué avoir reçu 21 378 demandes au total, pour 66 % desquelles une 
attestation a été délivrée en moins de deux mois. Ce chiffre est très encourageant et 
laisse à penser que dans l’ensemble, la Convention Notification fonctionne de manière 
satisfaisante.  

58. Plus préoccupant est le chiffre de 18,3 % des demandes pour lesquelles la 
délivrance de l’attestation a demandé 12 mois ou plus, qui justifie les remarques des 
États concernant les lenteurs. Des délais importants nuisent à l’efficacité de la 
Convention et le Bureau Permanent pense que des solutions pour prévenir des délais 
aussi longs doivent être envisagées dans le cadre des discussions de la Commission 
spéciale.  

59. Enfin, 10,3 % des demandes ont été retournées non exécutées, dont la grande 
majorité par les États-Unis d’Amérique. Ceux-ci ont indiqué que sur les 5 224 demandes 
pour lesquelles une attestation a été délivrée dans un délai de deux mois, 4 136 ont été 
signifiées ou notifiées et 1 088 n’ont pu être signifiées ou notifiées faute de pouvoir 
localiser la personne concernée.  

60. Le Canada (Québec) a relevé que les délais excessifs étaient imputables à des 
demandes incomplètes. Les États-Unis d’Amérique ont indiqué qu’ils ne recueillent pas de 
données concernant la signification ou notification selon une forme particulière 
(art. 5(1) b)) et par simple remise (art. 5(2)).  

                                                      
32 Allemagne, Bahamas, Canada, Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Mexique, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse. 
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Figure 3 : Ventilation selon les formes de signification ou notification 
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61. Les États étaient également invités à ventiler les modes de signification ou 
notification qu’ils employaient pour exécuter les demandes (Q. 9(b)). Treize États33 ont 
répondu à cette question. Leurs réponses indiquent que la signification ou notification 
formelle en vertu de l’article 5(1) a) de la Convention est de très loin le mode le plus 
demandé, suivi de la simple remise en vertu de l’article 5(2). 

5. Nombre et répartition des demandes de signification ou notification 
envoyées (Q. 10) 

62. Les statistiques relatives aux demandes de signification ou notification envoyées 
étaient moins complètes. Elles sont présentées sous forme graphique et sous forme de 
tableau à l’annexe. 

63. Deux États 34  ont indiqué que les statistiques fournies étaient lacunaires et 
dressaient en réalité un tableau incomplet. Quelques États ont donné des informations 
globales sans statistiques détaillées35. 

64. Les États étaient invités à indiquer le nombre total de demandes envoyées depuis la 
dernière Commission spéciale (Q. 10(a)). Quinze États36 ont communiqué des données 
chiffrées, qui montrent que le nombre de demandes envoyées augmente régulièrement 
depuis 2003. En 2007, 15 États ont envoyé à eux seuls 37 177 demandes. Ce chiffre 
indique un taux d’utilisation élevé.  

                                                      
33 Allemagne, Bahamas, Canada, Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Mexique, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse. 
34 Allemagne, Suisse.  
35 Bulgarie, Espagne, Japon,  République tchèque. 
36  Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, Japon, Lettonie, Mexique, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Turquie. 
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Figure 4 : Nombre de demandes envoyées  
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65. Les États étaient invités à ventiler leurs statistiques de 2007 en fonction des formes 
de signification ou notification utilisées en vertu de l’article 5 et du délai entre l’envoi de 
la demande et la réception de l’attestation (Q. 10(b)). Huit États37 ont répondu à cette 
question par des données chiffrées dont il ressort que 67 % des demandes ont été 
traitées en moins de quatre mois. Bien que ce chiffre soit supérieur au délai indiqué pour 
les demandes reçues, il faut souligner que les statistiques relatives aux demandes reçues 
comprennent le délai écoulé entre la réception de la demande et l’envoi de l’attestation, 
tandis que celles qui concernent les demandes envoyées comprennent le délai 
d’acheminement entre l’envoi de la demande et la réception de l’attestation ; on peut 
donc raisonnablement penser que ce délai est plus long. Le délai jusqu’à la délivrance de 
l’attestation n’a été supérieur à 12 mois que pour 1 % des demandes.  

Figure 5 : Délai écoulé entre l’envoi de la demande et  
la réception de l’attestation  
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37 Allemagne, Chine (RAS Hong Kong), Japon, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni. 
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Figure 6 : Ventilation selon la forme de signification ou notification 
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66. Les États étaient également invités à la question 10(b) à ventiler leurs demandes 
envoyées en fonction de la forme de signification ou notification. Huit États38 ont répondu 
et indiqué que la signification ou notification formelle en application de l’article 5(1) a) 
était de très loin le mode préféré d’exécution des demandes envoyées.  

En résumé 

 les chiffres relatifs aux demandes reçues et envoyées indiquent que le recours à la 
Convention Notification augmente depuis la dernière Commission spéciale et 
continuera probablement de progresser ;  

 la grande majorité des demandes envoyées et reçues ont été traitées en moins de 
quatre mois, bien qu’un nombre non négligeable de demandes reçues n’aient pas 
été exécutées au bout de 12 mois, un chiffre préoccupant qui doit être abordé par 
la Commission spéciale ;  

 la grande majorité des demandes envoyées et reçues ont donné lieu à une 
signification ou notification formelle en application de l’article 5(1) a), de préférence 
aux autres formes.  

B. Appréciation générale de la Convention Notification (Q. 11) 

67. Une grande majorité des États qui ont répondu jugent « excellent » ou « bon » le 
fonctionnement global de la Convention Notification. Sur les 22 États39 qui ont répondu 
et la CE, six États40 l’ont jugé « excellent » et 1341 ainsi que la CE l’ont jugé « bon ». 
Seul le Royaume-Uni a qualifié le fonctionnement de « satisfaisant », en raison de 
difficultés à localiser le défendeur pour procéder à une signification ou notification à 
personne et recommande de recourir à un solicitor, cette solution ayant plus de chances 
de succès.  

68. De nombreux États ont également évoqué de fréquentes difficultés de 
fonctionnement. L’Argentine et le Mexique ont relevé des problèmes lorsque l’attestation 
ou des informations essentielles ne sont pas correctement renseignées. Notant les 

                                                      
38 Allemagne, Chine (RAS Hong Kong), Japon, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni. 
39 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. 
40 Argentine, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard), Croatie, Luxembourg, 
Mexique, Pologne. 
41 Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada (Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, Japon, Monaco, Norvège, Suède, Suisse, Turquie.  
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mêmes problèmes, la Pologne a recommandé de fixer un délai ferme de réponse à une 
demande et d’obliger les États à informer les États requérants dès que des obstacles se 
posent à l’exécution d’une demande. Le Canada (Québec) a relevé des problèmes 
d’utilisation de la formule modèle et des traductions des actes joints aux demandes 
difficiles à comprendre.  

69. La CE a noté que la Convention fonctionne globalement de manière satisfaisante et 
qu’elle ne peut encore pointer de difficultés fondamentales. Elle a ajouté qu’après la 
Commission spéciale, elle serait prête à approuver une nouvelle édition du Manuel et 
l’adoption de Conclusions et de Recommandations. La CE ne voit pas la nécessité d’un 
protocole. Six États 42  ont exprimé des vues identiques. La Finlande a évoqué des 
problèmes de lenteurs dans certains cas et recommandé l’adoption d’une Conclusion et 
Recommandation qui insiste de nouveau sur l’objectif d’une signification ou notification 
accélérée. L’Allemagne a fait diverses recommandations : imposer l’emploi des formules 
modèles et renseigner obligatoirement les formules en anglais ou en français, améliorer 
le contenu des formules, raccourcir le délai de traitement, exiger le strict respect des 
obligations linguistiques, éliminer l’obligation de traduction aux fins de la signification ou 
notification en vertu de l’article 5(2) et étendre le recours à la voie postale.  

70. Le Japon a fait état de lenteurs considérables mais ne considère pas que des 
mesures formelles soient nécessaires pour résoudre ce problème. Monaco a fait état de 
problèmes concernant les formules modèles, des exigences de paiement qui ne sont pas 
très clairement énoncées dès le départ et des obligations de double exemplaire qui 
empêchent la notification.  

71. La Suisse a noté les problèmes canton par canton –lenteurs, réception tardive, 
formulaires mal renseignés, problèmes linguistiques tant avec les formulaires qu’avec les 
traductions, interprétation de la Convention en ce qui concerne les contours de la matière 
civile ou commerciale. La Suisse a recommandé d’informer les États requérants lorsque 
les procédures demandent plus de trois ou quatre mois, dans le même esprit que le 
Règlement européen No 1393/2007. 

72. La Norvège a relevé le recours continu à la voie diplomatique alors que la 
Convention Notification permet une transmission directe à l’Autorité centrale, ainsi que 
des difficultés linguistiques découlant des traductions et des formulaires. Elle a 
également signalé que les formules modèles ne sont pas toujours utilisées et que 
l’attestation de signification ou notification n’est pas toujours envoyée.  

73. Les États-Unis d’Amérique ont suggéré de modifier l’attestation et d’y insérer deux 
champs, l’un pour l’identité du défendeur auquel l’acte est signifié ou notifié, l’autre pour 
l’identité de la personne qui accepte la signification ou notification pour son compte. Ils 
ont également évoqué divers problèmes : rejet d’une demande de signification ou 
notification électronique déposée aux États-Unis d’Amérique qui, de ce fait, ne portait ni 
signature originale ni sceau, exigence de légalisation de l’acte ou de la traduction, 
exigence de l’envoi des demandes par le greffier d’un tribunal.  

74. Relevant qu’elle a des difficultés à signifier ou notifier des actes émanant de pays 
de traduction juridique différente, généralement lorsque le défendeur ne réside pas à 
l’adresse exacte indiquée sur le formulaire, la Turquie recommande d’harmoniser les 
droits internes afin de respecter l’article 5(1) a) qui impose d’épuiser toutes les voies 
pour exécuter la demande, y compris d’accepter la signification ou notification comme 
valable si l’adresse est la dernière adresse officielle connue. Elle recommande de 
résoudre ce problème par de nouveaux développements qui lui seraient consacrés dans 
une nouvelle édition du Manuel Notification.  

En résumé 

 dans l’ensemble, les États parties considèrent que la Convention Notification 
fonctionne très bien. Cependant des problèmes spécifiques se sont posés, même 
pour les États qui jugent le fonctionnement global excellent ; 

 les problèmes les plus fréquents sont les suivants :  

                                                      
42 France, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Suède, République tchèque. 
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o lenteurs de la signification ou notification et lenteur de l’information ; 
o problèmes découlant des formules modèles : mal renseignées, lacunaires, 

renseignées dans une langue autre que l’anglais, le français ou la langue de 
l’État requérant ;  

o difficultés à localiser le défendeur ; et 
o problème de traduction de l’acte sous-jacent ; 

 les États ont fait plusieurs suggestions qui méritent d’être discutées en Commission 
spéciale, notamment : 
o fixer un délai limite pour répondre aux demandes ;  
o demander à l’État requis d’informer les États requérants des problèmes de 

signification ou notification qu’il rencontre ainsi que des retards ;  
o rendre l’emploi des formules modèles obligatoire ;  
o modifier les formules modèles ;  
o améliorer la qualité de la traduction des actes ;  
o appliquer plus strictement les obligations linguistiques ; 

 cependant, aucune État n’a demandé que les suggestions prennent la forme d’une 
Conclusion et Recommandation, même si la CE a précisé qu’elle serait prête à 
accepter une telle issue. 

C. Jurisprudence et ouvrages de référence (Q. 12-16) 

1. Guides, instructions ou autres informations pratiques (Q.12) 

75. Les États étaient invités à fournir les instructions, guides ou autres informations 
pratiques éventuellement élaborés pour faciliter l’application de la Convention 
Notification. Onze États 43  ont répondu avoir produit des guides de ce type pour la 
Convention Notification. La Croatie a indiqué qu’elle avait rédigé des instructions internes 
à l’intention des tribunaux municipaux et commerciaux. Trois États44 ont répondu n’avoir 
pas produit ce type de document. D’autres informations relatives à ces guides peuvent 
être consultées dans les réponses individuelles des États sur le site de la Conférence.  

2. Copies des décisions rendues postérieurement à la publication du 
Manuel Notification en 2006 (Q. 13) 

76. Les États étaient invités à transmettre des copies des décisions rendues par leurs 
tribunaux depuis la publication du Manuel Notification en 2006. Neuf États45 ont indiqué 
que de telles décisions avaient été rendues. L’Argentine a signalé que la cour d’appel de 
commerce avait rendu une décision46. Le Canada a répondu que 11 décisions avaient été 
rendues47. Deux États48 ont signalé qu’aucune décision de ce type n’avait été rendue. La 
France a fait état de 11 décisions. L’Allemagne a transmis une liste de décisions prise 
dans le recueil de jurisprudence JURIS GmbH qui peuvent être consultées dans sa 
réponse sur le site de la Conférence (pas de traduction disponible). La Lettonie a indiqué 
que plusieurs décisions avaient été rendues, mais que celles-ci n’interprètent pas les 
dispositions de la Convention et établissent en fait que la notification a été effectuée.  
 

                                                      
43 Bulgarie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Lettonie, Norvège, Slovaquie, Suisse, République 
tchèque, Turquie. 
44 Allemagne, Canada, Japon. 
45 Allemagne, Argentine, Canada, Croatie, États-Unis d’Amérique, France, Lettonie, Royaume-Uni, Suisse.  
46 Banco Supervielle S.A. c. Société Bancaire Privée S.A (24 avril 2007) LA LEY, 2 août 2007, 5 - LA LEY 2007-
D, 596. 
47 Autorité centrale de la Colombie-Britannique : S.A.G c. N.J G. 2003 BCSC 649, Tamlin International Homes 
c. Ikoma, et consorts 2001 BCSC 1039, Mathers c. Bruce, 2002 BCSC 210, Wall, Redekop et Wall Financial 
Corp. c. Toyota Motor Co, 1993, Traxler c. Metzeler Reofem GMBH, 2000 BCSC 808, Drove c. Mansvelt et 
consorts, 2000 BCSC 1806. Autorité centrale de l’Ontario : Wilson c. Servier Canada Inc. 2002 CanLII 49426 
(Cour supérieure de justice de l’Ontario), Samina North America Inc. c. H3 Environmental II LLC, [2004] O.J. 
No 6229 169 A.C.W.S. (3d) 30 (Cour supérieure de justice de l’Ontario), Smith c. National Money Mart Co. 
[2006] O.J. No 3649 151 A.C.W.S. (3d) 199 (Cour supérieure de justice de l’Ontario), Zhang et consorts. c. 
Jiang 2006 CanLII 24131 (Cour supérieure de justice de l’Ontario). 
48 Bulgarie, Japon. 
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Deux cantons suisses ont signalé deux décisions49. Le Royaume-Uni50 a fait état de cinq 
décisions rendues. Les États-Unis d’Amérique ont donné une réponse très complète, 
pouvant être consultée à l’annexe A de leur réponse, sur le site de la Conférence. 

3. Liste de référence d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la 
Convention Notification et qui ne figurent pas encore dans la rubrique 
bibliographie du site de la Conférence ou du Manuel Notification (Q. 14)  

77. Les États étaient invités à donner les références de ressources bibliographiques 
(Q. 14). Huit États51  ont transmis des références d’articles ou d’ouvrages non encore 
publiés dans l’onglet bibliographie de l’espace Notification du site de la Conférence ou 
dans la bibliographie du Manuel Notification. Ces références seront reportées dans la 
partie bibliographie du site et le Bureau Permanent remercie les États de l’aide qu’ils lui 
apportent pour maintenir à jour ces ressources utiles.  

4. Références ou copie de la législation interne relative à l’application de 
la Convention Notification (Q. 15) 

78. Les États étaient invités à transmettre une copie ou les références de leur 
législation interne relative à l’application de la Convention Notification. Vingt-deux États52 
ont transmis ces informations. Pour le détail des références, se reporter aux réponses 
individuelles consultables sur le site de la Conférence. Pour une liste des titres de la 
législation de transposition, voir l’Aperçu des réponses à la Convention Notification 
(Doc. prél. No 7 de janvier 200953).  

5. Liste des instruments et traités bilatéraux ou régionaux contenant des 
règles relatives à la signification ou notification des actes à l’étranger 
(Q. 16) 

79. Les États étaient invités à communiquer la liste des instruments ou traités 
bilatéraux ou régionaux contenant des règles relatives à la signification ou notification 
des actes à l’étranger et à préciser ceux qui autorisent les communications directes entre 
autorités. Vingt et un États54 ont transmis une liste détaillée des traités auxquels ils sont 
parties. Ces informations ne sont pas intégralement analysées dans ce document, mais 
les principaux instruments régionaux et États qui y sont parties sont les suivants (les 
titres en italiques sont les instruments qui autorisent les communications directes entre 
juges) : 

 Règlement (CE) No 1348/2000 du Conseil55 ; 
 Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification 

et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires 
en matière civile et commerciale56 ; 

                                                      
49 Décision de la première Chambre civile du Tribunal d’appel (Tribunal cantonal tessinois) du 4 août 2006 
(dossier n. 11.2005.147), Décision de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d’appel (Tribunal 
cantonal tessinois) du 7 novembre 2007 (dossier n. 15.2007.57), Kreisgericht St. Gallen: Plusieurs décisions en 
application de l'art. 13, al. 1. 
50 Olafsson c Gissurarson (No 2) [2008] EWCA Civ 152, Phillips v Symes (A Bankrupt) [2008] UKHL 1 (dite 
également Nussberger c Phillips), Almatrans SA v Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd 
(the Tutova) [2006] EWCA 2223 (Comm), Shiblaq v Sadikoglu [2004] EWHC 1890, Knauf UK GmbH v British 
Gypsum Ltd and Anor [2001] EWCA Civ 1570. 
51 Allemagne, Argentine, Canada, États-Unis d’Amérique, Mexique, Pologne, Slovaquie, Suisse.  
52 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Roumanie, Slovaquie, 
Suisse, République tchèque, Turquie.  
53  « Aperçu des réponses au questionnaire de juillet 2008 portant sur la Convention de La Haye du 
15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Convention Notification) », Doc. prél. No 7 de janvier 2009 à 
l’intention de la Commission spéciale de février 2009 sur le fonctionnement pratique des Conventions de La 
Haye Apostille, Notification, Preuves et Accès à la Justice. 
54  Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Ontario, Québec), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
55 France, Lettonie, Luxemburg, Roumanie, Slovaquie, République tchèque. 
56 Allemagne, Finlande, France, Lettonie, Luxemburg, Roumanie, Slovaquie, République tchèque. 
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 Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile57 ; 
 Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires (Panama, 30 janvier 

1975)58 ; 
 Protocole additionnel à la Convention interaméricaine sur les commissions 

rogatoires (Montevideo, 8 mai 1979)59 ; 
 Accord nordique relatif à l’assistance mutuelle du 26 avril 197460. 

