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Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la 
légalisation des actes publics étrangers 
Questionnaire de la Conférence de La Haye de droit international privé 
 
 
Cher Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-après le résumé des réponses recueillies auprès des can-
tons interrogés concernant le fonctionnement pratique de la Convention de La 
Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers (Convention Apostille). La Suisse a désigné 27 autorités 
comme étant compétentes pour délivrer l'apostille conformément à l'article 6, 
alinéa 1, à savoir la Chancellerie fédérale et les chancelleries des 26 cantons. 
Nous n’avons toutefois soumis votre questionnaire qu’à huit d’entre elles, à 
savoir celles des cantons de Genève, Zurich, Berne, Fribourg, St. Gall, Vaud, 
les Grisons, ainsi qu’à la Chancellerie fédérale. 
 
1. Critères pour qualifier les diplômes d’actes publics 

Toutes les autorités cantonales compétentes interrogées émettent des 
Apostilles pour les diplômes et pour tout autre document scolaire pour 
autant que ceux-ci soient délivrés par un établissement du canton. 
Les autorités cantonales opèrent toutes une distinction entre les diplô-
mes délivrés par des établissements «privés» et ceux délivrés par des 
établissements «publics»: une certification est requise pour les diplô-
mes d’établissements privés. 

2. Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des 
diplômes – nature de l’acte public sur lequel porte l’Apostille 
Les diplômes d’établissements publics peuvent être directement apos-
tillés. Mais comme l’Apostille est collée directement sur l’original du di-
plôme, ce n’est pas la pratique la plus répandue. 
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Etant donné que les autorités cantonales compétentes pour l’émission 
des Apostilles travaillent avec des listes, elles ne contiennent en géné-
ral pas les signatures de toutes les écoles publiques. C’est la raison 
pour laquelle les certificats délivrés par ces écoles doivent être préala-
blement certifiés par la direction cantonale de l’enseignement avant 
l’obtention d’une Apostille. 
Les diplômes (ainsi que tout autre document scolaire) délivrés par un 
établissement privé ne peuvent pas être directement apostillés, ils doi-
vent d’abord être certifiés (selon le canton) par un notaire, un avocat, la 
commune ou le Département cantonal responsable de la formation et 
de l’éducation. Une Apostille est ensuite émise pour ce certificat. 

3. Autorités compétentes pour émettre des Apostilles 
La Suisse n’a pas désigné d’autorité compétente spécifique pour 
l’émission d’Apostilles en rapport avec des diplômes ou de tout autre 
document scolaire; la création d’une telle autorité n’est pas non plus 
envisagée. Il n’y a qu’une autorité par canton qui est compétente pour 
émettre des Apostilles. 

4. Original ou copie certifiée conforme? 
Les autorités cantonales émettent des Apostilles pour des copies de 
diplômes certifiées conformes. Les copies certifiées conformes doivent 
porter une signature originale. Aucune distinction n’est faite entre les 
copies conformes des diplômes délivrés par des établissements publics 
ou privés. 
L’émission d’une Apostille pour une copie certifiée conforme corres-
pond même à la pratique générale. De cette manière, le document ori-
ginal ne doit pas être transmis à l’autorité cantonale pour l’émission de 
l’Apostille et il reste dans son état d’origine. 

5. Diplômes en ligne (on-line) 
Aucune des autorités cantonales suisses interrogées n’émet 
d’Apostilles concernant les diplômes en ligne. 

6. Informer l’opinion publique? 
La plupart des cantons considèrent que le public est suffisamment in-
formé. Certains cantons ont publié une explication sur leur site Internet 
et/ou distribuent de manière systématique un papillon qui clarifie que 
l’Apostille n’atteste que «la véracité de la signature, la qualité en la-
quelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau 
ou timbre dont cet acte est revêtu» (art. 2 et 3 de la Convention). 

7. Commentaires / suggestions? 
Les cantons ne relèvent en général aucun problème lié à l’émission 
d’Apostilles en rapport avec des diplômes. 
Le canton de St Gall souhaiterait néanmoins que le texte modèle figu-
rant sur l’Apostille soit disponible en plus de langues. Il nous indique 
que beaucoup de demandes concernent la Russie et que, par consé-
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quent, les Apostilles en russe sont considérablement utilisées. Il signale 
en outre qu’un grand nombre d’Apostilles concerne la République tchè-
que et la République slovaque, mais qu’aucune traduction officielle du 
texte figurant sur l’Apostille n’existe à leur connaissance. 

 
 
Espérant que ces réponses vous seront utiles, nous vous prions de croire, 
cher Monsieur, à nos sentiments distingués. 
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