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e
 Forum international sur l’e-APP 

Les 17 et 18 octobre 2013 – Montevideo, Uruguay 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Plus de 90 experts de 31 États et d’une organisation internationale
1
 se sont réunis à Montevideo 

(Uruguay) dans le cadre du 8
e
 Forum international sur le Programme Apostille électronique 

(e-APP), placé sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères de l’Uruguay et organisé 

en collaboration avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international 

privé et son Bureau régional Amérique latine à Buenos Aires (Argentine). 

Les participants ont adressé leurs remerciements au Ministère des Affaires étrangères de 

l’Uruguay, qui a généreusement accepté d’accueillir l’événement pour cette première édition en 

Amérique latine et dans l’hémisphère sud. Son Excellence Luis Porto, Ministre adjoint des 

Affaires étrangères de l’Uruguay, leur a fait l’honneur de sa présence, donnant le coup d’envoi 

de l’événement aux côtés de M. Christophe Bernasconi, Secrétaire général de la Conférence de 

La Haye de droit international privé.  

Les participants ont reconnu que le Forum de Montevideo a été le théâtre d’échanges fructueux 

d’informations relatives à la mise en œuvre de l’e-APP et aux derniers développements y 

afférents, permettant aux États de tirer parti de l’expérience des systèmes juridiques, toujours 

plus nombreux, représentés au sein de l’e-APP. La quasi-totalité des États d’Amérique latine ont 

répondu présent ; tous sont des États contractants à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 

supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille) ou 

envisagent activement de le devenir. Les participants ont également salué la présence d’États 

issus de régions actuellement sous-représentées parmi les États contractants à la Convention, 

comme le Moyen-Orient ou encore l’Afrique australe, ce qui confirme que la Convention 

Apostille et l’e-APP font toujours l’objet d’un intérêt croissant dans le monde entier. 

Les participants ont encouragé l’ensemble des institutions nationales des États contractants, 

qu’elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, à prendre des engagements aux fins du 

bon déroulement du processus. 

Les participants ont par ailleurs rappelé que la contribution de la Convention Apostille à 

l’établissement de conditions plus propices aux investissements à l’étranger et au commerce 

international était avérée. Ils ont en particulier noté avec intérêt le Rapport établi en 2010 par la 

Société financière internationale du Groupe Banque mondiale, intitulé Investing Across Borders, 

étudiant le cadre réglementaire en matière d’investissements directs à l’étranger de 

87 économies et reconnaissant que la Convention Apostille favorise l’implantation d’entreprises 

étrangères et les échanges internationaux. 

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

suivantes : 

                                                 
1  Afrique du Sud, Andorre, Argentine, Autriche, Brésil, Chili, Chine (RAS de Hong Kong), Colombie, Corée 

(République de), Costa Rica, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Hongrie, Italie, 

Mexique, Moldova (République de), Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Portugal, Qatar, 

République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris les Bermudes), Russie 

(Fédération de), Uruguay, et un représentant d’INTERPOL. 
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Le Programme Apostille électronique (e-APP) en général  

1. Les participants ont félicité les nombreuses Autorités compétentes ayant déjà mis en 

œuvre l’une au moins des composantes de l’e-APP, qui sont désormais plus de 160 pour 

18 États contractants
2
. Ils ont en particulier souhaité la bienvenue aux États ou territoires ayant 

rejoint le Programme depuis la tenue du 7
e
 Forum international sur l’e-APP (les 14 et 15 juin 

2012 à Izmir, ci-après « le Forum d’Izmir »), à savoir l’Irlande, le Nicaragua, la Slovénie 

(11 tribunaux de district) et l’Uruguay. En outre, ils ont salué les efforts déployés par plusieurs 

États ou territoires qui poursuivent activement la mise en œuvre de l’une au moins des 

composantes de l’e-APP. Les participants ont aussi noté avec intérêt que les nouveaux États 

contractants tiennent de plus en plus compte de l’e-APP dans leurs démarches en vue d’adopter 

la Convention. Ils ont accueilli avec satisfaction les développements annoncés par différents 

États : lancement, prévu fin octobre 2013, d’un e-Registre au Royaume-Uni, émission 

d’e-Apostilles en République de Moldova depuis le premier octobre 2013 et lancement 

d’un e-Registre d’Apostilles au Nicaragua en mai 2013. 