En résumé 

 les États ont donné des informations utiles sur les documents de référence qu’ils 
ont établis ou publiés concernant la Convention Notification ; 

 les États ont fourni d’intéressantes listes de décisions non encore disponibles 
relatives à la Convention Notification, qui faciliteront la mise à jour de l’onglet 
bibliographie de l’espace Notification du site Internet de la Conférence ;  

 les États ont communiqué des listes d’instruments et de traités bilatéraux ou 
régionaux.  

D. Manuel Notification (Q. 17-19) 

1. Accès de l’Autorité centrale au Manuel Notification (Q. 17) 

80. Dans la majorité des États ayant répondu, les Autorités centrales disposaient du 
Manuel Notification suite à sa distribution lors du « Conseil sur les affaires générales et la 
politique » et des envois aux organes nationaux compétents. Sur les 25 États61 qui ont 
répondu, 1862 ont indiqué que leurs Autorités centrales disposent du Manuel Notification 
et huit63 que leurs Autorités centrales n’en disposent pas. Trois États64 ont signalé qu’ils 
n’avaient pas reçu le Manuel, bien que des exemplaires aient été envoyés par le Bureau 
Permanent ; des courriers ont été échangés sur ce point par la suite. Le Luxemburg et la 
Suisse ont indiqué que les raisons pour lesquelles le Manuel n’est pas à la disposition des 
Autorités centrales ne sont pas connues, la Suisse a également signalé que certains 
cantons consultent l’Office fédéral de la justice ou le site de la Conférence. La Chine (RAS 
Hong Kong) et l’Allemagne ont déclaré qu’elles n’ont pas besoin du Manuel Notification.  

81. Sur les 18 États dont les Autorités centrales ont accès au Manuel Notification, 
1565 ont indiqué que leurs Autorités centrales consultent régulièrement leur Manuel et 
cinq États66 que leurs Autorités centrales ne le consultent pas régulièrement (mais deux 
d’entre eux ont répondu précédemment qu’elles ne disposaient pas du Manuel)67 . La 
Pologne a répondu que son Autorité centrale consulte le Manuel en cas de problème. 
Parmi les cantons suisses qui disposent d’un exemplaire, l’un a relevé que le Manuel est 
excellent, mais rarement consulté. Les États-Unis d’Amérique ont signalé que les sites 
Internet et le Manuel sont consultés.  

82. Les 18 États ayant répondu jugent le Manuel Notification très utile ou utile 
(Q. 17(b)), 1168 l’estimant très utile et sept69 le qualifiant d’utile. La République tchèque 
a noté néanmoins qu’elle préfère consulter les informations sur le site de la Conférence. 
Aucun État n’a jugé le Manuel inutile.  
                                                      
57;Allemagne, France, Norvège, Slovaquie, Suisse, Turquie. 
58 Argentine, Mexique. 
59 Argentine, Mexique. 
60 Finlande, Norvège. 
61 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
62 Argentine, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Japon, Lettonie, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse (les réponses diffèrent selon 
les cantons), République tchèque. 
63 Allemagne, Bahamas, Croatie, Luxembourg, Mexique, Royaume-Uni, Suisse (les réponses diffèrent selon les 
cantons), Turquie. 
64 Bahamas, Royaume-Uni, Turquie. 
65 Argentine, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Monaco, 
Norvège, Pologne, Slovaquie, Suède, Suisse. 
66 Bahamas, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Roumanie, République tchèque. 
67 Bahamas, Chine (RAS Hong Kong). 
68 Argentine, Bulgarie, Canada, États-Unis d’Amérique, Finlande, Japon, Monaco, Norvège, Roumanie, Suède, 
Suisse. 
69 Chine (RAS Hong Kong), Espagne, France, Lettonie, Pologne, Slovaquie, République tchèque. 
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2. Consultation du Manuel par les praticiens (Q. 18) 

83. Il était demandé aux États si les praticiens de leur territoire utilisent le Manuel. La 
majorité70, 20 au total, des 24 États qui ont répondu ont dit n’avoir aucune information 
sur ce point. Deux États71 ont répondu que les praticiens utilisent le Manuel et trois72 que 
les praticiens ne l’utilisent pas. 

3. Référence au Manuel Notification ou citation de celui-ci au cours 
d’instances judiciaires ou dans des décisions (Q. 19) 

84. Il était demandé aux États d’indiquer si le Manuel Notification avait été cité ou s’il y 
avait été fait référence dans le cadre d’instances judiciaires ou de décisions depuis sa 
publication en 2006 (Q. 19). Deux73 des 21 États qui ont répondu ont indiqué que des 
décisions avaient fait référence au Manuel Notification. La Suisse a indiqué que des 
décisions y avaient fait référence dans deux cantons. Les États-Unis d’Amérique ont 
communiqué une liste de décisions à l’annexe C de leur réponse, qui peut être consultée 
sur le site Internet de la Conférence.  

En résumé 

 les États qui ont répondu considèrent que le Manuel Notification est une ressource 
(très) utile pour les Autorités centrales ;  

 des problèmes de distribution du Manuel se sont posés, que le Bureau Permanent 
s’est efforcé de régler et de corriger pour l’avenir ;  

 la consultation de sites Internet apparaît comme une solution privilégiée et il a été 
recommandé que le Manuel soit consultable en ligne.  

                                                      
70 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Ontario), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, 
France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République 
tchèque, Turquie. 
71 Canada (Colombie-Britannique), États-Unis d’Amérique. 
72 Mexique, Monaco, Norvège. 
73 États-Unis d’Amérique, Suisse. 
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DEUXIEME PARTIE – QUESTIONS DE FOND (Q. 20-56) 

I. Caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention Notification 
(Q. 20) 

85. Dans sa Conclusion et Recommandation No 73, la Commission spéciale de 2003 a 
unanimement confirmé le principe du caractère non obligatoire mais exclusif de la 
Convention Notification (voir aussi le Manuel Notification, para. 24-25). Les États étaient 
invités à exposer les difficultés que ce principe avait pu poser (Q. 20(a)).  

86. Dix-neuf États74 et la CE ont indiqué n’avoir rencontré aucune difficulté relative au 
caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention Notification. Le Bureau 
Permanent relève que c’est un développement particulièrement positif au vu des 
confusions considérables que cette question a pu engendrer.  

87. La CE (et certains des États membres de l’UE) ont rappelé le Règlement 
No 1348/2000 du Conseil (et le Règlement No 1393/2007 de novembre 2007, qui 
abrogeait le Règlement No 1348/2000). Au sein des États membres de l’UE, le Règlement 
européen relatif à la notification l’emporte sur la Convention de La Haye Notification75. 
Dix-neuf États 76  ont indiqué qu’aucune référence au caractère non obligatoire mais 
exclusif de la Convention n’avait été faite au cours d’une instance judiciaire dans leur 
État (Q. 20(b)).  

88. Les États-Unis d’Amérique ont relevé que les juges s’étaient penchés sur le 
caractère non obligatoire de la Convention (c’est-à-dire, les circonstances dans lesquelles 
un acte peut être signifié ou notifié à des personnes physiques ou morales aux États-Unis 
d’Amérique en vertu d’une législation locale spécifique si bien qu’il n’y a pas lieu de 
transmettre un acte pour signification ou notification à l’étranger). 

En résumé 

 le Bureau Permanent constate avec beaucoup de satisfaction que la Conclusion et 
Recommandation No 73 de la Commission spéciale de 2003, qui pose le principe du 
caractère non obligatoire mais exclusif de la Convention Notification, n’a pas 
soulevé de problème aux États qui ont répondu.  

II. Champ d’application de la Convention Notification (Q. 21-26) 

A. Interprétation de l’expression « en matière civile ou commerciale » 
(Q. 21-23) 

1. Difficultés découlant de l’interprétation (Q. 21) 

89. Dans ses Conclusions et Recommandations Nos 69 à 72, la Commission spéciale de 
2003 avait appelé les États parties à adopter une interprétation large et libérale de 
l’expression « en matière civile ou commerciale » (art. 1) et réaffirmé les Conclusions de 
la Commission spéciale de 1989 relatives au champ d’application de la Convention 
Notification. 

90. Vingt États 77 n’ont pas rencontré de difficulté relative à l’interprétation de 
l’expression « en matière civile ou commerciale » (Q. 21(a)). Les États-Unis d’Amérique 
ont remarqué qu’en règle générale, aux fins de la signification ou notification en vertu de 
la Convention Notification, est considérée comme « civile ou commerciale » toute 
demande ayant trait à une affaire non pénale émanant d’un tribunal ou d’une autre 
autorité dotés de pouvoirs judiciaires ou juridictionnels.  

                                                      
74 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. 
75 Évoqué par la CE, la France, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, la République 
tchèque. 
76 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Finlande, Japon, Luxembourg, 
Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
77 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse (la plupart 
des cantons), République tchèque, Turquie. 
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91. Six États78 ont signalé que l’interprétation de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » avait posé des problèmes sur leur territoire depuis 2003.  

92. La France a fait état d’une difficulté relative à la signification ou notification des 
actes relatifs au droit du travail. En l’espèce, la France a tenté de trouver une solution 
par la voie diplomatique mais aucune solution n’a été encore apportée.  

93. Le Japon a noté qu’il lui avait été demandé de signifier un avis visant à soumettre 
un différend à une procédure d’arbitrage et que cette demande avait été rejetée sur la 
base de l’interprétation par le Japon de l’expression « en matière civile ou 
commerciale ». L’affaire n’est pas encore résolue.  

94. Deux États 79  ont indiqué qu’il leur avait été demandé à plusieurs reprises de 
signifier ou notifier des actes qu’ils considéraient comme administratifs. Ces affaires ont 
été résolues.  

95. L’Allemagne a observé qu’elle avait rencontré des difficultés relatives à la 
notification de demandes de dommages-intérêts punitifs ou de dommages-intérêts au 
triple. Elle a noté cependant que ces demandes avaient été signifiées ou notifiées. 

96. La Suisse a relevé que certains de ses cantons avaient refusé de donner suite à une 
demande de notification d’actes à caractère administratif et invité les États requérants à 
procéder par la voie diplomatique. La Suisse a également évoqué une évolution dans 
d’autres cantons qui admettraient aujourd’hui la notification de décisions administratives 
ayant un impact direct sur les droits patrimoniaux du destinataire, en particulier dans les 
cas d’expropriation. La Suisse a enfin noté que même si elles sont émises dans le cadre 
d’une civil action de droit américain, les demandes de notification de décisions qui 
mettent une obligation de droit public à la charge du destinataire, par exemple, pour le 
paiement d’impôts ou de taxes, seraient rejetées. 

97. Trois États80 ont indiqué qu’ils avaient suivi les Conclusions et Recommandations de 
la Commission spéciale de 2003 qui s’était prononcée en faveur d’une interprétation large 
et libérale de l’expression « en matière civile ou commerciale » pour résoudre ces 
difficultés (Q. 21(a)(ii)). L’Allemagne a expressément remarqué qu’elle n’avait pas suivi 
les Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale de 2003 et avait en fait 
défini « un champ d’application large dans le cadre d’une interprétation autonome de 
l’article 1 de la Convention Notification (« a wide scope of application in an autonomous 
interpretation of Article 1 of the Service Convention »). 

98. Il était demandé aux États s’ils avaient connaissance de décisions en la matière 
(Q. 21(a)(iii)). L’Allemagne a évoqué les affaires citées dans sa réponse à la question 13. 
La Suisse a relevé que ses décisions relatives à l’interprétation de l’expression « en 
matière civile ou commerciale » sont généralement courtes et qu’elles sont directement 
portées sur la demande de notification ou sur l’attestation lorsqu’elle est renvoyée à 
l’État requérant. 

99. Quatre États81 ont signalé que leur(s) Autorité(s) centrale(s) avait (avaient) été en 
contact avec une autorité d’un autre État contractant pour discuter de l’interprétation de 
l’expression « en matière civile ou commerciale » (Q. 21(b)). La France a indiqué n’avoir 
reçu aucune réponse à ses tentatives de communication. La Suisse a relevé 
qu’occasionnellement, des contacts sont pris directement par téléphone avec l’autorité 
requérante ou l’avocat de la partie demanderesse.  

100. Vingt-deux États82 ont indiqué que leur(s) Autorité(s) centrale(s) n’avait (n’avaient) 
pas eu de contact avec l’autorité d’un autre État contractant pour discuter de 
l’interprétation de l’expression « en matière civile ou commerciale ». La plupart des États 
ont déclaré qu’il n’avait pas été nécessaire de contacter une autorité d’un autre État 

                                                      
78 Allemagne, Espagne, France, Japon, Slovaquie, Suisse (certains cantons). 
79 Espagne, Slovaquie. 
80 Espagne, France, Suisse. 
81 Bulgarie, Espagne, France, Suisse. 
82 Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Suède, 
Suisse, République tchèque, Turquie. 
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contractant sur ce point, soit parce que l’interprétation de l’expression n’avait posé aucun 
problème, soit parce que des efforts sont faits pour interpréter l’expression le plus 
largement possible. La Turquie a indiqué qu’en règle générale, elle n’a pas de contact 
direct.  

2. Domaines couverts par l’expression « en matière civile ou 
commerciale » (Q. 22) 

101. Les États qui ont répondu ont donné des informations relatives aux catégories 
particulières couvertes par l’expression « en matière civile ou commerciale ». Les 
réponses sont les suivantes :  

 Faillite ou insolvabilité en général. Vingt et un États 83  considèrent que les 
affaires de faillite ou d’insolvabilité en général sont couvertes par l’expression « en 
matière civile ou commerciale » ; un État seulement84 juge que ce n’est pas le cas. 

 Redressement dans le cadre de la législation sur la faillite. Dix-neuf États85 
considèrent que l’expression « en matière civile ou commerciale » couvre les 
affaires relatives au redressement dans le cadre de la législation sur la faillite et 
deux États86 pensent que non. 

 Assurance. Vingt et un États87 considèrent que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » couvre l’assurance ; un État seulement pense que non88. 

 Sécurité sociale. Neuf États89  pensent que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » couvre les affaires de sécurité sociale et 12 États 90  pensent le 
contraire.  

 Emploi. Vingt-deux États 91  considèrent que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » couvre les affaires relatives à l’emploi, un État92 pense que non. 

 Fiscalité. Cinq États 93  considèrent que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » couvre la fiscalité, 15 États94 pensent le contraire.  

 Concurrence et législation antitrust. Dix-sept États 95  considèrent que 
l’expression « en matière civile ou commerciale » couvre la concurrence et la 
législation antitrust, tandis que sept96 pensent le contraire.  

                                                      
83 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, 
Manitoba, Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque, 
Turquie. 
84 Slovaquie. 
85  Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, 
Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, Luxembourg, Mexique, 
Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque. 
86 Argentine, Slovaquie. 
87 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, 
Manitoba, Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République tchèque, 
Turquie. 
88 Mexique. 
89  Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario, 
Québec), Espagne, France, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suisse. 
90  Allemagne, Canada (Ontario), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Finlande, Lettonie, Mexique, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Suisse, République tchèque. 
91 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, 
Manitoba, Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République 
tchèque (seulement pour ce qui concerne les contrats de travail individuels et les relations qui en découlent), 
Turquie. 
92 République tchèque. 
93 Argentine, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Royaume-Uni. 
94 Allemagne, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec), Croatie, Finlande, France, 
Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suisse, République tchèque. 
95 Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Ontario), Chine (RAS Hong Kong), 
Espagne, Finlande, France, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, République 
tchèque, Turquie. 
96  Argentine, Canada (Colombie-Britannique, Manitoba, Québec), Croatie, Mexique, Monaco, Roumanie, 
Slovaquie. 
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 Protection des consommateurs. Vingt et un États97 considèrent que l’expression 
« en matière civile ou commerciale » couvre la protection des consommateurs, 
deux États98 pensent le contraire.  

 Réglementation et surveillance des marchés financiers et boursiers (par 
ex., pour des situations pouvant impliquer des délits d’initiés). Sept États99 
considèrent que l’expression « en matière civile ou commerciale » couvre ces 
affaires, 15 États100 pensent le contraire. La Norvège a précisé qu’elle considère le 
délit d’initié comme une infraction pénale qui, de ce fait, n’entre donc pas dans le 
champ d’application de la Convention Notification. 

 Produits du crime. Quatre États 101  considèrent que l’expression « en matière 
civile ou commerciale » pourrait couvrir les produits du crime, 18 États 102  
considèrent le contraire. 

102. Quelques États ont donné d’autres informations sur les domaines qu’ils considèrent 
couverts par la Convention.  

103. L’Argentine a indiqué que les affaires de recouvrement de sommes, de dommages 
et intérêts et les questions financières en matière familiale (excepté le paiement des 
aliments) sont couvertes par l’expression « en matière civile ou commerciale ».  

