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                                                       MOLDOVA - revised 
II. Questions destinées aux États contractants 
 
Tableau d’informations pratiques figurant dans l’« Espace Apostille »  Le Bureau Permanent fournit actuel lement, sur l’ « Espace Apost ille » du site web de la 
HCCH, des coordon nées et  / ou informations prat iques pou r la major ité des É tats 
contractants à la Convention Apostille. La plupart de ces informations ont été obtenues à 
partir des réponses au Questionnaire de 2003 ainsi que des répons es à des d emandes 
particulières d’information formulées par le Bureau Permanent.  

Le Bureau Permanent invite votre État à lire attentivement les in formations reproduites 
sur l’« Espace Apost ille » et à v érifier si l’ ensemble des informati ons contenues dans le 
tableau comprenant l es informations pratiques relatives à votre Éta t sont exac tes ou s’il 
est nécessaire de les mettre à jour , les complét er ou  les modif ier. Les Ét ats pour  
lesquels aucun tableau d’in formations pratiques n ’est actuel lement dis ponible 
sur l’« Espace Apostille » sont invités à s oumettre ces informations au Bureau 
Permanent. 

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

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

[ x ] T rès 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 coordo nnées de (des) Autorité(s) co mpétente(s) 
désignée(s) par votre État (art. 6) et repr oduites sur le site web d e la HCCH. Si 
l’une des in formations suivantes manque sur le s ite, merci de l’indiquer ci-dessous 
(si l’ adresse post ale et  l’ adresse physique son t différentes, veuillez in diquer l es 
deux) : 

En outre, si différentes Autorités compétentes ont été désignées par votre État pour 
différentes catégories d’actes publics, veui llez préci ser pour q uelle(s) ca tégorie(s) 
d’actes publics chacune de ces Autorités compétentes a été désignée : 

Nom de l’Autorité : Ministere de la Justice 
Adresse : rue 31 August 1989, 82, MD-2012 
Téléphone : +373 22 20 14 57 
Télécopie : +373 22 23 47 97 
Courriel : secretariat @justice.gov.md 
Site web : ww w.justice.gov.md 
Langue(s) de communication : moldave, russe 
Nom de la personne à contacter : Cristina Bajurean 

Catégories d’actes publics pour lesquels des Apostilles peuvent être émises : 
Tout acte public a l’exeption des actes administratifs des autorites publiques 
centrales 

C. Coût d’une Apostille 

6) Dans votre État, l’émission d’une Apostille est-elle payante ? 

[  ] NON 
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[ x ] OUI 

a. Veuillez en préciser le montant : 

100 lei  

b. Veuillez préciser si ce montant : 

[  ] est toujours le même 

[  x] dépend de la personn e qu i soll icite u ne Apost ille ( par ex . selon 
qu’il s’agit d’une sociét é ou d’un particulier) – si tel es t le cas, 
veuillez expliquer / préciser : 

les invalides beneficient d’une reduction de 50% 

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

 

[  ] diffère lors qu’une même person ne sollic ite un e série d’ Apostilles 
pour divers actes, a u 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. Stati stiques 

Emission d’Apostilles 

7) Les qu estions su ivantes port ent su r le n ombre d’ Apostilles délivrées dans votre 
État :  

a. Veuillez indiquer dans  le tableau s uivant 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 égal ement, si possi ble pour c hacune de c es 
années, l e(s) État(s ) dans l e(s)quel(s) ces Apostilles ont été l e pl us souven t 
utilisées :  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre :  

État(s):  

Nombre :  

État(s): 

Nombre :  

État(s): 

Nombre :  

État(s): 

Nombre : 
200 000 

État(s):  

Italie 

Portugal 

Espagne 

Israel 

Bulgarie 

8) Parmi les catégories d’actes énumérées ci -dessous (dans l e dés ordre), veu illez 
numéroter de 1 à 9 (ou 10, 11 ou 12, s’il y a  lieu), dans les cases concernées, les 
actes publics pou r lesquels v otre État émet  le plu s grand n ombre 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) :  

[ 1 ] Actes d’éta t civil (act es de naissanc e, déc ès, mariag e) et certificats de 
capacité ou de non-empêchement 
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[ 2 ] Diplômes et autres documents scolaires 
[  6] Extraits de registres de commerce et autres registres 
[ 3 ] Certifications de signature notariées 
[ 4 ] Autres actes notariés 
[ 5 ] Actes judiciaires, y compris jugements 
[  ] Documents administratifs y comp ris les décisions émises par les tribunaux 

administratifs ou autres organes administratifs émettant des décisions 
[  ] Documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle 
[  ] Documents relatifs aux adoptions 
[  ] Autre – veuillez préciser :  
[  ] Autre – veuillez préciser :  
[  ] Autre – veuillez préciser :  

Délai 

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

[  ] Moins d’1 heure 
[  ] Dans la journée 
[ x ] Le jour travaillé suivant 
[  ] 1 semaine travaillée 
[  ] Plus longtemps – veuillez préciser : 

 

Vérification d’une Apostille dans le registre 

10) A quel le fréquence l ’ (l es) Autori té(s) compétente(s) de votre É tat est-elle (sont-
elles) sollicitée(s) en vue de vérifier que le s éléments rela tifs à une Apos tille 
correspondent à ceux inscrits dans son (leurs) registre(s) (art. 7) ? 

