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[  ] 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 jur idique 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 Éta t ne dispose pas d es moyens ou  ressources nécessaires pour  appliquer convenablement l a 
Convention Apostille 

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

[  ] L’absence de disposition per mettant d’ étendre la Conv ention Apo stille à un e ou p lusieurs u nités 
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 Éta t es t Partie e t qu i cont iennent de s règle s visant à s upprimer ou fac iliter l a légalisation de s ac tes 
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.) : 

[  ] NO N 

                                                                        ROMANIA 
 
II. Questions destinées aux États contractants  
Tableau d’informations pratiques figurant dans l’« Espace Apostille » 
 
Le Burea u Per manent four nit actuel lement, sur l ’« Espa ce Aposti lle » d u si te web d e la HCCH, des coordonnées 
et / ou informations pratiques pour la maj orité des États contractants à la Co nvention Apostille. La plupart de ces  
informations o nt ét é obte nues à part ir des  ré ponses au Que stionnaire de  2003  ai nsi que  des  ré ponses à de s 
demandes particulières d’information formulées par le Bureau Permanent.  

Le Bureau Permanent invite votre État à lire atten tivement 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 in formations fournies sur l’« Espace Apostille » du site 
web de la HCCH sont : 

[ ] T rès utiles.  
 
[x] Utiles – a vez-vous d es suggestions d’amé liorations ? Il serait plus utile 
d’enrichir le site d’un atlas qui puisse déterminer les autorités compétentes de 
délivrer l’apostille en fonction du domicile du requérant ou de l’autorité 
émettrice du document.  
[  ] Inutiles – avez-vous des suggestions d’améliorations ? 

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

5) Merci de vérifier les coordon nées de (des) Autorité(s) compétente(s) désignée(s) 
par votre État (art. 6) et reproduites su r le sit e w eb de la HC CH. Si l’ une des 
informations su ivantes manque sur le sit e, 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 compéten tes ont été dé signées par votre É tat pour 
différentes catégories d’actes publics, veuillez préciser pour quelle(s) catégorie(s) 
d’actes publics chacune de ces Autorités compétentes a été désignée : 
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Link  - le Ministère de la Justice :  

http://www.just.ro/MeniuStanga/PublicInformation/Informaţiiutile/tabid/782/D
efault.aspx 

 

Link -  l’Union Nationale des Notaires Publics : 

http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.6&lang=ro 

C. Coût d’une Apostille 

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

[  ] NON 
[x] OUI 

a. Veuillez en préciser le montant : 

 Le coût d’une apostille de l’institution du préfet pour les actes 
publics prévus par l’art.1 let. b) de la Convention est de 25 lei pour 
les personnes physiques et de 45 lei pour les personnes juridiques. 
Ils incluent l’enregistrement de la demande. 

 Le coût d’une apostille du tribunal pour les actes publics prévus par 
l’art.1 let. a), c) et d) de la Convention est de 4 lei le droit judiciaire 
et de 0,15 lei le timbre. Pour la demande concernant l’apposition de 
l’apostille, le coût est de 1 leu. 

 

b. Veuillez préciser si ce montant : 

[x] est toujours le même  

[x] dépend de la person ne qu i soll icite u ne Apost ille ( par e x. selon qu ’il 
s’agit d’une société ou d’un part iculier) – si  t el est  le  cas,  v euillez 
expliquer / préciser : 

[  ] varie se lon la longueur de l’ acte public pou r lequ el u ne Apost ille e st 
demandée – si tel est le cas, veuillez expliquer / préciser : 

[  ] diffère lorsqu’une même person ne sol licite une série d’ Apostilles pour 
divers actes, au m ême mom ent – si t el est  le  cas,  veuillez 
expliquer / préciser :  

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

Le coût peut différer pour la délivrance de l’apostille par les   
 tribunaux, pour les actes publics prévus par l’art.1 let. a), c) et d) de 
 la Convention, en fonction du type de l’acte, celui-ci étant moins 
chère réduit dans le cas d’un jugement (2 lei), vu l’art.8 indice 1 de 
la Loi des droits de timbre no.146/1997, avec les modifications 
ultérieures. 

D. Statistiques 

Emission d’Apostilles 

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

 

http://www.just.ro/MeniuStanga/PublicInformation/Informa%C5%A3iiutile/tabid/782/Default.aspx
http://www.just.ro/MeniuStanga/PublicInformation/Informa%C5%A3iiutile/tabid/782/Default.aspx
http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.6&lang=ro
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a. Veuillez indiquer da ns le tabl eau sui vant le nombre d’Apostilles émises par l’ (les) 
Autorité(s) compétente(s) de votre État au cours de chacune de ce s cinq dernières 
années. Merci de préciser égalem ent, si po ssible pour chacune de ces années, le(s) 
État(s) dans le(s)quel(s) ces Apostilles ont été le plus souvent utilisées :  

2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre : 
286065 

État(s):  

Italie, 
Espagne, 
Allemagne, 
Grèce, 
Belgique 

Nombre : 
376718 

État(s): 

Italie, 
Espagne, 
Allemagne, 
Grèce, 
Belgique 

Nombre :  

440383 

État(s): 

Italie, 
Espagne, 
Allemagne, 
Grèce, 
Belgique 

Nombre :  

660578 

État(s): 

Italie, 
Espagne, 
Allemagne, 
Grèce, 
Belgique 

Nombre : 

583122  

État(s): 

Italie, 
Espagne, 
Allemagne, 
Grèce, 
Belgique 

8) Parmi les catégories d’actes énumérées ci -dessous (dans le d ésordre), veuillez  
numéroter de 1 à 9 (ou 10, 11 ou 12, s’il y a lieu), dans les cases concernées, les actes 
publics pour lesqu els v otre Ét at émet le pl us grand no mbre d’Apo stilles (le chiffre 1 
représentant le plus élevé ; 9, 10, 11 ou 12 le moins éle vé ; si vo tre État n’émet des 
Apostilles principalement q ue pour 3 ou 4 catégories d’actes publics, le ch iffre le plu s 
élevé sera 3 ou 4) :  

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

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

administratifs ou autres organes administratifs émettant des décisions 
[  ] Documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle 
[  ] Documents relatifs aux adoptions 
[5] Autre – ve uillez préciser : les casiers judiciaires, les casiers fiscaux, les 
certificats médicaux et d’autres actes faisant preuve sur la composition de la 
famille. 
 