104. Le Canada (Alberta et Île-du-Prince-Édouard) considère que l’expression « en 
matière civile ou commerciale » couvre les affaires familiales, y compris le divorce, la 
garde des enfants et les aliments destinés aux enfants, ainsi que les affaires de dettes de 
jeux, d’héritage, les conflits relatifs aux biens (terrains fonciers) et les accidents de 
véhicules à moteur. Le Canada (Ontario) a relevé que la pratique de son Autorité centrale 
serait de permettre la signification ou notification des actes et de laisser la partie notifiée 
contester l’effet dans le for approprié.  

105. Un canton suisse a en outre remarqué que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » peut également couvrir l’expropriation et l’exécution forcée individuelle de 
prétentions de droit privé. 

3. Homogénéité d’interprétation de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » dans le cadre de la Convention Notification et de la 
Convention Obtention des preuves (Q. 23) 

106. Vingt et un États103 ont indiqué qu’ils interprètent l’expression « en matière civile 
ou commerciale » de la même manière que dans le cadre de la Convention Preuves. 
Aucun État n’a signalé d’interprétation contraire.  

En résumé 

 la majorité des États n’ont pas rencontré de difficulté quant à l’interprétation de 
l’expression « en matière civile ou commerciale » ;  

 cette expression a posé des difficultés à quelques États, mais la plupart d’entre 
elles ont été résolues ;  

 la quasi-totalité des États qui ont répondu ont suivi les Conclusions et 
Recommandations de la Commission spéciale de 2003 pour résoudre ces difficultés, 
et adopté une interprétation libérale de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » ;  

                                                      
97 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, 
Manitoba, Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, France, Lettonie, Luxembourg, 
Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
98 Argentine, Croatie. 
99 Canada (Ontario), Finlande, Lettonie, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, Turquie. 
100 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, 
Manitoba, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, France, Luxembourg, Mexique, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Suisse. 
101 Bahamas, Bulgarie, Pologne, Royaume-Uni. 
102 Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, 
Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, Luxembourg, Mexique, 
Monaco, Norvège, Roumanie, Slovaquie, Suisse, République tchèque. 
103 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, 
Suisse, République tchèque, Turquie. 
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 peu d’États ont indiqué avoir des contacts directs avec les autres Autorités 
centrales pour discuter de l’interprétation de l’expression « en matière civile ou 
commerciale » ;  

 la grande majorité des États considèrent que l’expression « en matière civile ou 
commerciale » couvre les domaines suivants :  
o faillite ou insolvabilité en général ; 
o redressement dans le cadre de la législation sur la faillite ; 
o assurance ; 
o emploi ; 
o protection des consommateurs ; 

 aucun consensus ne se dégage sur les domaines suivants :  
o sécurité sociale ; 
o fiscalité ; 
o concurrence et législation antitrust ; 
o réglementation et surveillance des marchés financiers et boursiers ; 

 un large consensus se dégage sur le fait que les produits du crime n’entrent pas 
dans le champ d’application de la Convention ;  

 les États parties à la Convention Preuves interprètent l’expression « en matière 
civile ou commerciale » de la même manière pour les deux Conventions.  

B. Interprétation des termes « actes judiciaires et extrajudiciaires » 
(Q. 24) 

107. La plupart des États ont indiqué que leur droit interne reconnaissait les « actes 
extrajudiciaires » (Q. 24(a)). Seize États104  ont répondu que ce concept est connu et 
neuf105 qu’il ne l’est pas. 

108. Plusieurs États ont indiqué que leur droit interne ne distingue pas les actes publics 
et privés pour déterminer si un acte est « extrajudiciaire » ou non 106 . La Slovaquie 
considère généralement comme extrajudiciaires les actes qu’un tribunal doit signifier ou 
notifier dans le cadre d’une procédure judiciaire mais qu’il ne produit pas lui-même, bien 
que des doutes subsistent quant au contenu précis de la définition. 

109. Plusieurs États ont donné des exemples d’actes qui seraient considérés comme 
« extrajudiciaires » :  

 notification de la date d’une audience de médiation107,  
 actes notariés108,  
 préavis signifiés part les créanciers aux débiteurs109,  
 actes testamentaires110, commandements et sommations111,  
 décisions administratives relatives au paiement d’aliments destinés aux enfants, 

décisions du gouverneur de comté concernant la délivrance d’ordonnances de 
séparation et de divorce112, 

 consentements à l’adoption113,  
 actes notariés114,  
 notification de l’ouverture d’un testament aux bénéficiaires115. 

                                                      
104 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Québec), Croatie, Espagne, Finlande, France, Japon, Luxembourg, 
Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Suisse (la moitié des cantons), Turquie.  
105 Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario), Chine (RAS Hong Kong), 
États-Unis d’Amérique, Lettonie, Mexique, Slovaquie, Suisse (la moitié des cantons), Suède, République 
tchèque. 
106 Croatie, Suède, République tchèque. 
107 Argentine. 
108  Allemagne, Bulgarie, Canada (Québec), Croatie, Espagne, Japon, Luxembourg, Norvège, Pologne, 
Roumanie, Suisse. 
109 Canada (Québec), Suisse. 
110 Finlande. 
111 France, Monaco, Pologne. 
112 Norvège. 
113 Suisse. 
114 Suisse. 
115 Suisse. 
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110. Parmi les États116 qui connaissent le concept d’acte extrajudiciaire, plusieurs ont 
noté que ces actes doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger lorsque le destinataire 
réside à l’étranger (Q. 24(a)(ii)). L’Allemagne a indiqué qu’il peut être nécessaire de 
signifier ou notifier de tels actes lorsqu’une exécution forcée sera nécessaire. Le Canada 
(Québec) a relevé que le droit québécois ne prévoit pas spécifiquement la signification ou 
la notification à l’étranger de tels actes mais que cette obligation découle implicitement 
des textes législatifs. 

111. La France a signalé que les seuls frais facturés sont ceux liés aux frais 
professionnels, c’est à dire les honoraires des traducteurs et des huissiers de justice. Les 
États ont donné plusieurs réponses en ce qui concerne la personne qui peut signifier ou 
notifier des « actes extrajudiciaires » – personnes physiques 117 , personnes ou 
organismes exerçant des fonctions juridictionnelles 118 , tribunaux 119 , agents de 
notification (process servers)120, huissiers de justice121, clercs assermentés122, agents 
consulaires123 et notaires agissant en qualité d’officiers publics et investis de pouvoirs 
officiels en matière de succession124. Le Japon et la Suisse ne considèrent pas que les 
personnes privées peuvent signifier ou notifier des actes extrajudiciaires.  

112. Les réponses montrent que les demandes de signification ou notification d’actes 
extrajudiciaires sont relativement rares (Q. 24(a)(iv)). Trois États 125  ont répondu 
qu’aucun cas ne s’était posé en 2007. Deux États126 ont répondu avoir transmis entre un 
et 10 actes extrajudiciaires aux fins de signification ou notification à l’étranger en 2007. 
Deux États127 ont transmis plus de 20 actes extrajudiciaires aux fins de signification ou 
notification à l’étranger en 2007. Six États128 ont répondu qu’ils n’avaient pas de données 
sur cette question.  

113. Six États 129  n’ont reçu aucune demande de signification ou notification d’actes 
extrajudiciaires en 2007 (Q. 24(b)). Cinq États130 ont déclaré en avoir reçu entre une et 
10, deux États131 plus de 20. Quatre États132 ont répondu qu’ils ne disposaient pas de 
données sur cette question.  

114. Les États dont émanaient ces demandes sont les suivants : Italie133 , France134 , 
Suisse 135 , Royaume-Uni 136 , États-Unis d’Amérique 137 , Turquie 138 , Norvège 139 , 
Allemagne140, Espagne141, Hongrie142 et Finlande143. 

115. Toutes ces demandes ont été exécutées sauf une. 

                                                      
116 Croatie, Finlande, France, Japon, Monaco, Norvège. 
117 Argentine, Espagne. 
118 Argentine. 
119 Allemagne, Canada, Pologne. 
120 Finlande. 
121 France, Luxembourg, Monaco. 
122 France, Roumanie. 
123 Turquie 
124 Suisse. 
125 Bahamas, Bulgarie, Canada (Ontario). 
126 Argentine, Monaco. 
127 Finlande, Roumanie. 
128 Allemagne, Canada (Québec), Croatie, France, Japon, Turquie. 
129 Bulgarie, Espagne, Finlande, Monaco, Pologne, Suède. 
130 Argentine, Mexique, Chine (RAS Hong Kong), Japon, Roumanie. 
131 Canada (Québec), États-Unis d’Amérique. 
132 Croatie, France, Lettonie, Turquie. 
133 Indications de l’Argentine, de la Chine (RAS Hong Kong), des États-Unis d’Amérique, de la Suisse. 
134 Indications du Canada, de la Chine (RAS Hong Kong). 
135 Indications de la Chine (RAS Hong Kong), Roumanie. 
136 Indications de la Chine (RAS Hong Kong). 
137 Indications du Mexique. 
138 Indications de la Roumanie. 
139 Indications de la Roumanie. 
140 Indications de la Suisse. 
141 Indications de la Suisse. 
142 Indications de la Suisse. 
143 Indications des États-Unis d’Amérique. 
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En résumé 

 le concept d’« acte extrajudiciaire » est connu dans la majorité des États qui ont 
répondu, mais il demeure inconnu dans plusieurs États. Un large éventail d’actes 
sont considérés comme « extrajudiciaires », et des personnes très diverses peuvent 
signifier ou notifier ces actes ; 

 les demandes de signification ou de notification d’actes extrajudiciaires ont été peu 
nombreuses en 2007, mais de nombreux États en ont reçu et elles ont presque 
toujours été exécutées.  

C. Signification ou notification d’actes destinés aux États et aux 
fonctionnaires (Q. 25-26) 

1. Utilisation de la Convention Notification en vue d’une signification ou 
notification d’actes destinés à des États et fonctionnaires (Q. 25) 

116. Plusieurs États ayant répondu ont utilisé la Convention pour transmettre des 
demandes de signification ou notification d’actes destinés à des États ou à des 
fonctionnaires. Dix États144 ont indiqué avoir utilisé la Convention à cette fin, tandis que 
huit États145 ont répondu ne pas l’avoir fait. L’Argentine et l’Allemagne ont relevé que la 
signification ou notification d’actes destinés à un État ou fonctionnaire étranger emprunte 
habituellement la voie diplomatique. L’Argentine a évoqué les articles 41.1 et 41.2 de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 

117. Il était demandé aux États qui avaient déclaré avoir utilisé la Convention 
Notification pour notifier des actes destinés à des États ou fonctionnaires étrangers de 
préciser quelles voies ils utilisent (Q. 25(a)). Deux États146 ont évoqué l’article 9(2) de la 
Convention Notification et le recours à la voie diplomatique, et sept États147 ont évoqué 
la voie diplomatique et consulaire en général. Trois États148 ont également mentionné 
l’envoi de demandes directes à l’Autorité centrale de l’État étranger.  

118. Les États qui ont reçu des demandes de signification ou de notification d’actes 
destinés à l’État ou à des fonctionnaires sont les suivants : Fédération de Russie 149 , 
Argentine150 , Pakistan151 , Allemagne152 , Belgique153 , Bulgarie154 , Chine155 , France156 , 
Pays-Bas157, États-Unis d’Amérique158 et Venezuela159. 

119. Quant au succès de cette signification ou notification (Q. 25(c)), les réponses sont 
contrastées. Quatre États 160  ont indiqué que les actes n’avaient pas été signifiés ou 
notifiés, trois161 que les actes avaient été signifiés ou notifiés par la voie diplomatique et 
deux162 que l’État requis n’avait pas donné d’autre information quant à l’exécution de la 
demande.  

120. Plusieurs difficultés ont été signalées au regard des actes à signifier ou notifier à un 
État ou à un fonctionnaire (Q. 25(d)), y compris les suivantes : 

                                                      
144 Bulgarie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Pologne, Royaume-Uni, Suisse. 
145 Allemagne, Argentine, Bahamas, Chine (RAS Hong Kong), Mexique, Monaco, Roumanie, République tchèque, 
Turquie. 
146 Bulgarie, Japon. 
147 Finlande, France, Lettonie, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Turquie. 
148 Finlande, France, Suisse. 
149 Indications de la Finlande, la Lettonie. 
150 Indications de la France, la Suisse. 
151 Indications du Japon. 
152 Indications de la Pologne, la Suisse. 
153 Indications de la Suisse. 
154 Indications de la Suisse. 
155 Indications du Royaume-Uni, de la Suisse. 
156 Indications de la Suisse. 
157 Indications de la Suisse. 
158 Indications de la Suisse. 
159 Indications de la Suisse. 
160 France, Lettonie, Royaume-Uni, Suisse. 
161 Bulgarie, Japon, Turquie. 
162 Finlande, Suisse. 
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 dans certains cas, le délai de signification ou notification des actes est plus long163 ; 
 souveraineté et / ou immunité de l’État164 ; 
 certains États requis exigent que la demande soit transmise par la voie 

diplomatique et non par leur Autorité centrale165 ; 
 pas de renvoi de l’attestation de notification166. 

121. La Suisse a également relevé des incertitudes sur les questions suivantes 
concernant la transmission d’actes destinés à des États ou fonctionnaires : relations entre 
la Convention Notification et la Convention européenne de 1972 sur l’immunité des États 
(No 074), exigences de traduction et utilisation de la formule modèle pour la demande de 
signification ou notification.  

2. Demandes de signification ou notification d’actes destinés à des États 
ou des fonctionnaires reçues (Q. 26) 

122. Neuf États167 ont déclaré avoir reçu des demandes de signification ou notification 
d’actes destinés à leur État ou à des fonctionnaires, tandis que 13 États168 n’en ont pas 
reçu. 

123. Diverses méthodes ont été utilisées pour transmettre ces demandes (Q. 26(a)). 
Cinq États169 ont indiqué qu’elles avaient été reçues par l’Autorité centrale, c’est-à-dire la 
voie de transmission principale, et quatre170 que ces demandes avaient été reçues par la 
voie diplomatique ou consulaire. L’Espagne a reçu des demandes dans le cadre du 
Règlement CE No 1348/00 du Conseil de l’Union européenne, mais elle considère que 
celles-ci auraient dû être traitées par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères 
du pays requérant et du Ministère des Affaires étrangères espagnol.  

124. Les États-Unis d’Amérique ont relevé qu’occasionnellement, des demandes de 
signification ou notification se fondent sur l’article 3 de la Convention Notification. Les 
États-Unis d’Amérique considèrent que de telles significations ou notifications seraient 
sans effet à moins de respecter par ailleurs les principes du droit international coutumier 
applicables à la signification ou notification d’actes destinés à des États étrangers, y 
compris l’obligation de prévoir un délai d’au moins 60 jours pour formuler une première 
réponse. Les États-Unis d’Amérique ont relevé en outre, concernant la signification ou 
notification d’actes en vertu de l’article 3, que la signification ou notification ne sera pas 
exécutée si l’acte est destiné à un établissement public américain qui, conformément à la 
législation américaine relative à l’organisation administrative, n’a pas la personnalité 
juridique qui permettrait de le poursuivre indépendamment des États-Unis d’Amérique. 
Les États-Unis d’Amérique ont indiqué qu’aucun frais n’est imposé par le sous-traitant du 
Département de la Justice pour la signification ou notification d’actes destinés aux États-
Unis d’Amérique ou à ses départements, agences ou délégataires. 

125. De nombreux États ont envoyé des demandes de signification ou notification 
d’actes destinés à un État ou à un fonctionnaire (Q. 26(b)), y compris la France171, le 
Royaume-Uni172, les États-Unis d’Amérique173, l’Italie174, la Suisse175, l’Allemagne176, les 
Pays-Bas177, la Turquie178 et le Mexique179. Les États-Unis d’Amérique ont également 

                                                      
163 Indications de la Bulgarie. 
164 Indications de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suisse. 
165 Indications de la Suisse. 
166 Indications de la Suisse. 
167 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Espagne, France, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Suisse. 
168 Allemagne, Bahamas, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Finlande, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Pologne, 
Roumanie, Suède, République tchèque, Turquie.  
169 Allemagne, Argentine, Japon, Mexique, Royaume-Uni. 
170 Argentine, Bulgarie, États-Unis d’Amérique, Suisse. 
171 Indications de l’Argentine. 
172 Indications de l’Argentine. 
173 Indications de l’Argentine, de la Suisse. 
174 Indications de l’Argentine, des États-Unis d’Amérique. 
175 Indications de l’Argentine, de la Bulgarie. 
176 Indications de la Bulgarie, des États-Unis d’Amérique. 
177 Indications de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la Suisse. 
178 Indications des États-Unis d’Amérique. 
179 Indications des États-Unis d’Amérique. 
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relevé que d’autres États ont pu tenter de signifier ou notifier des actes de cette nature 
en se fondant sur l’article 3 de la Convention. 

126. Diverses formes de signification ou notification d’actes destinés à des États ou 
fonctionnaires ont été employées (Q. 26(c)). Deux États180  ont indiqué que les actes 
avaient été signifiés ou notifiés conformément au droit de la procédure local. La Bulgarie 
a répondu que la voie de transmission principale prévue par la Convention avait été 
utilisée. L’Espagne a indiqué que les actes avaient été transmis au Ministère des Affaires 
étrangères espagnol pour étude et éventuellement signification ou notification. Le 
Royaume-Uni a indiqué avoir transmis ces demandes au Treasury Solicitor. Les États-
Unis d’Amérique ont répondu que si les demandes étaient conformes au droit 
international coutumier en matière de signification ou notification aux États étrangers et 
n’étaient pas adressées à une entité publique américaine dépourvue de la personnalité 
morale dans l’État du for, elles seraient transmises au bureau compétent du Département 
américain de la Justice qui représente les États-Unis d’Amérique et toutes leurs entités 
publiques constitutives dans les contentieux et l’attestation de signification ou notification 
serait retournée à l’autorité expéditrice concernée.  