[  ] J amais 
[  ] Une fois par an 
[  ] Deux fois par an 
[  ] Entre 3 à 5 fois par an 
[ x ] Entre 5 à 10 fois par an 
 
Commentaires :   

E. Appréciation générale de la Convention Apostille 

11) Veuillez indiquer ci-d essous l ’appréciation de votre État quant au  f onctionnement 
général de la Convention Apostille :  

[ x ] E xcellent 
[ ] Bon  
[  ] Satisfaisant 
[  ] Insatisfaisant 

Si votre État considère que le fonctionnement général de la Convention Apostille est 
bon, sat isfaisant ou  insat isfaisant, v euillez in diquer les aspect s part iculiers de la 
Convention qu i, selon  votre État, nécessitent des améliora tions, ou pour lesquels 
votre État a rencontré des difficultés. Po ur tous les points nécessita nt, selon vo tre 
État, des améliorations, merci d’indiquer également si votre É tat considère que des 
solutions p ourraient 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 : 
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F. Jurisprudence et ouvrages de référence 

12) Le Bureau Permanent invite  les Ét ats part ies à f ournir des exemplaires de to us 
guides ou informations pratiques sur le f onctionnement de la C onvention Apostille, 
ayant pu être élaborés afin d’assister l’ (les) Autorité(s) compétente(s) ou d’autres 
autorités ou utilisateurs de la Convention. 

13) Le Bureau Permanent invite les États part ies à lui fournir des copies des décisions 
rendues depuis 2003 (ou antérieurement si elles n’ont p as déjà été transmises au 
Bureau Permanent) et ayant trait à l a Convention Apo stille. Si  un e déci sion est  
écrite dans une au tre langue que l’anglais ou le français, un résumé dans l’une de 
ces deux langues serait apprécié. 

14) Le Bu reau Permanent invite les É tats part ies à lu i f ournir une list e de réf érences 
d’articles ou d’o uvrages en rappor t avec la  Convention Apostille et qui ne figure nt 
pas encore dans la rubrique bibliographie de l’« Espace Apostille » du site web de la 
HCCH. 

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 co pies de toutes lois in ternes v isant à su pprimer 
l’exigence de légalisation complète des actes publics étrangers. 

16) Le Bureau Permanent invite les É tats part ies à lu i fournir une liste de t ous autres 
traités bilatéraux et / ou instruments internationaux auxquels ils sont parties et qui 
comportent des règles visant à s upprimer l’exigence de légal isation complèt e des 
actes publics étrangers. 
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SECONDE PARTIE – QUESTIONS DE FOND 

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

La procédu re condui sant à  l ’émission d’u ne Apostille n’est pas uniforme dans  tous  l es 
États parties. Ainsi, deux modèles principaux  semblent se dégager. En vertu du premier 
modèle, le dispositif d e l’ Apostille remplace t oute au tre étape ou  f ormalité en  rapport  
avec la ce rtification des act es pu blics. E n d’ autres t ermes, au cune cert ification, 
authentification, l égalisation ou autre form alité de to ute sorte 4 , in termédiaire ou  
préalable, n’est prévue et les actes pub lics peuvent être présentés directement à 
l’Autorité compétente appropriée e n vue de leu r 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 cert ification par u ne (des) autorité(s) intermédiaire(s) (par 
ex., le diri geant d’une associat ion prof essionnelle ou  un e au torité de cert ification 
régionale) qui dispose(nt) des  moyens nécessaires à la vérification de la signature, du 
sceau et / ou d u timbre figu rant su r l’ acte pu blic. L’act e public  cert ifié est  en suite 
présenté à l’ (une) Autorité co mpétente appropriée. Une  Apostille émise  par cette  
Autorité compét ente cert ifie al ors l’ origine du  certificat in termédiaire et  n on de l’ acte 
public sous-jacent lui-même. L’acte public es t finalement produit à l’étranger muni d’un 
certificat in termédiaire ain si qu e d’ une Apost ille qu i c ertifie l’origine de ce certificat 
intermédiaire. 