 . 
[  ] Autre – veuillez préciser :  
[  ] Autre – veuillez préciser :  

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

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

E. Appréciation générale de la Convention Apostille 

11) Veuillez indiquer ci-d essous l ’appréciation d e votre État q uant a u fonctionnement 
général de la Convention Apostille :  

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

Si votre É tat considère que le fo nctionnement général de l a Convention Apos tille est 
bon, sat isfaisant ou  in satisfaisant, v euillez indiquer le s aspect s particuliers de la  
Convention qui, selon votre État, nécessitent des améliorations, ou pour lesquels votre 
État a rencontré des difficultés. Pour to us les points nécessitant, selon votre État, des 
améliorations, merci d’ indiquer également si votre État considère que des so lutions 
pourraient être développées dans  des Conclusions et recommandations spécifiqu es 
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 : 

Un Guide pratique sur le fonctionnement de la Convention serait très utile en 
ce qui concerne la fixation d’une pratique unitaire pour tous les Etats et 
l’éclaircissement de la sphère matérielle de l’application de la Convention, 
surtout à l’égard : 

- des documents administratifs 

- de la nécessité de fixer, ou non, un délai limite pour la 
validité des apostilles 

- de la fixation d’un glossaire de mots avec la dénomination 
des actes  

   

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  l e fonctionnement de l a Convention 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 parties à lui fournir des cop ies des déc isions 
rendues de puis 2003 (ou a ntérieurement si  elles n’ont pas déjà été transmises a u 
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Bureau Permanent) et ayant trait à la Conve ntion Aposti lle. Si  une décision est écri te 
dans une autre l angue que l ’anglais ou l e français, un résumé dans l’une de ce s deux 
langues serait apprécié. 

14) Le Bu reau Permanent invite les É tats parties à lu i f ournir u ne list e de réf érences 
d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la Convention Apostille et  qui ne fi gurent pas 
encore dans la rubrique bibliographie de l’« Espace Apostille » du site web de la HCCH. 

« L’apostille – condition de l’acte juridique dans la matière du droit international 
privé », Claudiu Nicolae BÂRA, Notaire Public, Acta Universitatis no.1 – 2 /2003 

« L’apposition de l’apostille prévue par la Convention conclue à La Haye le 5 
octobre 1961 supprimant de l’exigence de la légalisation complète des actes 
publics étrangers », Mircea Gheorghe BOAR, juge 

Manuel d’utilisation de l’apostille, l’Union Nationale des Notaires Publics de 
Roumanie  

 

15) Le Bu reau Permanent invite les É tats part ies à lu i f ournir des réf érences 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. 

16) Le Bureau Permanent invite les États parties à lui fournir une liste de tous autres traités 
bilatéraux et  / ou in struments in ternationaux aux quels i ls son t part ies e t qui  
comportent des règles visant à supprimer l’ exigence de légalisat ion complète des actes 
publics étrangers. 

 
Traité entre la Roumaine et la Albanie relatif à l’entraide judiciaire dans les affaires civiles, 
familiales et pénales, Tirana, 1960, ratifié par le Décret no. 463/1960, publié dans le Journal Officiel 
no. 4 du 18 janvier 1961 
 
Convention entre la Roumanie et la République d’Autriche sur l’assistance juridique dans la 
matière du droit civil et de la famille et la validité et transmission des actes et le Protocole annexe à 
la convention, Vienne, 1965, ratifiés par le Décret no. 1179/1968, publiés dans le Journal Officiel no. 
4 du 9 janvier 1969 
 
Le Protocole additionnel à la Convention entre la Roumanie et la République d’Autriche sur 
l’assistance juridique dans la matière du droit civil et de la famille et la validité et transmission des 
actes, Vienne, 1972, ratifié par le Décret no. 322/1972, publié  dans le Journal Officiel no. 95 du 29 
août 1972 
 
Convention entre la Roumanie et le Royaume de Belgique, sur l’entraide judiciaire en matière civile 
et commerciale, Bucarest, 1975, ratifiée par le Décret no. 368/1976, publiée dans le Journal Officiel 
no. 93 du 4 novembre 1976  
 
Bosnie-Herzégovine – (par déclaration de succession) Traité entre la Roumaine et la République 
Populaire Fédérale de Yougoslavie sur l’entraide judiciaire, Belgrade, 1960, ratifié par le Décret no. 
24/1961, publiée dans le Journal Officiel no. 6 du 6 février 1961, et le Protocole additionnel, 
Belgrade, 1972, ratifié par le Décret no. 142/1972 publiée dans le Journal Officiel no.48 du 8 mai 
1972 
 
Traité entre la Roumaine et la Bulgarie sur l’entraide judiciaire dans les affaires civiles, familiales et 
pénales, Sofia, 1958, ratifié par le Décret no. 109/1959, publié dans le Journal Officiel no.11 du 31 
mars 1959 
 