127. Plusieurs États ont évoqué des difficultés dans le cadre de la réception de 
demandes de signification ou notification d’actes destinés à des États ou fonctionnaires 
(Q. 26(d)). L’Argentine a signalé qu’il arrive que des demandes de signification ou 
notification ne soient pas adressées au Chef d’État ou à l’État argentin, mais directement 
à un fonctionnaire. L’Allemagne a fait état d’un refus de signification ou notification sur le 
fondement de l’article 13(1) et a indiqué qu’il arrive que les actes à signifier ou notifier 
ne relèvent pas d’une matière civile ou commerciale.  

En résumé 

 un nombre non négligeable d’États ont utilisé la Convention Notification pour 
signifier ou notifier des actes destinés à des États ou à des fonctionnaires ; 

 plusieurs États ont mentionné la voie diplomatique ;  
 plusieurs difficultés se sont posées dans le cadre des demandes de signification ou 

notification d’actes destinés à des États ou fonctionnaires.  

III. La voie de transmission principale (Q. 27-33) 

A. Autorité expéditrice (art. 3) (Q. 27) 

128. La majorité des États qui ont répondu n’ont pas eu de difficulté à déterminer la 
compétence d’une autorité expéditrice (Q. 27). En effet, alors que sept États 181  ont 
évoqué des difficultés, 19182 autres n’en ont pas rencontrées.  

129. Dans sa Conclusion et Recommandation No 49, la Commission spéciale de 2003 a 
recommandé qu’en cas de doute sur la compétence de l’autorité expéditrice, les autorités 
de l’État requis devraient, plutôt que de rejeter la demande de signification ou 
notification, rechercher une confirmation de cette compétence, soit en consultant le site 
Internet de la Conférence, soit en engageant des contacts informels, y compris par 
courriel. Sept États ont déclaré avoir suivi cette Conclusion et Recommandation183.  

B. Mode de transmission des demandes de signification ou notification 
(Q. 28) 

130. Les demandes de signification ou notification sont généralement transmises par 
voie postale (Q. 28). Vingt-trois États184  ont répondu que leurs autorités expéditrices 
recourent principalement à la voie postale pour transmettre des demandes de 

                                                      
180 Argentine, Mexique. 
181 Argentine, Espagne, Japon, Monaco, Norvège, Suisse (certains cantons), République tchèque. 
182 Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse (majorité 
des cantons), Turquie. 
183 Argentine, Espagne, Japon, Monaco, Norvège, Suisse, République tchèque. 
184 Argentine, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Allemagne, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 

 



35 

signification ou notification à l’étranger, tandis que deux États185 ont répondu ne pas 
utiliser cette voie. 

131. De nombreux États ont indiqué que leurs autorités expéditrices recourent 
également à des services de courrier privé pour transmettre les demandes de 
signification ou notification. Douze États 186  ont indiqué faire appel à des services de 
courrier privé tandis que 12 États187 n’y ont pas recours. La Turquie a relevé que son 
droit interne n’autorise que le recours aux services postaux officiels.  

132. Une nette majorité des États ayant répondu acceptent les demandes de 
signification ou notification transmises par un service de courrier privé : 24188 États ont 
indiqué que leur Autorité centrale avait accepté des demandes de signification ou 
notification transmises ainsi (Q. 28(c)).  

En résumé 

 la majorité des États ayant répondu n’ont eu aucune difficulté à déterminer la 
compétence et la légitimité des autorités expéditrices. Lorsque de telles difficultés 
se sont posées, les États ont indiqué qu’elles avaient été résolues en consultant le 
site Internet de la Conférence ou en prenant des informations de manière 
informelle, y compris par courrier électronique ;  

 la plupart des États ayant répondu recourent principalement à la voie postale pour 
transmettre les demandes de signification ou notification à l’étranger, bien que la 
moitié d’entre eux aient indiqué faire appel à des services de courrier privé ;  

 tous les États ayant répondu acceptent les demandes de signification ou notification 
transmises par courrier privé.  

C. Formes de signification ou notification (art. 5) (Q. 29) 

133. Les modes de signification ou notification utilisés pour exécuter une demande 
émanant de l’étranger sont nombreux (Q. 29(a)(i)). Leur diversité peut être appréciée en 
consultant l’Aperçu des réponses au questionnaire sur la Convention Notification 
présentant l’intégralité des réponses de chaque État. La plupart des États ont évoqué leur 
droit interne. Il semble que le plus souvent, la signification ou notification soit effectuée 
soit par voie postale, soit sous forme de signification à personne, souvent en première 
instance, via le système judiciaire.  

134. Lorsque la signification ou notification est demandée en vertu de l’article 5(1) a), la 
majorité des États ont indiqué que la signification à personne est la forme par défaut de 
signification à des personnes physiques ou à des sociétés189. D’autres États ont répondu 
que le service postal est la forme par défaut 190 . Trois États 191  ont indiqué que les 
destinataires seraient convoqués au tribunal pour que les actes leur soient remis. La 
République tchèque a en outre précisé que si le destinataire ne se présente pas au 
tribunal, le service postal serait utilisé. La Pologne a fait un exposé très détaillé de la 

                                                      
185 Bahamas, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Ontario). 
186  Argentine, Bulgarie, Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Lettonie, Mexique, Norvège, 
Roumanie, Suède, République tchèque. 
187  Allemagne, Bahamas, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong 
Kong), Finlande, Japon, Monaco, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Turquie. 
188 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
189  Bahamas, Canada (Alberta), Canada (Colombie-Britannique) – signification par un shérif ou un shérif 
adjoint, Canada (Manitoba), Canada (Ontario) – signification par un fonctionnaire, Canada (Île-du-Prince-
Édouard) – signification par un shérif ou shérif adjoint, Canada (Québec) signification par un huissier de justice, 
Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France – signification par huissier de justice, 
Mexique, Monaco – signification par un huissier de justice ou un agent de la Sûreté publique, Norvège – 
signification par agent de notification (process server), Roumanie – signification par agents de procédure 
(commis civils), Royaume-Uni (signification à personne, à défaut, par courrier prioritaire), Slovaquie (au 
tribunal). 
190 Allemagne, Canada (Québec), Espagne, États-Unis d’Amérique (si applicable ou requis – voir Doc. prél. 
No 7), Japon, Norvège (seulement si certaines conditions sont réunies, voir Doc. prél. No 7, op. cit. note 53), 
Royaume-Uni (signification aux sociétés), Suisse (voir aussi l’Aperçu des réponses pour les informations 
données par la Suisse dans ce contexte en ce qui concerne les traductions), République tchèque, Turquie. 
191 Argentine, Lettonie, République tchèque. 
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forme de signification ou notification par défaut en fonction de la nature de l’affaire et 
des circonstances.  

135. Vingt-trois États 192  pensent, comme le Bureau Permanent, que l’article 5(1) a) 
autorise une forme de signification ou notification reconnue par la loi de l’État requis 
(Q. 29(b)(i)). La Lettonie a signalé néanmoins qu’elle ne partage pas ce point de vue car 
l’autorité de l’État requérant n’a pas nécessairement connaissance des formes de 
signification ou notification reconnues par la loi de l’État requis. Par conséquent, afin de 
garantir l’application de la forme de signification ou notification requise dans l’État requis, 
la Lettonie considère que l’autorité de l’État requérant peut demander à ce que sa 
demande soit exécutée conformément à l’article 5(1) b) même si cette forme est 
reconnue par la loi de l’État requis.  

136. Les États ont décrit plusieurs formes de signification ou notification demandées en 
vertu de l’article 5(1) b) (Q. 29(b)(ii),(iii)). Plusieurs États 193  ont indiqué que la 
signification à personne (ce qui signifie qu’aucune autre personne que le destinataire ne 
peut recevoir l’acte) a été demandée. La Suisse a signalé que ses autorités expéditrices 
ont demandé que pour les commandements de payer ou les comminations de faillite, la 
notification soit opérée par le préposé, un employé de l’office ou par la poste, et que ceux 
qui procèdent à la notification portent des informations sur chacun des exemplaires de 
l’acte remis et le retournent à l’autorité expéditrice. Des États ont relevé qu’il leur avait 
été demandé de signifier ou notifier des actes par voie postale conformément à 
l’article 5(1) b)194. 

137. L’Argentine a noté qu’une signification ou notification par télécopie lui a été 
demandée sur le fondement de l’article 5(1) b), mais qu’elle n’a pas été exécutée car la 
République argentine n’autorise que la signification ou notification par la voie des 
tribunaux. Le Canada (Alberta) a signalé qu’il lui avait été demandé de coller les 
documents sur la porte d’une résidence, de prendre une photo et d’ajouter celle-ci à 
l’attestation remplie. Le Canada (Manitoba) a indiqué qu’il lui avait été demandé 
d’exécuter une signification à l’avocat d’une personne morale plutôt qu’à un directeur ou 
à un représentant parce qu’ils ne pouvaient pas être localisés. Cette mesure a été prise 
après discussion avec l’autorité requérante. 

138. La Suisse a indiqué qu’il avait été demandé à l’Autorité centrale d’un de ses cantons 
de remettre l’acte exclusivement dans les mains du destinataire et de contrôler l’identité 
du destinataire par confrontation avec une photo fournie par l’autorité requérante. La 
Suisse a également relevé que dans un autre canton une demande semblable avait été 
exécutée par la police.  

139. La simple remise est prévue par le droit de nombreux États. Quatorze États195 ont 
indiqué que leur droit interne prévoit cette forme de signification ou notification, ce 
concept étant méconnu dans 13 États 196 . Divers formes de simple remise ont été 
décrites : service postal, signification à personne au tribunal en réponse à une 
convocation aux fins de signification, acceptation volontaire de documents à la suite 
d’une convocation (dans un tribunal par exemple) aux fins de signification, signification 
ou notification par agents de procédure et signification ou notification par des membres 
de missions diplomatiques ou consulaires (ces réponses peuvent être consultées dans 
l’Aperçu des réponses197 au questionnaire sur la Convention Notification). 

                                                      
192 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, 
France, Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, 
Suisse, République tchèque, Turquie. 
193 Canada (Colombie-Britannique), États-Unis d’Amérique, Norvège, Slovaquie, Suède. 
194 Chine (RAS Hong Kong), Espagne. 
195  Allemagne, Canada (Colombie-Britannique, Ontario), États-Unis d’Amérique, France, Japon, Lettonie, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse (certains cantons), République tchèque, Turquie. 
196  Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Québec), Chine (RAS 
Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Royaume-Uni, Suisse (certains 
cantons). 
197 Doc. prél. No 7 de janvier 2009, op. cit. note 53. 
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140. Cinq États198 seulement ont indiqué tenter systématiquement une simple remise 
des actes avant tout autre forme de signification ou notification (Q. 29(c)(ii)) ; 
19 États199 ont répondu ne pas tenter systématiquement une simple remise. 

141. Dix États 200  ont indiqué tenter une signification ou notification formelle en cas 
d’échec de la tentative de simple remise (Q. 29(c)(iii)). La majorité des États ont noté 
que lorsqu’une signification ou notification formelle doit être tentée par la suite, les 
exigences de traduction doivent être envisagées. Par conséquent, les documents doivent 
souvent être retournés à l’autorité expéditrice pour être examinés à nouveau. 

142. Treize États201 ont répondu ne pas tenter de signification ou notification formelle en 
cas d’échec d’une tentative de simple remise.  

En résumé 

 il semble que la voie postale ou la signification à personne sont les formes de 
signification ou notification les plus courantes ; 

 la majorité des États ont répondu effectuer une signification ou notification à 
personne lorsqu’elle est demandée en vertu de l’article 5(1) a) ; 

 presque tous les États pensent comme le Bureau Permanent que l’article 5(1) a) 
permet de spécifier une forme de signification ou notification ;  

 les États ont décrit les formes qu’ils avaient demandées et avaient utilisées pour 
exécuter une demande de signification ou notification ;  

 les États se partagent pratiquement à égalité entre ceux dont le droit interne 
autorise la simple remise et ceux dont le droit interne ne l’autorise pas ;  

 en ce qui concerne les tentatives de signification formelle en cas d’échec d’une 
tentative de simple remise et réciproquement, les pratiques ne sont pas 
homogènes. 

D. Exigences de traduction (art. 5(3)) 

1. Conditions de langue ou de traduction pour les actes à notifier (Q. 30) 

143. Une nette majorité d’États imposent des exigences de traduction des actes transmis 
aux fins de signification ou notification en vertu de l’article 5(1) (Q. 30). Cinq États202 
seulement ont indiqué ne pas imposer de telles conditions pour les actes à signifier ou 
notifier sur leur territoire en vertu de l’article 5(1). Cependant, la Lettonie et la France 
ont toutes deux indiqué que le destinataire pourrait refuser une signification ou 
notification d’actes reçus de l’étranger s’ils étaient rédigés dans une langue qu’il ne 
comprend pas.  

144. À l’inverse, 19 États203 ont signalé avoir imposé des exigences de traduction pour 
les actes signifiés ou notifiés sur leur territoire conformément à l’article 5(1). Quelques 
États ont indiqué exiger une traduction dans leur langue des actes joints à la formule204. 
Quelques États ont également évoqué la réserve qu’ils avaient faite au regard de 
l’article 5205. 

145. Les réponses divergent quant à l’obligation de traduction lorsque le destinataire des 
actes maîtrise la langue dans laquelle l’acte à notifier est rédigé et que la signification ou 

                                                      
198 Monaco, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie. 
199  Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, 
Slovaquie, République tchèque. 
200 Canada (Alberta), États-Unis d’Amérique, Lettonie, Mexique, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, 
République tchèque. 
201 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, 
Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, France, Japon, Monaco, Slovaquie, Turquie. 
202 France, Lettonie, Monaco, Roumanie, Royaume-Uni. 
203 Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, République tchèque, 
Turquie. 
204 Argentine, Croatie, Espagne, Mexique. 
205 Bulgarie, Croatie, Suisse. 
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notification est demandée en vertu de l’article 5(1) a). Neuf États206 ont indiqué qu’une 
traduction serait exigée malgré tout et neuf États207 ont répondu qu’elle ne le serait pas. 

146. Lorsque la demande porte sur une forme particulière de signification ou de 
notification en vertu de l’article 5(1) b), neuf États208 ont indiqué que la traduction des 
actes ne serait pas nécessaire, tandis que sept États exigeraient malgré tout une 
traduction209. 

147. Douze États ont indiqué n’imposer aucune exigence de traduction des actes faisant 
l’objet d’une simple remise210. Aucun État n’a répondu qu’une traduction serait requise 
dans ce cas. La Suisse a en outre précisé que si les actes reçus de l’étranger ne sont pas 
rédigés dans la langue (ou accompagnés d’une traduction dans la langue) du canton 
requis, le destinataire est fondé à refuser la signification ou notification et à exiger une 
traduction. Les États-Unis d’Amérique ont souligné que la simple remise d’actes non 
traduits aux États-Unis d’Amérique risque de ne pas constituer une notification suffisante 
au destinataire de la nature de la procédure et de n’être pas opposable car elle ne 
respecte pas suffisamment les droits de la défense.  

2. Loi régissant la préparation des traductions (Q. 31) 

148. Les États ont exprimé différentes vues sur la loi qui devrait régir les exigences de 
traduction. Onze États211 considèrent que le droit interne de l’État requérant devrait régir 
ces questions, huit212 que le droit interne de l’État requis devrait être appliqué et sept213 
que le droit interne de l’État requérant et celui de l’État requis devraient s’appliquer.  

En résumé 

 la plupart des États imposent une exigence de traduction des actes signifiés ou 
notifiés sur leur territoire en vertu de l’article 5 ;  

 les pratiques sont diverses sur la question de l’obligation de traduction des actes 
transmis aux fins de signification ou notification lorsque le destinataire maîtrise la 
langue de rédaction des actes ;  

 aucun consensus ne se dégage clairement sur la loi qui régit les questions de 
traduction des actes ;  

 compte tenu des problèmes déjà évoqués par les États en matière de traduction, 
cette question mérite d’être abordée en Commission spéciale. 

E. Frais de la signification ou notification formelle (art. 12) (Q. 32) 

149. Une nette majorité des États ayant répondu considèrent que les frais d’une 
signification ou notification formelle en vertu de l’article 5(1) a) doivent être à la charge 
de l’État requis (Q. 32). Dix-neuf États214 sont de cet avis, tandis que cinq seulement215 
considèrent qu’ils doivent être à la charge du demandeur, de l’autorité expéditrice ou de 
l’État requérant.  

                                                      
206 Allemagne, Argentine, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Québec), États-Unis 
d’Amérique, Japon, Mexique, Pologne, Slovaquie, Suisse (certains cantons). 
207  Canada (Manitoba), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse (certains cantons), République tchèque. 
208  Allemagne, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Croatie, 
États-Unis d’Amérique, Norvège, Pologne, Suède, Suisse. 
209 Argentine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, Pologne, Slovaquie, Suisse (certains cantons). 
210 Allemagne, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, Japon, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse. 
211 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Ontario), Croatie, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, Japon, Luxembourg, Norvège, Roumanie. 
212  Bahamas, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Espagne, Lettonie, Mexique, Monaco, Royaume-Uni, 
Suède. 
213 Canada (Québec), France, Pologne, Slovaquie, Suisse, République tchèque., Turquie. 
214  Allemagne, Argentine, Bulgarie, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République 
tchèque. 
215  Bahamas, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario, Québec), 
États-Unis d’Amérique, France, Mexique. 
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150. Une majorité moins importante d’États considèrent que l’État requis doit assumer 
les frais de la signification ou notification effectuée selon une forme particulière 
demandée en vertu de l’article 5(1) b). Treize États 216  considèrent que les frais de 
signification ou notification doivent être à la charge de l’État requis. La Chine (RAS Hong 
Kong) a précisé que ce ne serait le cas que si la signification ou notification était 
demandée par voie postale. Trois États217 ont également remarqué que lorsqu’une forme 
de signification ou notification particulièrement coûteuse est demandée, le tribunal peut 
demander le remboursement des frais ou contacter la partie requérante à l’avance pour 
lui donner une estimation des frais. En revanche, 11 États218 considèrent que ces frais 
doivent être à la charge du demandeur, de l’autorité expéditrice ou de l’État requérant.  