17) Veuillez préciser quel type de processus est suivi dans votre État : 

[ 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 v oie d’ Apostille, san s qu’aucune cert ification préalabl e ou  
intermédiaire de t oute sort e n e soit  re quise – si beso in, v euillez 
préciser / expliquer (voir également ci-dessous, sous c., pour ce qui concerne 
les diplômes) : 

pour ce qui concerne les diplomes une confirmation de l’institution emetrice 
est exigee 

[  ] Procédure en plu sieurs ét apes : les act es publics doiv ent faire l’ objet d’u ne 
certaine cert ification préalab le av ant de pouv oir êt re présen tés à l’  (une) 
Autorité compétente appropriée en vue de leu r cert ification par v oie 
d’Apostille – si tel est le cas, veuillez préciser : 

a. quels actes publics (si ce n’est to us) doivent suivre une  procédure en 
plusieurs ét apes (v euillez n otamment indiquer si cette procédure 
s’applique à la certification de diplômes et autres documents scolaires) : 

 

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

 

c. les raison s ju stifiant l ’adoption d’ une procédure en plusieurs étapes 
(sélectionnez autant de réponses que nécessaire) : 

[  ] Votre É tat a désigné une se ule Autorité compétente ( centrale) 
mais les signatures, sceaux et timbres des a utorités et 
fonctionnaires l ocaux sont soum is à une c ertification par une 
autorité régionale dont le cert ificat fait alors l’ objet d’une Apostille 

                                          
4 La ter minologie u tilisée à cet é gard dif fère gr andement d’ un É tat à  l’ autre. Au ssi, par so uci d e c oncision, 
l’expression « certification » est-elle utilisée dans cette section du Questionnaire afin de couvrir l’ensemble des 
situations.  
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émise par  l’Autorité compétente  ; l’ objectif pou rsuivi par cet  
ensemble de mesures est de  s’as surer que l’Autorité co mpétente 
ne traite que d’un nombre limité de signatures, sceaux e t timbres 
dont il lu i est demandé – et  dont elle est en mesure - de cert ifier 
l’origine 

[  ] Votre État a désigné plusieurs Autorités co mpétentes mais l es 
signatures, sceaux e t timbres de s autori tés et fonc tionnaires 
locaux sont néanmoins soumis à une certification par une  autorité 
régionale, dont le cert ificat fait alo rs l’ objet d’une Apost ille émise 
par l ’Autorité compétente approp riée ; l’objectif poursuivi par cet 
ensemble de mesures est de  s’ass urer que  les Autorités 
compétentes ne traitent q ue d ’un nombre l imité de si gnatures, 
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 Ét at et  dev ant êt re produ its à l’ étranger – veuillez 
préciser la nature et les détails de cette procédure :  

 

[  ] Autre – veuillez expliquer : 

 

La procédure en une étape présente des avan tages év idents : el le implique en  ef fet  
moins de formalités et d’autorités et est dès lors plus rapide. En som me, elle permet de 
faire « table-rase » de l’ancienne chaîne de l égalisation5. Il ressort  de l’ historique de la 
Convention que la procédure en une étape était le modèle envisagé lors de la préparation, 
des négociations et de l ’adoption de la Convention. Dans le Rapport préliminaire préparé 
par le Bureau Permane nt en 1959, George Droz (alors Secrétaire au Bureau Per manent) 
soulignait en ef fet que « [s]i on veut simplif ier on ne peut simplif ier à demi,  i l faut, de 
toute évidence, éliminer la ch aîne de légal isation pour la remplacer par un e légal isation 
unique » 6 . Il concl ut son Rappor t en i nsistant de nouveau s ur l e fai t que « [l]a 
simplification ne se con çoit que si la légalisation est  rédu ite à u ne formalité à phase 
unique »7. De même, le Rapport explicatif éta bli par Yvon Loussoua rn, publié en 1961  
après que le texte définitif de  la C onvention ait été adopté , souligne que la C onvention 
« réduit t oute f ormalité de légalisa tion à la simple dél ivrance d’u ne [ A]postille par les 
autorités de l’ État d’ origine du  document »8. Le Rapport pours uit en expliquant que  la 
nouvelle formalité prévue par l a Convention « devait […] être d’une simplicité extrême » 
et q ue ce  souci « se trouve satisfait par  la  solu tion de la [C ]onvention, à savoir la  
suppression totale de l a l égalisation di plomatique ou co nsulaire et l ’introduction d’ une 
mesure de contrôle unique résultant de l’ apposition d’une [A]postille […] »9. Lorsqu’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 ren onciation 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 

                                          
5 Les commentaires co mpris dans cette s ection ne  s’ap pliquent pas  né cessairement au x di plômes et  aut res 
documents scolaires. En  effe t, c ertains Ét ats ont  m is en place de s proc édures part iculières afi n d e c ontrôler 
l’origine et l’a uthenticité d es dip lômes e t autre s do cuments s colaires. Ce s proc édures o nt été étab lies 
notamment afin de lutter contre les fraudes et l’utilisation de diplômes délivrés par des « usines à diplômes ». 
6 La légalisation des actes officiels étrangers, R apport établ i par Georg es A. L. Droz, Secrétai re a u Burea u 
Permanent, Doc . prél . No 1 de  m ars 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’In troduction 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  Yv on Lo ussouarn [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]. 
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l'étranger que sous  ce rtaines con ditions. La  Commi ssion n'a pas  voulu i ci i ntervenir 
directement dans le droit in terne des pays c ontractants. 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 »10. Le Rapport explicatif 
est tout  au tant co nvaincant l orsqu’il rappell e que l e ti tre de l a Conventi on parle de 
supprimer la léga lisation et  n on u niquement de la simplif ier 11 . A cet égard, il est  
également important de noter que la définition  de la l égalisation offerte à  l’article 2, 
deuxième phrase, de  la Conven tion est u ne défi nition des effets – lim ités – d’ une 
Apostille et no n une d éfinition qui  i ndiquerait qu ’une Apostille devrai t simplement être 
envisagée comme la dernière étape d’une chaîne traditionnelle de légalisations12. 

