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7e Forum international sur l’e-APP 
Les 14 et 15 juin 2012 – Izmir, Turquie 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les 14 et 15 juin 2012, environ 120 experts de 31 pays se sont réunis à Izmir 
(Turquie) pour participer au 7e Forum international sur le Programme Apostille 
électronique (e-APP). Ce Forum, placé sous les auspices du Ministère des transports, 
des affaires maritimes et des communications de la République de Turquie, était 
organisé en collaboration avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de 
droit international privé et avec le concours de l’Institut de droit des nouvelles 
technologies de l’Université Bilgi d’Istanbul, de l’Université Yaşar, de l’Internet 
Board de Turquie et de l’autorité des technologies de l’information et de la 
communication de Turquie. 

Les participants ont remercié chaleureusement les organisateurs et les hôtes, et ont 
reconnu que cette septième édition du Forum international, qui pour la première fois 
se tenait en Eurasie, avait de nouveau permis l’échange fructueux d’informations et 
d’expériences concernant l’e-APP en général, et l’émission d’e-Apostilles et le 
fonctionnement des e-Registres en particulier. 

Les participants ont à l’unanimité adopté les conclusions et formulé les 
recommandations suivantes : 

Le Programme Apostille électronique (e-APP) en général  

1. Les participants ont noté avec grande satisfaction que depuis janvier 2012, le 
mot « pilote » ne figurait plus dans le titre de l’e-APP, ce qui reflète le succès 
rencontré par le Programme et le fait que l’e-APP se soit concrétisée dans de 
nombreuses régions du monde. Ils ont également félicité les nombreuses Autorités 
compétentes ayant déjà mis en œuvre l'une ou les deux composantes de l'e-APP, qui 
sont désormais plus de 140 pour 14 États contractants1. Les participants ont tenu à 
souhaiter la bienvenue aux juridictions ayant rejoint l’e-APP depuis la tenue du 
6e Forum international sur l’e-APP (à Madrid en juin 2010), à savoir le Costa Rica, 
l’Espagne (43 Autorités compétentes), la Fédération de Russie (83 Autorités 
compétentes), le Pérou, la République dominicaine et les états américains de 
Californie, du Colorado, de Caroline du Nord, de Washington et de Virginie 

                                                 
1  Andorre, Belgique, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Espagne, Fédération de Russie, Géorgie, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, République dominicaine et République de Moldova, ainsi que la 
Californie, le Colorado, le Kansas, la Caroline du Nord, Rhode Island, le Texas, Washington et la 
Virginie occidentale (États-Unis d’Amérique). 
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occidentale. Les participants ont noté que l’e-APP faisait l’objet d’un intérêt croissant 
dans le monde entier et ont salué les efforts déployés par plusieurs États et juridictions 
qui poursuivent activement la mise en œuvre de l'une ou des deux composantes de l'e-
APP. Les participants ont par ailleurs noté avec intérêt que les nouveaux États 
contractants tenaient de plus en plus compte de l’e-APP dans leurs démarches en vue 
d’adopter la Convention. 

2. Les participants ont noté avec satisfaction que l’Espagne finalisait la mise en 
œuvre de son système d’e-APP, consistant en un e-Registre centralisé avec la 
possibilité d’émettre des e-Apostilles partout dans le pays et facilitant la délivrance 
d'Apostilles papier. Les Autorités compétentes espagnoles ont déjà émis plus de 
200 000 Apostilles à l’aide du nouveau système, dont il convient de noter que près de 
7 000 étaient électroniques. Les participants ont également souligné que depuis le 
début du Programme d’e-APP, le nombre d’e-Apostilles délivrées par des Autorités 
compétentes du monde entier n’a cessé d’augmenter (à titre d’exemple, environ un 
million d'e-Apostilles sont inscrites chaque année dans l’e-Registre de la Colombie). 

3. Les participants ont incité l’ensemble des États contractants à la Convention 
Apostille à envisager sérieusement de mettre en œuvre l’e-APP, qui constitue un outil 
performant pour améliorer l'efficacité et la sécurité du fonctionnement de ladite 
Convention. Ils ont également encouragé les Autorités compétentes souhaitant mettre 
en œuvre l’une ou les deux composantes de l’e-APP à échanger avec d’autres 
Autorités compétentes où ces composantes sont mises en œuvre. Prenant l'exemple de 
la coopération en cours entre les Autorités compétentes espagnoles et uruguayennes, 
ils ont reconnu l’intérêt d'instaurer un dialogue entre les Autorités compétentes 
concernant la mise en œuvre de l’e-APP en vue de faciliter le développement de 
bonnes pratiques et de mieux faire connaître aux autorités des États les différents 
systèmes d'e-APP opérant dans le monde.  