151. En cas de simple remise en vertu de l’article 5(2), une majorité d’États considèrent 
que les frais doivent être à la charge de l’État requis. Seize États219 sont de cet avis. À 
l’inverse, trois États 220  considèrent que ces frais doivent être à la charge, soit du 
demandeur, soit de l’autorité expéditrice, soit de l’État requérant.  

En résumé 

 une nette majorité d’États considèrent que l’État requis doit assumer les frais d’une 
signification ou notification demandée en vertu de l’article 5(1) a) ou 5(2) ; 

 une majorité moins importante d’États considèrent que l’État requis doit assumer 
les frais associés à la signification ou notification lorsqu’une une forme spéciale est 
demandée conformément à l’article 5(1) b). 

F. Technologies modernes (Q. 33) 

152. Dans ses Conclusions et Recommandations Nos 60 à 62, la Commission spéciale de 
2003 a relevé que les termes de la Convention n’empêchent pas ni n’imposent 
l’utilisation des technologies modernes en vue d’améliorer le fonctionnement de la 
Convention, et encourageait les États parties à explorer toutes les voies dans lesquelles 
ils pouvaient utiliser ces technologies à cette fin. Dans sa Conclusion et Recommandation 
No 63, la Commission spéciale identifiait diverses étapes pour lesquelles les moyens 
électroniques pouvaient être explorés : la communication entre une partie requérante et 
une autorité expéditrice, la communication entre une autorité expéditrice et une Autorité 
centrale d’un État requis, et la transmission de l’attestation d’exécution par l’Autorité 
centrale ou l’autorité désignée à cette fin (art. 6). 

153. Une majorité d’États ont répondu qu’en tant qu’État requis, ils n’autoriseraient pas 
l’expédition d’actes par une partie requérante à une autorité expéditrice par télécopie, 
messagerie électronique ou une technologie semblable (Q. 33(a)). Sept États 221  
seulement autoriseraient l’emploi d’une telle technologie dans ces circonstances, tandis 
que 19 États 222  ne l’autoriseraient pas. Certains d’entre eux ont noté qu’aucune 
disposition n’est prévue sur cette question dans leur droit interne ou que la question ne 
s’est pas posée dans la pratique.  

154. De même, une majorité d’États ont signalé qu’en tant qu’États requérants, leur 
droit interne n’autoriserait pas une autorité expéditrice à transmettre des actes à 
l’Autorité centrale d’un État requis par télécopie, courrier électronique ou autre  
 

                                                      
216 Allemagne, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, Finlande, Luxembourg, Monaco, Norvège, Roumanie, 
Slovaquie, Suède, République tchèque, Turquie. 
217 Norvège, Roumanie, République tchèque. 
218 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba), États-Unis d’Amérique, 
France, Japon, Lettonie, Mexique, Pologne, Royaume-Uni. 
219 Allemagne, Bulgarie, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Finlande, Japon, Lettonie, Monaco, Norvège, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
220 Bahamas, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), États-Unis d’Amérique. 
221  Bulgarie, Canada, (Colombie-Britannique, Québec) Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, Lettonie, 
Suède. 
222  Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard) Chine (RAS Hong 
Kong), Croatie, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
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technologie similaire. Huit États223 seulement ont répondu qu’ils autoriseraient l’emploi 
de ces technologies, tandis que 18 États224 ne l’autoriseraient pas.  

155. La majorité des États ont indiqué qu’en tant qu’État requis, ils n’autoriseraient pas 
une autorité expéditrice d’un État requérant à transmettre une demande de signification 
ou notification par télécopie, courrier électronique ou autre technologie semblable. Sept 
États seulement225 autoriseraient l’emploi de ces technologies, tandis que 16 États226 ne 
l’autoriseraient pas.  

156. La majorité des États ayant répondu ont indiqué qu’en tant qu’État requis, leur droit 
n’autoriserait pas la transmission de l’attestation d’exécution de l’autorité compétente au 
requérant par télécopie, courrier électronique ou une technologie analogue. Sept États227 
autoriseraient l’emploi de ces technologies. Le Canada (Ontario) a indiqué que cela 
dépendrait en partie si la loi de l’État requérant autorise le requérant à utiliser une telle 
attestation. La France a répondu que cela dépend si le requérant a expressément 
demandé à recevoir l’attestation par télécopie. Deux cantons suisses ont signalé que ce 
serait autorisé si le requérant le demandait et si l’original était ensuite envoyé par la 
poste. La majorité des cantons ont indiqué qu’une information au préalable par télécopie 
ou par la poste serait possible si l’original était ensuite envoyé par la poste.  

157. En revanche, 16 États228 ont indiqué qu’en tant qu’État requis, ils n’autoriseraient 
pas l’autorité compétente à transmettre l’attestation d’exécution au requérant en utilisant 
les technologies modernes.  

158. De même, une majorité d’États, en tant qu’États requérants, n’autoriseraient pas la 
réception d’une attestation d’exécution de l’autorité compétente de l’État requis par 
télécopie, courrier électronique ou une autre technologie analogue. Neuf États 229  
seulement ont indiqué qu’ils autoriseraient le recours à de telles technologies. Deux 
États230 ont précisé que l’original devrait être envoyé par la poste.  

159. Seize États 231  en revanche ont indiqué qu’en tant qu’État requérant ils 
n’autoriseraient pas le recours à de telles technologies à cette fin. Deux États232  ont 
relevé cependant que si l’affaire est urgente, ils envisageraient une réception par 
télécopie à condition que les originaux soient transmis ensuite par la poste.  

En résumé 

 en dépit des Conclusions et Recommandations Nos 60-62 de la Commission 
spéciale de 2003, la plupart des États n’autorisent pas le recours aux technologies 
modernes dans le cadre de la signification ou notification ;  

 les États qui autorisent ces technologies le font souvent dans des circonstances 
particulières.  

                                                      
223  Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Québec), Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Lettonie, Suède. 
224 Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, 
Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, 
République tchèque, Turquie. 
225 Allemagne, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Lettonie, Suède. 
226 Argentine, Bahamas, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, États-Unis d’Amérique, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
227 Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Ontario, Québec), Espagne, Finlande, Lettonie, Suède, Suisse. 
228  Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong 
Kong), Croatie, États-Unis d’Amérique, Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, République tchèque. 
229 Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Québec), Espagne, Finlande, France, Lettonie, Norvège, Suède, 
Suisse. 
230 Lettonie, Suisse. 
231  Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Manitoba), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, République tchèque, Turquie. 
232 Monaco, Norvège. 
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IV. Voies alternatives de transmission (art. 8, 9, 10) (Q. 34-48) 

A. Exigences de traduction (Q. 34) 

160. Dans sa Conclusion et Recommandation No 65, la Commission spéciale de 2003 a 
reconnu que si aucune traduction n’est exigée en vertu de la Convention Notification pour 
les actes transmis par une voie alternative, il arrive dans des cas isolés que le droit 
interne des États impose une traduction.  

161. La majorité des États ayant répondu n’exigent pas la traduction des actes transmis 
par une voie alternative. Sept États 233  seulement ont indiqué que leur droit interne 
impose la traduction des actes à transmettre par une voie alternative. Dix-sept États234 
en revanche ont indiqué que leur droit interne n’impose aucune obligation de ce type.  

162. Les États-Unis d’Amérique ont précisé que pour les demandes reçues et envoyées 
par une voie alternative, la nécessité et l’étendue de la traduction sont déterminées en 
dernier ressort à l’aune du respect des droits de la défense.  

En résumé 

 la plupart des États n’imposent pas la traduction des actes transmis par des voies 
alternatives de transmission.  

B. Formule modèle (Q. 35) 

1. Envoi des « éléments essentiels » accompagnés de la note 
d’« avertissement » en cas de recours à une voie alternative de 
transmission (Q. 35)  

163. La Quatorzième session de la Conférence (réunie en 1980) a recommandé que la 
partie de la formule modèle qui contient les « Éléments essentiels », accompagnée de la 
note d’« avertissement », soit utilisée dans le cadre de la transmission par la voie 
principale, mais aussi par les voies alternatives prévues par la Convention Notification. 

164. Pourtant, une minorité d’États seulement ont indiqué que leurs autorités envoient 
systématiquement les « Éléments essentiels » accompagnés de la note 
d’« avertissement » lorsque les demandes de signification ou de notification sont 
envoyées à l’étranger par une voie alternative de transmission. Cinq États235 seulement 
ont indiqué pratiquer ainsi, tandis que 14 États 236  ont répondu qu’aucune pratique 
systématique n’existe.  

En résumé 

 la plupart des États n’envoient pas systématiquement les « Éléments essentiels » 
accompagnés de la note d’« avertissement » lorsqu’ils recourent aux voies 
alternatives de transmission ;  

 il est peut-être souhaitable en conséquence de revoir les recommandations de la 
Quatorzième session. 

2. Délivrance d’une attestation même en cas d’utilisation d’une voie 
alternative de transmission (Q. 36) 

165. Le Bureau Permanent approuve et encourage la pratique de certains États 
consistant à envoyer une attestation d’exécution au requérant même lorsque la demande 
a été transmise par une voie alternative prévue à l’article 10 b) et c)237. Cette pratique 
peut même être étendue à l’article 10 a), en fonction du service de courrier postal utilisé 
dans l’État de destination.  

                                                      
233 Bahamas, Canada (Ontario, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse. 
234 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), 
Croatie, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Slovaquie, Suède, 
République tchèque, Turquie. 
235 Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Espagne, États-Unis d’Amérique, Suisse. 
236  Allemagne, Argentine, Bahamas, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Finlande, France, Lettonie, Japon, 
Mexique, Monaco, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie. 
237 Conférence de La Haye, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 
3e éd., Bruxelles, Belgique, 2006, para. 119. 
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166. Pourtant, trois États 238  seulement ont répondu qu’ils procèdent habituellement 
ainsi, tandis que 12 États239 ne le font pas. Nombre de ces derniers ont relevé cependant 
que leur réponse découle de leurs déclarations d’opposition à l’application de tout ou 
partie de l’article 10. 

En résumé 

 la plupart des États ne délivrent pas d’attestation d’exécution lorsque des voies 
alternatives de transmission sont utilisées, cette absence résultant souvent des 
déclarations d’opposition à l’article 10 plutôt que d’une objection à la pratique elle-
même.  

C. Voies consulaires et diplomatiques (Q. 37-40) 

 Article 8 – Voies directes (Q. 37)  

167. De nombreux États ont indiqué n’avoir pas fait appel à leurs agents diplomatiques 
ou consulaires pour procéder directement à la notification d’actes judiciaires 
conformément à l’article 8(1). Onze États240 ont répondu que leurs agents consulaires et 
diplomatiques n’avaient pas été sollicités au cours des cinq dernières années à de telles 
fins. La Roumanie a précisé que cette voie de transmission n’est pas utilisée parce que la 
signification ou notification par le biais des Autorités centrales est beaucoup plus rapide 
que par la voie diplomatique ou consulaire. Les États-Unis d’Amérique ont signalé que la 
signification ou notification n’entre pas normalement dans les attributions des services 
diplomatiques américains et qu’excepté sur instructions du Département d’État 
américain, il est interdit aux agents diplomatiques américains de procéder à la 
signification ou notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires ou de désigner d’autres 
personnes pour le faire. En revanche, neuf États 241  ont indiqué que leurs agents 
diplomatiques ou consulaires avaient été sollicités à cette fin au cours des cinq dernières 
années.  

168. Parmi les États dont les agents diplomatiques ou consulaires ont été sollicités pour 
procéder directement à la signification ou notification d’actes judiciaires à des personnes 
à l’étranger conformément à l’article 8(1), il semble que cette forme de signification ou 
notification soit très rare 242 . Le Japon a néanmoins indiqué qu’en 2007, il avait été 
procédé à 393 significations et notifications sous cette forme.  

169. Les États ayant répondu ont également donné des informations relatives aux États 
dans lesquels étaient basés leurs agents consulaires et diplomatiques qui avaient été 
sollicités pour procéder directement à une signification ou notification en vertu de 
l’article 8(1). L’Argentine a indiqué qu’ils étaient en poste aux États-Unis d’Amérique, en 
Espagne, en Italie, en France, au Brésil, au Chili, au Pérou, au Mexique et en Uruguay 
(entre autres). La République tchèque a répondu que ses agents consulaires et 
diplomatiques étaient postés au Japon, en Suisse, au Liechtenstein et en Israël. 
L’Allemagne a indiqué que ses agents consulaires et diplomatiques étaient basés aux 
États-Unis d’Amérique, au Canada, en Turquie, en Fédération de Russie, en Ukraine, en 
Croatie et au Pakistan. La Suisse a répondu que cette voie de transmission était la voie 
principale utilisée dans le cade des demandes de signification ou notification au Canada, 
en Inde, en Irlande et aux États-Unis d’Amérique. 

170. Les États ont donné des informations sur le délai moyen entre la transmission des 
actes à signifier ou notifier en vertu de l’article 8(1) et l’exécution de la demande 
(Q. 37(c)). La Bulgarie a relevé que le délai d’exécution était très rapide, et qu’il dépend 
de la fréquence du courrier diplomatique. La République tchèque a noté que d’après son 
expérience, les délais d’exécution allaient de un à trois mois. Le Japon a fait état de 
délais d’environ deux mois et l’Espagne a mentionné des délais d’un mois et demi à deux 
mois. La Turquie a répondu que la procédure prenait généralement près de six mois.  

                                                      
238 Bahamas, Espagne, Royaume-Uni. 
239  Allemagne, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong 
Kong), Finlande, France, Japon, Lettonie, Mexique, Pologne, Roumanie, Turquie. 
240 Canada (Île-du-Prince-Édouard, Ontario), Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Lettonie, Mexique, Monaco, Roumanie, Royaume-Uni, Suède. 
241 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Croatie, Espagne, Japon, Pologne, Suisse, République tchèque. 
242 Allemagne, Argentine, Bulgarie, République tchèque. 

 



43 

171. Les 10 États 243  ayant déclaré avoir sollicité leurs agents consulaires et 
diplomatiques pour procéder directement à une signification ou notification d’actes 
judicaires à des personnes à l’étranger conformément à l’article 8(1) au cours des cinq 
dernières années considèrent tous que cette voie est efficace et utile (Q. 37(d)). 

172. Quatre États244 ont indiqué qu’il n’était jamais arrivé à leurs agents diplomatiques 
et consulaires de ne pouvoir notifier directement un acte judiciaire à une personne à 
l’étranger parce que le destinataire n’avait pas accepté volontairement la remise de l’acte 
(Q. 37(e)). Quatre États ont signalé que cette situation s’était produite245.  

173. Sept États246  ont indiqué qu’aucun acte n’avait jamais été transmis par la voie 
diplomatique et consulaire ni signifié ou notifié dans l’État de destination par voie 
électronique (Q. 37(f)). 

En résumé 

 plusieurs États, ayant répondu, ont déjà recouru à leurs agents diplomatiques ou 
consulaires pour signifier ou notifier des actes en vertu de l’article 8(1), mais cette 
pratique semble assez rare ; 

 les États qui ont eu recours à cette voie de transmission la jugent généralement 
rapide et efficace, bien que des difficultés puissent se poser lorsque le destinataire 
refuse la signification ou notification.  

Article 9 – Voies indirectes (Q. 38-40) 

1. Utilisation des voies indirectes au cours des cinq dernières années 
(Q. 38) 

174. Au cours des cinq dernières années, la majorité des États ayant répondu n’ont pas 
utilisé la voie consulaire pour transmettre des actes aux fins de signification ou 
notification aux autorités d’un autre État contractant désignées par ce dernier à cette fin 
conformément à l’article 9(1) (Q. 38). Onze États247 n’ont pas utilisé cette voie à cette 
fin, tandis que sept États248 y ont eu recours.  

175. Le recours à la voie consulaire semble assez rare249. Il était demandé aux États 
d’indiquer dans quels États étaient postés les agents diplomatiques et consulaires qu’ils 
avaient sollicités à cette fin (Q. 38(b)). La République tchèque a répondu qu’ils étaient 
basés au Japon, en Suisse, en Égypte, au Mexique et au Guatemala250. Pour sa part, 
l’Allemagne a indiqué qu’ils étaient postés aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en 
Turquie, en Fédération de Russie, en Chine et en Roumanie. La Lettonie a répondu qu’ils 
étaient basés en Fédération de Russie. Enfin, l’Espagne a indiqué qu’ils étaient en poste 
au Portugal et dans quelques pays d’Amérique latine.  

176. Les États étaient invités à indiquer le délai moyen écoulé entre la première 
transmission des actes à signifier ou notifier et l’exécution conformément à l’article 9 
(Q. 38(c)). La Bulgarie a répondu que le délai d’exécution était très rapide et qu’il 
dépendait de la fréquence du courrier diplomatique. La République tchèque a répondu 
que dans son expérience, les délais d’exécution allaient d'un à quatre mois. L’Espagne a 
fait état de délais approximatifs de deux mois et la Lettonie a répondu que cette voie de 
transmission était une procédure très longue, qui demandait habituellement de six à 
12 mois. La Turquie a fait état de délais de près de six mois.  