18) Dans l e ca s où  vo tre É tat appl ique to ujours u ne procédure en  p lusieurs étapes  
avant que  des actes  publics (autres que des diplômes et documents scolaires) 
puissent être apostillé s, votre État envi sagerait-il la possibilité de changer sa 
pratique à la lu mière des observ ations et  ex plications ci- dessus et  d’ essayer 
d’accélérer la procédure qu i conduit à l’ émission d’une Apostille - par exemple  en 
désignant davantage  d’Autorités  compétentes (y com pris par d écentralisation), 
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 afi n 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 :  

 

[  ] 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 C onvention 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 

                                          
10 Ibid. commentaires figurant dans la Section II, art. 2, au point 1. [nous soulignons] 
11 Ibid. 
12 Le Rapport Droz explique que le ter me « 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. 
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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 – v euillez ex pliquer / préciser, y compr is toute  indication quant a ux 
efforts accomplis par v otre État, en tant qu’État de destination, pour clarif ier 
la nature de l’acte sous-jacent dans l’État d’origine : 

 

[  x] NON 

21) L’exception à l’ application de la C onvention Apost ille, t elle qu e con tenue à 
l’article 1(3) a) concernant les « documents établis par des agents diplomatiques ou 
consulaires » a-t -elle soul evé 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 C onvention Apost ille, t elle qu e con tenue à 
l’article 1(3) b) concernant les « documents administratifs ayant trait directement à 
une opérati on commerci ale ou douani ère », 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 Ra pport explicatif de la C onvention Apostille, le s act es ex clus du  champ 
d’application de la Con vention en v ertu de l’ article 1(3) b) co mprennent l es 
certificats d’origine ainsi que les licences d’importation ou d’exportation13. L’une des 
raisons in voquées pou r cett e ex clusion par le Rapport  ex plicatif ( reflétant 
essentiellement la situ ation qu i 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 19 50, début d es années 1960) est q ue, ces documents éta nt 
généralement dispensés de léga lisation, la  Conventi on ne devrait pas imposer de 
(nouvelle) formalité là où aucune formalité n’était jusque -là ex igée. Cependant, il 
ressort des échanges du Bureau Permanent avec un grand nombre d ’États que ces 
exclusions au c hamp d’appl ication de l a Convention sembl ent ne plus être 
appropriées compte te nu du fait que dans un nombre sign ificatif d’États, devenus 
parties à la Convention au co urs de ces dernières années, ces types de documents 
sont soumis et  con tinuent d’ être sou mis à légalisation. Au ssi l’ application de la 
Convention Apostille à de tel s documents dans ces États serait-elle très bénéfique . 
Il con vient en  ou tre de sou ligner qu e l’ application de la C onvention à de t els 
documents n’aurait pas pou r effet d’imposer de n ouvelles obligat ions à l’ État dans 
lequel ces documents  sont produits (l ’État de production recevrai t simplement un 
document apostillé au lieu d’un do cument lé galisé ou d’un document n’ayant fait 
l’objet d’aucune certi fication). 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 t els documents lorsqu’une certaine au thentification ét ait ex igée 
par l’ État de dest ination, serait  désormais  en  mesu re d’ utiliser la procéd ure, 
beaucoup plu s simple,  ét ablie par la C onvention Apostille. A la lumière de ces 
explications, votre État accept e-t-il qu e les docu ments su ivants soien t considérés 
comme tombant dans le champ d’application de la Convention (veuillez sélectionner 
toutes les occurrences possibles) : 

                                          
13 Rapport explicatif, Yvon Loussouarn, op. cit., p. 175-176.  
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[  ] C ertificats d’origine 
[  ] Licences d’exportation 
[  ] L icences d’importation 
[ x ] Certificats de santé et de sécurité sanitaire émis par les au torités ou agences 

gouvernementales concernées 
[  ] Certificats d’enregistrement de produits 
[  ] Certificats de conformité 
[  x] Autres documents – veuillez préciser : 

tout acte officielle delivre par les autorites publiques aux personnes phisiques 
et moraux. 

C. Documents originaux / copies 

La Convention Apost ille n e précise  pas si el le s’ applique uniquement aux act es publics 
originaux o u si elle s’applique également aux copies d’ actes publics. La  Com mission 
spéciale de 2003 a ab ordé 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 Co nclusion 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 conformes) d’actes publics. 

24) Votre É tat appliqu e-t-il la C onvention au x copies si mples d’ actes pu blics ? En  
d’autres termes, en ve rtu de la lo i de vo tre État, la simple copie d’un ac te public 
peut-elle être considérée comme constituant un acte public tombant dans le champ 
d’application de la Convention ? 