2. Les participants ont salué la publication, en avril 2013, du Manuel sur le fonctionnement 

pratique de la Convention Apostille (Manuel Apostille), notamment son chapitre 6 consacré à 

l’e-APP.  

3. Ils ont noté avec satisfaction le soutien apporté par la Commission spéciale sur le 

fonctionnement pratique de la Convention Apostille qui, lors de sa réunion de 2012, a 

« [reconnu] l’intérêt de l’e-APP en tant qu’outil performant pour améliorer l'efficacité et la 

sécurité du fonctionnement de la Convention et [noté] avec satisfaction la poursuite de sa mise 

en œuvre et l’utilisation de plus en plus répandue des e-Apostilles et e-Registres ». 

4. Les participants ont également souligné que depuis le lancement de l’e-APP, le nombre 

total d’e-Apostilles émises par les Autorités compétentes du monde entier ne cesse d’augmenter. 

5. Les participants ont encouragé l’ensemble des États contractants à la Convention 

Apostille à envisager activement de mettre en œuvre l’e-APP. Ils ont en outre encouragé les 

Autorités compétentes souhaitant mettre en œuvre l’une au moins des composantes de l’e-APP à 

échanger avec d’autres Autorités compétentes où ces composantes sont mises en œuvre. Les 

participants 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 la Convention Apostille et de l’e-APP en Uruguay 

6. Les participants ont félicité les autorités uruguayennes concernées à l’occasion du 

premier anniversaire de l’adhésion de l’Uruguay à la Convention, estimant que le 

développement et la mise en œuvre prochains d’un e-Registre de catégorie 2 laissent entrevoir 

un avenir prometteur. L’Uruguay a déployé des efforts considérables afin de mettre en œuvre la 

Convention Apostille et amorce un processus de décentralisation des services de son Autorité 

compétente visant à favoriser l’inclusion et l’intégration sociale de l’ensemble des citoyens. 

Dans un même temps, des travaux sont actuellement menés en vue de mettre en œuvre la 

composante e-Apostille, clé de voûte du plan élaboré par l’Uruguay dans le cadre de ses 

initiatives en matière d’e-Gouvernement. L’État espère être en mesure d’annoncer d’autres 

développements lors des Forums à venir.  

7. Le Ministère de la Justice de l’Espagne s’est à nouveau dit prêt à partager les techniques 

et l’expérience acquises lors du développement du système d’e-APP espagnol avec tout État 

intéressé
3
.  

                                                 
2 Andorre, Belgique, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Espagne, Géorgie, Irlande, Mexique, Moldova (République de), 

Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pérou, République dominicaine, Russie (Fédération de), Slovénie, Uruguay, ainsi que 

plusieurs états des États-Unis d’Amérique : Californie, Caroline du Nord, Colorado, Kansas, Rhode Island, Texas, 

Virginie occidentale et Washington. 
3  Pour une description complète du système espagnol d’e-APP, veuillez vous référer au « Rapport au sujet du 

caractère exportable du système espagnol d’e-APP », consultable en anglais, français, espagnol et allemand sur 

l’« Espace Apostille » du site web de la Conférence de La Haye (< www.hcch.net >). 

http://www.hcch.net/


3 

e-Apostilles 

8. Les participants ont réaffirmé les Conclusions et Recommandations Nos 5 à 7 du Forum 

d’Izmir, relatives aux e-Apostilles. Notant l’augmentation du nombre d’actes publics 

électroniques émis dans le monde, les participants ont souligné que les e-Apostilles étaient le 

seul moyen d’apostiller ce type de documents. Ils ont rappelé que la plupart des États ont adopté 

des lois reconnaissant les signatures électroniques comme l’équivalent fonctionnel des 

signatures manuscrites, et que les e-Apostilles restent valables même après expiration du 

certificat numérique du signataire de l’e-Apostille, à condition que ce certificat soit valable au 

moment de l’émission de l’e-Apostille. Ils ont réaffirmé la bonne pratique consistant à appliquer 

des critères stricts lors de l’émission et de la gestion de justificatifs d’identité numériques. 