Traité entre la Roumaine et la République Tchèque sur l’entraide judiciaire en matière civile, 
Bucarest, 1994, ratifié par la Loi no. 44/1995, publié dans le Journal Officiel no. 106 du 31 mai 1995 
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Traité entre la Roumanie et la République Populaire Chinoise relatif à l’entraide judiciaire en 
matière civile et pénale, Beijing, 1991, ratifié par la Loi no. 12/1992, publiée dans le Journal Officiel 
no. 32 du 3 mars 1992 
 
Accord entre la Roumanie et la République Populaire Démocratique de Corée sur l’entraide 
judiciaire dans les affaires civiles, familiales et pénales, Phenian, 1971, ratifié par le Décret no. 
305/1972, publié dans le Journal Officiel no.87 du 7 août 1972 
 
Croatie – (par déclaration de succession) Traité entre la Roumaine et la République Populaire 
Fédérale de Yougoslavie sur l’entraide judiciaire, Belgrade, 1960, ratifié par le Décret no. 24/1961, 
publiée dans le Journal Officiel no. 6 du 6 février 1961, et le Protocole additionnel, Belgrade, 1972, 
ratifié par le Décret no. 142/1972 publiée dans le Journal Officiel no.48 du 8 mai 1972 
 
Convention entre la Roumaine et la République Cuba sur l’entraide judiciaire en matière civile, 
familiale et pénale, Bucarest, 1980, ratifié par le Décret no. 67/1981, publié dans le Journal Officiel 
no.19 du 27 mars 1981 
 
Convention entre la Roumanie et la République Française relative à la matière civile et 
commerciale, Paris, 1974, ratifiée par le Décret no. 77/1975, publié  dans le Journal Officiel no. 79 
du 22 juillet 1975 
 
Traité entre la Roumanie et l’Hongrie relatif à l’entraide juridique dans les affaires civiles, familiales 
et pénales, Bucarest, 1958,  ratifié par le Décret no. 505/1958, publié dans le Journal Officiel no. 2 
du 17 janvier 1959 
 
Convention entre Roumanie et l’ERY Macédonien sur l’entraide en matière juridique civile, 
Bucarest, 2003, ratifiée par la Loi no. 356/2004, publiée dans le Journal Officiel no. 839 du 13 
septembre 2004 
 
Traité entre la Roumanie et la République Moldavie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et 
pénale, Chisinau, 1996, ratifié par la Loi no. 177/1997, publiée dans le Journal Officiel no.310 du 13 
novembre 1997 
 
Traité entre la Roumaine et la République Populaire Mongolie relatif à l’entraide judiciaire dans les 
affaires civiles, familiales et pénales, Ulan Bator, 1972, ratifié par le Décret no. 415/1973, publié 
dans le Journal Officiel no.116 du 31 juillet 1973 
 
Traité entre la Roumanie et la Pologne sur l’assistance juridique et les relations juridiques dans les 
affaires civiles, Bucarest, 1999, ratifié par l’Ordonnance du Gouvernement no. 65/1999, approuvée 
par la Loi no. 33/2000, publié dans le Journal Officiel no. 158 du 17 avril 2000 
 
Traité entre la Roumaine et la Fédération de Russie relatif à l’entraide judiciaire dans les affaires 
civiles, familiales et pénales, Moscou, 1958, ratifié par le Décret no. 334/1958, publié dans le 
Journal Officiel no. 30 du 4 août 1958 
 
Serbie – (par déclaration de succession)  Traité entre la Roumanie et la République Populaire 
Fédérale de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire, Belgrade, 1960, ratifié par le Décret no. 
24/1961, publié dans le Journal Officiel no.6 du 6 février 1961, et le Protocole additionnel, Bucarest, 
1972, ratifié par le Décret no. 142/1972, publié dans le Journal Officiel no.48 du 8 mai 1972 
 
Slovaquie – (par déclaration de succession)  Traité entre la Roumanie et la République de 
Tchécoslovaquie relative à l’entraide juridique dans les affaires civiles, familiale set pénales, 
Prague, 1958, ratifié par le Décret no. 506/1958, publié dans le Journal Officiel no. 6 du 18 février 
1958 (Loi no. 30/2000 , publiée dans le Journal Officiel no. 143 du 6 avril 2000) 

Slovénie - (par déclaration de succession) Traité entre la Roumaine et la République Populaire 
Fédérale de Yougoslavie sur l’entraide judiciaire, Belgrade, 1960, ratifié par le Décret no. 24/1961, 
publiée dans le Journal Officiel no. 6 du 6 février 1961, et le Protocole additionnel, Belgrade, 1972, 
ratifié par le Décret no. 142/1972 publiée dans le Journal Officiel no.48 du 8 mai 1972 
 
Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Roumanie et la République 
Turquie, Ankara, 1968, ratifié par le Décret no. 347/1970, publié dans le Journal Officiel no. 93 du 29 
juillet 1970 
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Traité entre la Roumanie et l’Ukraine relatif à l’entraide judiciaire et les relations juridiques dans les 
affaires civiles, Bucarest, 2002, ratifié par la Loi no. 3/2005, publiée dans le Journal Officiel no. 
183/2005 
 
 
    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’un e Apost ille n’e st pas un iforme dans tou s les États parties. Ain si, deu x 
modèles pr incipaux se mblent se dégag er. En v ertu du p remier modèle, le d ispositif de l’ Apostille r emplace to ute 
autre étape ou formalité en rapport avec la certification des actes publics. En d’au tres termes, aucune certification, 
authentification, légalisation ou autre formalité de toute sorte4, intermédiaire ou préalable, n’est prévue et les actes 
publics peuvent ê tre présentés d irectement à l’A utorité compétente appropriée en  vue de  l eur certification par le 
biais d’une A postille. Selo n le seco nd modè le, le s acte s pub lics ( ou au moin s certa ins d’e ntre e ux) so nt 
préalablement so umis à une cer tification par  une (des) auto rité(s) intermédiaire(s) (par  ex ., le dir igeant d’ une 
association professionnelle ou une auto rité de cer tification régiona le) qui di spose(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 f inalement produit 
à l’ étranger mun i d’ un ce rtificat int ermédiaire ai nsi que d’ une Ap ostille qu i cer tifie l’ origine de ce cer tificat 
intermédiaire. 

