
 

                                                           FRANCE 
I. Questions destinées aux États non contractants 
1)Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles votre État n’est pas un État 
contractant à la Convention Apostille (sélectionnez autant de réponses que 
nécessaire) : 

[  ] Le droit interne de votre État n’exige pas que les actes publics étrangers 
soient préalablement légalisés ou authentifiés pour produire effet dans 
votre État – si vous cochez cette réponse, merci de bien vouloir 
également répondre à la question suivante : 

Même lorsque le droit interne de votre État n’exige pas la légalisation ou 
l’authentification des actes publics étrangers préalablement à leur 
production dans votre État, êtes-vous d’accord pour dire que la 
Convention Apostille serait néanmoins utile aux citoyens et sociétés de 
votre État qui doivent produire à l’étranger des actes publics établis dans 
votre État ? 

[  ] OUI – veuillez indiquer si cela pourrait constituer un 
argument convaincant en faveur de l’adhésion de votre État à 
la Convention :  

 

[  ] NON – veuillez expliquer : 

 

[  ] Il existe dans votre ordre juridique interne des obstacles juridiques 
empêchant votre État de devenir partie à la Convention – si tel est le 
cas, veuillez préciser lesquels : 

 

[  ] Certaines questions spécifiques découlant de la Convention Apostille 
dissuadent votre État de devenir partie à la Convention Apostille – 
veuillez préciser lesquelles et / ou fournir des exemples : 
 

[  ] Votre État ne dispose pas des moyens ou ressources nécessaires pour 
appliquer convenablement la Convention Apostille 

[  ] La question de devenir partie à la Convention n’a jamais été examinée 
en détail 

[  ] L’absence de disposition permettant d’étendre la Convention Apostille à 
une ou plusieurs unités territoriales empêche votre État, en tant qu’État 
à plusieurs unités, de devenir partie à la Convention 

[  ] Autre raison – veuillez préciser : 

 

2)Veuillez transmettre une liste de tous les accords bilatéraux ou régionaux, les 
traités ou instruments auxquels votre État est Partie et qui contiennent des règles 
visant à supprimer ou faciliter la légalisation des actes publics étrangers : 
 

3)Votre État examine-t-il actuellement la Convention Apostille ou envisage-t-il 
de l’examiner dans l'optique d’en devenir partie dans un futur proche ? 

[  ] OUI – veuillez préciser (état de la procédure dans votre État, etc.) : 

 

[  ] NON 

II. Questions destinées aux États contractants 

Tableau d’informations pratiques figurant dans l’« Espace Apostille » 

Le Bureau Permanent fournit actuellement, sur l’« Espace Apostille » du site web de 

 



la HCCH, des coordonnées et / ou informations pratiques pour la majorité des États 
contractants à la Convention Apostille. La plupart de ces informations ont été 
obtenues à partir des réponses au Questionnaire de 2003 ainsi que des réponses à 
des demandes particulières d’information formulées par le Bureau Permanent.  

Le Bureau Permanent invite votre État à lire attentivement les informations 
reproduites sur l’« Espace Apostille » et à vérifier si l’ensemble des informations 
contenues dans le tableau comprenant les informations pratiques relatives à votre 
État sont exactes ou s’il est nécessaire de les mettre à jour, les compléter ou les 
modifier. Les États pour lesquels aucun tableau d’informations pratiques 
n’est actuellement disponible sur l’« Espace Apostille » sont invités à 
soumettre ces informations au Bureau Permanent. 

A. « Espace Apostille » du site web de la HCCH 

4)Votre État considère-t-il que les informations fournies sur l’« Espace Apostille » 
du site web de la HCCH sont : 

[X] Très utiles 
[  ] Utiles – avez-vous des suggestions d’améliorations ? 

 

[  ] Inutiles – avez-vous des suggestions d’améliorations ? 
 

B. Coordonnées – Autorité(s) compétente(s) 

5) Merci de vérifier les coordonnées de (des) Autorité(s) compétente(s) 
désignée(s) par votre État (art. 6) et reproduites sur le site web de la HCCH. Si 
l’une des informations suivantes manque sur le site, merci de l’indiquer ci-dessous 
(si l’adresse postale et l’adresse physique sont différentes, veuillez indiquer les 
deux) : 

En outre, si différentes Autorités compétentes ont été désignées par votre 
État pour différentes catégories d’actes publics, veuillez préciser pour 
quelle(s) catégorie(s) d’actes publics chacune de ces Autorités compétentes a 
été désignée : 

 

Les liens figurant actuellement sur le site de la HCCH ne sont plus 
adéquats, aussi conviendrait-il de les remplacer par le tableau 
récapitulatif des coordonnées des autorités compétentes. (Annexe 1). 

 
Nom de l’Autorité :  
Adresse :  
Téléphone :  
Télécopie:  
Courriel :  
Site web :  
Langue(s) de communication :  
Nom de la personne à contacter :  
 
Catégories d’actes publics pour lesquels des Apostilles peuvent être émises: 
 
Les types d'actes publics pour lesquels sont délivrées des apostilles sont 
principalement : 
1) les actes d'état civil 
2) les actes notariés (attestations, actes de notoriété, procurations, 
testaments, donations) 
3) les actes administratifs (avis d'imposition, attestation de droits sociaux, 
diplômes et relevés de notes scolaires et universitaires, certificats de 
scolarité...) 
4) les actes judiciaires (certificats de non appel de décision, jugements, 

 



5) les actes commerciaux (listes d'ingrédients de produits, factures, sessions, 
extraits «Kbis» du registre du commerce, contrats commerciaux...) 
6) les traductions correspondant d'actes apostillés. 
 
 
 
 
 
 

C. Coût d’une Apostille 

6) Dans votre État, l’émission d’une Apostille est-elle payante? 
[X] NON   
[  ] OUI 

a. Veuillez en préciser le montant: 

 

b. Veuillez préciser si ce montant: 

[  ] est toujours le même 

[  ] dépend de la personne qui sollicite une Apostille (par ex. 
selon qu’il s’agit d’une société ou d’un particulier)– si tel est 
le cas, veuillez expliquer/préciser: 

[  ] varie selon la longueur de l’acte public pour lequel une 
Apostille est demandée – si tel est le cas, veuillez 
expliquer/préciser: 

[  ] diffère lorsqu’une même personne sollicite une série 
d’Apostilles pour divers actes, au même moment– si tel est le 
cas, veuillez expliquer/préciser:  

[  ] dépend du type d’acte public pour lequel l’Apostille est émise 
– si tel est le cas, veuillez expliquer/préciser :  

 

D. Statistiques 

Emission d’Apostilles 

7) Les questions suivantes portent sur le nombre d’Apostilles délivrées dans votre 
État : 

a. Veuillez indiquer dans le tableau suivant le nombre d’Apostilles émises par l’ 
(les) Autorité(s) compétente(s) de votre État au cours de chacune de ces 
cinq dernières années. Merci de préciser également, si possible pour chacune 
de ces années, le(s) État(s) dans le(s)quel(s) ces Apostilles ont été le plus 
souvent utilisées :  

Autorités 
compétentes 

2003 2004 2005 2006 2007 

Agen 

1.607 

Espagne, 
Colombie, 

Russie 

2.440 

Espagne, 
Colombie, 

Russie  

2.578 

Espagne, 
Colombie, 

Russie 

2.456 

Espagne, 
Colombie, 

Russie 

1.621 

Espagne, 
Colombie, 

Russie 

Aix-en-
Provence 

9.749 

Russie, 
Espagne, 
Colombie, 
Arménie et 

Grèce 

11.036 

Russie, 
Espagne, 
Ukraine, 

Argentine et 
Mexique 

11.391 

Russie, 
Colombie, 
Argentine, 
Mexique, 
Arménie 

12.540 

Russie, 
Espagne, 
Argentine,  
Mexique et 
Arménie 

12.875 

Russie, Espagne, 
Ukraine, 

Argentine, 
Mexique et 

Israël 

 



Autorités 
2003 2004 2005 2006 2007 

compétentes 

Amiens 2.390 2.167 2.709 2.823 3.485 

Angers 2.929 3.146 3.747 3.467 4.075 

Basse-Terre 

93 

Colombie, 
Antilles 

néerlandaises,  
Lituanie 

99 

Colombie, 
Portugal, 

Suisse, Russie, 
Mexique 

112 

Colombie 

274 

Colombie, 
Espagne, 
Mexique, 
Russie 

222 

Colombie, 
Argentine, 
Mexique, 
Espagne 

Bastia 

750  

Russie, 
Portugal, 
Espagne, 

Colombie, Ile 
Maurice 

1.176 

Russie, 
Portugal, 
Espagne, 
Ukraine, 
Lettonie,  

835 

Russie, Ile 
Maurice, 

Colombie, 
Ukraine, 
Lettonie, 
Portugal 

1.066 

Russie, 
Portugal, 
Espagne, 
Colombie, 
Ukraine 

1.069 

Russie, Portugal, 
Mexique, 
Colombie, 
Espagne, 
Argentine 

Besançon 

1.012 

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 
Argentine,  

1.704 

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 
Argentine, 
Lituanie 

1.982 

 

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 
Ukraine 

2.294 

Russie, 
Colombie, 
Mexique, 

Argentine, 
Ukraine 

2.231 

Russie, 
Colombie, 
Mexique, 

Argentine, 

Bordeaux 

4.848 

Russie, 
Colombie, 
Espagne 

8.147 

Russie, 
Colombie, 
Espagne 

8.813 

Russie, 
Colombie, 
Espagne 

8.424 

Russie, 
Colombie, 
Espagne 

8.317 

Russie, 
Colombie, 
Espagne 

Bourges 1.098 1.601 1.451 1.056 1.348 

Caen 

1.788 

 Colombie, 
Russie, 
Espagne 

2.519 

Russie, 
Colombie, 
Ukraine 

2.116 

Colombie, 
Russie, 
Lettonie 

3.047 

Russie, 
Colombie, 
Argentine 

3.144 

Russie, 
Colombie 

Chambéry 
Non 

déterminé 
Non 

déterminé 
Non 

déterminé 
3.638 

3.330 

Russie, 
Colombie 

Colmar 

2.093  

Russie, 
Espagne, 
Ukraine, 

Colombie, 
Argentine, 
Roumanie, 

Portugal, Grèce 
et Ile Maurice 

3.837 

Russie, 
Espagne, 
Ukraine, 

Colombie, 
Argentine, 
Roumanie, 

Portugal, Grèce 
et Ile Maurice 

5.000 

Russie, 
Espagne, 
Ukraine, 

Colombie, 
Argentine, 
Roumanie, 

Portugal, Grèce 
et Ile Maurice 

5.679 

Russie, 
Espagne, 
Ukraine, 

Colombie, 
Argentine, 
Roumanie, 

Portugal, Grèce 
et Ile Maurice 

5.936  

Russie, Espagne, 
Ukraine, 

Colombie, 
Argentine, 
Roumanie, 

Portugal, Grèce 
et Ile Maurice 

Dijon  
1.979  

Russie 

2.107 

Russie 

2.326 

Russie 

2.502 

Russie 

2.546 

Russie 

Douai 4.555 5.016 5.736 6.073 7.699 

 