                                                      
243 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Croatie, Espagne, Japon, Pologne, Suisse, République tchèque, Turquie. 
244 Allemagne, Argentine, Espagne, République tchèque. 
245 Bulgarie, Croatie, Japon, Suisse. 
246 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Japon, Suisse, République tchèque, Turquie. 
247  Argentine, Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Mexique, Monaco, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède. 
248 Allemagne, Bulgarie, Espagne, Lettonie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
249 Bulgarie, Lettonie. 
250 La République tchèque a indiqué que cette voie avait été utilisée à 262 reprises au cours des 5 dernières 
années (dont 250 demandes transmises à la Suisse). 
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177. La plupart des États qui ont répondu considèrent que cette voie de transmission est 
efficace et utile (Q. 38(d)). Six États étaient de cet avis251. La République tchèque juge 
cette voie de transmission efficace pour les demandes transmises en Suisse, au Mexique 
et au Guatemala. L’Allemagne juge cette voie de transmission globalement efficace pour 
les procédures judiciaires car elle permet d’apporter la preuve que les actes ont été 
signifiés ou notifiés. 

178. Deux États252 ne jugent pas cette voie de transmission efficace et utile. La Lettonie 
a indiqué que le recours à la voie consulaire fait nécessairement intervenir plusieurs 
autorités, ce qui réduit l’efficacité de la procédure.  

En résumé 

 une minorité d’États, ayant répondu, ont recours à la voie consulaire indirecte et il 
semble que celle-ci soit rarement sollicitée ;  

 cependant, la plupart des États ayant usé de cette voie la jugent efficace et utile.  

2. Circonstances exceptionnelles imposant le recours aux voies 
diplomatiques (Q. 39) 

179. La majorité des États qui ont répondu, 16 États 253 , ont indiqué qu’aucune 
« circonstance exceptionnelle » justifiant la transmission d’actes par la voie diplomatique 
en vertu de l’article 9(2) ne s’était produite au cours des cinq dernières années (Q. 39).  

180. En revanche, cinq États254 ont mentionné des « circonstances exceptionnelles ». La 
Bulgarie a fait état d’une plainte adressée à un État souverain étranger et à des 
situations dans lesquelles des États ont fait des déclarations relatives à la signification ou 
notification d’actes engendrant des difficultés pour la signification ou notification. 

181. Deux États255 considèrent qu’en général la signification ou notification d’une plainte 
adressée à un État étranger, un chef d’État, une agence gouvernementale, un membre 
du gouvernement, un agent diplomatique ou consulaire ou tout autre fonctionnaire 
agissant pour un État ou une société détenue par l’État peut être considérée comme une 
« circonstance exceptionnelle ».  

182. La Suède a indiqué qu’une demande de signification ou notification adressée au 
gouvernement de la Fédération de Russie a été transmise par les voies diplomatiques.  

183. La République tchèque a signalé que toutes les demandes de signification ou 
notification en Égypte sont envoyées par la voie diplomatique au Ministère des Affaires 
étrangères égyptien aux fins de soumission à l’organe compétent désigné pour la 
signification ou notification et qu’il s’agit en fait d’une procédure standard requise par cet 
État. 

En résumé 

 une grande majorité des États ayant répondu ont indiqué qu’aucune « circonstance 
exceptionnelle » ne s’était produite au cours des cinq dernières années justifiant de 
recourir à la voie diplomatique pour la transmission des actes à signifier ou 
notifier ; 

 quelques États considèrent que la signification ou notification à un État étranger 
constitue une « circonstance exceptionnelle » à cette fin.  

                                                      
251 Allemagne, Bulgarie, Espagne, Suisse, République tchèque, Turquie. 
252 Lettonie, République tchèque. 
253  Allemagne, Argentine, Canada (Île-du-Prince-Édouard, Ontario), Chine (RAS Hong Kong), Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Lettonie, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Turquie. 
254 Bulgarie, Japon, Suède, Suisse, République tchèque. 
255 Japon, Suisse. 
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3. Transmission à des agents diplomatiques ou consulaires par voie 
électronique (Q. 40) 

184. Les moyens électroniques sont très rarement utilisés pour transmettre des actes à 
des agents diplomatiques ou consulaires (Q. 40). Dix-sept États 256  n’y ont pas eu 
recours. Les États-Unis d’Amérique en revanche ont indiqué y avoir recouru dans le cadre 
de la signification ou notification de citations à comparaître destinées à des ressortissants 
américains à l’étranger conformément au Code des États-Unis d’Amérique, Titre 28, 
article 1783 ; à cette occasion, des citations à comparaître et des ordonnances judiciaires 
ont été scannées et transmises par télécopie aux ambassades américaines aux fins de 
signification ou notification. 

D. Article 10 a) – Voie postale (Q. 41-44) 

1. Opposition à l’article 10 a) 

185. Les États qui se sont opposés « à la faculté d’adresser directement, par la voie de la 
poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger » (art. 10 a)) étaient 
invités à préciser les motifs de cette opposition (Q. 41(a)). Treize États257 ont répondu. 
Les motifs exposés sont divers et comprennent la conviction que les autres modes de 
signification ou notification sont suffisants et efficaces, ainsi que des considérations de 
protection du destinataire car il n’existe aucune garantie que les actes seraient rédigés 
dans une langue qu’ils comprennent.  

186. Six États258 ont indiqué que bien qu’ils aient formulé une objection, ils utilisent la 
voie postale en application de l’article 10 a) pour envoyer des actes judiciaires à 
l’étranger aux fins de signification ou notification (Q. 41(b)). La République tchèque a 
déclaré que cette voie n’est utilisée qu’en cas d’échec d’une autre voie de transmission. 
L’Allemagne a indiqué que la voie postale est parfois utilisée si la signification ou 
notification par cette voie est autorisée. Monaco a indiqué qu’une copie de l’exploit établi 
par l’huissier est envoyée par voie postale au destinataire. Préalablement à l’expédition, il 
est vérifié que l’État de destination ne s’est pas opposé à l’utilisation de cette voie de 
transmission. L’acte original est ensuite envoyé par la voie de transmission principale.  

187. La Slovaquie a indiqué avoir contacté tous les États contractants qui n’avaient pas 
formulé d’objection à cette voie de transmission pour déterminer s’ils appliquaient la 
réciprocité (c’est-à-dire s’ils s’opposaient à ce que la Slovaquie utilise la voie postale) et 
que les autorités judiciaires slovaques ont été informées de la possibilité d’utiliser cette 
voie pour les États qui n’avaient pas formulé d’objection.  

188. Cinq États, tous opposés à l’utilisation de la voie postale conformément à 
l’article 10 a), ont signalé qu’ils n’utilisaient pas cette voie de transmission pour envoyer 
des actes judiciaires à signifier ou notifier à l’étranger259. 

2. Difficultés découlant de l’application et de l’interprétation de 
l’article 10 a) (Q. 42) 

189. Les États ayant répondu à la question n’ont rencontré aucune difficulté 
d’interprétation et d’application de l’article 10 a) (Q. 42)260. 

                                                      
256  Allemagne, Argentine, Bulgarie, Chine (RAS Hong Kong), Finlande, France, Japon, Lettonie, Mexique, 
Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
257  Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Croatie, Mexique, Monaco, 
Norvège, Pologne, Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
258 Allemagne, Monaco, Norvège, Slovaquie, Suisse, République tchèque. 
259 Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Ontario), Royaume-Uni, Turquie. 
260  Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Roumanie, Slovaquie, Suède, Turquie. 
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3. Fréquence d’utilisation de la voie postale pour l’envoi des actes 
judiciaires (Q. 43) 

190. Seule la Finlande a donné des informations sur la fréquence à laquelle les actes 
judiciaires sont envoyés par voie postale (Q. 43) et a précisé que c’est la voie de 
transmission la plus utilisée.  

4. Services postaux privés (Q. 44) 

191. Dans sa Conclusion et Recommandation No 56, la Commission spéciale de 2003 a 
conclu que, pour les besoins de l’article 10 a), le recours à des services postaux privés 
équivaut au recours à la voie postale en vertu de la Convention Notification. La majorité 
des États ayant répondu ont indiqué que leur droit est conforme à cette Conclusion et 
Recommandation.  

192. En tant qu’État d’origine, huit États261 ont indiqué que leur droit autorise le recours 
à des services de courrier privé en vertu de l’article 10 a), tandis que cinq États262 ne 
l’autorisent pas. La Lettonie a indiqué que les services de courrier des tribunaux ne 
peuvent être utilisés que sur le territoire de la Lettonie et que la législation lettone ne 
prévoit pas l’utilisation de services de courrier privé pour la signification ou notification 
d’actes à l’étranger. 

193. En tant qu’État de destination, neuf États 263  ont indiqué que leur droit interne 
autorise le recours à des services de courrier privé en vertu de l’article 10 a) et trois 
États264 ont signalé que leur droit interne ne l’autorise pas. La Lettonie a noté en outre 
que conformément au projet de modification de son code de procédure civile, la 
signification ou notification d’actes en vertu de l’article 10 a) ne serait plus effectuée que 
par courrier recommandé avec accusé de réception et ce uniquement si une traduction 
en letton est fournie.  

En résumé 

 certains des États s’étant opposés à l’utilisation de la voie postale y recourent aux 
fins de la signification ou notification dans d’autres États ; 

 aucun des États ayant répondu n’a rencontré de difficulté liée à l’interprétation ou à 
l’application de l’article 10 a) ;  

 les informations relatives à la fréquence des demandes envoyées par voie postale 
sont trop peu nombreuses pour tirer des conclusions ;  

 la majorité des États ayant répondu considèrent les services de courrier privé 
comme équivalents à la voie postale en vertu de la Convention Notification, 
conformément à la Conclusion et Recommandation No 56 de la Commission 
spéciale de 2003. 

E. Article 10 b) – Officiers ministériels, fonctionnaires et autres personnes 
compétentes (Q. 45-46) 

1. Motifs de l’opposition à l’article 10 b) (Q. 45) 

194. Douze265  des États s’étant opposés « à la faculté, pour les officiers ministériels, 
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État d’origine, de faire procéder à 
des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers 
ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination » 
(art. 10 b)) ont donné les motifs de cette opposition.  

                                                      
261  Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario), Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie, Suède. 
262 France, Japon, Lettonie, Mexique, Turquie. 
263  Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Québec), Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie, Suède. 
264 Lettonie, Mexique. Turquie. 
265  Allemagne, Argentine, Bulgarie, États-Unis d’Amérique, Japon, Lettonie, Mexique, Pologne, Slovaquie, 
Suède, Suisse, République tchèque. 
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195. Ces motifs ne sont pas les mêmes d’un État à l’autre, mais il s’agit notamment de 
l’idée que les communications directes entre juges doivent se limiter aux commissions 
rogatoires, du caractère suffisant et efficace des autres voies et modes de signification ou 
notification et de la crainte que les actes judiciaires transmis ainsi ne respectent pas les 
obligations de traduction ou soient rédigés dans une langue que le destinataire ne 
comprend pas. Se reporter à l’Aperçu des réponses au questionnaire sur la Convention 
Notification pour consulter les réponses des États à cette question.  

2. Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents 
en vertu de l’article 10 b) (Q. 46) 

196. Il était demandé aux États d’indiquer les catégories de personnes considérées 
compétentes au sens de l’article 10 b). Les catégories suivantes ont été indiquées :  

 avocats ou solicitors 266 ; 
 bailiffs267 ; 
 huissiers de justice268 ; 
 agents de notification (process servers)269 ; 
 personnel judiciaire270 ; 
 notaires271 ; 
 membres du pouvoir exécutif272 ;  
 shérifs273. 

197. Les États ayant répondu ont donné des précisions sur le fonctionnement de cette 
voie de transmission. Trois États 274  considèrent qu’elle fonctionne comme la voie de 
transmission principale en vertu de la Convention. Le Canada (Québec) a indiqué qu’un 
huissier du Québec peut s’adresser à un huissier de l’État requis et réciproquement275. Le 
Canada (Alberta et Île-du-Prince-Édouard) a noté que toutes les demandes qui 
empruntent cette voie de transmission transitent par l’Autorité centrale et que les actes 
ne sont pas reçus directement de l’étranger, au moins lorsque le Canada est l’État de 
destination.  

198. Cette voie de transmission engendre des frais dans quelques États (Q. 46 (c)). Le 
Canada (Alberta et Île-du-Prince-Édouard) a signalé que des frais de 50 dollars canadiens 
sont applicables. Le Canada (Québec) a indiqué que lorsque les actes judiciaires sont 
transmis d’huissier à huissier, les huissiers du Québec appliquent des frais. La France a 
également fait état de frais d’huissier.  

199. La Finlande a signalé qu’une demande envoyée directement à un agent de 
notification (process server) finlandais engendre des frais de 27 euros. Le Luxembourg a 
fait état de frais forfaitaires de 138 euros. 

200. Le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique ont indiqué que les frais éventuels 
seraient imposés par les représentants des parties.  

201. Trois États276 ont répondu qu’il n’y aurait pas de frais.  

202. Cette voie de transmission semble peu utilisée. Le Canada (Alberta) a fait état 
d’environ neuf demandes reçues par mois en tant qu’État de destination. Le Canada (Île-
du-Prince-Édouard) a indiqué recevoir environ deux demandes par an. La Finlande et la 
Roumanie ont déclaré que cette voie de transmission est rarement utilisée. Néanmoins, 

                                                      
266 Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Espagne, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni. 
267 Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), États-Unis d’Amérique. 
268 Canada (Québec), États-Unis d’Amérique, France, Luxembourg, Monaco, Roumanie. 
269 Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Finlande. 
270 Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), Espagne, États-Unis d’Amérique, France, 
Luxembourg, Roumanie. 
271 Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Espagne, Roumanie. 
272 Canada (Alberta). 
273 Canada (Île-du-Prince-Édouard). 
274 Chine (RAS Hong Kong), Monaco, Roumanie. 
275 C’est un développement intéressant au vu de l’histoire de la mise en œuvre de la Convention au Québec 
(voir para. 20 du Manuel pratique sur la Convention Notification). 
276 Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Roumanie. 
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le Royaume-Uni a répondu que cette voie de transmission est souvent utilisée lorsqu’il 
est l’État de destination.  

203. Cinq États277  ont signalé que la transmission d’actes judiciaires entre « officiers 
ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents » et leurs homologues peut 
s’effectuer par voie électronique conformément à l’article 10 b) (Q. 46(e)), mais quatre 
États ont indiqué qu’il n’est pas possible d’utiliser des moyens électroniques278. 

En résumé 

 les personnes considérées comme compétentes aux fins de l’article 10 b) sont très 
diverses et les modalités de la signification ou notification sont également très 
différentes d’un État à l’autre ;  

 cette voie de transmission semble étonnamment peu utilisée.  

F. Article 10 c) – Personnes intéressées (Q. 47-48) 

1. Opposition à l’article 10 c) (Q. 47) 

204. Dix États279 ont donné le(s) motif(s) de leur opposition « à la faculté, pour toute 
personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou 
notifications d’actes judicaires directement par les soins des officiers ministériels, 
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination » (art. 10 c)). Il 
s’agit de l’opinion selon laquelle les communications directes entre juges doivent 
s’effectuer exclusivement par commission rogatoire, de l’idée que les autres voies et 
modes de signification ou notification sont suffisants et efficaces et de la crainte que les 
actes judiciaires transmis ainsi ne respectent pas les obligations de traduction ou soient 
rédigés dans une langue que le destinataire ne comprend pas.  

2. Signification ou notification en vertu de l’article 10 c) (Q. 48) 

205. Il était demandé aux États d’indiquer les catégories de personnes autorisées à 
procéder à la signification ou notification en vertu de l’article 10 c) (Q. 48(a)). Les 
catégories suivantes ont été indiquées :  

 avocats ou solicitors280 ; 
 bailiffs281 ; 
 huissiers de justice282 ; 
 agents de notification (process servers)283 ; 
 personnel judiciaire284 ; 
 notaires285 ; 
 membres du pouvoir exécutif286 ; 
 parties à la procédure287. 

206. Les États ayant répondu ont apporté des précisions sur le fonctionnement de cette 
voie de transmission (Q. 48(b)). Le Canada (Alberta et Île-du-Prince-Édouard) a indiqué 
que les membres du barreau peuvent directement envoyer les demandes en vertu de 
l’article 10 c) mais que toutes les autres catégories doivent communiquer avec l’Autorité 
centrale.  

207. Trois États288 considèrent que le fonctionnement de cette voie de transmission est 
identique à celui de la voie principale prévue par la Convention. 

                                                      
277 Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Espagne, Finlande, France, Roumanie. 
278 Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Luxembourg, Royaume-Uni. 
279 Allemagne, Bulgarie, Japon, Lettonie, Mexique, Pologne, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque. 
280  Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Espagne, Finlande, France, 
Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni. 
281 Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), France. 
282 Canada (Québec), France, Monaco, Roumanie. 
283 Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), Espagne, France. 
284 Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba), Espagne, France, Roumanie. 
285 Canada (Québec), Espagne, France, Roumanie. 
286 Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), France. 
287 Finlande, Luxembourg. 
288 Chine (RAS Hong Kong), Monaco, Roumanie. 
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208. La Finlande a déclaré que toute personne peut adresser une demande de 
signification ou notification au tribunal de première instance. La signification sera ensuite 
exécutée par un agent de notification (process server). 

209. Quelques États ont signalé que des frais sont associés à l’utilisation de cette voie de 
transmission (Q. 48(c)). Au Canada (Alberta et Île-du-Prince-Édouard), la réception 
d’une demande de signification ou notification conformément à l’article 10 c) donne lieu à 
des frais de 50 dollars canadiens et la loi de l’État de destination serait suivie lors de 
l’envoi d’une demande conformément à l’article 10 c). 

210. La Finlande a indiqué que les frais de signification ou notification d’actes judiciaires 
en Finlande sont de 27 euros lorsque l’émetteur de la demande n’est pas un officier 
ministériel. Le Luxembourg a fait état de frais forfaitaires de 139 euros, mais ces coûts 
varient en fonction du déplacement à effectuer pour exécuter la demande, des frais 
d’enregistrement, des frais de recherches pour localiser le destinataire, etc.  