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

[x] Procédure en une se ule étape : les actes publics p euvent êtr e présentés 
directement à l’ (une) Autorité compétente appropriée en vue de leur certification 
par v oie d’Apost ille, san s qu’aucune cert ification préalable ou  in termédiaire de 
toute sorte  ne soit requise – si besoin , veui llez préci ser / expliquer (voir 
également ci-dessous, sous c., pour ce qui concerne les diplômes) : 

  Il n’y a pas de pratique uniforme relative à l’émission de l’apostille par 
les tribunaux pour les actes publics prévus par l’art.1 let. a), c) et d) de 
la Convention. Pour les actes judiciaires et notariés, certains tribunaux 
appliquent une seule étape, d’autres en appliquent deux. 

      

  

[x] Procédure en plusieurs étapes : les actes pu blics doiv ent 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 t el est 
le cas, veuillez préciser : 

a. quel s actes publ ics (si  ce n’est tous ) do ivent sui vre une proc édure en pl usieurs 
étapes (ve uillez notamment indiquer si cette procédure s’app lique à la 
certification de diplômes et autres documents scolaires):  

 La procédure à deux étapes pour l’application de l’apostille par 
l’institution du préfet au cas des actes publics prévus par l’art. 1 let. b) 
de la Convention, est appliquée pour les actes suivants :  

 1. des certificats d’études (des diplômes, des annexes à ceux-ci, des 
programmes analytiques, des attestations provisoires concernant les 
études) 

 2. Des certificats médicaux 
 3. Des attestations professionnelles 

 4. Des documents de travail / d’emploi. 
 La procédure à deux étapes pour l’émission de l’apostille par le tribunal 

au cas des actes publics prévus par l’art.1 let. a), c) et d) de la 

                                          
4  La ter minologie u tilisée à cet é gard diffère grandemen t d’un État à  l’autr e. Aussi, par so uci d e con cision, 
l’expression «  certification » est-elle ut ilisée dans ce tte sec tion du Q uestionnaire af in de co uvrir l’ ensemble de s 
situations.  
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Convention, est appliquée pour les actes suivants : 
 1. Les jugements qui avant l’émission de l’apostille doivent porter : la 

mention d’avoir été légalisés en tant que « définitifs et irrévocables », la 
mention spéciale pour la légalisation complète, le nom lisible de la 
personne qui a fait la mention spéciale pour la légalisation complète et le 
cachet du Cabinet du Président. 

        2. Les actes notariés qui doivent porter la conclusion de légalisation, le 
 cachet et la signature du notaire public de l’arrondissement du tribunal. 
        3.  Les actes originaux ou les copies certifiées délivrés par le Registre du 
 Commerce (le certificat de constatation, etc.) doivent porter la signature 
 lisible du directeur et ils doivent être délivrés avec l’en-tête du Ministère 
 de la Justice. 

        4. Les actes originaux ou les copies certifiées émanant d’un juge 
 d’exécution doivent porter le cachet et la signature du juge d’exécution. 

a. le n ombre et  les n oms des au torités in termédiaires im pliquées dan s ces  
procédures en  plu sieurs ét apes, ainsi qu e l e t ype de certification qu ’elles 
réalisent : 

Pour l’émission de l’apostille par l’institution du préfet au cas des actes 
publics prévus par l’art.1 let. b) de la Convention, les autorités 
impliquées sont les suivantes : 

- quant aux diplômes et à d’autres documents d’études 

1. Le Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Jeunesse – par 
l’intermédiaire du Centre National sur la Reconnaissance et sur l’Equivalence des 
Diplômes (l’enseignement universitaire) ou des Inspectorats scolaires 
(l’enseignement général), selon le cas. 

2. Le Ministère de la Défense 

3. Le Ministère des Internes et de la Réforme Administrative 

- concernant les certificats médicaux : Le Ministère de la Santé Publique (pour les 
actes délivrés par ce ministère), respectivement par ses structures territoriales 
(pour les actes délivrés par des unités subordonnées au ministère) 

- concernant les actes qui font la preuve d’une qualification dans un métier : 

1. Le Ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité Sociale, par ses structures 
territoriales ; 

2. Le Conseil National pour la Formation des Adultes ; 

3. Le Ministère des Transports ; 

4. Le Ministère de la Culture et des Cultes. 

- concernant les actes relatifs aux rapports de travail /de service : 

La Maison Nationale pour les Retraites et d’autres Droits d’Assurance Sociale  
    

b. les ra isons ju stifiant 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 d es au torités et fonctionnaires l ocaux 
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sont soumis à une certi fication par une  aut orité régional e dont l e 
certificat f ait alors l ’objet d’ une Apost ille émise par l’ Autorité 
compétente ; l’objectif poursuivi pa r cet ense mble de mesures est de 
s’assurer que l’Autorité compétente ne trai te que d’u n nombre l imité 
de signatures, sceaux et timbres dont il lui est demandé – et dont elle 
est en mesure - de certifier l’origine 