9. Les participants ont noté que les États contractants à la Convention avaient actuellement 

recours à deux systèmes différents en matière d’émission d’e-Apostilles : le système dynamique 

et le système statique. En vertu du système dynamique, le fichier électronique contenant l’e-

Apostille et l’acte public électronique est transmis électroniquement entre l’État d’origine et 

l’État de destination. L’e-Apostille peut par la suite être vérifiée dans l’e-Registre de l’Autorité 

compétente. L’Espagne, la Colombie et la Nouvelle-Zélande utilisent ce système. En vertu du 

système statique, le fichier électronique contenant l’e-Apostille et l’acte public électronique est 

conservé dans un registre appartenant à l’Autorité compétente (en général, son e-Registre) et 

n’est pas transmis. Le demandeur ou le destinataire peut visualiser le fichier en consultant le 

registre de l’Autorité compétente. La République de Moldova a adopté ce système. 

10. Les participants ont noté que certains États ou territoires ont commencé à émettre des e-

Apostilles uniquement, que ce soit pour les actes publics électroniques ou pour les actes publics 

sous forme papier, qui sont ensuite numérisés. Dans ces États ou territoires, les Apostilles papier 

ne seront plus délivrées et seules les e-Apostilles seront émises pour les actes publics. Les 

participants ont réaffirmé la bonne pratique consistant à ce que les États contractants informent 

le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye et le Dépositaire (Ministère des Affaires 

étrangères du Royaume des Pays-Bas) lorsqu’ils commencent à émettre des e-Apostilles.  

11. Les participants ont noté que les États ou territoires émettent de plus en plus  

d’e-Apostilles pour des actes publics sous forme papier qui sont ensuite numérisés. C’est le 

droit de l’État d’émission qui détermine comment et par qui les actes publics sous forme papier 

doivent être numérisés. Relevant l’existence de différentes pratiques, les participants ont 

réaffirmé la fonction fondamentale des Autorités compétentes, consistant à vérifier 

l’authenticité des actes publics, et la nécessité d’adopter des pratiques permettant de déterminer 

le caractère authentique de tout document présenté comme acte public pour l’émission d’une 

Apostille. 

12. Les participants ont reconnu les avantages du recours aux nouvelles technologies dans le 

cadre de la prestation des services d’Apostille (notamment eu égard à la réduction des délais 

d’émission des Apostilles) et ont noté qu’un État (la Colombie) a mis en œuvre un service 

d’e-Apostille en ligne, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. En outre, le recours 

aux nouvelles technologies facilite la mise en œuvre d’une procédure en une étape (l’autorité 

émettrice transmet directement l’acte public à l’Autorité compétente qui l’apostille sans qu’il 

soit au préalable nécessaire de l’authentifier dans l’État d’origine). 

13. Les participants ont noté que certains États ou territoires ayant mis en œuvre l’e-APP ont 

adopté un cadre législatif ou réglementaire habilitant spécifiquement leurs Autorités 

compétentes à émettre des e-Apostilles, tandis que d’autres ne l’ont pas fait. C’est le droit de 

l’État d’émission qui détermine si de telles mesures sont ou non nécessaires.  

14. Les participants ont repris et réaffirmé la Conclusion et Recommandation No 6 du 

6
e
 Forum international sur l’e-APP (tenu à Madrid les 29 et 30 juin 2010, ci-après le « Forum de 

Madrid ») et No 9 du Forum d’Izmir, qui se lit comme suit :  

« [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  
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 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 ». 

15. Les participants ont rappelé que les Apostilles, qu’elles soient sous forme électronique ou 

papier, n’influent pas sur l’acceptation, l’admissibilité ou la valeur probante de l’acte public 

sous-jacent. Ils ont également noté qu’un État de destination ne peut rejeter une e-Apostille au 

seul motif que l’État d’émission ou de l’État de destination n'a pas de législation en matière d'e-

Apostilles.  

