
   

9e Forum international sur l’e-APP 

Les 9 et 10 octobre 2014  

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Près de 65 experts de 20 États1 se sont réunis dans la Région administrative spéciale de Hong 
Kong de la République populaire de Chine (ci-après, Hong Kong) dans le cadre du 9e Forum 
international sur le Programme Apostille électronique (e-APP). Ce Forum était conjointement 
organisé par le Ministère de la Justice de Hong Kong et par le Bureau Permanent ainsi que son 
Bureau régional Asie Pacifique à Hong Kong.  

Les participants ont adressé leurs remerciements au Ministère de la Justice, qui a généreusement 
accepté d’accueillir l’événement pour cette première édition dans la région Asie Pacifique. 

Le Forum a rassemblé plusieurs États de la région, contractants ou non contractants à la 
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers (Convention Apostille). Les participants ont reconnu que la Convention 
Apostille et l’e-APP font l’objet d’un intérêt croissant dans la région Asie Pacifique, plusieurs 
États envisageant actuellement d’adhérer à la Convention ou de mettre en œuvre l’e-APP. En 
outre, les participants se sont félicités de la venue d’États non représentés lors des précédents 
Forums, notamment des États du Moyen-Orient.  

D’autre part, les participants ont rappelé le Rapport publié en 2010 par l’International Finance 
Corporation du Groupe Banque mondiale et intitulé Investing Across Borders, qui reconnaît que 
la Convention Apostille favorise l’implantation d’entreprises étrangères et les échanges 
internationaux. 

Les participants ont fait écho aux Conclusions et Recommandations (C&R) Nos 1 à 3 adoptées 
lors de l’Atelier organisé par l’APEC (Coopération économique pour l’Asie Pacifique) et portant 
sur la facilité de faire des affaires grâce aux Conventions de La Haye (APEC Workshop on the 
Ease of Doing Business through Hague Conventions), qui s’est tenu à Beijing (Chine) en août 
2014 ; ces C&R traitent des effets bénéfiques que l’adoption de la Convention par les membres 
de l’APEC aurait sur la facilité de faire des affaires, le renforcement de la connectivité 
institutionnelle et interpersonnelle ainsi que la libéralisation des échanges et des investissements. 
Les participants à l’Atelier ont également résolu d’encourager une plus large adhésion à la 
Convention et une utilisation répandue des e-Apostilles et des e-Registres d’Apostilles. 

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

1Autriche, Bahreïn, Chili, Chine (République populaire de), Colombie, Corée (République de), Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Géorgie, Koweït, Luxembourg, Moldova (République de), Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Qatar, Royaume-Uni, Russie (Fédération de), Thaïlande et Viet Nam. 

                                                 



Le Programme Apostille électronique (e-APP) en général  

1. Les participants ont noté que près de 180 Autorités compétentes de 22 États contractants 
ont déjà mis en œuvre l’une des composantes de l’e-APP ou les deux2. Ils ont en particulier 
souhaité la bienvenue aux États ou territoires ayant pris part au programme depuis la tenue du 
Forum de Montevideo, en 2013 : Bahreïn, Chine (Hong Kong), Paraguay, Royaume-Uni et deux 
états du Mexique : District fédéral et Jalisco. En outre, les participants ont félicité les États qui 
progressent dans la mise en œuvre de l’une des composantes de l’e-APP ou des deux composantes 
et ont ainsi souligné la mise en place d’un e-Registre par le Ministère de la Justice de la Fédération 
de Russie ou l’émission d’e-Apostilles en Géorgie et au Bahreïn. 

2. Les participants ont félicité la High Court de Hong Kong, qui a mis en œuvre un e-Registre 
de catégorie 2, disponible en anglais et en chinois. Ils ont pris note des prochaines étapes 
envisagées par la High Court en vue d’intégrer d’autres éléments de l’e-APP. Par ailleurs, ils ont 
accueilli avec satisfaction la mise en circulation d’Apostilles bilingues chinois-anglais. 

3. Les participants ont rappelé l’intérêt de l’e-APP en tant qu’outil permettant d’améliorer 
l’efficacité et la sécurité du fonctionnement de la Convention Apostille. Ils ont également noté 
que le nombre d’e-Apostilles émises est en augmentation et que la demande connaît une 
croissance constante. 

4. Les participants ont constaté avec satisfaction que des États envisageant actuellement 
d’adhérer à la Convention, tels que le Chili, les Philippines et le Viet Nam, songent à mettre en 
œuvre l’une des composantes de l’e-APP ou les deux. 

5. Les participants ont rappelé la C&R No 5 du Forum de Montevideo (2013), encourageant 
l’ensemble des États contractants à la Convention Apostille ou souhaitant le devenir à envisager 
de mettre en œuvre les deux composantes de l’e-APP. À cet égard, les participants ont noté que 
ces composantes peuvent être mises en œuvre de plus en plus facilement grâce aux conseils et à 
l’assistance que proposent volontiers les nombreux États ayant mis en œuvre l’e-APP, familiarisés 
avec les préoccupations liées au respect de la vie privée, à la sécurité, à la technologie ou à d’autres 
aspects. Les participants ont par conséquent confirmé qu’une communication efficace entre 
Autorités compétentes au sujet de la mise en œuvre de l’e-APP faciliterait le développement de 
bonnes pratiques et permettrait aux autorités des États de mieux connaître les différents systèmes 
d’e-APP en place. 