Autorités 
2003 2004 2005 2006 2007 

compétentes 

Russie Russie Russie Russie Russie 

Fort-de-France 
(*1) 

90 252 181 143 1.906  

Grenoble - 

4.731  

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 

Argentine et 
Suisse 

5.906  

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 

Argentine et 
Suisse 

5.598  

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 

Argentine et 
Suisse 

6.746  

Russie, 
Colombie, 
Espagne, 

Argentine et 
Suisse 

 

Limoges 

3.461 

Russie, 
Espagne, 
Colombie, 

4.996 

Russie, 
Espagne, 
Colombie, 

5.967 

Russie, 
Espagne, 
Colombie, 

5.683 

Russie, 
Espagne, 
Colombie, 

3.324 

Russie, Espagne, 
Colombie, 

Lyon 
9.925 

Colombie, 
Mexique, Israël 

12.848 

Colombie, 
Espagne, 
Russie 

12.158 

Russie, Israël 

 

14.643 

Russie, 
Espagne 

16.012 

Russie, 
Colombie 

T.S.A. de 
Mamoudzou 

  NR   NR   NR   NR 4 

Metz 1.782 2.155 2.100 2.830 1.794 

Montpellier 
4.858 

Espagne, 
Russie 

5.266 

Espagne, 
Russie 

5.613 

Espagne, 
Russie 

7.633 

Espagne, 
Russie 

8.383 

Espagne, Russie 

Nançy ignoré ignoré ignoré 2726 2067 

Nîmes 4.111 3.339 4.775 6.940 9.660 

Nouméa (*2) 27  24 26 90  131 

Orléans 2.149 2.907 3.544 3.091 2.819 

Papeete NR NR NR NR NR 

Paris 140.799 152.641 194.388 176.621 

181.612 

Russie, 
Colombie, 
Mexique et 

Israël 

Pau 

3.464 

Espagne, 
Russie, 

Colombie, 
Venezuela, 
Argentine 

4.671 

Espagne, 
Russie, 

Colombie, 
Venezuela, 
Argentine 

3.925 

Espagne, 
Russie, 

Colombie, 
Venezuela, 
Argentine 

4.152 

Espagne, 
Russie, 

Colombie, 
Venezuela, 
Argentine 

3.620 

Espagne, Russie, 
Colombie, 
Venezuela, 
Argentine 

Poitiers 3.230 2.440 9.000 7.200 8.100 

 



Autorités 
2003 2004 2005 2006 2007 

compétentes 

Russie, Espagne, 
Colombie 

Reims 2.843 3.309 4.215 4.080 3.920 

Rennes 
20.630 

Russie, 
Colombie 

25.894 

Russie, 
Colombie 

27.336 

Russie, 
Colombie 

38.488 

Russie, 
Colombie 

29.212 

Russie, Albanie, 
Argentine, 
Espagne 

Riom  3.363 4.407 
4.128 

Russie 

3.892 

Russie 

3.968 

Russie 

Rouen 2.360 2.987 3.981 4.795 4.995 

Saint-Denis de 
la Réunion 

364 360 312 497 487 

T.S.A. de Saint-
Pierre-et-
Miquelon (*3) 

10* 10* 10* 10* 10* 

Toulouse 5.370 6.539 9.110 10.401 8.583 

Versailles 

22.751 

Russie, 
Colombie,  

Vénézuela 

27.840  

Russie, 
Colombie,  

Vénézuela 

28.664 

Russie, 
Colombie,  

Vénézuela 

33.205 

Russie, 
Colombie,  

Vénézuela 

30.368 

Russie, 
Colombie,  

Vénézuela 

 

TOTAUX 

 

266.478 312.611 374.085 388.057 385.619 

 

*1 Cour d’appel de Fort-de-France : la forte augmentation pour l'année 2007 
résulte d'un accident d'avion ayant fait 152 victimes, qui a entraîné la délivrance de 
nombreuses assignations à l'étranger 

*2 Cour d’appel de Nouméa : seules ont pu être comptabilisées les demandes, 
lesquelles comportent en général plusieurs documents à apostiller 

*3 TSA de Saint Pierre-et-Miquelon : moyenne ; année 2008 exceptionnelle avec 
141 actes apostillés pour permettre l'adoption d'enfants originaires d'Ukraine par 
deux couples résidant sur l'île de Miquelon 

  Les apostilles apposées par les autorités compétentes françaises 
sont principalement destinées à la Fédération de Russie et à la Colombie. 

 

8/ Parmi les catégories d’actes énumérées ci-dessous (dans le désordre), veuillez 
numéroter de 1 à 9 (ou 10, 11 ou 12, s’il y a lieu), dans les cases concernées, les 
actes publics pour lesquels votre État émet le plus grand nombre d’Apostilles (le 
chiffre 1 représentant le plus élevé ; 9, 10, 11 ou 12 le moins élevé ; si votre État 
n’émet des Apostilles principalement que pour 3 ou 4 catégories d’actes publics, le 
chiffre le plus élevé sera 3 ou 4) :  

 



 

[ 2 ] Actes d’état civil (actes de naissance, décès, mariage) et certificats de 
capacité ou de non-empêchement 

[ 7 ] Diplômes et autres documents scolaires 
[ 8 ] Extraits de registres de commerce et autres registres 
[ 4 ] Certifications de signature notariées 
[ 5 ] Autres actes notariés 
[ 6 ] Actes judiciaires, y compris jugements 
[ 3 ] Documents administratifs y compris les décisions émises par les 

tribunaux administratifs ou autres organes administratifs émettant des 
décisions 

[ 9 ] Documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle 
[ 1 ] Documents relatifs aux adoptions 
[  ] Autre – veuillez préciser :  
[  ] Autre – veuillez préciser :  
[  ] Autre – veuillez préciser :  
 
Les demandes d'apostille concernent majoritairement des demandes 
d'adoption, des actes d'état civil et des documents administratifs. 
 

Délai 

9/ Veuillez indiquer le délai moyen nécessaire à l’ (les) Autorité(s) compétente(s) 
de votre État pour émettre des Apostilles : 

[  ] Moins d’1 heure (d’après 6 autorités compétentes) 
[X] Dans la journée (d’après 14 autorités compétentes) 
[X] Le jour travaillé suivant (d’après 13 autorités compétentes) 
[  ] 1 semaine travaillée (d’après 11 autorités compétentes) 
[  ] Plus longtemps – veuillez préciser : 

 

Les apostilles sont délivrées le plus souvent dans la journée, 
voire le jour travaillé suivant. Pour onze autorités compétentes, 
les apostilles sont délivrées dans la semaine et pour six autres, 
en moins d'une heure. 

 

Vérification d’une Apostille dans le registre 

10/ A quelle fréquence l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État est-elle 
(sont-elles) sollicitée(s) en vue de vérifier que les éléments relatifs à une Apostille 
correspondent à ceux inscrits dans son (leurs) registre(s) (art. 7) ? 

[X] Extrêmement rarement  
[  ] Une fois par an 
[  ] Deux fois par an 
[  ] Entre 3 à 5 fois par an 
[  ] Entre 5 à 10 fois par an 
 

Les demandes de consultation du registre d'apostille à fin de 
vérification sont inexistantes ou rarissimes, puisque seules deux 
autorités compétentes ont indiqué être sollicitées entre trois à 
cinq  fois par an aux fins de vérification des apostilles dans le 
registre. Les trente-six autres autorités compétentes n'ont 
jamais été sollicitées. 

 
 

E. Appréciation générale de la Convention Apostille 

11 / Veuillez indiquer ci-dessous l’appréciation de votre État quant au 

 



fonctionnement général de la Convention Apostille :  

[X] Excellent  
[  ] Bon 
[  ] Satisfaisant 
[  ] Insatisfaisant 

Si votre État considère que le fonctionnement général de la 
Convention Apostille est bon, satisfaisant ou insatisfaisant, veuillez 
indiquer les aspects particuliers de la Convention qui, selon votre 
État, nécessitent des améliorations, ou pour lesquels votre État a 
rencontré des difficultés. Pour tous les points nécessitant, selon 
votre État, des améliorations, merci d’indiquer également si votre 
État considère que des solutions pourraient être développées dans 
des Conclusions et recommandations spécifiques susceptibles d’être 
adoptées par la Commission spéciale de février 2009 et/ou dans un 
Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Apostille 
ou si un Protocole à la Convention est nécessaire : 

 

 

 

F. Jurisprudence et ouvrages de référence 

12/ Le Bureau Permanent invite les États parties à fournir des exemplaires de tous 
guides ou informations pratiques sur le fonctionnement de la Convention Apostille, 
ayant pu être élaborés afin d’assister l’(les) Autorité(s) compétente(s) ou d’autres 
autorités ou utilisateurs de la Convention.  

  Une circulaire relative à l'application de la convention de La Haye du 5 
 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics 
 étrangers (Civ 2005-19 D3/12-12-2005) émise par le ministère français 
 de la justice a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice 
n°100 (1er octobre au 31 décembre 2005). (Annexe 2).  

 

13/ Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des copies des 
décisions rendues depuis 2003 (ou antérieurement si elles n’ont pas déjà été 
transmises au Bureau Permanent) et ayant trait à la Convention Apostille. Si une 
décision est écrite dans une autre langue que l’anglais ou le français, un résumé 
dans l’une de ces deux langues serait apprécié.  

 

  Les réponses apportées par les autorités compétentes pour délivrer 
 l'apostille ne font pas état de décisions rendues depuis 2003, ayant trait 
 à  celle-ci. 

 

14/ Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de références 
d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la Convention Apostille et qui ne figurent 
pas encore dans la rubrique bibliographie de l’«Espace Apostille» du site web de la 
HCCH.  

 Néant. 