[  ] OUI – veuillez préciser / expliquer : 

 

[ x ] NON – veuillez préciser / expliquer : 

La copie doit etre certifiee conforme 

En ce q ui 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 dir e qu’une Apostille peut être émise dans chacune 
des situations visées ci-dessus ? 

[  ] NON – veuillez expliquer : 

 

[ x ] OUI – êtes-vous  d’a ccord pour  dire que le cert ificat d’ Apostille dev rait 
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 ] NON – veuillez préciser :  

 

[  ] OUI – veuillez expliquer de qu elle manière il y est procé dé dans votre 
État : 
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26) Dans sa Conclusion et recommandation No 11, la Commission spéciale de 2003 a  
indiqué que « chaque État peut r efuser d’émettre une  Apostille pour une co pie 
certifiée con forme à un act e public,  pou r des motifs  d’ordre  p ublic ». Veuillez 
préciser si v otre Ét at refuse d’ émettre des Apost illes pou r des copies cert ifiées 
conformes d’actes publics pour des motifs d’ordre public. 

[  ] OUI – veuillez préciser le t ype d’actes publics (si ce n’est tous) concernés par 
ce refus et la nature de ces motifs d’ordre public : 

 

[ x ] NON 

D. Traducti on des actes 

27) Votre État considère-t-il qu’une tr aduction effectuée dans vo tre Éta t consti tue un 
« acte public » au sens de l ’article 1 de l a Convention et que cette traduction peut 
dès lors être apostillée ? 

[ x] NON    

Les traductions doivent être certifiées par le notaire 

 

 

[  ] OUI – veuillez préciser les con ditions sous lesqu elles un e traduction est  
considérée comme consti tuant u n « acte pu blic » (par ex., l es traducti ons 
doivent-elles être assermen tées ou sol ennelles ; l e traducteur doi t-il être 
membre d’une entité ou organisation habilitée etc.) : 

a. Quels types d’actes peuvent être tradui ts dans ces conditions et se voir 
par la suite apposer une Apostille ?  

[  ] Uniquement des actes publics 
[  ] Uniquement des actes sous seing privés 
[  ] Les deux 

b. Dans ces hypothèses, l’Apostille atteste :  

[  ] La véracité de la signature du traducteur, la capacité en laquelle il 
a agi et son sceau 

[  ] Autres éléments / caractéristiques de la t raduction – v euillez 
préciser :  
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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 au torités et  f onctionnaires de v otre État  h abilités à 
établir des actes publics, et pour lesquels une Apostille peut être demandée ?  

[  ] NON – veuillez expliquer de qu elle manière l’  (les) Autorité(s) compétente(s) 
de v otre État ét ablit (ét ablissent) la v éracité d’u ne signature, d’un t imbre 
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 É tat 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 ] P apier 
[  ] É lectronique 
[  ] Les deux 

b) Comment l ’ (une) Au torité compéten te co mpare-t-elle la signature 
figurant su r l’ acte pu blic av ec les spécimens don t elle di spose 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 :  

c) Comment l ’ (une) Autorité compétente de vot re État réa git-elle lorsque 
l’acte public qu ’il lu i es t demandé d’apostiller comport e une signature, 
un scea u o u timbre qui ne corresp ond pas exactement au spécimen 
contenu dans son registre ? 

L’autorite responsble retient l’acte pour toute verification suplimentaire  

d) Comment l ’ (une) Autorité compétente de vot re État réa git-elle lorsque 
l’acte public qu ’il lu i es t demandé d’apostiller comport e une signature, 
un sceau ou timbre qui n’apparaît da ns aucun de ses registres (par ex. 
lorsqu’une Apostille es t sollic itée pour un  act e pu blic rédigé par un 
fonctionnaire nouvel lement établ i dans son  service ou qu’u n nouveau 
sceau est utilisé) ? 

L’autorite responsble retient l’acte pour toute verification suplimentaire 

B. Questions concernant le certificat d’Apostille 

Forme et remplissage du certificat d’Apostille 

29) Veuillez préciser la forme du ce rtificat d’Apostille u tilisé par l’  (les) Au torité(s) 
compétente(s) de votre État : 

[  ] le certificat d’Apostille est reproduit sur du papier (blanc) standard 
[  ] le certificat d’Apostille est reproduit sur du papier sécurisé 
[  ] 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 
[  ] Autre – veuillez préciser: 

Au moyen electronique sur papier securise a partir du 01/01/2009 
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Veuillez fournir un exemplaire du cert ificat d’Apostille utilisé par votre (vos) Autorité(s) 
compétente(s). Cet exemplaire d’Apostille sera un iquement utilisé à des fins internes et 
ne sera pa s mis en ligne s ur le site web d e l a HCCH ni rendu public d’auc une a utre 
manière. 