[x ]  Votre État a désigné plusieurs Autorités compéten tes mai s l es 
signatures, sceaux et timbres d es au torités et fonctionnaires l ocaux 
sont néanmoins soumis à une certi fication par une a utorité régionale, 
dont le cert ificat f ait al ors l’ objet d’une Apostil le émise par l’ Autorité 
compétente approprié e ; l’objecti f pou rsuivi par cet  en semble de 
mesures est de s’ass urer que les  Au torités compétentes ne trai tent 
que d’un nombre limit é de signatures , sceaux  et t imbres dont  il le ur 
est demandé – et dont elles sont en mesure – de certifier l’origine 

[  ] Votre État prévoit une procédure spéciale en plusieurs é tapes pour la 
certification des diplômes et  autres documents scolaires délivrés dans  
votre É tat et devant ê tre produits à l’étrange r – veuillez  préciser la 
nature et les détails de cette procédure :  

 [  ] Autre – veuillez expliquer : 

 

La procédur e en un e éta pe présen te d es avantage s év idents : el le im plique e n e ffet  m oins de form alités e t 
d’autorités e t est dè s lors p lus rapid e. En  somme, elle permet d e fa ire « table-rase » de l’an cienne cha îne de 
légalisation5. Il ressort de l’historique de la Convention que la procédure en une étape était le modèle envisagé lors 
de la préparation, des n égociations 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 e ffet que « [s]i on 
veut simplifier o n ne pe ut simplifier à de mi, il f aut, d e t oute évidence, él iminer la c haîne d e l égalisation po ur la  
remplacer par une légalisat ion uniq ue »6 . Il con clut so n Rapport e n i nsistant d e no uveau s ur le f ait qu e « [l]a 
simplification ne se co nçoit que s i la lé galisation es t réduite à une formalité à phase unique »7. De même, le 
Rapport explicatif établi par Yvon Lous souarn, publié en 1961 après que le texte définitif de la Convention ait  été 
adopté, souligne que la Co nvention « réduit toute formalité de léga lisation à la si mple délivrance d’une [A]postille 
par l es a utorités de l’État d’origin e du document »8. Le R apport poursu it en exp liquant que la nouv elle forma lité 
prévue par  la Convention « devait […] être d’une simplicité extrême » et q ue ce souci « se trouve satisfait par la  
solution de la  [C]o nvention, à sav oir la  suppr ession totale de la légalisa tion dip lomatique ou  consu laire 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 re nonciation par le pa ys de production de l'acte à l'exigence d'une légalisation. En revanche r ien 
n'empêche l e pays sur l e te rritoire duqu el l'act e a ét é rédig é d'es timer que ce der nier ne p eut êt re produi t à  
l'étranger que sous certaines conditions. La Commission n'a pas voulu ici intervenir directement dans le droit interne 
des pays con tractants. 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 autant convaincant lorsqu’il rappelle que le titre de la Convention parle de supprimer la 
légalisation et non uniquement de la simplifier11. A ce t égard, il est également important de noter qu e la définition 
de la légalisation offe rte à l ’article 2, deuxième phrase, de la Conventio n est un e définition d es effets – li mités – 

 
5  Les commentaires co mpris dans  c ette section ne  s’a ppliquent pas né cessairement a ux d iplômes e t a utres 
documents scolaires. En effet, certains États ont mis en place des procédures particulières afin de contrôler l’origine 
et l’authenticité des  diplômes et  aut res documents scolaires. Ces  procédures on t été établies notamment afi n de 
lutter contre les fraudes et l’utilisation de diplômes délivrés par des « usines à diplômes ». 
6  La légalisation des actes officiels étrangers, Rapport étab li par G eorges 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], d isponible 
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 d e la légalisation des  ac tes publics é trangers, établi pa r Yvon Lou ssouarn [ci-apr ès « 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 e t (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. 
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d’une Apostille et non un e défin ition qu i indiquerait qu’une Apostille devrait s implement être env isagée comme la  
dernière étape d’une chaîne traditionnelle de légalisations12. 

18) Dans le cas o ù votre Éta t applique toujours une proc édure en p lusieurs étapes avant que des actes publ ics 
(autres que des diplômes et documents scolaires) puissent ê tre apo stillés, v otre État envisagerait-il la 
possibilité de changer sa  pr atique à  la lumière d es observations e t explications ci-dessus e t d’ essayer 
d’accélérer la procédure qui condu it à l’émission d’ une Apost ille - par exemp le en dés ignant d avantage 
d’Autorités co mpétentes (y compr is par  déc entralisation), et / ou en désignant di fférentes Autorités 
compétentes p our différen ts types d’ac tes publ ics, e t / ou en explo itant plus eff icacement le s te chnologies 
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 : 

[x] NON – veuillez en expl iquer les rai sons : l’application de la procédure à 
plusieurs étapes confère une garantie en plus pour l’authenticité de 
l’acte. 

   Le Ministère des Internes et de Réforme Administrative, qui coordonne 
les institutions du préfet compétentes à apposer l’apostille sur les actes 
publics prévus par l’art.1 let. b) de la Convention, envisage de changer 
la procédure à plusieurs étapes, avant que les actes officiels puissent 
recevoir l’Apostille, par l’emploi de moyens qui puissent permettre la 
vérification rapide de l’origine de l’acte, ainsi que par l’emploi plus 
efficient de la technologie moderne. Dans ce sens, les nouvelles 
instructions du ministère des internes et de la réforme administrative, 
concernant l’organisation et le déroulement de l’activité de l’émission 
de l’apostille dans les institutions du préfet, sont en train d’être 
élaborées. 