211. La France a indiqué qu’il n’y a pas de frais particuliers en dehors de ceux associés à 
l’intervention de professionnels (traducteurs) et des frais d’huissiers. Le Royaume-Uni a 
indiqué que les frais de signification ou notification seraient imposés à titre privé, c’est-à-
dire par le représentant des parties. La Chine (RAS Hong Kong) et l’Espagne ont répondu 
qu’il n’y aurait pas de frais. La Roumanie a indiqué qu’il peut y avoir des frais de 
traduction des actes en roumain. 

212. La plupart des États ayant répondu ont indiqué que cette voie de transmission est 
peu utilisée (Q. 48(d)). Le Canada (Alberta) a indiqué qu’en tant qu’État de destination, il 
reçoit environ neuf demandes par mois. Le Canada (Île-du-Prince-Édouard) a fait état de 
deux demandes par an reçues en tant qu’État de destination. La Finlande et la Roumanie 
ont déclaré que cette voie de transmission est rarement utilisée. Le Royaume-Uni a 
toutefois indiqué que cette voie de transmission est fréquemment utilisée en tant qu’État 
de destination.  

213. Les points de vue diffèrent sur la question de savoir si des moyens électroniques 
pourraient être utilisés pour cette voie de transmission (Q. 48(e)). Cinq États 289  ont 
indiqué que la transmission d’actes judiciaires entre une « personne intéressée à une 
instance judiciaire » et l’officier ministériel, le fonctionnaire ou une autre personne 
compétents dans l’État de destination conformément à l’article 10 c) peut être effectuée 
par voie électronique tandis que quatre États290 ont indiqué que ce moyen ne peut pas 
être utilisé.  

En résumé 

 diverses personnes entrent dans la catégorie des « personnes intéressées » ;  
 cette voie de transmission semble peu utilisée ;  
 certains États imposent des frais pour cette voie de transmission ; 
 les pratiques des États sont trop diverses pour dégager des tendances claires quant 

au fonctionnement pratique de cette voie.  

V. Refus définitif d’exécuter la demande (art. 13) (Q. 49) 

214. La vaste majorité des États ayant répondu n’ont pas, au cours des cinq dernières 
années, refusé d’exécuter une demande de signification ou notification sur le fondement 
de l’article 13 au motif que la demande porte atteinte à leur souveraineté ou à leur 
sécurité. Vingt et un États ont indiqué qu’ils n’avaient rejeté aucune demande en tant 
qu’État requis291. Trois États292 seulement ont signalé avoir opposé un tel refus. La Chine 
a déclaré que ce rejet était dû à la description inexacte du statut de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong, qui fait partie de la République populaire de Chine. 
L’Allemagne a déclaré que le rejet résultait de la violation du principe de l’immunité de 
l’État, par exemple dans le cas de plaintes contre la République fédérale d’Allemagne. La 
                                                      
289 Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Finlande, France, Monaco, Roumanie. 
290 Canada (Alberta), Chine (RAS Hong Kong), Luxembourg, Royaume-Uni. 
291 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, République 
tchèque, Turquie. 
292 Allemagne, Chine (RAS Hong Kong), Suisse. 
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Suisse a mentionné des demandes d’exécution forcée en matière fiscale et de saisie qui 
violent sa souveraineté. 

215. De même, très peu d’États ayant répondu ont eu, en tant qu’État requérant, des 
demandes rejetées sur la base de la souveraineté ou de la sécurité de l’État requis. Dix-
neuf États ont répondu qu’aucune de leurs demandes n’avait été rejetée 293 . Quatre 
États 294  ont toutefois indiqué qu’au cours des cinq dernières années, des demandes 
avaient été rejetées sur le fondement de l’article 13. L’Allemagne a signalé avoir transmis 
des demandes de signification ou notification adressées à l’État requis qui ont été 
retournées sans que le rejet soit motivé. Le Royaume-Uni a signalé avoir envoyé huit 
demandes de notification à la Chine, qui ont toutes été retournées pour le motif suivant : 
« L’exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté de la République 
populaire de Chine ». Les États-Unis d’Amérique ont indiqué que la souveraineté et 
l’ordre public ont été mentionnés dans le cadre de demandes de signification ou 
notification transmises à un État étranger sur le fondement du Foreign Sovereign 
Immunities Act. 

En résumé 

 la majorité des États ayant répondu n’ont ni rejeté l’exécution d’une demande reçue 
ni essuyé de refus d’une demande envoyée sur le fondement de l’article 13.  

VI. Protection des intérêts du demandeur et du défendeur (art. 15 et 16) 
(Q. 50-54) 

1. Déclenchement de l’application de l’article 15(2) (Q. 50) 

216. En ce qui concerne l’expression « aucune attestation » au sens de l’article 15(2) c), 
10 États 295  considèrent que la réception d’une attestation constatant qu’aucune 
signification ou notification n’a eu lieu peut déclencher l’application de l’article 15(2) (si 
toutes les autres conditions de l’art. 15(2) sont remplies), tandis que neuf États 
considèrent que la réception d’une telle attestation ne peut déclencher l’article 15(2). De 
nombreux États ont répondu que cette question ne s’était pas posée. Il conviendrait 
d’éclaircir ce point lors de la prochaine réunion de la Commission spéciale. 

2. Reconnaissance et exécution d’une décision par défaut (Q. 51) 

217. Douze États296 reconnaîtraient et exécuteraient une décision par défaut rendue par 
un État requérant ayant fait une déclaration conformément à l’article 15(2) et considère 
que toutes les conditions de l’article 15(2) sont remplies (à supposer que toutes les 
autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution soient réunies). La Suisse a 
précisé qu’il en serait ainsi à moins qu’une partie ne puisse établir que son droit d’être 
écoutée a été violé.  

218. Cependant, six États ont répondu qu’ils ne reconnaîtraient pas une décision par 
défaut rendue dans un État requérant ayant fait une déclaration conformément à 
l’article 15(2) et considérant que toutes les conditions de l’article 15(2) sont remplies, 
même si toutes les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution sont 
réunies297.  

3. Déclaration en vertu de l’article 15(2) (Q. 52) 

219. Il était demandé aux États d’exposer les motifs pour lesquels ils n’avaient pas fait 
de déclaration en vertu de l’article 15(2) (Q. 52(a)). Quatre États298 ont exposé leurs 
motifs, qui tiennent à l’équité de la procédure, au respect des droits de la défense et à 
l’égalité de traitement des parties. 
                                                      
293 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, France, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque. 
294 Allemagne, États-Unis d’Amérique, Monaco, Royaume-Uni. 
295 Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Québec), Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Japon, 
Monaco, Norvège, Suisse, Turquie. 
296 Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Ontario), Espagne, 
États-Unis d’Amérique, France, Monaco, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Turquie. 
297 Croatie, Finlande, Lettonie, Mexique, Norvège, Slovaquie. 
298 Finlande, Pologne, Suède, Turquie. 
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220. Il était également demandé aux États s’ils envisageaient actuellement de faire une 
telle déclaration (Q. 52(b)). Deux États 299  ont indiqué que cette possibilité était 
envisagée et la Finlande a répondu qu’elle ne l’envisage pas.  

4. Actions entreprises par un juge en cas de non-délivrance d’une 
attestation et de non-comparution (Q. 53) 

221. Il était demandé aux États qui n’ont pas fait de déclaration en vertu de 
l’article 15(2) d’indiquer les actions qu’un juge entreprendrait (dans un État requérant) à 
défaut de réception de l’attestation et de comparution du défendeur. Deux États300 ont 
répondu que le juge ne pouvait pas rendre une décision par défaut. La Pologne a indiqué 
que le juge referait une tentative de signification ou de notification. Deux États301 ont 
indiqué qu’il était possible de signifier ou notifier les actes au destinataire par un avis au 
public.  

222. La Suisse a évoqué les principes de réciprocité et déclaré que dans ces 
circonstances, il serait possible que le juge suisse rende un jugement par défaut. Avant 
de statuer ainsi, le tribunal peut décider de remplacer la signification ou la notification 
par une publication au journal officiel. 

223. Neuf États302 ont répondu que cette question était sans objet car ils avaient fait une 
déclaration en vertu de l’article 15(2). 

5. Déclaration en vertu de l’article 16(3) (Q. 54) 

224. Les États étaient invités à préciser pourquoi ils n’avaient pas fait de déclaration en 
vertu de l’article 16(3). Cinq États303 ont donné leurs raisons, parmi lesquelles figurent la 
crainte d’un traitement différencié des parties et l’incompatibilité de l’article 16(3) avec 
leur droit interne concernant le délai d’appel après notification d’un jugement par défaut.  

225. Il était en outre demandé aux États s’ils envisageaient la possibilité de faire une 
telle déclaration (Q. 54(b)). Cinq États304 n’envisagent pas cette possibilité. La Suisse a 
répondu que la question était à l’étude dans le cadre du projet de code de procédure 
civile suisse. 

En résumé 

 les États se partagent presque à égalité sur la question de savoir si la réception 
d’une attestation indiquant l’absence de signification ou de notification déclenche 
l’article 15(2) ;  

 la plupart des États qui ont répondu reconnaîtraient et exécuteraient un jugement 
rendu par défaut lorsque toutes les conditions de l’article 15(2) sont remplies ;  

 les actions qu’un juge pourrait entreprendre à défaut de délivrance d’une 
attestation de signification ou de notification et de comparution varient d’un État à 
l’autre, mais dans certains États, la signification par avis public serait tentée.  

VII. Date de la signification ou notification (Q. 55) 

226. Les États étaient invités à indiquer comment ils déterminent la date de signification 
ou notification d’une demande transmise par la voie principale de transmission (Q. 55). 
Vingt-trois États305 ont indiqué comment ils déterminent la date de la signification et ont 
répondu à la question de savoir s’ils avaient recours à la date indiquée au point 1 de 
l’attestation pour déterminer la date exacte à laquelle avait été effectuée la signification 
ou la notification. Certains États se fient à la date portée au point 1 de l’attestation, mais 
les réponses varient. Voir l’Aperçu des réponses au questionnaire sur la Convention 
Notification pour les réponses complètes données par chacun des 22 États.  

                                                      
299 Lettonie, Suisse. 
300 Pologne, Suède. 
301 Finlande, Roumanie. 
302 Bulgarie, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Lettonie, Mexique, Monaco, Royaume-Uni. 
303 Finlande, Japon, Lettonie, Pologne, Suède. 
304 Finlande, Japon, Lettonie, Pologne, Suède. 
305 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Ontario), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
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227. S’agissant de la détermination de la date de signification pour les demandes 
transmises par une voie alternative, les réponses des États varient. Vingt-deux États ont 
répondu à la question.306 Voir l’Aperçu des réponses au questionnaire sur la Convention 
Notification pour les réponses complètes données par chacun des 21 États.  

228. La majorité des États ayant répondu ont indiqué que leur droit ne prévoit pas de 
moyen efficace pour protéger les intérêts du demandeur lorsque des actes doivent être 
signifiés ou notifiés à l’étranger et sont dès lors soumis au bon fonctionnement des 
autorités et professionnels à l’étranger. Onze États307 ont indiqué que leur droit interne 
prévoit des protections de cette nature, tandis que 13 États308 ont répondu le contraire.  

229. L’absence de règle explicite sur la date de signification ou notification n’a pas posé 
de difficulté dans la pratique (Q. 55). Vingt-trois États 309  ont répondu ne pas avoir 
rencontré de difficulté de cet ordre. L’Argentine a indiqué que l’absence de règle explicite 
quant à la date de signification ou notification des actes en vertu de la Convention avait 
posé des difficultés pratiques dues aux lenteurs qu’elle implique. Certains cantons suisses 
ont également fait état de problèmes pratiques.  

En résumé 

 divers moyens sont utilisés pour déterminer la date de signification concernant les 
deux voies de transmission, parmi lesquels figure la date portée au point 1 de 
l’attestation de signification ou notification. Le droit interne d’une petite majorité 
d’États offre une protection suffisante aux intérêts du demandeur lorsque des actes 
doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger et des délais sont imposés ;  

 dans la plupart des cas, l’absence de règle explicite quant à la date de signification 
ou notification des actes n’a pas posé de difficulté pratique.  

                                                      
306  Allemagne, Argentine, Bahamas, Bulgarie, Canada (Manitoba, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec), 
Chine (RAS Hong Kong), États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Royaume-Uni, Turquie. 
307  Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario), Espagne, France, 
Japon, Luxembourg, Mexique, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse. 
308  Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Finlande, Lettonie, 
Norvège, Roumanie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
309 Allemagne, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Japon, Lettonie, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède, Suisse (majorité des cantons), République tchèque, Turquie. 
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TROISIEME PARTIE – AUTRES QUESTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 
(Q. 56-68) 

I. Formule modèle annexée à la Convention Notification (Q. 56-59) 

A. Versions PDF actives de la formule modèle (Q. 56) 

230. Neuf États310 ont répondu à la demande du Bureau Permanent qui sollicitait une 
aide à la création de versions PDF trilingues (anglais / français / langue de l’État requis) 
de la formule modèle qui pourraient être modifiées (complétées) en ligne (Q. 56), bien 
que certains d’entre eux se soient contentés de se déclarer favorables à cette idée. Les 
États311 ayant fourni des traductions de la formule modèle devraient voir leur version 
prochainement disponible sur le site Internet.  

En résumé 

 des versions trilingues de la formule modèle seront établies et publiées sur le site 
Internet de la Conférence.  

B. Formule de demande (art. 3) (Q. 57-58) 

1. Interprétation du terme « requérant » comme autorité expéditrice dans 
la formule modèle (Q. 57) 

231. Vingt-trois États 312  sont d’accord que la première case de la formule modèle 
renvoie à l’autorité expéditrice (Q. 57). Certaines provinces canadiennes313 l’interprètent 
différemment. Les commentaires de plusieurs États 314  ont suggéré que cette case 
pourrait également renvoyer au tribunal où se déroule l’instance.  

2. Insertion d’informations relatives aux autorités expéditrices et à leur 
compétence (Q. 58) 

232. Quatorze États315 ont indiqué qu’ils insèrent des informations sur la compétence de 
l’autorité expéditrice dans la formule modèle, conformément à la Conclusion et 
Recommandation No 48 de la Commission spéciale de 2003. L’Allemagne a noté que 
dans une minorité d’affaires, ces informations ne sont pas portées par ignorance de la 
conclusion ou parce que ce n’est pas obligatoire. Sept États 316  n’insèrent pas ces 
informations. Cependant, trois États317 ont relevé que ces informations sont disponibles 
sur le site Internet de la Conférence.  

En résumé 

 la plupart des États considèrent que le requérant est l’autorité expéditrice portée 
sur la formule modèle (art. 3(1)) et la plupart portent ces informations concernant 
les autorités expéditrices dans leur formule modèle, mais ils n’insèrent pas toujours 
d’éléments relatifs à leur compétence ;  

 l’absence d’information sur les compétences de l’autorité expéditrice peut 
engendrer des problèmes et constituer un motif de refus ;  

 quelques États jugent suffisante la publication de ces informations sur le site 
Internet de la Conférence et ne les insèrent donc pas dans leur demande. 

                                                      
310 Allemagne, Argentine, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
311 Slovaquie, Suisse, République tchèque, Turquie. 
312  Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Ontario, Québec), Croatie, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
313 Canada (Colombie-Britannique, Ontario) – lorsque l’avocat du demandeur n’est pas l’autorité expéditrice, il 
peut s’agir de l’avocat.  
314 Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique), Chine (RAS Hong Kong), République tchèque.  
315  Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Japon, 
Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Roumanie, Slovaquie, Suède, République tchèque, Turquie. 
316 Chine (RAS Hong Kong), Espagne, Finlande, France, Norvège, Pologne, Royaume-Uni. 
317 France, Norvège, Suisse. 
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C. Attestation (art. 6) – Interprétation du terme requérant comme étant 
l’autorité expéditrice en vertu de l’article 6(4) (Q. 59) 

233. Vingt-deux États318 sont d’accord que le terme requérant de l’article 6(4) renvoie à 
l’autorité expéditrice à laquelle il est fait référence à l’article 3(1). Les provinces 
canadiennes ont exprimé des avis différents sur ce point319  et la Bulgarie a répondu 
qu’elle a l’habitude d’envoyer l’attestation directement au demandeur par l’intermédiaire 
de l’Autorité centrale.  

En résumé 

 la plupart des États interprètent le terme « requérant » de l’article 6(4) comme 
étant l’autorité expéditrice, conformément aux résultats ci-dessus relatifs aux 
formules modèles, à savoir l’interprétation en vertu de l’article 3(1). 

II. Signification ou notification électroniques (Q. 60-68) 

A. Dans les affaires purement internes (Q. 60) 

234. Une petite majorité d’États ont indiqué qu’ils n’autorisent pas la signification ou 
notification électroniques dans les affaires purement internes. Elle est autorisée dans 
16 États 320 , mais interdite dans 18 États 321 . En Suisse, la pratique varie selon les 
cantons.  

235. Parmi les États qui n’autorisent pas la signification ou notification électroniques, 
trois États envisagent d’introduire de telles mesures, mais 11 États322 ne l’envisagent 
pas.  

236. Les États autorisant la signification ou notification électroniques ont décrit le cadre 
juridique dans lequel elle est autorisée323. Ces descriptions sont réunies dans l’Aperçu 
des réponses324 . Sept États325  ont indiqué qu’ils imposent transmission sécurisée, et 
quatre États326 qu’ils ne l’imposent pas. Treize États327 ont également donné tout un 
ensemble d’informations concernant la manière dont la signification ou notification peut 
être constatée, et leurs réponses complètes sont réunies dans l’Aperçu des réponses328. 

En résumé 

 une petite majorité d’États n’autorisent pas la signification ou notification 
électroniques dans les affaires transfrontières dans les affaires purement internes ; 

 la majorité des États qui n’autorisent pas la signification ou notification ne prévoient 
pas de modifier leur droit interne pour autoriser ce moyen de signification, mais 
certains États envisagent une telle modification ;  

 les États ont décrit les règles de procédure qui encadrent la signification ou 
notification électroniques. Ils ont également décrit comment la signification ou 
notification peut être prouvée. 