 

15/ Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir des références et/ou 
une copie de la législation interne relative à l’application de la Convention Apostille 
ainsi que toutes références et/ou copies de toutes lois internes visant à supprimer 
l’exigence de légalisation complète des actes publics étrangers.  

 

 



  La suppression dans l'ordre juridique interne français de la 
légalisation date du décret n°53/914 du 26 septembre 1953 (annexe 3), et 
la mise en place d'un régime uniforme de légalisation de 1981 (Circulaire 
04/05/1981 relative à la procédure simplifiée de la légalisation des actes 
et documents administratifs destinés à être produits à l’étranger -annexe 
4). 

  

16/ Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de tous 
autres traités bilatéraux et/ou instruments internationaux auxquels ils sont parties 
et qui comportent des règles visant à supprimer l’exigence de légalisation complète 
des actes publics étrangers.  

 Il existe de nombreuses conventions bilatérales, conclues avec les pays 
suivants :   Algérie, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bénin, 
Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Chine, 
Congo, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Égypte, Gabon, Hongrie, Italie, 
Kiribati, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Monaco, Mongolie, Niger, Portugal,  Roumanie, Royaume-Uni, Saint-
Marin, Sénégal, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suisse, 
Tchad, Tchéquie, Togo, Tunisie, Uruguay, Vietnam.   

 Par ailleurs, les conventions multilatérales suivantes comportent des 
dispositions supprimant l’exigence de légalisation de certains actes : 
convention de La Haye du 15  novembre 1965 et du 18 mars 1970,  les 
conventions de la Commission Internationale de l'État Civil du 26 
septembre 1957 et du 15 septembre 1977, la Convention du Conseil de 
l'Europe du 7 juin 1968, ainsi que la convention des Communautés 
Européennes du 25 mai 1987. 

 

 

SECONDE PARTIE – QUESTIONS DE FOND 
 

A. Procédure conduisant à l’émission d’une Apostille : procédure en une 
étape c. / procédure en plusieurs étapes  

La procédure conduisant à l’émission d’une Apostille n’est pas uniforme dans tous 
les États parties. Ainsi, deux modèles principaux semblent se dégager. En vertu du 
premier modèle, le dispositif de l’Apostille remplace toute autre étape ou formalité 
en rapport avec la certification des actes publics. En d’autres termes, aucune 
certification, authentification, légalisation ou autre formalité de toute 
sorte,4intermédiaire ou préalable, n’est prévue et les actes publics peuvent être 
présentés directement à l’Autorité compétente appropriée en vue de leur 
certification par le biais d’une Apostille. Selon le second modèle, les actes publics 
(ou au moins certains d’entre eux) sont préalablement soumis à une certification 
par une (des) autorité(s) intermédiaire(s) (par ex., le dirigeant d’une association 
professionnelle ou une autorité de certification régionale) qui dispose(nt) des 
moyens nécessaires à la vérification de la signature, du sceau et / ou du timbre 
figurant sur l’acte public. L’acte public certifié est ensuite présenté à l’ (une) 
Autorité compétente appropriée. Une Apostille émise par cette Autorité compétente 
certifie alors l’origine du certificat intermédiaire et non de l’acte public sous-jacent 
lui-même. L’acte public est finalement produit à l’étranger muni d’un certificat 
intermédiaire ainsi que d’une Apostille qui certifie l’origine de ce certificat 
intermédiaire. 
 
17/Veuillez préciser quel type de processus est suivi dans votre État : 

                                                 
4 La terminologie utilisée à cet égard diffère grandement d’un État à l’autre. Aussi, par souci de 
concision, l’expression « certification » est-elle utilisée dans cette section du Questionnaire afin de 
couvrir l’ensemble des situations.  

 



[X] Procédure en une seule étape : les actes publics peuvent être 
présentés directement à l’ (une) Autorité compétente appropriée en vue 
de leur certification par voie d’Apostille, sans qu’aucune certification 
préalable ou intermédiaire de toute sorte ne soit requise – si besoin, 
veuillez préciser / expliquer (voir également ci-dessous, sous c., pour ce 
qui concerne les diplômes) : 

 

[  ] Procédure en plusieurs étapes : les actes publics doivent faire l’objet 
d’une certaine certification préalable avant de pouvoir être présentés à l’ 
(une) Autorité compétente appropriée en vue de leur certification par 
voie d’Apostille – si tel est le cas, veuillez préciser : 

a.quels actes publics (si ce n’est tous) doivent suivre une procédure en 
plusieurs étapes (veuillez notamment indiquer si cette procédure 
s’applique à la certification de diplômes et autres documents scolaires) : 

 

b.le nombre et les noms des autorités intermédiaires impliquées dans 
ces procédures en plusieurs étapes, ainsi que le type de certification 
qu’elles réalisent : 

 

c.les raisons justifiant l’adoption d’une procédure en plusieurs étapes 
(sélectionnez autant de réponses que nécessaire) : 

[  ] Votre État a désigné une seule Autorité compétente 
(centrale) mais les signatures, sceaux et timbres des 
autorités et fonctionnaires locaux sont soumis à une 
certification par une autorité régionale dont le certificat fait 
alors l’objet d’une Apostille émise par l’Autorité compétente ; 
l’objectif poursuivi par cet ensemble de mesures est de 
s’assurer que l’Autorité compétente ne traite que d’un 
nombre limité de signatures, sceaux et timbres dont il lui est 
demandé – et dont elle est en mesure - de certifier l’origine 

[  ] Votre État a désigné plusieurs Autorités compétentes mais les 
signatures, sceaux et timbres des autorités et fonctionnaires 
locaux sont néanmoins soumis à une certification par une 
autorité régionale, dont le certificat fait alors l’objet d’une 
Apostille émise par l’Autorité compétente appropriée ; 
l’objectif poursuivi par cet ensemble de mesures est de 
s’assurer que les Autorités compétentes ne traitent que d’un 
nombre limité de signatures, sceaux et timbres dont il leur 
est demandé – et dont elles sont en mesure – de certifier 
l’origine 

[  ] Votre État prévoit une procédure spéciale en plusieurs étapes 
pour la certification des diplômes et autres documents 
scolaires délivrés dans votre État et devant être produits à 
l’étranger – veuillez préciser la nature et les détails de cette 
procédure :  
 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 
 

La procédure en une étape présente des avantages évidents : elle implique en effet  
moins de formalités et d’autorités et est dès lors plus rapide. En somme, elle 
permet de faire « table-rase » de l’ancienne chaîne de légalisation.5Il ressort de 
l’historique de la Convention que la procédure en une étape était le modèle 

                                                 
5 Les commentaires compris dans cette section ne s’appliquent pas nécessairement aux diplômes et 
autres documents scolaires. En effet, certains États ont mis en place des procédures particulières afin de 
contrôler l’origine et l’authenticité des diplômes et autres documents scolaires. Ces procédures ont été 
établies notamment afin de lutter contre les fraudes et l’utilisation de diplômes délivrés par des « usines 
à diplômes ». 

 



envisagé lors de la préparation, des négociations et de l’adoption de la Convention. 
Dans le Rapport préliminaire préparé par le Bureau Permanent en 1959, George 
Droz (alors Secrétaire au Bureau Permanent) soulignait en effet que «[s]i on veut 
simplifier on ne peut simplifier à demi, il faut, de toute évidence, éliminer la chaîne 
de légalisation pour la remplacer par une légalisation unique ».6Il conclut son 
Rapport en insistant de nouveau sur le fait que « [l]a simplification ne se conçoit 
que si la légalisation est réduite à une formalité à phase unique ».7De même, le 
Rapport explicatif établi par Yvon Loussouarn, publié en 1961 après que le texte 
définitif de la Convention ait été adopté, souligne que la Convention « réduit toute 
formalité de légalisation à la simple délivrance d’une [A]postille par les autorités de 
l’État d’origine du document ».8Le Rapport poursuit en expliquant que la nouvelle 
formalité prévue par la Convention « devait […] être d’une simplicité extrême » et 
que ce souci « se trouve satisfait par la solution de la [C]onvention, à savoir la 
suppression totale de la légalisation diplomatique ou consulaire et l’introduction 
d’une mesure de contrôle unique résultant de l’apposition d’une [A]postille […] 
».9Lorsqu’il en vient à décrire l’objectif de la Convention, le Rapport indique qu’est 
« précisé sans équivoque possible l'objet même de la [C]onvention : la renonciation 
par le pays de production de l'acte à l'exigence d'une légalisation. En revanche rien 
n'empêche le pays sur le territoire duquel l'acte a été rédigé d'estimer que ce 
dernier ne peut être produit à l'étranger que sous certaines conditions. La 
Commission n'a pas voulu ici intervenir directement dans le droit interne des pays 
contractants. Toutefois il n'en demeure pas moins que le but de la [C]onvention est 
de simplifier la situation actuelle qui revêt une complexité certaine et de mettre fin 
à la pratique des légalisations en chaîne. Il est donc souhaitable que dans le 
pays de rédaction de l'acte on se contente d'une formalité unique [c.-à-d. 
l’Apostille]. On voit d'ailleurs mal l'intérêt de l'instauration par le pays de rédaction 
de l'acte d'une procédure compliquée qui n'aboutirait en définitive qu'à pénaliser la 
production à l'étranger de ses propres actes publics  ».10Le Rapport explicatif est 
tout autant convaincant lorsqu’il rappelle que le titre de la Convention parle de 
supprimer la légalisation et non uniquement de la simplifier.11A cet égard, il est 
également important de noter que la définition de la légalisation offerte à l’article 2, 
deuxième phrase, de la Convention est une définition des effets – limités – d’une 
Apostille et non une définition qui indiquerait qu’une Apostille devrait simplement 
être envisagée comme la dernière étape d’une chaîne traditionnelle de 
légalisations.12 

 

18/ Dans le cas où votre État applique toujours une procédure en plusieurs étapes 
avant que des actes publics (autres que des diplômes et documents scolaires) 
puissent être apostillés, votre État envisagerait-il la possibilité de changer sa 
pratique à la lumière des observations et explications ci-dessus et d’essayer 

                                                 
6 La légalisation des actes officiels étrangers, Rapport établi par Georges A. L. Droz, Secrétaire au 
Bureau Permanent, Doc. prél. No 1 de mars 1959, p. 23 (Chapitre II, Section II, A) [ci-après le Rapport 
Droz], disponible sur l’« Espace Apostille » du site web de la HCCH [en français uniquement]. 