6. Les participants ont reconnu l’importance du soutien politique aux fins de la mise en œuvre 
des deux composantes de l’e-APP. 

e-Apostilles 

7. Les participants ont réaffirmé les C&R Nos 8 à 13 du Forum de Montevideo (2013), 
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 sont le seul moyen d’apostiller 
ce type de documents. Ils ont relevé que les États contractants à la Convention ont 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. En vertu du système statique, le fichier électronique est conservé dans un registre 
appartenant à l’Autorité compétente. Les participants ont par ailleurs réaffirmé la bonne pratique 
consistant en ce que les États contractants informent le Bureau Permanent de la Conférence de 
La Haye et le Dépositaire lorsqu’ils commencent à émettre des e-Apostilles. Ils ont noté que 
certains États ou territoires ayant mis en œuvre la composante e-Apostille avaient adopté un cadre 
législatif ou réglementaire habilitant leurs Autorités compétentes à émettre des e-Apostilles mais 
que d’autres ne l’avaient pas fait. 

8. Les participants ont observé que nonobstant l’existence de différences, les deux types de 
systèmes relatifs à l’émission d’e-Apostilles fonctionnent bien en pratique. Les États ayant donné 

2 Andorre, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong), Colombie, Costa Rica, 
République dominicaine, Espagne, États-Unis d’Amérique (Californie, Caroline du Nord, Colorado, Kansas, Rhode 
Island, Texas, Virginie-Occidentale et Washington), Géorgie, Irlande, Mexique (Estado de Mexico et Jalisco), Moldova 
(République de), Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Royaume-Uni, Russie (Fédération de), Slovénie et 
Uruguay.  
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une présentation ont rapporté avoir reçu des retours positifs en ce qui concerne l’émission d’e-
Apostilles. 

9. Les participants ont reconnu que donner des informations sur les moyens de valider les 
signatures apposées sur les e-Apostilles et, le cas échéant, garantir que toutes les e-Apostilles 
émises figurent dans l’e-Registre constituent des bonnes pratiques. 

10. Les participants ont aussi noté que la conception et la présentation des Apostilles (papier et 
électroniques) doivent être conformes au modèle annexé à la Convention. Afin de faciliter la 
circulation des actes publics, les participants ont rappelé l’intérêt de se rapprocher autant que 
possible de ce modèle et l’importance des Apostilles bilingues ou trilingues. 

Reconnaissance des e-Apostilles 

11. Les participants ont réaffirmé la C&R No 6 du Forum de Madrid (2010), telle que 
reproduite dans la C&R No 9 du Forum d’Izmir (2012) et dans la C&R No 14 du Forum de 
Montevideo (2013) :  

« [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. »  

12. Les participants ont rappelé la C&R No 15 du Forum de Montevideo (2013), notant qu’un 
État de destination ne peut rejeter une e-Apostille au seul motif que l’État d’émission ou l’État de 
destination n'a pas de législation en matière d'e-Apostilles. Ils ont également 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. 

13. Il a été fait référence aux lois types de la CNUDCI sur l’e-commerce et les e-signatures. 
Les participants ont été invités à travailler avec leurs autorités respectives en vue de garantir, le 
cas échéant, que leur droit interne est compatible avec la réception des actes publics sous-jacents 
sous forme électronique, de façon à réduire autant que possible le risque que ces actes soient 
rejetés dans l’État de destination. 

14. Les participants ont noté que les e-Apostilles sont largement acceptées et très profitables 
aux utilisateurs. Lorsqu’elles ont essuyé un refus au motif que l’acte public sous-jacent devait être 
présenté sous forme papier conformément au droit interne de l’État de destination, les Autorités 
compétentes ont pris diverses initiatives et ont par exemple cherché à contacter les missions 
diplomatiques de l’État de destination et à instaurer un dialogue visant à expliquer la procédure 
d’émission dans le détail pour dissiper les préoccupations, notamment en matière de sécurité. Ce 
dialogue aboutit parfois à l’émission d’Apostilles papier par les Autorités compétentes, 
soucieuses de répondre aux besoins (souvent urgents) des demandeurs. 

e-Registres 

15. Les participants ont réaffirmé les C&R Nos 10 et 11 du Forum d’Izmir (2012) et la C&R 
No 17 du Forum de Montevideo (2013), relatives aux e-Registres. Ils ont noté qu’il est nécessaire 
que les e-Registres soient conformes aux exigences énoncées 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. Les participants ont noté que les e-Registres de catégorie 1 ne permettent pas de 
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garantir 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 ». 

16. Les participants ont noté que les États ont de plus en plus recours à des techniques reposant 
sur des codes de réponse rapide (QR) afin de faciliter la consultation des Apostilles papier et 
électroniques dans leurs e-Registres. 

10e Forum international sur l’e-APP 

17. Le Bureau Permanent a annoncé que le 10e Forum international sur l’e-APP se tiendrait 
probablement en 2016 à La Haye (Pays-Bas) et serait dans cette hypothèse couplé à la prochaine 
réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille. En 
associant les deux événements, le Bureau Permanent entend favoriser la participation des experts 
et poursuivre la promotion de l’e-APP dans les États participants. 
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