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

B. Champ d’application de la Convention Apostille 

19) Votre État,  en tant q u’État émett eur d’Apost illes, a-t-il  rencontré des di fficultés pou r 
déterminer le ch amp d’ application mat ériel de la C onvention Apostille, c' est-à-dire, 
pour qualifier un document d’acte public ou pas ?  

[x] OUI – Veu illez préciser  quels actes ont soulevé des dif ficultés de qu alification et  
comment cette question a été résolue :  

 Il y a certaines difficultés à statuer sur la qualité d’acte public au cas de 
certains documents médicaux ; pour résoudre de pareils cas, on a élaboré 
et il est en train d’être délivré, un projet d’ordre commun du ministère 
des internes et de réforme administrative et du ministère de la santé 
publique.  

[ ] NON 

20) Votre État,  en  ta nt q u’État de destination, a-t-il ref usé des Apost illes étrangères au 
motif que l ’acte sous-j acent sur l equel el les portaient ne pouvait êt re qualifié d’acte 
public par votre État ? 

 Nous ne pouvons pas formuler une réponse à cette question, parce que nous 
ne disposons pas d’informations officielles sur la pratique administrative de toutes 
les autorités Roumaines centrales et locales. 

[ ] OUI – v euillez expliquer / préciser, y  compris t oute in dication quant aux eff orts 
accomplis par votre État, en tant qu’État de destination, pour clarifier la nature de 

 
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. 
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l’acte sous-jacent dans l’État d’origine :  

[  ] NON 

21) L’exception à l’ application de la C onvention Apos tille, tell e que co ntenue à  
l’article 1(3) a) concer nant l es « documents établis par des agents  diplomatiq ues o u 
consulaires » a -t-elle soulev é des difficultés  dans votre État, soi t en  ta nt 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 Apos tille, tell e que co ntenue à  
l’article 1(3) b) concer nant l es « documents administratifs aya nt trait di rectement à  
une opération commerciale ou do uanière », a-t-elle soulevé des di fficultés 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 ex plicatif de la Co nvention Apo stille, les a ctes ex clus du champ d’application  de la 
Convention e n vertu d e l’ article 1(3) b) co mprennent les certificats d’ origine a insi q ue les l icences 
d’importation ou d’exportation13. L’une des raisons invoquées pour c ette exclusion par le Rapport ex plicatif 
(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 é tant généralement dispensés de  l égalisation, l a Convention ne  devrait pas  
imposer d e (nouvelle) forma lité là où au cune forma lité n ’était ju sque-là exig ée. Cep endant, i l re ssort de s 
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 Conven tion au co urs de ces dernières années, ces types de documents sont soumis et 
continuent d’ être soumis à légalisation. Aussi l’ application de la Co nvention Apo stille à de tels do cuments 
dans ces États serait-elle très bénéfique. Il convient en outre de souligner que l’application de la Convention 
à de tels documents n’a urait pa s pour effet d’impo ser de nouvelles o bligations à l ’État dans le quel ce s 
documents sont produ its ( l’État d e produ ction re cevrait simplem ent un doc ument apost illé a u lieu d’un 
document légalisé ou d’un document n’ayant fait l’obje t d’aucune certification). De même, un É tat 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 pro cédure, beaucoup plus simple, établie par la Convention Apostille. A la 
lumière de ces expl ications, votre É tat a ccepte-t-il que les documents suiva nts so ient co nsidérés comme 
tombant dan s le cham p d’ application de  la Co nvention (v euillez s électionner to utes l es o ccurrences 
possibles) : 

[  ] C ertificats d’origine 
[  ] Licences d’exportation 
[  ] L icences d’importation 
[x] Certificats de santé  et de séc urité sa nitaire émis par le s aut orités ou  agences 

gouvernementales concernées 
[  ] Certificats d’enregistrement de produits 
[x] Certificats de conformité 

 
13 Rapport explicatif, Yvon Loussouarn, op. cit., p. 175-176.  
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[  ] Autres documents – veuillez préciser : 
 1. les autorisations pour la commercialisation des produits pour la 

médecine vétérinaire ; 
                 2. les autorisations pour la distribution des produits pour la médecine 
 vétérinaire ; 
                 3. les certificats de la libre circulation des produits pour la médecine 
 vétérinaire, délivrés à la demande ; 
                 4. les certificats de santé, sauf les certificats sanitaires – vétérinaires du 
 domaine  de la santé des animaux ; 
                 5. les bulletins d’analyse et d’autres actes officiels attestant la 
 conformité des  produits vu les dispositions de la législation 
 communautaire du domaine de la  sécurité des animaux.  
 
Le Ministère Roumain de la Santé Publique est d’accord que les Certificats 
sanitaires et de sécurité délivrés par les autorités ou par les agences du 
gouvernement compétentes et les Certificats de conformité soient inclus dans le 
champ d’application de la Convention. 
 