7 Ibid., p. 32, Chapitre III [nous soulignons].  

8 Voir l’Introduction du tiré à part du Rapport explicatif de la Convention de La Haye du 5 octobre 
1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, établi par Yvon Loussouarn [ci-
après « Rapport explicatif »] ; le Rapport explicatif (y compris l’Introduction) est disponible en anglais et 
en français dans l’ « Espace Apostille » du site web de la HCCH et (sans l’Introduction et en français 
uniquement) in Actes et documents de la Neuvième Session, Tome II, Légalisation, La Haye, 1960, 
p. 173-185. 

9 Introduction du Rapport explicatif (section A), cinquième para. [nous soulignons]. 

10 Ibid. commentaires figurant dans la Section II, art. 2, au point 1. [nous soulignons] 

11 Ibid. 

12 Le Rapport Droz explique que le terme « légalisation » présentait différentes significations selon 
les États et que la Convention devrait uniquement traiter de ce que le Rapport appelle la « légalisation 
au sens strict », par opposition aux « aspects élargis de la légalisation » (voir par ex., p. 3-5 du Rapport 
Droz). Le Rapport explicatif rappelle cette distinction essentielle dans la Section II, art. 2, au point 2. 

 



d’accélérer la procédure qui conduit à l’émission d’une Apostille - par exemple en 
désignant davantage d’Autorités compétentes (y compris par décentralisation), et / 
ou en désignant différentes Autorités compétentes pour différents types d’actes 
publics, et / ou en exploitant plus efficacement les technologies modernes ou autres 
techniques afin de permettre à l’Autorité compétente de vérifier rapidement l’origine 
de l’acte concerné en s’appuyant sur des registres de signatures, timbres et sceaux 
? 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

 

[  ] NON – veuillez en expliquer les raisons :  
 

[X] Non concerné : votre État applique la procédure en une étape pour 
l’ensemble des actes publics 

B. Champ d’application de la Convention Apostille 

19/ Votre État, en tant qu’État émetteur d’Apostilles, a-t-il rencontré des difficultés 
pour déterminer le champ d’application matériel de la Convention Apostille, c'est-à-
dire, pour qualifier un document d’acte public ou pas ? 

[  ] OUI – Veuillez préciser quels actes ont soulevé des difficultés de 
qualification et comment cette question a été résolue : 

 

[X] NON 
 
  Dans la grande majorité des cas, les autorités compétentes 

n'ont pas signalé avoir été confrontées à des difficultés de 
qualification s'agissant du caractère public ou non, des 
documents soumis à apostille. 

 
    Certains exemples ont pu être donnés par des autorités 

compétentes, concernant notamment : 

  - la qualification à donner à un document établi par un organisme de 
retraite ; il a été conclu qu'il s'agissait bien d'un acte public ; 

 - les attestations d'une chambre de commerce et d'industrie, dont il a 
 été conclu qu'il s'agissait d'actes publics au regard de la mission de 
 service public de cet  organisme. 

 

20/ Votre État, en tant qu’État de destination, a-t-il refusé des Apostilles étrangères 
au motif que l’acte sous-jacent sur lequel elles portaient ne pouvait être qualifié 
d’acte public par votre État ? 
 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser, y compris toute indication quant aux 
efforts accomplis par votre État, en tant qu’État de destination, pour 
clarifier la nature de l’acte sous-jacent dans l’État d’origine : 

 [X] NON 

 
21/ L’exception à l’application de la Convention Apostille, telle que contenue à 
l’article 1(3) a) concernant les « documents établis par des agents diplomatiques ou 
consulaires » a-t-elle soulevé des difficultés dans votre État, soit en tant qu’État 
d’origine, soit en tant qu’État de destination ? 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser  

[X] NON 

 
22/ L’exception à l’application de la Convention Apostille, telle que contenue à 
l’article 1(3) b) concernant les « documents administratifs ayant trait directement à 

 



une opération commerciale ou douanière », a-t-elle soulevé des difficultés dans 
votre État, soit en tant qu’État d’origine, soit en tant qu’État de destination ? 
 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

[X] NON 

 
23/ Selon le Rapport explicatif de la Convention Apostille, les actes exclus du champ 
d’application de la Convention en vertu de l’article 1(3) b) comprennent les 
certificats d’origine ainsi que les licences d’importation ou d’exportation.13L’une des 
raisons invoquées pour cette exclusion par le Rapport explicatif (reflétant 
essentiellement la situation qui prévalait alors au sein des huit États européens, 
ainsi qu’au Japon - États ayant participé aux négociations de la Convention Apostille 
à la fin des années 1950, début des années 1960) est que, ces documents étant 
généralement dispensés de légalisation, la Convention ne devrait pas imposer de 
(nouvelle) formalité là où aucune formalité n’était jusque-là exigée. Cependant, il 
ressort des échanges du Bureau Permanent avec un grand nombre d’États que ces 
exclusions au champ d’application de la Convention semblent ne plus être 
appropriées compte tenu du fait que dans un nombre significatif d’États, devenus 
parties à la Convention au cours de ces dernières années, ces types de documents 
sont soumis et continuent d’être soumis à légalisation. Aussi l’application de la 
Convention Apostille à de tels documents dans ces États serait-elle très bénéfique. 
Il convient en outre de souligner que l’application de la Convention à de tels 
documents n’aurait pas pour effet d’imposer de nouvelles obligations à l’État dans 
lequel ces documents sont produits (l’État de production recevrait simplement un 
document apostillé au lieu d’un document légalisé ou d’un document n’ayant fait 
l’objet d’aucune certification). De même, un État d’origine, qui jusqu’à maintenant 
excluait de tels documents du champ d’application de la Convention et procédait à 
la légalisation de tels documents lorsqu’une certaine authentification était exigée 
par l’État de destination, serait désormais en mesure d’utiliser la procédure, 
beaucoup plus simple, établie par la Convention Apostille. A la lumière de ces 
explications, votre État accepte-t-il que les documents suivants soient considérés 
comme tombant dans le champ d’application de la Convention (veuillez sélectionner 
toutes les occurrences possibles) : 

        [X] Certificats d’origine 

[  ] Licences d’exportation (exclusion expresse) 
[  ] Licences d’importation  (exclusion expresse) 
[X] Certificats de santé et de sécurité sanitaire émis par les autorités ou 

agences gouvernementales concernées 
[X] Certificats d’enregistrement de produits 
[X] Certificats de conformité 
[  ] Autres documents – veuillez préciser : 
  
 La France accueille favorablement la proposition de la 

Conférence de La Haye de droit international privé de réfléchir 
aux suites à donner aux demandes faites en application de la 
convention aux documents sélectionnés ci-dessus.  
 

C. Documents originaux / copies 

La Convention Apostille ne précise pas si elle s’applique uniquement aux actes 
publics originaux ou si elle s’applique également aux copies d’actes publics. La 
Commission spéciale de 2003 a abordé le cas des copies certifiées conformes et a 
confirmé que l’article 1 de la Convention s’applique bien aux copies certifiées 
conformes d’actes publics (voir la Conclusion et recommandation No 11 de la 
Commission spéciale de 2003). Cependant, la Commission spéciale de 2003 est 
demeurée silencieuse en ce qui concerne les copies simples (et non certifiées 

                                                 
13 Rapport explicatif, Yvon Loussouarn, op. cit., p. 175-176.  

 



conformes) d’actes publics. 

 
24/ Votre État applique-t-il la Convention aux copies simples d’actes publics ? En 
d’autres termes, en vertu de la loi de votre État, la simple copie d’un acte public 
peut-elle être considérée comme constituant un acte public tombant dans le champ 
d’application de la Convention ? 

[X] OUI – veuillez préciser / expliquer : 

  
Par décret n°2001-899 du 1er octobre 2001, ont été supprimées les 
certifications conformes des copies de documents délivrés par les 
autorités administratives, à l'exception toutefois des documents qui 
sont destinés à des administrations étrangères. 
 
Ainsi, les administrations, services et établissements publics de l'État 
ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et 
organismes contrôlés par l'État français ne peuvent exiger la 
certification conforme à l'original des photocopies de documents 
délivrés par l'un d'entre eux. 
 
Dès lors, le droit français en vigueur permet d'apposer l'apostille sur 
les simples photocopies. 
  
 

En ce qui concerne les copies certifiées conformes d’actes publics, il convient de 
distinguer deux situations. La première est celle où l’Apostille émise porte sur l’acte 
copié lui-même (par ex. : un jugement ou un acte de naissance dont une copie a 
été faite) ; la seconde situation est celle où l’Apostille émise porte sur la 
certification (notariée par ex.) indiquant que le document concerné constitue une « 
copie conforme à l’original ». 
 
25/ Votre État est-il d’accord pour dire qu’une Apostille peut être émise dans 
chacune des situations visées ci-dessus ? 

[  ] NON – veuillez expliquer : 
 

[X] OUI –  
 

 Êtes-vous d’accord pour dire que le certificat d’Apostille devrait 
clairement indiquer le document sur lequel il porte (c.-à-d. l’acte public 
copié ou la certification conforme (notariée par ex.) apposée sur la 
copie) ? 

 

[ X ] OUI – veuillez expliquer de quelle manière il y est procédé dans 
votre État : 

 L’acte public faisant l’objet de l’apostille doit être 
clairement et précisément identifiable. Tel est d’ailleurs 
l’objet des rubriques à renseigner, de la formule-modèle 
d’apostille, qui concernent la désignation de l’acte et de la 
personne dont il émane. 

 
 

26/ Dans sa Conclusion et recommandation No 11, la Commission spéciale de 2003 
a indiqué que « chaque État peut refuser d’émettre une Apostille pour une copie 
certifiée conforme à un acte public, pour des motifs d’ordre public ». Veuillez 
préciser si votre État refuse d’émettre des Apostilles pour des copies certifiées 
conformes d’actes publics pour des motifs d’ordre public. 

[  ] OUI – veuillez préciser le type d’actes publics (si ce n’est tous) 
concernés par ce refus et la nature de ces motifs d’ordre public : 

 



 

[ X ] NON 

 
S'il est constant qu'une autorité compétente peut refuser 
d'émettre une apostille pour des motifs d'ordre public, aucune 
situation n'a paru, à ce jour, justifier un tel refus. 

 

D. Traduction des actes 

27/ Votre État considère-t-il qu’une traduction effectuée dans votre État constitue 
un « acte public » au sens de l’article 1 de la Convention et que cette traduction 
peut dès lors être apostillée ? 