Mise en œuvre de l’e-APP en Turquie 

4. Les participants ont noté avec grand intérêt les travaux préparatoires engagés par 
le Gouvernement de la République de Turquie en vue de mettre en œuvre les deux 
composantes de l’e-APP (émission d’e-Apostilles et mise en place d’un e-Registre). 
Ils ont reconnu que ces démarches reposaient sur les innovations considérables déjà 
en place en Turquie sur le plan du e-gouvernement et notamment au niveau de la 
Direction générale turque des services postaux (PTT). Le pays envisage également 
d’émettre des e-Apostilles pour les actes publics établis sur papier puis numérisés. 

e-Apostilles 

5. Les participants ont noté que le nombre d’actes publics électroniques émis 
augmente rapidement. Dans un même temps, les Autorités compétentes qui n’ont pas 
encore mis en œuvre la composante e-Apostille ne sont pas en mesure de délivrer des 
Apostilles pour ces documents dans leur format originel. Les participants ont souligné 
que les e-Apostilles sont l’unique moyen d’apostiller des actes publics électroniques 
en conservant les avantages que ces documents présentent en termes de sécurité, 
d’efficacité et de facilité de transmission. 

6. Les participants ont noté que la plupart des États avaient adopté des lois 
reconnaissant que les signatures électroniques remplissaient les mêmes fonctions que 
les signatures manuscrites. Ils ont en outre rappelé que comme les Apostilles n’ont 
pas de date d’expiration, les e-Apostilles restent valables, même après expiration du 
certificat numérique du signataire de l’e-Apostille, à condition que ce certificat 
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numérique soit valable au moment de la délivrance de l’e-Apostille. Les participants 
ont invité les Autorités compétentes à tenir compte de cette situation lorsqu’elles 
choisissent et utilisent des certificats numériques pour émettre des e-Apostilles, 
soulignant la possibilité d’avoir recours aux signatures à long terme, qui restent 
valables après expiration du justificatif d’identité numérique, telles que les 
« signatures électroniques avancées » pour PDF (PAdES) et HML (XAdES-T). 

7. Les participants au Forum ont réaffirmé qu’appliquer des critères stricts lors de 
l’émission et de la gestion de justificatifs d’identité numériques étaient une bonne 
pratique en vue d'utiliser des signatures électroniques dans les e-Apostilles, ce qui 
implique de choisir une autorité de certification reconnue pour fournir des certificats 
électroniques compatibles avec les principaux navigateurs et adaptés au format du 
document choisi par l'Autorité compétente. 

8. Les participants ont incité les États contractants à informer les autres États 
contractants lorsqu’ils commencent à émettre des e-Apostilles. Pour ce faire, il est 
recommandé de notifier le Dépositaire de la Convention (le Ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas) et d’informer le Bureau Permanent de la Conférence de 
La Haye. 

9. Les participants ont confirmé la Conclusion et Recommandation No 6 du 
6e Forum de l’e-APP (Madrid), selon laquelle : 

« [L]es participants au Forum ont une fois de plus mis l’accent sur le 
principe fondamental de la Convention selon lequel une Apostille 
valablement émise dans un État partie doit être acceptée dans les autres 
États parties. Ils ont souligné que ce principe s’applique aussi aux e-
Apostilles émises conformément au droit interne de l’État qui a émis 
l’Apostille. Le fait de ne pas étendre ce principe fondamental aux e-
Apostilles donnerait aux États destinataires davantage de pouvoir dans 
l’environnement électronique qu’ils n’en ont dans l’environnement papier. 
Un tel double standard serait très peu satisfaisant puisque l’utilisation des 
e-Apostilles offre une norme de sécurité bien plus fiable que les Apostilles 
sur support papier. La reconnaissance d’e-Apostilles étrangères est en 
outre soutenue par le fait que la majorité des États ont adopté des lois 
ayant pour effet que les signatures électroniques constituent l’équivalent 
fonctionnel des signatures manuscrites (holographiques). Finalement, les 
participants au Forum ont mis l’accent sur le grand intérêt que revêt 
l’utilisation en parallèle d’un e-Registre en cas d’émission d’e-Apostilles ; 
la possibilité de pouvoir aussi vérifier l’origine d'une e-Apostille dans l’e-
Registre correspondant devrait fournir aux destinataires de l’e-Apostille 
toutes les garanties nécessaires ». 

e-Registres 

10. Les participants ont noté avec grande satisfaction que grâce aux e-Registres, 
l'origine des Apostilles (papier et électroniques) est vérifiée de plus en plus 
fréquemment, et qu’ils constituent donc un outil essentiel et efficace pour lutter contre 
la fraude. 