Dans l’opinion de l’Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des 
Aliments (A.N.S.V.S.A.), il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application de la 
Convention : 
 1. l’autorisation pour la commercialisation des produits pour la médecine 
vétérinaire ; 
 2. les autorisations de distribution des produits pour la médecine vétérinaire ; 
 3. les certificats de libre circulation des produits pour la médecine vétérinaire, 
délivrés à la demande ;  
 4. les certificats de santé, sauf les certificats sanitaires – vétérinaires du domaine 
de la santé des animaux ; les bulletins d’analyse et d’autres actes publics attestant 
la conformité des produits vu les dispositions de la législation communautaire dans 
le domaine de la sécurité des animaux. 
La raison en est que la certification sanitaire – vétérinaire en Roumanie, pour le 
commerce intracommunautaire et pour l’exportation des animaux vivants vers de 
tiers pays, est effectuée conformément aux dispositions de la législation 
communautaire en vigueur. 
Le Ministère Roumain de l’Agriculture et du Développement Rural, par 
l’intermédiaire de l’Agence de Payements et d’Intervention dans l’Agriculture, n’est 
pas d’accord à faire inclure les certificats d’origine, les licences d’exportation, etc., 
dans le champ d’application de la Convention, en motivant que l’application directe 
de la législation communautaire incidente à la Politique Agricole Commune, 
suppose l’emploi des certificats d’origine, des licences d’exportation, des licences 
d’importation, etc., dans la forme expressément prévue dans les règlements 
respectifs, forme qui n’est pas incluse dans le champ d’application de la Convention. 
Dans ce sens, on indique des exemples qui figurent dans les dispositions de l’art.16 
du Règlement (CE) no.800/1999 du 15.04.1999 sur la fixation des normes 
communes d’application du système de remboursement au cas  des exportations de 
produits agricoles, publié dans le JO L 102, le 17.04.1999, avec les modifications et 
les adjonctions ultérieures. 
 
L’ Autorité Nationale des Douanes est aussi d’avis que ces exceptions devraient 
être maintenues, parce que les certificats d’origine sont régis par des accords 
internationaux conclus par la UE, voir des règlements communautaires sur la 
détermination et sur la certification de l’origine. Conformément aux dispositions de 
ces règlements, les certificats d’origine sont acceptés dans les pays partenaires de 
l’UE, sans que la légalisation complète de ceux-ci soit nécessaire. De manière 
similaire, les règlements communautaires ne prévoient ni la nécessité de la 
légalisation complète au cas des autres actes mentionnés à la question no.23 du 
Questionnaire. 
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Dans les conditions des exigences actuelles de l’intégration des marchés par la 
fluidification du commerce, il est nécessaire de garder au-delà des frontières du 
principe de la reconnaissance - lors de la signature de la Convention - du régime de 
faveur  qui subsiste jusqu’à ce moment, dans le sens de l’observance du principe 
qu’ «il ne faudrait pas imposer une formalité là où, auparavant, il n’y en avait 
aucune ».     
 

C. Documents originaux / copies 

La C onvention Apostille ne précise pas si el le s’ applique un iquement au x actes pu blics 
originaux ou si elle s’a pplique également aux copies d’actes publics. La  Commission spéciale 
de 2003 a  abordé le cas des copies certifiées conformes et a conf irmé 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 sp éciale de 2003). Cependant, la Commission 
spéciale de 2003 est d emeurée silencieuse en ce q ui co ncerne les copies simples (et non 
certifiées conformes) d’actes publics. 

24) Votre État applique-t-il la Convention aux co pies simples d’actes p ublics ? 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 ? 

[  ] OUI – veuillez préciser / expliquer : 

[x] NON – veuillez préciser / expliquer : 

En ce q ui concerne les copies certifiées conformes d’actes publics, il convient d e distinguer 
deux si tuations. La première est celle où l’Ap ostille ém ise porte sur l’ acte copié lui-même 
(par ex. : un jugement ou un acte de naissance do nt une copie a été faite) ; la seconde 
situation est celle où l’ Apostille émise porte sur la certification (notariée par ex.) indiqua nt 
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 de s 
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  le quel il porte (c.-à-d. l’ acte pu blic copié ou  la 
certification conforme (notariée par ex.) apposée sur la copie) ? 

[  ] NON – veuillez préciser : 

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

26) Dans sa Conclusion et recommandation No 11, la Co mmission s péciale de 2003 a 
indiqué que « chaque État peut refuser d’émettre une Apo stille 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 t ype d’actes publics (si ce n ’est tous) concernés par c e 
refus et la nature de ces motifs d’ordre public : 

[x] NON, les autorités ne se sont pas heurtées à de pareils problèmes. 

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 peu t dès l ors 
être apostillée ? 

[  ] NON 

[x] OUI – ve uillez préciser l es condi tions so us l esquelles une  tr aduction e st 
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considérée comme consti tuant un « acte public » (p ar ex., l es traduc tions 
doivent-elles être assermentées ou solennelles ; le traducteur doit-il être membre 
d’une entité ou organisation habilitée etc.) : 

a. Quels types d’actes pe uvent être traduits  dans ces conditions et se voir par 
la suite apposer une Apostille ?  

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

b. Dans ces hypothèses, l’Apostille atteste :  

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

   [  ] Autres éléments / caractéristiques de la traduction – veuillez   
  préciser :  

 
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 s pécimens 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 qu elle manière l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de 
votre État établit (établ issent) l a véraci té d’une signa ture, 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 v otre État serait enclin à ex aminer 
la possibilité d’instaurer un tel système pour les signatures, timbres et sceaux : 

[  ] OUI –  

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

[ ] P apier 
[ ] É lectronique 
[x] Les deux 

b) Comment l ’ (une) Autorité compétente compare-t-elle la signature figurant 
sur l’acte p ublic avec les spécimens do nt 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 :  
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c) Comment l ’ (une) Autorité compétente de votre Éta t r éagit-elle lorsque l ’acte 
public qu ’il lu i est deman dé d’ apostiller comporte une  signature, un sceau ou 
timbre qui  ne correspond pas  exactement au spéci men conte nu dans son 
registre ? Une vérification supplémentaire est effectuée par l’autorité 
émettrice. 
  
d) Comment l ’ (une) Autorité compétente de votre État r éagit-elle lorsque l ’acte 
public qu ’il lu i est deman dé 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) ? 
 