[ X ] NON, dès lors qu’il s’agit d’une interprétation, d’une œuvre 
intellectuelle établie par une personne privée. 

 
TROISIEME PARTIE – QUESTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE 

A. Registre de signatures / timbres / sceaux 

28/ L’ (ensemble des) Autorité(s) compétente(s) de votre État tient-elle (tiennent-
elles) un registre, fichier ou base de données comprenant des spécimens de 
signatures, timbres et/ou sceaux des autorités et fonctionnaires de votre État 
habilités à établir des actes publics, et pour lesquels une Apostille peut être 
demandée ? 

[  ] NON – veuillez expliquer de quelle manière l’ (les) Autorité(s) 
compétente(s) de votre État établit (établissent) la véracité d’une 
signature, d’un timbre et / ou sceau sur un acte public et qu’il provient 
bien d’une autorité ou d’un fonctionnaire de votre État ; veuillez 
également indiquer si votre État serait enclin à examiner la possibilité 
d’instaurer un tel système pour les signatures, timbres et sceaux : 

 

[X] OUI –  

a . Sous quelle forme se présente ce registre ou cette base de 
données ? 

[X] Papier 
[X] Électronique 
[  ] Les deux 
 

b .Comment l’ (une) Autorité compétente compare-t-elle la 
signature figurant sur l’acte public avec les spécimens dont elle 
dispose dans le registre, la base de données ou le fichier ? 

[X] Par une simple vérification visuelle 
[  ] Par des moyens technologiques – veuillez préciser : 
[  ] Autres moyens – veuillez préciser : 

 
Commentaires supplémentaires :  

a.Comment l’ (une) Autorité compétente de votre État réagit-elle 
lorsque l’acte public qu’il lui est demandé d’apostiller comporte une 
signature, un sceau ou timbre qui ne correspond pas exactement au 
spécimen contenu dans son registre ? 

 

b.Comment l’ (une) Autorité compétente de votre État réagit-elle 
lorsque l’acte public qu’il lui est demandé d’apostiller comporte une 
signature, un sceau ou timbre qui n’apparaît dans aucun de ses 
registres (par ex. lorsqu’une Apostille est sollicitée pour un acte public 
rédigé par un fonctionnaire nouvellement établi dans son service ou 
qu’un nouveau sceau est utilisé) ? 

 



 

La majorité des autorités compétentes tient un registre, qui se 
présente sous forme papier et qui ne permet, dès lors, qu'une 
vérification visuelle des spécimen de signatures. Toutefois, en cas de 
difficulté de reconnaissance visuelle, les autorités compétentes 
prennent l'attache de l'autorité signataire afin de vérifier qu'elle en 
est bien l'auteur et, le cas échéant, demandent un nouvel exemplaire 
de la signature de l'intéressé, ou de son nouvel état civil, pour 
actualisation du registre.  

Il est procédé de la même manière lorsqu'une signature, un sceau ou 
un timbre n'apparaissent pas dans le registre de l'autorité 
compétente. 

Seize des autorités compétentes, ne tiennent aucun registre des 
spécimen de signatures  

Il est à relever qu'au sein de l'autorité compétente de Rouen, un 
projet de registre électronique est actuellement à l'étude, et que 
l'autorité compétente d'Aix-en-Provence quant à elle tient d'ores et 
déjà un double registre papier et électronique, lequel ne permet 
qu'une vérification visuelle. 

 

B. Questions concernant le certificat d’Apostille 

Forme et remplissage du certificat d’Apostille 
29/ Veuillez préciser la forme du certificat d’Apostille utilisé par l’ (les) Autorité(s) 
compétente(s) de votre État : 

[X] le certificat d’Apostille est reproduit sur du papier (blanc) standard 
[  ] le certificat d’Apostille est reproduit sur du papier sécurisé 
[X] le certificat d’Apostille est reproduit sur des papiers autocollants 
[X] le certificat d’Apostille est reproduit au moyen d’un tampon 
[  ] le certificat d’Apostille est sous forme électronique 
[X] Autre – veuillez préciser:  
         le certificat d'apostille est reproduit par informatique 

 
Veuillez fournir un exemplaire du certificat d’Apostille utilisé par votre (vos) 
Autorité(s) compétente(s). Cet exemplaire d’Apostille sera uniquement utilisé à des 
fins internes et ne sera pas mis en ligne sur le site web de la HCCH ni rendu public 
d’aucune autre manière. 
 

Le certificat d'apostille est apposé sur un papier blanc simple dans la 
plupart des cas. Huit des autorités compétentes recourent à un  
papier autocollant. Le certificat d'apostille est reproduit par la plupart  
des autorités compétentes au moyen d'un tampon, parmi lesquelles 
six autorités compétentes procèdent alternativement par tampon et 
de manière informatique (Chambéry, Caen, Lyon, Nancy, Nîmes et 
Riom). Cinq autorités compétentes reproduisent l'intégralité de leurs 
certificats d'apostille sous forme informatique (Aix-en-Provence, 
Angers, Amiens, Douai, Reims et Rouen). 
 

30/ Veuillez préciser de quelle manière le certificat d’Apostille est complété dans 
votre État : 

[X] le certificat d’Apostille est complété manuellement (des informations 
manuscrites apparaissent sur le Certificat) 

[  ] le certificat d’Apostille est complété en utilisant une machine à écrire 
[X] le certificat d’Apostille est complété en utilisant un ordinateur 
 

 Les certificats d'apostille sont très majoritairement complétés 

 



manuellement, puisque trente autorités compétentes indiquent 
apporter des informations manuscrites sur les certificats émis. Parmi 
elles, six autorités compétentes émettent également des apostilles 
complétées par ordinateur (Caen, Chambéry, Lyon, Montpellier, Nancy 
et Nîmes), tandis que cinq autorités compétentes renseignent tous 
leurs certificats d'apostille par ordinateur (Aix-en-Provence, Amiens, 
Angers, Douai et Reims). 

         Aucune autorité compétente n'émet d'apostille électronique. 
 

Numérotation du certificat d’Apostille 

31/ Veuillez indiquer de quelle manière l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre 
État numérote(nt) les Apostilles qu’elle(s) délivre(nt) : 

[X] Ordre consécutif 
[  ] Au hasard 
[  ] Autre – veuillez préciser : 
 
 Tous les parquets généraux numérotent les certificats 

d'apostilles qu'ils délivrent au fur et à mesure de leur émission. 
 
Signature du certificat d’Apostille 

32/ Veuillez indiquer quel type de signature ou méthode de signature l’(les) 
Autorité(s) compétente(s) de votre État utilise(nt) pour signer les Apostilles : 

[X] Signature manuscrite 
[X] Signature reproduite au moyen d’un tampon 
[  ] Signature reproduite mécaniquement (par ex. avec un bras mécanique) 
[  ] Image numérique (PDF ou autre) de la signature manuscrite 
[  ] Signature électronique – veuillez préciser s’il s’agit d’une signature 

numérique (utilisant ICP ou autres technologies) : 
 [  ] Autres – veuillez préciser : 
 

 Les signatures apposées sur les certificats d'apostille sont très 
majoritairement faites à la main, puisque vingt-sept autorités 
compétentes indiquent procéder de la sorte. 

 
  Neuf autorités compétentes apposent des signatures reproduites 

par le moyen de tampons. 
 Le parquet général de Rennes distingue selon qu'il s'agit de 

documents relatifs à une adoption, pour lesquels une signature 
manuscrite est apposée, ou d'autres documents, pour lesquels 
est apposée une griffe automatisée (notamment, les extraits du 
casier judiciaire). 

 
 
Apposition d’une allonge 
 

33/ Si, et quand, le certificat d’Apostille est apposé sur une allonge, veuillez 
préciser de quelle manière l’allonge est attachée à l’acte public sous-jacent : 

[X] Agrafée 
[  ] Attachée avec des œillets 
[  ] Attachée avec des cachets de cire 
[X] Attachée avec des rubans 
[X] Collée 
[  ] Autres moyens ou combinaisons des moyens ci-dessus – veuillez 

préciser : 
 

Les pratiques des autorités compétentes sont diverses en cette 
matière, ainsi qu'en témoigne le tableau ci-dessous. 
  

 



Il apparaît toutefois que dix-neuf d'entre elles collent l'allonge, 
notamment au moyen de ruban adhésif, tandis que quatorze 
procèdent par agrafage, que seule celle de Reims appose un 
ruban sur l'allonge et qu'aucune n'utilise de cachet de cire. 
 
Seules trois autorités compétentes ne procèdent pas par allonge 
(Basse-Terre, Nouméa et Saint-Denis de la Réunion). 
 
Dix autorités compétentes mentionnent sécuriser ce procédé 
d'allonge  en apposant leur sceau à la jonction du document et 
du certificat  d'apostille, que ceux-ci soient attachés par un 
ruban (Reims), ou encore collés ou agrafés  (Agen, Aix-en-
Provence, Bordeaux, Chambéry, Nancy, Nîmes, Pau, Poitiers, 
Toulouse). D'autres parquets, tels que Lyon, précisent apposer 
leur sceau sur chaque page et mentionner le nombre de pages 
sur l'apostille. 