30) Veuillez préciser de quelle manièr e le cert ificat d’Apostille est complété dans votre 
État : 

[ x ] le cert ificat d’ Apostille est comp lété man uellement ( des in formations 
manuscrites apparaissent sur le Certificat) 

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

Numérotation du certificat d’Apostille 

31) Veuillez indiquer de quelle manièr e 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 : 

au hasard a partir du 01/01/2009 

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 ] Si gnature manuscrite 
[  ] 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 : 
 

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 : 

[  ] Agrafée 
[ x ] Attachée avec des œillets 
[  ] Attachée avec des cachets de cire 
[  ] Attachée avec des rubans 
[  ] C ollée 
[  ] Autres moyens ou combinaisons des moyens ci-dessus – veuillez préciser : 

 

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 
[  ] Page où apparait la signature 

Commentaires :  
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35) Dans le cas de documents comportant plusieurs pages, veuillez indiq uer où l’ (les) 
Autorité(s) compétente(s) de vo tre Éta t appose(nt) l ’Apostille ou, l e cas  échéant, 
attache(nt) l’allonge : 

[  ] P remière page 
[  ] D ernière page 
[ x ] Page où apparaît la signature 
[  ] Apposée à l’arrière de plusieurs pages qui sont préalablement cornées ou 

pliées en cascade avec un espacement régulier 
[  ] Autre – veuillez préciser : 

 

Rejet d’Apostilles pour des motifs formels 

36) Les Apostilles émises dans votre État o nt-elles été refusées dans un État de 
destination en  raison  de leu r f ormat, apparence ou  de l a mét hode u tilisée po ur 
attacher l’Apostille à l’acte public sous-jacent ? 

[  ] OUI – veuillez préciser : 
 

[ x ] NON 

37) Des Apostilles étrangères ont- elles été refusées dans votre État, en tant qu’État de 
destination, en  raison  de leu r f ormat, apparen ce ou  de la mét hode u tilisée p our 
attacher l’Apostille à l’acte public sous-jacent ?  

[  ] OUI – veuillez préciser : 
 

[ x ] NON 

Exigences linguistiques 

38) En vertu de l’ article 4(2) de la C onvention, du modèle d’Apostille annexé à la 
Convention et de  l a Co nclusion et  recommandati on No  19 de l a Commi ssion 
spéciale de 2003, les e xigences en matière de langues uti lisées pour les Apostilles 
peuvent être résumées comme suit :  

Titre 

La réf érence à la C onvention dans le t itre du  cert ificat d’ Apostille do it êt re 
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 do ivent être soit en français, soit en anglais, soit dans la (une) 
langue officielle de l’Autorité compétente qui délivre l’Apostille. Il est égalem ent 
possible d’utiliser d’ autres l angues (par  ex. , l a (une) l angue of ficielle de l ’État de 
destination de l’Apostille), en supplémen t de l’ une des lan gues requises ci-dessus. 
Ainsi, l ’utilisation de toute autre langue est facul tative et ne se substi tue pa s à 
l’utilisation de la lan gue requ ise au  préalable ( c.-à-d. l’ anglais, l e f rançais ou 
la (une) langue officielle de l’Autorité compétente émettrice). Bien que l’article 4(2) 
se réfère seul ement à une « deuxième langue », les men tions peuvent en réalit é 
être écrites dans plus de deux langues, si l’Autorité compétente le désire (voir la 
Conclusion et recommandation No 19 de  la Commission spéciale d e 2003). D’un 
point de vue purement pratique, si les ment ions sont écrites dans plusieurs langues, 
il peu t êt re approprié d’ utiliser de s caract ères gras pou r la lan gue requise et  des 
caractères normaux et / ou plus petits pour l’ (les) autre(s) langue(s). 
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Inscriptions ajoutées par l’Autorité compétente 

Les « inscriptions » correspondent aux réponses données pour chaq ue 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) Aut orité(s) co mpétente(s) de  votre  État  se  conforme-t-elle (se 
conforment-elles) aux exigences linguistiques décrites ci-dessus ? 

[ x ] OUI 

 

[  ] NON – veuillez préciser / expliquer : 

 

b. L’ (les) Autorité(s) co mpétente(s) de  votre  État  di spose-t-elle (di sposent-
elles) de règles v isant 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) Aut orité(s) co mpétente(s) de  vo tre État  ajou te-t-elle (ajoutent-el les) 
d’autres informations sur les certificats d’Apostilles (en plus des indications fournies 
en réponse aux rubriques) ? 

[ x ] NON 

 

[  ] OUI –  

a. Veuillez notamment p réciser si  l’une des inf ormations su ivantes est 
fournie (identifier toutes les réponses appropriées) : 

[  ] Informations relat ives au x ef fets lim ités d’une Apost ille ( voir 
l’art. 3 de la Convention) 

[  ] Informations relat ives à la n ature ou au  contenu de l’ acte pu blic 
sous-jacent 

[  ] Informations relatives à la personne qui a sollicité l’Apostille 
[  ] Informations relatives à l’État de destination 
[  ] Informations relat ives au  re gistre él ectronique, notamment 

l’adresse électronique (URL) du registre électronique 
[  ] Autre – veuillez préciser : 

 

b. Veuillez préciser où cette informat ion est ajou tée (notamment, si  cette 
information est ajoutée dans ou en  deho rs du cadr e consacré au 
certificat d’Apostille) :  
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C. Regi stres 

40) L’ (l’ensemble des) Autorité(s) co mpétente(s) de  vo tre État  ti ent-elle (ti ennent-
elles) un registre, fichier ou  une base de do nnées tel que requis à l ’article 7 de la 
Convention ? 