16. Les participants ont pris note de l’« Initiative e-extradition d’Interpol », visant à 

l’élaboration d’outils viables aux fins de la transmission électronique rapide et sécurisée des 

demandes d’extradition entre pays membres d’Interpol. Cette initiative a pour objet de combiner 

les atouts de l’e-APP et ceux de l’initiative e-extradition dans le cadre des affaires pour 

lesquelles les demandes d’extradition sont soumises à une authentification (au moyen d’une 

Apostille).   

e-Registres 

17. Les participants ont confirmé les Conclusions et Recommandations Nos 10 et 11 du 

Forum d’Izmir, relatives aux e-Registres. Ils ont souligné qu’il était indispensable que les 

e-Registres soient conformes aux exigences prévues à l’article 7 de la Convention Apostille et 

ont encouragé les Autorités compétentes à mettre en œuvre des e-Registres de catégorie 2 ou 3, 

notant que les e-Registres de catégorie 1 ne garantissent pas que l’Apostille utilisée soit bien 

rattachée à l’acte public sous-jacent pour lequel elle a été initialement émise. Ils ont en outre 

rappelé que la visualisation de l’intégralité de l’Apostille ou de l’acte public sous-jacent est 

soumise aux lois sur la protection des données en vigueur dans l’État ou le territoire exploitant 

l’e-Registre. De plus, les participants ont rappelé que les e-Registres doivent empêcher la 

« chasse aux informations » ; ils ont également réaffirmé qu’ajouter un code de réponse rapide 

(QR) aux Apostilles papier et qu’utiliser des certificats SSL à validation étendue (EV) ou 

d’autres technologies apparentées pour le site web des e-Registres étaient de bonnes pratiques. 

Bilan et orientations futures de la Convention Apostille et de l’e-APP en Amérique latine 

18. Les participants ont rappelé la déclaration faite en 2006 par les Ministres de la Justice des 

États membres du Mercosur, de la Bolivie et du Chili en faveur de l’adoption et de la mise en 

œuvre effective de la Convention Apostille, comme moyen de renforcer, d’intensifier et de 

rationaliser l’entraide judiciaire entre les États de la région, ainsi que la déclaration récemment 

faite par la Fédération interaméricaine des avocats (Inter-American Bar Association), adoptée le 

24 juin 2013, et recommandant à l’ensemble des États de la région d’adopter la Convention 

Apostille, dans la mesure où elle facilite grandement les procédures administratives pour les 

particuliers comme pour les entreprises et où elle favorise le développement des investissements 

à l’étranger et des transactions internationales.   

19. Les participants ont noté avec grande satisfaction que les Congrès paraguayen et chilien 

ont déjà approuvé l’adhésion de leurs États respectifs à la Convention Apostille, et que même 

s’ils doivent toujours remplir les formalités relatives à l’adhésion, ils travaillent tous deux 

activement à la mise en œuvre de la Convention et envisagent de mettre en œuvre l’une au 

moins des composantes de l’e-APP. Le Congrès guatémaltèque étudie la possibilité d’adhérer à 

la Convention et le Brésil l’envisage activement.  
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20. Notant que trois États d’Amérique latine (Chili, Mexique et Pérou) sont membres de 

l’Organisation de coopération économique Asie Pacifique (APEC), les participants ont reconnu 

la portée de la déclaration faite en octobre 2013 par les Ministres de l’APEC, selon laquelle 

l’adoption de la Convention Apostille à l’échelle de l’APEC contribuerait à la réalisation des 

objectifs en termes de « facilité de faire des affaires » dans le domaine du commerce 

transfrontière et améliorerait la connectivité institutionnelle entre les autorités de l’APEC. 

Soulignant que la Convention Apostille n’est pas en vigueur dans plusieurs États membres de 

l’APEC, les participants ont également salué l’appel lancé par les Ministres de l’APEC à une 

plus large adhésion. 

21. Les participants ont salué les efforts déployés par certains États contractants en vue 

d’améliorer le fonctionnement de la Convention Apostille, et ont en particulier souligné les 

démarches effectuées par le Mexique afin d’harmoniser la procédure d’émission d’Apostilles 

dans l’ensemble de ses Autorités compétentes. 

9
e
 Forum international sur l’e-APP 

22. Les participants ont chaleureusement accueilli l’annonce faite par le représentant du 

Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République 

populaire de Chine, qui a offert d’organiser le 9
e
 Forum international sur l’e-APP à Hong Kong 

fin 2014. Le Forum sera organisé en collaboration avec le Bureau Permanent et son Bureau 

régional Asie Pacifique ; il s’agira d’une première dans la région. Les participants ont félicité le 

Ministère de la Justice de Hong Kong pour cette initiative et ont réaffirmé l’importance et 

l’intérêt d’une prise en compte de la diversité juridique et géographique lors du choix d’un lieu 

pour la tenue des Forums sur l’e-APP. 