 
Autorités 

compétentes Agrafée   œillets 
 cachets 
de cire  rubans Collée Autres 

       

Agen     X 

papier adhésif avec 
apposition du sceau à la 
jonction des deux feuilles 

collées 

Aix-en-Provence X     

apposition du sceau  
entre l'allonge et le 

document 

Amiens X      

Angers X      

Basse-Terre Pas d'allonge  - - - 

Bastia X      

Besançon X      

Bordeaux X     apposition du sceau à la 
jonction des deux feuilles 

Bourges     X ou fixée à l'aide de ruban 
adhésif 

Caen     X  apposition du sceau  

Chambéry      

 ruban adhésif et sceau 
du parquet général à 
cheval sur l'allonge 

Colmar     

à l'aide d'un 
ruban 
adhésif  sceau 

Dijon      X  

Douai X    X  

Fort-de-France X      

Grenoble     X  

 



Autorités 
compétentes Agrafée   œillets 

 cachets 
 rubans Collée Autres de cire 

Limoges X      

Lyon X     

sceau du parquet général 
sur chaque page, et 

mention du nombre de 
pages sur l'apostille 

Metz X      

Montpellier     

à l'aide d'un 
ruban 
adhésif   

Nançy     

 ruban 
adhésif sur 

toute la 
largeur du 
document,  

sous le ruban adhésif, au 
bord gauche et bord droit 
du document, apposition 

du sceau du parquet 
général à cheval sur 

l'allonge 

Nîmes X     
tampon/sceau du parquet 

général apposé sur 
l'agrafe 

Nouméa  Pas  d'allonge - - - - 

Orléans X    X  

Papeete     X  

Paris     
à l'aide d'un 

ruban 
adhésif  

 

Pau     X 
allonge sécurisée avec le 

sceau  à cheval sur le 
document et l'allonge 

Poitiers     
 à l'aide d'un 

ruban 
adhésif  

deux sceaux  sont 
apposés sur la ligne de 

contact des deux feuilles  

Reims    

X 
sur lequel est 

apposé le 
sceau  

  

Rennes     X  

Riom     X  

Rouen     X  

Saint-Denis de la 
Réunion 

Pas d'allonge     

Toulouse X    
à l'aide d'un 

ruban 
adhésif  

apposition du sceau à 
cheval sur le document et 

l'allonge 

Versailles     X ajout du sceau 

 
Apposition de l’Apostille (allonge) 
34/ Dans le cas de documents comportant une seule page, veuillez indiquer sur 
quelle partie de l’acte public sous-jacent l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre 
État appose(nt) l’Apostille ou, le cas échéant, attache(nt) l’allonge : 

 



[  ] Recto de l’acte public 
[X] Verso de l’acte public principalement 
[X] Page où apparaît la signature 
Commentaires : 
 
 Les pratiques des autorités compétentes, assez hétérogènes, 

sont reproduites dans le tableau ci-dessous. Onze d'entre elles 
adoptent des solutions variables selon la place disponible sur le 
document et quatorze apposent l'apostille uniquement au verso 
du document sous-jacent.  

 
 

Autorités 
compétentes Recto Verso Page de la signature 

Agen  X  

Aix-en-Provence  X  

Amiens  X  

Angers  X  

Basse-Terre X  X 

Bastia  X  

Besançon  X  

Bordeaux 
X 

si la place est suffisante 

X  
dans le cas contraire 

 

Bourges                       dernière page du document ; 
sceau sur chaque page 

Caen  X X 

Chambéry 
X 

si la place est suffisante 

X  
dans le cas contraire 

 

Colmar  
X 

le plus souvent 
 

Dijon   X  

Douai  X  

Fort-de-France   X 

Grenoble  X  

Limoges  X  

Lyon  X 
X  

si la place est suffisante sous la 
signature 

Metz X  X 

Montpellier   X 

 



Autorités 
Recto Verso Page de la signature compétentes 

- à coté de la signature de 
l'autorité 

-si manque de place, au verso 
de la signature 

- si manque de place au verso, 
allonge au recto 

Nançy   
X 

et le sceau 

Nîmes  X  

Nouméa  X 
X 

à défaut du recto 
 

Orléans X   

Papeete  
X 

à défaut  

X 
 

Paris X  
X 

à défaut du recto 
X 

Pau   X 

Poitiers   X 

Reims  X  

Rennes X 
X 

à défaut du recto 
 

Riom  X  

Rouen  X  

Saint-Denis de la 
Réunion 

 X  

Toulouse   
X  

au verso de la page où apparaît 
la signature 

Versailles  X  

  
35/ Dans le cas de documents comportant plusieurs pages, veuillez indiquer où 
l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État appose(nt) l’Apostille ou, le cas 
échéant, attache(nt) l’allonge : 

[  ] Première page 
[X] Dernière page 
[X] Page où apparaît la signature 
[X] Apposée à l’arrière de plusieurs pages qui sont préalablement cornées 

ou pliées en cascade avec un espacement régulier 
[  ] Autre – veuillez préciser : 
 
 Les autorités compétentes apposent principalement l'apostille 

 



sur la dernière page du document, ou sur celle sur laquelle 
apparaît la signature. Aucune ne l'appose sur la première page, 
et deux à l'arrière de plusieurs pages préalablement cornées. 
 

Autorités 
compétentes 

1ère page  
Dernière 

page 
Page où apparait 

la signature 
Autres 

Agen   X  

Aix-en-Provence  X  (si les pages sont 
numérotées) 

ou X  

Amiens  X   

Angers   X (au verso)  

Basse-Terre   X  

Bastia  X   

Besançon    
X Apposée à l'arrière de  

plusieurs pages préalablement 
cornées 

Bordeaux  

X 
le sceau est apposé 

sur chaque page et le 
nombre de pages est 

mentionné sur 
l'apostille 

  

Bourges  

sceau sur chaque 
page et apostille 
apposée sur la 

dernière page du 
document 

  

Caen   X  

Chambéry   
X 

en indiquant le nombre de 
pages  

 

Colmar  

X 
agrafées ; ajout du 
sceau ;précision du 
nombre de pages  

  

Dijon   X   

Douai   X (au verso)  

Fort-de-France   X  

Grenoble   X  

Limoges  X   

Lyon  X X  

Metz  X X  

Montpellier  X X  

 



Autorités Dernière Page où apparait 
1ère page  Autres 

compétentes page la signature 

Nançy  

X 
 sur laquelle apparaît 

le sceau et la 
signature 

  

Nîmes     à la dernière page, les précédentes 
ayant été cornées 

Nouméa   
X 
ou 

X 
ou 

 

Orléans  X X  

Papeete   X  

Paris   
X 

en indiquant le nombre de 
pages  

 

Pau   X  

Poitiers   X 
pour les actes à destination de  la 

Russie, apostille sur chaque page du 
document 

Reims  
X 

 toutes les pages sont 
revêtues du sceau  

  

Rennes   X  

Riom  X   

Rouen   X  

Saint-Denis de la 
Réunion 

   

apposition de l'apostille au verso de 
chaque page  

si le verso des pages est utilisé, 
apposition de l'apostille sur la dernière 
page et apposition du sceau sur 
chaque page 

Toulouse  X  Au verso s'il n'y a pas d'espace 
suffisant 

Versailles   X ou X ou Apposée à l'arrière de  plusieurs 
pages préalablement cornées 

 

 

Rejet d’Apostilles pour des motifs formels 

36/ Les Apostilles émises dans votre État ont-elles été refusées dans un État de 
destination en raison de leur format, apparence ou de la méthode utilisée pour 
attacher l’Apostille à l’acte public sous-jacent ? 

[ X ] OUI – veuillez préciser : 
 

[    ] NON 
 

La majorité des autorités n'a pas signalé de telles difficultés. 
Cependant, dix d'entre elles ont fait état des rejets des apostilles 

 



délivrées par leurs soins, notamment par les autorités de la 
Fédération de Russie.   
 
 
Ainsi, les autorités compétentes ont signalé que des autorités de la 
Fédération de Russie ont refusé  des certificats d'apostille au motif que : 

- la signature du magistrat n'était pas manuscrite (Aix-en-Provence) ; 

- le format utilisé n'était pas exactement carré (Angers) ou que le 
timbre n'était pas conforme (Douai, Lyon, Nancy, Nîmes, Colmar) ; 

- l'encre utilisée n'était  pas de couleur bleue (Angers, Nancy, Toulouse)  

- les pages n'avaient pas été cornées et agrafées ou retenues par un 
lien avec le sceau du parquet général sur les fixations concernant 
notamment les dossiers d'adoption (Chambéry et Montpellier) ; 

- la mention du pays destinataire ne figurait pas sur le tampon de 
l'apostille, laquelle mention paraît superfétatoire (Chambéry, Montpellier, 
Poitiers) ; ces mentions sont désormais ajoutées aux certificats 
d'apostille à destination de cet Etat ; 

- les caractères du tampon manuel utilisé n'étaient pas assez visibles ou  
l'encre avait un peu débordé (Paris) ; 

- le certificat d'apostille n'était pas apposé sur toutes les pages du 
document sous-jacent (Poitiers, qui a satisfait à cette demande) ; 

- le nom du signataire n'était pas précisé (Poitiers, Toulouse -la mention 
« pour le procureur général » étant considérée comme insuffisante-) ; 

- le sceau de l'autorité compétente ne figurait pas sur chaque feuille du 
document, alors même qu'est indiqué dans l'apostille le nombre de 
pages dudit document (Toulouse) ; 

L'autorité compétente de Poitiers a également précisé que d'autres Etats 
de destination avaient également refusé les apostilles pour cause de 
rature, d'apposition de correcteur liquide ou d'absence de mention 
supplémentaire considérée comme superfétatoire (notamment, le fait 
d'ajouter, au point 7 de l'apostille, la ville du siège de la Cour d'appel). 

 

37/ Des Apostilles étrangères ont-elles été refusées dans votre État, en tant qu’État 
de destination, en raison de leur format, apparence ou de la méthode utilisée pour 
attacher l’Apostille à l’acte public sous-jacent ? 

[  ] OUI – veuillez préciser : 
 

[  ] NON 
 

Ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du ministère 
de la justice français, ni des autorités compétentes pour apposer 
l'apostille en France.  
 

Exigences linguistiques 

38/ En vertu de l’article 4(2) de la Convention, du modèle d’Apostille annexé à la 
Convention et de la Conclusion et recommandation No 19 de la Commission 
spéciale de 2003, les exigences en matière de langues utilisées pour les Apostilles 
peuvent être résumées comme suit :  

Titre 

La référence à la Convention dans le titre du certificat d’Apostille doit être 
mentionnée en français uniquement (c.-à-d. « Apostille (Convention de La 

 



Haye du 5 octobre 1961) »). 
Mentions (intitulés des rubriques) 

Les mentions correspondent aux 10 rubriques qui doivent apparaître sur le 
certificat d’Apostille. Elles doivent être soit en français, soit en anglais, soit 
dans la (une) langue officielle de l’Autorité compétente qui délivre l’Apostille. 
Il est également possible d’utiliser d’autres langues (par ex., la (une) langue 
officielle de l’État de destination de l’Apostille), en supplément de l’une des 
langues requises ci-dessus. Ainsi, l’utilisation de toute autre langue est 
facultative et ne se substitue pas à l’utilisation de la langue requise au 
préalable (c.-à-d. l’anglais, le français ou la (une) langue officielle de l’Autorité 
compétente émettrice). Bien que l’article 4(2) se réfère seulement à une « 
deuxième langue », les mentions peuvent en réalité être écrites dans plus de 
deux langues, si l’Autorité compétente le désire (voir la Conclusion et 
recommandation No 19 de la Commission spéciale de 2003). D’un point de 
vue purement pratique, si les mentions sont écrites dans plusieurs langues, il 
peut être approprié d’utiliser des caractères gras pour la langue requise et des 
caractères normaux et / ou plus petits pour l’ (les) autre(s) langue(s). 
 