[  ] NON – veuillez en expliquer les raisons (et vous rendre ensuite à la 
Question 44) : 

 

[ x ] OUI 

41) Sous quelle forme est tenu ce registre ou cette base de données ? 

[ x ] P apier 
[  ] Registre électronique – accessible seul ement par l’Auto rité compétente (par 

ex. via intranet) 
[  ] Registre électronique – accessible en  l igne par toute  personne souhaitant 

vérifier l’ origine d’ une Apost ille ( prétendument) émi se par l ’Autorité 
compétente con cernée ; s’ il y  a l ieu, v euillez in diquer l’ adresse él ectronique 
(URL) du registre :  

sera dissponible a partir du 01/01/2009 sur le site www.apostila.gov.md 

42) Dans sa Conclusion et recommandation No 21, la Commission spéciale de 2003 a  
indiqué qu’il n’existait pas de délai mi nimum pour l a conservati on des don nées 
comprises dans les registres,  fichiers ou bases de donn ées tenus c onformément à 
l’article 7 ; elle a convenu qu’il apparten ait à chaque État partie d’établir des 
critères objectifs à cet te f in. Veu illez indiquer ci-dessous le dé lai pe rtinent durant 
lequel l’ (les) Au torité(s) compéte nte(s) de v otre État  c onserve(nt) l es donné es 
dans son (leur) registre(s), fichier(s) ou base(s) de données :  

[  ] Moins d’1 an 
[  ] Entre 1 et 5 ans 
[  ] Entre 5 et 10 ans 
[ x ] 10 ans ou plus 

43) L’article 7 ne requiert pas de conserver de s informations relat ives à l’ acte publi c 
sous-jacent. L ’ (les) Au torité(s) compét ente(s) de  votre  Ét at co nserve-t-
elle (conservent-elles) n éanmoins une copie de,  ou  des in formations port ant sur, 
l’acte public sous-jacent ? 

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

 

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 on t de mandé conseil auprès du Bureau 
Permanent afin de déterminer si des Apos tilles devai ent ou no n êt re déli vrées. 
Merci de bien vouloir remplir ce tablea u et i ndiquer si  l’ (les) Autori té(s) 
compétente(s) de vo tre É tat délivrerai(en )t une Apostille dans les hypothèses 
décrites. La colonne intitulée « Commentaires / Explications » peut également être 
utilisée pou r décrire t oute act ion que l’  (les) Au torité(s) compét ente(s) de v otre 
État pourrai(en)t entre prendre en vue de  déterminer si une  Apostille peut être 
émise dans le scénario visé.  
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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  

Sur presentation 
d’une procuration ; 

Les membres de 
famille de 1 et 2-
eme degre, ainsi 

que les epoux n’ont 
pas besoin d’une 

procuration. 

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   

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 – 

x   
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Scénario 

Une 
Une 

Commentaires / Apostille 
Apostille 

n’est pas Explications 
est émise 

émise 

l’Apostille est demandée pour la 
certification conforme  
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 
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 

x   

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 

x   

 



24 

Scénario 

Une 
Une 

Commentaires / Apostille 
Apostille 

n’est pas Explications 
est émise 

émise 

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 
14. Une déclaration notariée, 
certifiant que le document joint est 
une copie conforme, est présentée à 
l’Autorité compétente ; le document 
joint contient des propos injurieux ou 
incendiaires – l’Apostille est 
demandée pour la déclaration 
notariée 

x   

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  

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  

État de destination    

20. Un demandeur sollicite une 
Apostille pour un acte public, sans 

x   
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Scénario 

Une 
Une 

Commentaires / Apostille 
Apostille 

n’est pas Explications 
est émise 

émise 

préciser à l’Autorité compétente 
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 

  
Une Apostille sera 

emise dans sa 
forme habituelle 

45) Votre É tat a- t-il ren contré des dif ficultés part iculières dan s le cadre du 
fonctionnement de l a Convention Apostille, soit dans votre État, soit dans le cadre 
de son fonctionnement avec d’autres États parties ? 

[  ] OUI – veuillez ex pliquer la n ature de ces dif ficultés et  n otamment si ces  
difficultés ont persisté ou o nt été réso lues et, le cas échéant, de quelles 
manières elles ont été résolues :  

 

[ x ] NON 

E. Conditions de délais pour les Apostilles 

46) Votre État  applique-t-il des dél ais au-del à desquels les  Apostilles étrangères ne  
seraient plus valables – par e xemple, votre État  rejette-t-i l des Aposti lles 
étrangères au motif qu’elles ont été délivrées 6 mois, 1 an, 5 ou 10 ans (voire plus) 
auparavant ?   