11. Se fondant sur la Conclusion et Recommandation No 6 du 6e Forum sur l’e-APP 
(Madrid), les participants ont recommandé d'envisager les pratiques suivantes lors de 
la mise en œuvre d’un e-Registre : 

http://english.tema.org.tr/default.aspx


Un arbre sera planté par TEMA pour chaque participant au Forum    
 

a) À l’instar des registres papier, les e-Registres doivent satisfaire les exigences 
prévues par l’article 7 de la Convention Apostille et doivent donc indiquer les 
éléments suivants : (i) le numéro d’ordre et la date de l’Apostille ; et (ii) le 
nom du signataire de l'acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les 
actes non signés, l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou timbre. L’e-
Registre doit en outre permettre au destinataire de l’Apostille (papier ou 
électronique) de vérifier chacune de ces inscriptions. 

b) Ainsi, les e-Registres basiques (de catégorie 1), qui vérifient uniquement si 
l'Apostille correspondant au numéro et à la date entrés par l'utilisateur a ou 
non été délivrée, ne permettent pas aux Autorités compétentes de remplir leurs 
obligations en vertu de l’article 7 de la Convention Apostille, dans la mesure 
où le destinataire ne peut pas vérifier le nom du signataire de l'acte public ni la 
qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de 
l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre. 

c) Par ailleurs, les e-Registres de catégorie 1 ne garantissent pas que la bonne 
Apostille est utilisée avec l’acte public correspondant, pour laquelle elle avait 
à l’origine été émise. Les Autorités compétentes sont par conséquent 
encouragées à exploiter des e-Registres fournissant au moins une description 
et/ou une image basique de l’Apostille et/ou de l’acte public correspondant (e-
Registres de catégorie 2) ou ceux permettant une vérification numérique de 
l’Apostille et/ou de l’acte public correspondant (e-Registres de catégorie 3). 
Les participants ont toutefois rappelé que l’affichage complet de l’Apostille 
et/ou de l’acte public correspondant est soumis aux lois sur la protection des 
données en vigueur dans la juridiction exploitant l'e-Registre (qui, par exemple, 
autorisent ou n’autorisent pas que l'image d'une Apostille dans un e-Registre 
contienne la signature de l’Apostille). 

d) En vue de prévenir la « chasse aux informations » (c.-à-d. la tentative d’un 
utilisateur d’un e-Registre de recueillir des informations concernant des 
Apostilles qu’il/elle n’a pas reçues), l’utilisation d’un e-Registre devrait 
requérir l’entrée d’informations uniques en rapport avec l’Apostille reçue ; le 
moyen le plus efficace d’atteindre cet objectif est de numéroter les Apostilles 
de manière non consécutive (ou autrement de manière aléatoire) et de 
demander au destinataire d’entrer ce numéro unique dans l’e-Registre, avec la 
date de l’émission de l’Apostille. Si les Apostilles sont numérotées de façon 
consécutive, il est recommandé de faire figurer un code sur l’Apostille 
(idéalement alphanumérique et généré électroniquement) en dehors de 
l’espace contenant les dix rubriques à remplir de l'Apostille et de demander au 
destinataire d'entrer ce code avec le numéro et la date de l'Apostille afin 
d'accéder à l’e-Registre. 

e) De plus en plus d’e-Registres demandent aux utilisateurs d’entrer un mot et/ou 
un numéro générés aléatoirement afin de garantir qu’il s’agit de personnes et 
non d’ordinateurs. Cette pratique est à recommander, dans la mesure où elle 
contribue à éviter les spams. Les participants ont noté que cette technologie 
était en évolution et que d'autres moyens permettaient de parvenir aux mêmes 
résultats. 

f)  Les participants ont également noté avec grand intérêt qu’une Autorité 
compétente au moins envisage la possibilité d’accompagner ses Apostilles 
papier d’un code de réponse rapide (QR), permettant au destinataire d’accéder 
à l’e-Registre de l’Autorité compétente en scannant le code. Il convient 
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d’encourager cette pratique (associée aux certificats SSL à validation étendue, 
voir ci-après g)). 

g) Les participants ont noté l’importance de protéger l’intégrité électronique des 
e-Registres, en particulier contre le risque lié à l’utilisation frauduleuse de 
l’identité d’une Autorité compétente par des sites Web tiers qui proposent des 
informations erronées sur les Apostilles. Les Autorités compétentes sont donc 
encouragées à suivre les meilleures pratiques établies par la Nouvelle-Zélande 
et le Pérou, et à utiliser des certificats SSL à validation étendue (EV), indiqués 
par une couleur verte dans la barre d’adresse du navigateur, ou une 
technologie apparentée afin de garantir aux utilisateurs l’identité de 
l’exploitant du site Web. 

8e Forum international sur l’e-APP 

12. Les participants ont chaleureusement accueilli l’annonce, faite par Mme Silvana 
Montes de Oca, Directrice des Affaires consulaires du Ministère des Affaires 
étrangères de l’Uruguay, d’organiser le 8e Forum international sur l’e-APP par le 
Ministère des Affaires étrangères de l’Uruguay, en collaboration avec le Bureau 
Permanent. Cette édition se tiendra courant 2013 et aura pour la première fois lieu 
dans l’hémisphère Sud et en particulier en Amérique latine. Les participants ont 
félicité le Ministère des Affaires étrangères de l’Uruguay pour cette initiative et ont 
reconnu l’importance et l’intérêt de prêter attention à la diversité géographique et 
juridique lors de la désignation du pays organisateur du Forum sur l’e-APP. 

Les participants ont remercié les principaux commanditaires, commanditaires associés 
et partenaires du Forum pour leur généreuse contribution à l’événement. 
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