Inscriptions ajoutées par l’Autorité compétente 

Les « inscriptions » correspondent aux réponses données pour chaque 
rubrique et sont par conséquent propres à chaque Apostille. Elles doivent être 
soit en français, soit en anglais, soit dans la (une) langue officielle de 
l’Autorité compétente qui délivre l’Apostille.  
a.L’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État se conforme-t-elle (se 
conforment-elles) aux exigences linguistiques décrites ci-dessus ? 

[X] OUI 
 

 
b.L’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État dispose-t-elle (disposent-
elles) de règles visant à traduire les Apostilles dans la (ou une des) langue(s) 
de l’État de destination ? 

[  ] OUI – veuillez préciser / expliquer : 
 

[X] NON 
 
 
 
Informations supplémentaires fournies sur le certificat 

d’Apostille 
 

39/ L’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État ajoute-t-elle (ajoutent-elles) 
d’autres informations sur les certificats d’Apostilles (en plus des indications fournies 
en réponse aux rubriques) ? 

[  ] NON 
 

[X] OUI –  
1.Veuillez notamment préciser si l’une des informations suivantes est 
fournie (identifier toutes les réponses appropriées) : 

[ X ] Informations relatives aux effets limités d’une Apostille (voir 
l’art. 3 de la Convention) 

[  ] Informations relatives à la nature ou au contenu de l’acte 
public sous-jacent 

[  ] Informations relatives à la personne qui a sollicité l’Apostille 
[  ] Informations relatives à l’État de destination 
[  ] Informations relatives au registre électronique, notamment 

l’adresse électronique (URL) du registre électronique 

 



[  ] Autre – veuillez préciser : 

 

2.Veuillez préciser où cette information est ajoutée (notamment, si 
cette information est ajoutée dans ou en dehors du cadre consacré au 
certificat d’Apostille) : 
 
La circulaire CIV/19/05 D3/12-12-2005 du 12 décembre 2005, 
fait obligation aux autorités compétentes françaises d'apposer 
systématiquement l'avertissement suivant aux côtés de 
l'apostille : «L'apostille confirme seulement l'authenticité de la 
signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne 
signifie pas que le contenu du document est correct ou que la 
République française approuve son contenu.»  
 
Cette mention figure le plus souvent sous le cadre de l'apostille. 
 
En outre, onze parquets généraux précisent l'Etat de destination 
du certificat d'apostille, quatre d'entre eux précisant satisfaire 
ainsi aux demandes des autorités de la Fédération de Russie. 
 
Le nombre de pages du document sur lequel est apposé 
l'apostille est mentionné par quatre parquets généraux. 

 
 

C. Registres 

40/ L’ (l’ensemble des) Autorité(s) compétente(s) de votre État tient-elle (tiennent-
elles) un registre, fichier ou une base de données tel que requis à l’article 7 de la 
Convention ? 

[  ] NON – veuillez en expliquer les raisons (et vous rendre ensuite à la 
Question : 
 

[X] OUI 
 A l'exception de deux, toutes les autorités compétentes tiennent 

le registre requis à l'article 7 de la Convention. 
 

41/ Sous quelle forme est tenu ce registre ou cette base de données ? 
[X] Papier  (vingt-deux autorités compétentes) 
[  ] Registre électronique – accessible seulement par l’Autorité compétente 

(par ex. via intranet)  
[  ] Registre électronique – accessible en ligne par toute personne 

souhaitant vérifier l’origine d’une Apostille (prétendument) émise par 
l’Autorité compétente concernée ; s’il y a lieu, veuillez indiquer l’adresse 
électronique (URL) du registre :  

[X] AUTRES - Registre informatique – accessible seulement par l’Autorité 
compétente 

 (dix autorités compétentes : Angers, Bourges, Dijon, Douai, 
Montpellier, Nouméa, Orléans, Pau, Reims, Rennes) 

42/ Dans sa Conclusion et recommandation No 21, la Commission spéciale de 2003 
a indiqué qu’il n’existait pas de délai minimum pour la conservation des données 
comprises dans les registres, fichiers ou bases de données tenus conformément à 
l’article  7 ; elle a convenu qu’il appartenait à chaque État partie d’établir des 
critères objectifs à cette fin. Veuillez indiquer ci-dessous le délai pertinent durant 
lequel l’(les) Autorité(s) compétente(s) de votre État conserve(nt) les données dans 
son (leur) registre(s), fichier(s) ou base(s) de données :  

[  ] Moins d’1 an 
[  ] Entre1 et 5 ans 4 
[X] Entre 5 et 10 ans 11 
[X] 10 ans ou plus 16 

 



 
 Les registres des apostilles délivrées doivent être conservés 
 durant 30 ans. 
 
 

43/ L’article 7 ne requiert pas de conserver des informations relatives à l’acte public 
sous-jacent. L’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État conserve-t-elle 
(conservent-elles) néanmoins une copie de, ou des informations portant sur, l’acte 
public sous-jacent ? 

 
[X] NON 
[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 
 

Les autorités compétentes ne conservent en général pas de copie 
de l'acte sous-jacent, ni d'informations sur celui-ci, à l'exception 
naturellement des éléments d'information figurant sur le registre 
prescrit à l'article 7 de la Convention. 
Seuls le parquet général de Saint-Denis de la Réunion conserve 
la première page de l'acte sous-jacent, et celui de Versailles 
conserve, le cas échéant, une traduction libre du document sous-
jacent.  
 

 
D. Différents scénarios autour de l’émission d’Apostilles 

44/ Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des scénarios les plus fréquents 
pour lesquels des Autorités compétentes ont demandé conseil auprès du Bureau 
Permanent afin de déterminer si des Apostilles devaient ou non être délivrées. Merci 
de bien vouloir remplir ce tableau et indiquer si l’(les) Autorité(s) compétente(s) de 
votre État délivrerai(en)t une Apostille dans les hypothèses décrites. La colonne 
intitulée « Commentaires / Explications » peut également être utilisée pour décrire 
toute action que l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État pourrai(en)t 
entreprendre en vue de déterminer si une Apostille peut être émise dans le scénario 
visé.  

Les autorités compétentes, en se conformant aux termes de la 
circulaire ministérielle déjà citée, sont appelées à délivrer les 
apostilles dans les conditions suivantes : 

Scénario 
Une Apostille est 
émise 

Une Apostille 
n’est pas émise 

Commentaires / 
Explications 

Demandeur    

1/ Une Apostille est demandée par 
une autre personne que celle qui a 
besoin de présenter l’acte public à 
l’étranger (par ex., par un membre 
de sa famille ou 
un ami) 

X   

Anciens documents    

2/ L’acte public a été établi il y a 5, 
10 ou 20 ans ; alors que l’acte 
semble authentique, l’Autorité 
compétente ne dispose pas de 
spécimen de la signature ou du 
timbre dans ses dossiers 

 X  

 



Une Apostille est Une Apostille Commentaires / Scénario 
émise n’est pas émise Explications 

3/ Il est précisé dans l’acte public 
présenté que celui-ci ne sera 
valable que pendant une certaine 
période (par ex., 3 ou 6 mois) ; 
l’acte semble authentique mais 
l’Apostille est demandée alors que 
le délai indiqué dans l’acte est 
expiré 

X   

Divergences dans la signature 
ou le nom    

4/ La signature sur l’acte public ne 
correspond pas au spécimen de la 
signature contenu dans la base de 
données de l’Autorité compétente 
mais le nom de la personne inscrite 
est identique 

 X  

5/ Le nom figurant sur l’acte public 
ne correspond pas exactement au 
nom enregistré dans la base de 
données de l’Autorité compétente 
mais la signature de la personne 
enregistrée est identique (par ex., 
ajout d’un deuxième prénom ou 
d’un nom de famille) 

X   

Copies certifiées conformes    

6/ Une copie certifiée conforme 
d’un passeport délivré par les 
autorités pertinentes, dans votre 
État, est présentée à l’Autorité 
compétente – l’Apostille est 
demandée pour la certification 
conforme de la copie 

X   

7/ Une copie certifiée conforme 
d’un passeport délivré par les 
autorités pertinentes d’un autre 
État est présentée à l’Autorité 
compétente – l’Apostille est 
demandée pour la certification 
conforme  

  X  

8/ Des copies certifiées conformes 
de documents d’identité, cartes de 
résident, documents d’immigration 
ou permis de conduire délivrés par 
les autorités pertinentes de votre 
État sont présentées à l’Autorité 
compétente – l’Apostille est 
demandée pour la certification 
conforme de la copie 

X   

9/ Des copies certifiées conformes 
de documents d’identité, cartes de   

X  
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résident, documents d’immigration 
ou permis de conduire délivrés par 
les autorités pertinentes d’un autre 
État sont présentées à l’Autorité 
compétente – l’Apostille est 
demandée pour la certification 
conforme de la copie 

 

Cas particuliers relatifs à des 
déclarations notariées (les 
scénarios suivants 
présupposent que la déclaration 
notariée a été émise par un 
notaire disposant d’un mandat 
valable) 

   

10/ Une déclaration notariée 
comportant la signature et le sceau 
d’un notaire est présentée à 
l’Autorité compétente mais aucun 
document n’est joint à la 
déclaration (par ex., bien que la 
déclaration notariée atteste que la 
pièce jointe est une copie conforme, 
aucun document n’est joint) – 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

X    

11/ Une déclaration notariée 
relative à un document joint est 
présentée à l’Autorité compétente 
mais la déclaration notariée 
comporte seulement le sceau du 
notaire et non sa signature – 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

 X  

12/ Une déclaration notariée 
portant sur un document joint est 
présentée à l’Autorité compétente 
mais elle ne comporte que la 
signature du notaire, et non son 
sceau – l’Apostille est demandée 
pour la déclaration notariée  

 X  

13/ Une déclaration notariée, 
certifiant que le document joint est 
une copie conforme, est présentée 
à l’Autorité compétente ; le 
document joint contient à première 
vue de fausses déclarations – 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

X   

14/ Une déclaration notariée, 
certifiant que le document joint est 
une copie conforme, est présentée 

X   
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à l’Autorité compétente ; le 
document joint contient des propos 
injurieux ou incendiaires – 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

15/ Une déclaration notariée, 
certifiant que le document joint est 
une copie conforme, est présentée 
à l’Autorité compétente ; le 
document joint poursuit à première 
vue des fins illégitimes, 
frauduleuses ou illégales – 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