                                                      
318 Allemagne, Argentine, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Québec), Chine (RAS Hong Kong), 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
319 La Colombie-Britannique a noté que le terme requérant peut désigner l’avocat du demandeur ou le tribunal 
où se déroule l’instance dans l’État requis. L’Ontario et le Québec ont répondu qu’ils n’avaient pas d’information 
sur ce point.  
320 Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Bulgarie, Canada (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec) 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, 
Monténégro, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, République tchèque. 
321 Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bahamas, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS Hong 
Kong), Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Monaco, Norvège, Paraguay, Pologne, Serbie, 
Slovaquie, Turquie. 
322  Afrique du Sud, Australie, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard), Japon, Lettonie, Malaisie, Mexique, 
Norvège, Pologne, Slovaquie, Turquie. 
323 Brésil, Bulgarie, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Monténégro, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque. 
324 Doc. prél. No 7 de janvier 2009, op. cit. note 53. 
325 Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Monténégro, Royaume-Uni, Suède, République 
tchèque. 
326 Canada (Manitoba, Ontario), Royaume-Uni, Suède, République tchèque. 
327 Brésil, Bulgarie, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Monténégro, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque. 
328 Doc. prél. No 7 de janvier 2009, op. cit. note 53. 
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B. Dans les affaires transfrontières hors champ d’application de la 
Convention Notification (Q. 61) 

237. Une nette majorité d’États n’autorisent pas la signification ou notification 
électroniques dans les affaires transfrontières (Q. 61). Quatre 329  des 33 États ayant 
répondu à la question autorisent ce mode de signification, souvent dans des 
circonstances très précises. Vingt-neuf États330 ne l’autorisent pas.  

En résumé 

 très peu d’États autorisent la signification ou notification électroniques dans les 
affaires transfrontières et même ceux l’autorisant limitent strictement les 
circonstances dans lesquelles elle est possible. 

C. Les significations ou notifications électroniques et la voie de 
transmission principale en vertu de la Convention Notification 
(Q. 62-65) 

238. Très peu d’États ont reçu des demandes de signification ou notification 
électroniques (Q. 62). Deux États331 seulement ont indiqué en avoir reçu. Vingt et un 
États332 ont répondu qu’ils n’en avaient pas reçu. 

239. Les États ayant répondu apporteraient des réponses diverses à une telle demande. 
Quelques États ont indiqué qu’ils retourneraient la demande333, d’autres334 que tant que 
la signification ou notification est conforme à leur droit interne, rien ne s’oppose à son 
exécution. La Pologne exécuterait la demande si les actes à signifier ou notifier sont 
authentiques. Quelques États335 ont indiqué qu’ils procéderaient à une signification ou 
notification traditionnelle. D’autres États336  exigeraient une nouvelle demande suivant 
une forme autorisée. La Slovaquie et la Norvège exigeraient les originaux et la Norvège 
ne procéderait à une signification ou notification électroniques qu’en cas d’urgence.  

240. Jusqu’ici, les demandes de signification ou notification électroniques émanaient 
d’Italie337 et de France338. Aucune de ces demandes n’a été exécutée.  

1. Demandes exigeant expressément une signification ou notification 
électroniques (Q. 63) 

241. Les États étaient invités à indiquer s’ils avaient envoyé des demandes exigeant 
expressément une signification ou notification électroniques (Q. 63). Aucun État n’a 
répondu avoir présenté de telles demandes. Vingt et un États 339  ont indiqué n’avoir 
jamais envoyé de telles demandes et trois États340 ont ajouté n’avoir aucune information 
sur ce point.  

                                                      
329 Afrique du Sud, Canada (Québec), États-Unis d’Amérique, Monténégro. 
330 Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Bulgarie, Brésil, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-
Prince-Édouard), Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Malaisie, Mexique, Monaco, Norvège, Paraguay, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
331 Argentine, Turquie. 
332  Allemagne, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Ontario, 
Québec), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Finlande, France, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
333 Chine (RAS Hong Kong), Lettonie, Mexique. 
334 Canada (Québec), Roumanie, République tchèque. 
335 Finlande. 
336 France, Japon, Suisse. 
337 Argentine, Turquie. 
338 Turquie. 
339 Allemagne, Argentine, Bulgarie, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Chine (RAS 
Hong Kong), Croatie, Finlande, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie. 
340 Canada (Ontario), États-Unis d’Amérique, France. 
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2. Exécution et reconnaissance d’un jugement en cas de signification ou 
notification électroniques (Q. 64) 

242. Les États ont donné des réponses contrastées sur la probabilité de reconnaissance 
et d’exécution d’une décision étrangère dont l’acte introductif d’instance a été notifié par 
voie électronique. Sur les 21 États ayant répondu, cinq341 ont indiqué qu’il était « très 
probable » qu’ils reconnaissent de tels jugements, six342 qu’il était « probable » qu’ils 
reconnaissent de tels jugements, et cinq343 que c’est « très improbable ». L’Argentine a 
répondu qu’elle ne reconnaîtrait pas un tel jugement. Cinq États 344  ont noté que 
l’exécution et la reconnaissance dépendraient de la technologie employée. Cinq États ont 
répondu que la question ne s’était pas encore posée 345  et que cela dépendrait des 
circonstances de l’affaire346. 

3. Exécution et reconnaissance des contrats prévoyant la notification 
électronique (Q. 65) 

243. Les réponses sont contrastées sur la reconnaissance et l’exécution de contrats dont 
les parties acceptent une notification par voie électronique en cas de conflit. Trois 
États347 ont indiqué qu’il était très probable qu’ils exécuteraient de tels contrats et cinq 
États348 qu’il était très probable qu’ils le feraient. Huit États ont répondu que c’était très 
improbable349. 

En résumé 

 très peu d’États ont reçu des demandes exigeant une signification ou notification 
par voie électronique ;  

 aucune demande de signification ou notification électronique n’a encore été 
exécutée dans le cadre de la Convention Notification ;  

 les réponses diffèrent sur la question de l’exécution des jugements impliquant une 
signification ou notification électronique et des contrats dont les parties acceptent la 
notification électronique ;  

 cependant, au vu de la fréquence croissante de la signification ou notification 
électronique hors du champ de la Convention, il paraît opportun que la Commission 
spéciale aborde la question de l’utilisation des technologies pour l’exécution d’une 
signification ou notification.  

D. Les significations ou notifications électroniques et les voies de 
transmission alternatives en vertu de la Convention Notification (Q. 66) 

244. Aucun des 22 États350 ayant répondu ne considère que l’expression « voie de la 
poste » (art. 10 a)) couvre la télécopie, le courrier électronique, les SMS ou la publication 
d’un message sur un site Internet. 

245. Trois États351 considèrent que la voie de la poste se limite à l’envoi direct d’un 
courrier à la partie intéressée. Les provinces canadiennes de l’Ontario et du Québec ont 
relevé qu’elles ne limitent pas les options des parties concernant le moyen de 
signification ou notification utilisé. La Suisse a relevé qu’une nouvelle version du code de 
procédure civile suisse pourrait modifier les règles au regard du courrier électronique. Les 
États-Unis d’Amérique ont répondu qu’en général, ils n’interpréteraient pas la voie 
                                                      
341 Canada (Québec), Ex-République yougoslave de Macédoine, Norvège, Roumanie, Suède. 
342 Canada (Ontario), États-Unis d’Amérique, France, Mexique, Monaco, Slovaquie. 
343 Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard), Luxembourg, Pologne, République tchèque, 
Turquie. 
344 Bulgarie, Espagne, Finlande, Lettonie, Royaume-Uni. 
345 Allemagne, Canada (Manitoba). 
346 Ex-République yougoslave de Macédoine, Japon, Suisse. 
347 Canada (Colombie-Britannique), Norvège, Royaume-Uni. 
348 Bulgarie, États-Unis d’Amérique, France, Lettonie, Slovaquie. 
349  Allemagne, Canada (Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Ontario, Québec), Finlande, Mexique, Pologne, 
Roumanie, Suisse, République tchèque. 
350 Allemagne, Argentine, Bahamas, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, 
Ontario), Chine (RAS Hong Kong), Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lettonie, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République 
tchèque. 
351 Argentine, Mexique, Pologne. 
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postale comme couvrant les options ci-dessus, tout en notant qu’une décision352 fait une 
analogie entre la télécopie, le courrier électronique et la voie postale, quoique la 
demande de signification ou notification ait été rejetée et que la décision ne semble pas 
avoir été suivie.  

En résumé 

 les États ne considèrent pas que la voie postale couvre les moyens de 
communication modernes.  

E. Divers (Q. 67-68) 

1. Développements récents en matière de signification ou notification 
électronique (Q. 67) 

246. Treize États353 ont décrit les développements récents intervenus sur leur territoire, 
dont la plupart avaient trait à de nouvelles règles de procédure 354 . Cependant, la 
majorité des États355 n’ont évoqué aucun développement nouveau.  

2. Meilleur moyen d’encourager l’utilisation des technologies modernes en 
vertu de la Convention Notification (Q. 68) 

247. Il était demandé aux États si l’utilisation des technologies modernes devrait être 
encouragée par des Conclusions et Recommandations spécifiques (Q. 68(a)) ou par un 
Protocole à la Convention (Q. 69(b)). Les États étaient relativement divisés sur ce point 
et la Commission spéciale devra en discuter.  

248. Dix États 356  sont favorables à l’adoption de Conclusions et Recommandations 
spécifiques, dont un certain nombre ajoutent des remarques sur l’utilité, l’opportunité et 
les orientations données par les Conclusions et Recommandations. Trois États357 sont 
contre l’adoption de Conclusions et Recommandations. La CE est favorable à la promotion 
de la technologie tant au niveau communautaire que par le biais de la Convention, sa 
préférence allant à des Conclusions et Recommandations. Cinq États358 adhèrent à cette 
idée. Le Japon est favorable à une utilisation accrue des technologies mais ne juge 
aucune des options nécessaire.  

249. Sept États 359  se prononcent pour l’adoption d’un Protocole additionnel à la 
Convention, tandis que trois États360 se prononcent contre, dont deux361 sont favorables 
à l’adoption de Conclusions et Recommandations.  

250. L’Argentine a indiqué qu’elle est opposée aux deux options car elle n’a pas 
l’infrastructure nécessaire. L’Allemagne ne se prononce pas et note les difficultés 
associées à l’adoption d’un Protocole. Les États-Unis d’Amérique sont favorables à une 
discussion sur le sujet, notant les développements importants enregistrés dans les 
technologies de communication mais aussi les problèmes pratiques qu’elles peuvent 
engendrer.  

                                                      
352 Agha c. Jacobs, Slip Copy, 2008 WL 2051061 (N.D.Cal., 2008). 
353 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada (Ontario, Québec), États-Unis d’Amérique, 
Japon, Lettonie, Monténégro, Slovaquie, Suisse, Turquie. 
354 Brésil, Canada (Québec), Monténégro, Suisse, Turquie. 
355 Afrique du Sud, Australie, Canada (Ontario), Japon, Lettonie. 
356  Allemagne, Bulgarie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, Luxembourg, Pologne, Royaume-Uni, 
Suisse, Turquie.  
357 Argentine, Mexique, Slovaquie. 
358 France, Lettonie, Roumanie, Suède, République tchèque. 
359 Bulgarie, États-Unis d’Amérique, Mexique, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Turquie. 
360 Argentine, Finlande, Pologne. 
361 Finlande, Pologne. 
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En résumé 

 très peu d’États ont connu de développements récents concernant la signification 
ou notification électronique ; les développements intervenus concernent 
généralement la modification des règles de procédure afin d’autoriser la 
signification ou notification électronique ; 

 les États sont plus généralement favorables à l’élaboration de Conclusions et 
Recommandations spécifiques à la signification ou notification électronique, mais 
certains restent prudents compte tenu des obstacles pratiques à la mise en œuvre ;  

 cette question mérite clairement d’être abordée en Commission spéciale. 
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ANNEXE : données statistiques 

Question 9(a) Nombre de demandes reçues 
 État 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Bulgarie 133 184 148 190 126 
2 Canada  1 835 2 182 2 236 1 961 1 162 

3 
Chine (RAS Hong 

Kong) 
261 238 328 338 362 

4 Finlande 126 97 72 63 145 
5 France 366 807 842 979 789 
6 Allemagne 8 730 7 063 6 797 7 334 7 385 
7 Japon   1 469 1 548 1 543 1 720 
8 Lettonie   46 18 8 8 
9 Luxembourg 12 26 32 31 54 
10 Mexique 13 22 36 42 66 
11 Monaco         14 
12 Pologne       78 59 
13 Roumanie   126 427 361 82 
14 Espagne 575 330 207 335 309 
15 Suède 172 220 212 177 197 
16 Suisse 3 835 5 035 4 540 6 605 6 736 
17 Bahamas 52 83 82 103 83 
18 Turquie 1 997 2 267 2 888 3 602 3 644 
19 Royaume-Uni 1 942 1 563 1 431 1 521 1 539 

20 
États-Unis 

d’Amérique362 5 663 6 407 5 986 6 580 6 312 
 TOTAL 25 712 28 165 27 830 31 851 30 792 

 
 
 
Question 9(b) Ventilation par délai de délivrance de l’attestation d’exécution. 

 État 

< 2 
mois 

 2 - 4 
mois 

4 - 6 
mois 

6 - 12 
mois 

> 12 
mois 

Retournées 
non 

exécutées 

Affaires 
pendantes 

1 Canada 1 456 198 51 87 2 65 0 

2 
Chine (RAS Hong 

Kong) 
231 110 2 0 0 19 0 

3 Finlande 139 3 1     2   
4 France 58 72 22 15   30 68 
5 Allemagne 936 101 6 3 0 0 7 
6 Mexique 3 32 16 16       
7 Monaco 13 1           
8 Pologne 38 18 2         
9 Roumanie 43 30 2 2     5 
10 Suisse 4 916 192 46 30 3 918 223 16 
11 Bahamas 79         4   
12 Royaume-Uni 946         771   

13 
États-Unis 
d’Amérique 

5 244363 
        1 088364   

 TOTAL 14 102 757 148 153 3,920 2 202 96 
 

                                                      
362 Sur 5 224 demandes pour lesquelles une attestation a été retournée en moins de 2 mois, 4 136 ont été 
exécutées et 1 088 ont été retournées non exécutées car le destinataire n’avait pu être localisé.  
363 Sur 5 224 demandes pour lesquelles une attestation a été retournée en moins de 2 mois, 4 136 ont été 
exécutées et 1 088 ont été retournées non exécutées car le destinataire n’avait pu être localisé. 
364 Rejetées à réception pour non-conformité au traité ou défaut du paiement requis. Toutes ces demandes sauf 
16 d’entre elles ont été rejetées et retournées dans un délai maximal de 7 jours.  

 



 

Question 9(b) Ventilation selon le mode de signification ou notification 

 État 

Signification 
ou notification 

formelle 
(art. 5(1) a)) 

Signification ou 
notification selon une 

forme particulière 
(art. 5(1) b)) 

Simple remise 
(art. 5(2)) 

1 Canada 1,995     
2 Chine (RAS Hong Kong) 311 30 21 
3 Finlande 145     
4 France     265 
5 Allemagne 991 18 44 
6 Mexique 67     
7 Monaco   14   
8 Pologne 48 2 8 
9 Roumanie 82     
10 Suisse 8 270 16 1 003 
11 Bahamas   83   
12 Royaume-Uni 1 491 226   
13 États-Unis d’Amérique 6 312     
 TOTAL 17 717 389 1 341 

 
 
 
Question 10(a) Nombre de demandes envoyées 

 État 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Bulgarie 171 232 323 350 204 

2 
Chine (RAS Hong 

Kong) 
21 30 30 58 31 

3 Finlande 186 106 126 108 158 
4 Allemagne 8 344 9 272 9 676 10 019 9 791 
5 Japon 254 289 313 311 282 
6 Lettonie  151 112 109 204 
7 Mexique 3 8 29 23 21 
8 Monaco     17 
9 Pologne 1 469 988 513 574 645 
10 Roumanie  325 1 014 799 152 
11 Espagne 181 139 94 158 170 
12 Suisse 1 246 1,394 1 253 1 334 1 316 
13 Bahamas 0 0 0 0 0 
14 Turquie 20 545 21 101 20 387 23 185 23 999 
15 Royaume-Uni 234 220 216 207 187 
 TOTAL 32 654 34 255 34 086 37 235 37 177 

 
 
 
Question 10(b) Ventilation selon le délai de délivrance de l’attestation d’exécution 

 

  > 2 mois 2 - 4 
mois 

 4 - 6 
mois 

6 - 12 
mois 

> 12 
mois 

Retournées 
non 

exécutées 

1 
Chine (RAS Hong 

Kong) 
12 9 7 2     

2 Allemagne 496 315 97 52 14 41 
3 Japon 29 154 44 29 0 0 
4 Mexique   4 3 11 1   
5 Monaco 7 9 1       
6 Pologne 170 329 201 106 22 36 
7 Roumanie 77 40 4 7     
8 Royaume-Uni   154       51 

 TOTAL 791 1014 357 207 37 128 
 

 



 

 

 
Question 10(b) Ventilation selon le mode d’exécution des demandes envoyées 

 État  
Signification ou 

notification formelle 
(art. 5(1) a)) 

Signification ou 
notification selon une 

forme particulière 
(art. 5(1) b)) 

Simple remise 
(art. 5(2)) 

1 
Chine (RAS Hong 

Kong) 
30 1  

2 Allemagne 1042 15  
3 Japon 282   
4 Mexique 21   
5 Monaco 17   
6 Pologne 803 18 68 
7 Roumanie 152   
8 Royaume-Uni 238   
 TOTAL 2585 34 68 
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