[  ] OUI – veui llez i ndiquer 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 200 3 a 
fermement désapprouvé, comme  étant co ntraires à la  C onvention Apostille, les  
pratiques isolées de qu elques É tats part ies con sistant à exiger la légalisation des 
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Apostilles. Votre Éta t a-t-il rencontré des  difficultés au regard de c ette Conclusion 
et recommandation ? 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 
 

[ x ] NON 
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G. Le Programme pilote d’Apostilles électroniques (e-APP) 

Pour des r aisons évid entes, les rédacteurs de l a Conventi on Aposti lle ne pouvai ent 
prévoir l’utilisation des techno logies modernes. Cependant, la Commission spéciale (CS), 
qui s’est  ré unie en 2003 pour  ex aminer l e foncti onnement pra tique de l a Convention 
Apostille, a souligné que la Convention Apostille évolue « dans un environnement sujet à 
des évolutions techniques significatives » et que « les nouvelles technolog ies constituent 
désormais une part intégrante de la société actuelle et leur usage un élément de fait ». A 
cet égard, la C S a également expressément in diqué que «  l’esprit et la lettre » de la  
Convention « ne const ituent pas un  obstacle à l’ utilisation des t echnologies modernes » 
et que son  appl ication et son fon ctionnement «  peuvent être davantage amélio rés 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 i mpact posi tif sur le fonctionnement 
de l a Conv ention, notamment en  di minuant l es coûts  et en rend ant pl us ef ficace l a 
procédure d’émission et d’e nregistrement de s Apos tilles ». Enfin, l a CS  a  re commandé 
« que les Ét ats part ies [ à la Convention] ain si que le Bureau  P ermanent t ravaillent au  
développement de tec hniques po ur la gé nération d’Apo stilles élec troniques [… ] » ( les 
Conclusions et recom mandations de la CS de 2003 sont disponibles dans l’« Espace 
Apostille » du site web de la HC CH à l’ adresse < www.hcch.net > ; voir notamment l es 
Conclusions et recommandations Nos 4, 7, 23 et 24).  

C’est dans ce contexte que la HC CH (en coopération avec la National Notary Association 
des États-Unis d’Am érique) a lancé en 2006 le Programme pilote d’Apostilles 
électroniques ( e-APP). C e programmen t in novant 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 éléme nts : l’émission d’Ap ostilles é lectroniques ( 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 part iculier). En vertu du modèle d’e-
Apostilles proposé par l’e-APP, une Autorité compétente peut utiliser la t echnologie PDF, 
directement opérationnelle, pour émettre des e-Apostilles et sign er numériquement ces 
Apostilles au moyen  d ’un certi ficat n umérique. En ce q ui concerne  l ’exploitation d’e-
Registres, l’ e-APP propose u n logi ciel t otalement libre pou vant être u tilisé p ar t oute 
Autorité compétente pour inscrire toutes les Apostilles émises par elle (indépendamment 
du fait qu’elles aient été émises sous une forme papier ou élec tronique) da ns u n e -
Registre – celui-ci est accessi ble en ligne de telle manièr e que tout intéressé, à qui une 
Apostille (prétendumen t) émi se p ar cette A utorité co mpétente est présentée, peut  
consulter l’e-Registre approprié et vérifier en ligne l’ origine de ladite Ap ostille en  
saisissant l a dat e et  le n uméro in diqués su r le cert ificat d’ Apostille. Il est  essen tiel de 
préciser que les deux techniques proposées par l’e-APP (c.-à-d. la solu tion PDF pour les 
e-Apostilles et le log iciel libre pour les e-Registres) cons tituent de simples suggestions – 
toute Autorité compéte nte est bien évidemm ent libre d’ acheter ou de dévelop per tout 
autre logiciel (propriétaire) aux mêmes f ins. 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 po sition qu i consisterait à n e pas 
étendre ce principe é lémentaire aux e-Apostilles aurait pour effet de procurer davantage 
de pouvoir à l’État de réception dans un environnement él ectronique qu’i l n’en  a da ns 
l’environnement papier.  Un  tel résu ltat serait  de ce f ait parf aitement in satisfaisant, 
d’autant plu s qu e l’ utilisation d’ e-Apostilles of fre dav antage de sécurité qu e cel le 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. 

 

http://www.hcch.net/
http://www.e-app.info/
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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 – ve uillez préciser  quelle compos ante et, le cas éc héant, le programme 
de mise en œuvre envisagé : 

e-Registres 

[  ] NON – si vot re État s’est f inalement prononcé contre l’utilisation de l’une ou 
des deux composantes de l’ e-APP, v euillez ex pliquer les mot ifs de cet te 
décision et si celle- ci a été prise e n raison de di fficultés identifiées par votre 
Etat quant à la m ise en applicatio n de l’une des (ou des  deux) com posantes 
de l’e-APP : 

 

49) Votre É tat considère-t-il qu e les i nformations f ournies su r le sit e w eb de l’ e-APP 
(< www.e-app.info >) sont: 

[  ] T rès utiles 
[ x ] Utiles – Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 

 

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

 

Merci ! 

*  *  * 

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