  X  

16/ Une déclaration notariée 
rédigée dans votre État mais qui 
porte sur un document qui n’est pas 
rédigé dans la (une des) langue(s) 
officielle(s) de votre État est 
présentée à l’Autorité compétente - 
l’Apostille est demandée pour la 
déclaration notariée 

 
X 

  

17/ Une déclaration notariée 
portant sur un diplôme, délivré par 
ce que l’on désigne communément 
comme étant « une usine à 
diplômes », est présentée à 
l’Autorité compétente – l’Apostille 
est demandée pour la déclaration 
notariée et non le diplôme 

X    

Dossier contenant un ensemble 
de documents    

18/ Plusieurs actes publics sont 
présentés à l’Autorité compétente ; 
tous sont signés par le même 
fonctionnaire – le demandeur exige 
qu’une seule Apostille soit émise 
pour l’ensemble de ces actes 
publics 

X 
 (une apostille par 

acte)  
  

Multiples Apostilles    

19/ Un acte public est présenté à 
l’Autorité compétente; le 
demandeur exige que plusieurs 
Apostilles soient émises pour le 
même document 

X 
(une seule 
apostille) 

 

  

État de destination    

20/ Un demandeur sollicite une 
Apostille pour un acte public, sans 
préciser à l’Autorité compétente 

 X   
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émettrice quel sera l’État de 
destination de l’Apostille 

21/ Un demandeur sollicite une 
Apostille pour un acte public et 
informe l’Autorité compétente que 
l’acte public doit être envoyé dans 
un État qui n’est pas partie à la 
Convention Apostille 

 X  

22/ Un demandeur demande à 
l’Autorité compétente d’émettre une 
Apostille en utilisant des rubans et 
couleurs (« formalités 
superfétatoires») de manière à ce 
que l’Apostille ressemble aux 
Apostilles émises dans l’État de 
destination – le demandeur prétend 
que dans le cas contraire l’Apostille 
sera refusée – veuillez notamment 
indiquer si l’Autorité compétente 
délivrera l’Apostille dans sa forme 
habituelle ou si elle satisfera à 
certaines ou toutes les exigences 
du demandeur 

 
L’autorité 

compétente est 
censée suivre les 
instructions qui 
résultent de la 

circulaire 
ministérielle en 

vigueur et délivrer 
l'apostille dans sa 
forme habituelle  

 

  

 

 

45/ Votre État a-t-il rencontré des difficultés particulières dans le cadre du 
fonctionnement de la Convention Apostille, soit dans votre État, soit dans le cadre 
de son fonctionnement avec d’autres États parties ? 

  [X] OUI – veuillez expliquer la nature de ces difficultés et notamment si ces 
  difficultés ont persisté ou ont été résolues et, le cas échéant, de quelles 
  manières elles ont été résolues : 

 
Les autorités compétentes de Chambéry et de Montpellier ont relevé 
être destinataires de demandes d'apostilles dans des situations qui ne 
l'exigent pas, compte tenu des dispenses prévues par les conventions, 
notamment par les autorités compétentes espagnoles, turques et russes 
s'agissant de pièces d'état civil, de capacité ou concernant la situation 
familiale des personnes lorsqu'elles sont produites en vue de la 
célébration d'un mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil. 

L'autorité compétente de Grenoble a relevé le refus par certaines 
autorités russes d'apostilles qu'il avait émises, au motif de l'absence de 
certitude de la qualité de magistrat du signataire. De même, celle de  
Riom a mentionné avoir dû, pour satisfaire aux demandes de certaines 
autorités russes, établir des attestations relatives au fait qu'un avocat 
général représente pleinement le procureur général. 

 



Enfin, l'autorité compétente de Rennes a souligné que certaines 
autorités russes  avaient imposé des délais de validité à certains types 
de documents tels que les casiers judiciaires, ou encore les certificats de 
nationalité. 

 

E. Conditions de délais pour les Apostilles 

46/ Votre État applique-t-il des délais au-delà desquels les Apostilles étrangères ne 
seraient plus valables – par exemple, votre État rejette-t-il des Apostilles 
étrangères au motif qu’elles ont été délivrées 6 mois, 1 an, 5 ou 10 ans (voire plus) 
auparavant ? 

[  ] OUI – veuillez indiquer quels sont ces délais et à quels actes publics 
sous-jacents (si ce n’est tous) ils s’appliquent : 
 

[X] NON  
 

F. Légalisation des Apostilles  

47/ Dans sa Conclusion et recommandation No 13, la Commission spéciale de 2003 
a fermement désapprouvé, comme étant contraires à la Convention Apostille, les 
pratiques isolées de quelques États parties consistant à exiger la légalisation des 
Apostilles. Votre État a-t-il rencontré des difficultés au regard de cette Conclusion et 
recommandation ? 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 
 

[X] NON 
 

G. Le Programme pilote d’Apostilles électroniques (e-APP) 

Pour des raisons évidentes, les rédacteurs de la Convention Apostille ne pouvaient 
prévoir l’utilisation des technologies modernes. Cependant, la Commission spéciale 
(CS), qui s’est réunie en 2003 pour examiner le fonctionnement pratique de la 
Convention Apostille, a souligné que la Convention Apostille évolue « dans un 
environnement sujet à des évolutions techniques significatives » et que « les 
nouvelles technologies constituent désormais une part intégrante de la société 
actuelle et leur usage un élément de fait ». A cet égard, la CS a également 
expressément indiqué que « l’esprit et la lettre » de la Convention « ne constituent 
pas un obstacle à l’utilisation des technologies modernes » et que son application et 
son fonctionnement « peuvent être davantage améliorés par l’utilisation de telles 
techniques ». Aussi la CS a-t-elle insisté sur le fait que « l’utilisation des 
technologies de l’information pourrait avoir un impact positif sur le fonctionnement 
de la Convention, notamment en diminuant les coûts et en rendant plus efficace la 
procédure d’émission et d’enregistrement des Apostilles ». Enfin, la CS a 
recommandé « que les États parties [à la Convention] ainsi que le Bureau 
Permanent travaillent au développement de techniques pour la génération 
d’Apostilles électroniques […] » (les Conclusions et recommandations de la CS 
de 2003 sont disponibles dans l’« Espace Apostille » du site web de la HCCH à 
l’adresse < www.hcch.net > ; voir notamment les Conclusions et recommandations 
Nos 4, 7, 23 et 24).  
C’est dans ce contexte que la HCCH (en coopération avec la National Notary 
Association des États-Unis d’Amérique) a lancé en 2006 le Programme pilote 
d’Apostilles électroniques (e-APP). Ce programment innovant permet non seulement 
de réaliser d’importantes économies, mais il offre également des moyens efficaces 
pour combattre la fraude et confère un niveau de sécurité des Apostilles dépassant 
largement les niveaux actuellement atteints dans un environnement limité au 
papier. L’e-APP est composé de deux éléments : l’émission d’Apostilles 
électroniques (e-Apostilles) et l’exploitation de registres électroniques (e-Registres). 
Ces deux composantes sont indépendantes l’une de l’autre ; aussi peuvent-elles 

 



être mises en œuvre simultanément ou consécutivement (sans qu’il ne soit 
nécessaire de respecter un ordre particulier). En vertu du modèle d’e-Apostilles 
proposé par l’e-APP, une Autorité compétente peut utiliser la technologie PDF, 
directement opérationnelle, pour émettre des e-Apostilles et signer numériquement 
ces Apostilles au moyen d’un certificat numérique. En ce qui concerne l’exploitation 
d’e-Registres, l’e-APP propose un logiciel totalement libre pouvant être utilisé par 
toute Autorité compétente pour inscrire toutes les Apostilles émises par elle 
(indépendamment du fait qu’elles aient été émises sous une forme papier ou 
électronique) dans un e-Registre – celui-ci est accessible en ligne de telle manière 
que tout intéressé, à qui une Apostille (prétendument) émise par cette Autorité 
compétente est présentée, peut consulter l’e-Registre approprié et vérifier en ligne 
l’origine de ladite Apostille en saisissant la date et le numéro indiqués sur le 
certificat d’Apostille. Il est essentiel de préciser que les deux techniques proposées 
par l’e-APP (c.-à-d. la solution PDF pour les e-Apostilles et le logiciel libre pour les 
e-Registres) constituent de simples suggestions – toute Autorité compétente est 
bien évidemment libre d’acheter ou de développer tout autre logiciel (propriétaire) 
aux mêmes fins. Pour davantage d’informations sur l’e-APP, veuillez visiter le site de 
l’e-APP à l’adresse < www.e-APP.info >. 
En vertu de la Convention, une Apostille valablement émise dans un État 
contractant doit être admise dans un autre État contractant. Aussi, la position qui 
consisterait à ne pas étendre ce principe élémentaire aux e-Apostilles aurait pour 
effet de procurer davantage de pouvoir à l’État de réception dans un environnement 
électronique qu’il n’en a dans l’environnement papier. Un tel résultat serait de ce 
fait parfaitement insatisfaisant, d’autant plus que l’utilisation d’e-Apostilles offre 
davantage de sécurité que celle des Apostilles papier. En outre, la valeur probante 
d’une Apostille (c.-à-d. son admissibilité en tant que preuve devant les tribunaux) a 
toujours été et demeure encore (y compris sous le régime de l’e-APP) soumise à la 
loi de l’État de destination. 
 
À la lumière de ce qui précède, merci de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 
 
48/ Votre État a-t-il examiné l’e-APP et envisage-t-il la mise en œuvre de l’une ou 
des deux de ses composantes ?  

[ X ] OUI – veuillez préciser quelle composante et, le cas échéant, le 
programme de mise en œuvre envisagé : 

 La France est vivement intéressée par ce programme, qu'elle 
souhaite être en mesure de développer très prochainement. 
 

[  ] NON – si votre État s’est finalement prononcé contre l’utilisation de l’une 
ou des deux composantes de l’e-APP, veuillez expliquer les motifs de 
cette décision et si celle-ci a été prise en raison de difficultés identifiées 
par votre Etat quant à la mise en application de l’une des (ou des deux) 
composantes de l’e-APP : 

 
 

49/ Votre État considère-t-il que les informations fournies sur le site web de l’e-APP 
(<www.e-app.info>) sont: 

[X] Très utiles 
[  ] Utiles – Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 

 

[  ] Inutiles – Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 
 
 

Merci� 
*  *  * 

 

 

http://www.e-app.info/


 

 