On demande à l’autorité émettrice de vérifier l’acte respectif et de 
transmettre le nouveau spécimen de signature, voir le sceau, ou bien on 
saisit l’organe de recherche pénale pour statuer sur un éventuel faux. Il 
n’y a pas la possibilité d’introduire (dans un programme informatique) 
des spécimens de signature / de cachet, bien qu’il soit absolument 
nécessaire une pareille évidence au niveau des tribunaux. Maintenant, 
certaines instances sont munies de dossiers  renfermant les spécimens de 
signature, de cachet, de sceau.  

B. Questions concernant le certificat d’Apostille 

Forme et remplissage du certificat d’Apostille 

29) Veuillez préciser la f orme du  c ertificat d’Aposti lle uti lisé par l’ (les) A utorité(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 
[  ] 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: 

 

Veuillez fourni r un exemplaire du cert ificat d’ Apostille u tilisé pa r v otre (vos) Au torité(s) 
compétente(s). Cet exempla ire 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. 

30) Veuillez pré ciser de qu elle man ière le cert ificat d’ Apostille est  com plété dan s v otre 
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 
[  ] le certificat d’Apostille est complété en utilisant un ordinateur 

Numérotation du certificat d’Apostille 

31) Veuillez ind iquer de quelle manière l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votr e Éta t 
numérote(nt) les Apostilles qu’elle(s) délivre(nt) : 

[x] Ordre consécutif 
[  ] Au hasard 
[  ] Autre – veuillez préciser : 

Signature du certificat d’Apostille 
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32) Veuillez ind iquer quel type de signature o u méthode d e si gnature l ’ (les) Aut orité(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  qu and, le cert ificat 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 
[  ] Attachée avec des rubans 
[ ] Collée 
[  ] Autres moyens ou combinaisons des moyens ci-dessus – veuillez préciser : 

Apposition de l’Apostille (allonge) 

34) Dans le ca s de  documents comportant une  seule pag e, ve uillez indiquer sur quelle  
partie de l’ acte pu blic sou s-jacent l’  (les) A utorité(s) c ompétente(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 :  

35) Dans le ca s de  documents comportant plusie urs pages,  veuillez indiquer où l’  (les) 
Autorité(s) compétent e(s) de votre État  ap pose(nt) l ’Apostille ou, l e cas échéant, 
attache(nt) l’allonge : 

[  ] P remière page 
[x] D ernière page 
[ ] 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 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 : Le cachet était illisible  
[  ] NON 

37) Des Apostilles étrangères ont- elles été refusé es dans vo tre État , e n ta nt q u’État de  
destination, en  raison  de leu r f ormat, apparen ce ou  de la mét hode u tilisée pou r 
attacher l’Apostille à l’acte public sous-jacent ?  

  [  ] OUI – veuillez préciser : 

[x] NON  
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Exigences linguistiques 

38) En vertu de l’a rticle 4(2) de la Convention, du modèle d’Apostille annexé à la Convent ion et de la Co nclusion 
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 l a Convention dans le t itre du c ertificat d’ Apostille do it ê tre mentionnée en f rançais 
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 pr éalable (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, s i l’ Autorité compétente l e dés ire (voir la Co nclusion et recommandation No  19 de la Co mmission 
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 » corre spondent aux  ré ponses don nées pour  ch aque rubr ique e t so nt par  co nséquent 
propres à chaque Apostille. Elles doi vent êt re soit en français, soit en anglais, soit dans la (une) langue 
officielle de l’Autorité compétente qui délivre l’Apostille.  

a. L’ (les) A utorité(s) c ompétente(s) de votre État  s e conform e-t-elle (se 
conforment-elles) aux exigences linguistiques décrites ci-dessus ?  

[x] OUI 

[ ] NON – veuillez préciser / expliquer : 

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) Au torité(s) compétente(s ) de votre Ét at ajoute -t-elle (ajout ent-elles) d’autres 
informations sur les cert ificats d’Apostilles (en plus des indications fournies en réponse 
aux rubriques) ? 

[x] NON 
[  ] OUI –  

a. Veuillez notamment préciser si l ’une des informations suivantes est fournie 
(identifier toutes les réponses appropriées) : 

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

[  ] Informations relatives à la n ature 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 relat ives au regist re élect ronique, n otamment l’ adresse 

électronique (URL) du registre électronique 
[  ] Autre – veuillez préciser : 
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b. Veuillez préciser où cette informat ion est ajoutée (notamment, si  cette  
information est ajouté e dans o u en dehors du cadre consacré au certificat 
d’Apostille) :  

C. Registres 

40) L’ (l’ensemble des) Autorité(s ) compétente(s ) de votre État tient-elle (ti ennent-elles) 
un registre, fichier ou une base de do nnées tel que requis à  l’article 7 de l a 
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 
[x] Registre éle ctronique – a ccessible seulement par l’Auto rité compéte nte (par ex . 

via intranet) 
[  ] Registre électronique –  accessible en lig ne par toute personne souhaitant vérifier 

l’origine d’ une Apost ille ( prétendument) émise par l’ Autorité compét ente 
concernée ; s’ il y  a lieu, v euillez in diquer l’ adresse élect ronique ( URL) d u 
registre :  

42) Dans sa Conclusion et recommandation No 21, la Co mmission s péciale de 2003 a 
indiqué qu ’il n ’existait pas de déla i min imum pou r la con servation des données 
comprises dans  les registres, fic hiers ou  b ases de données tenus co nformément à  
l’article 7 ; elle a con venu qu’il appartenait à chaque État par tie d’établir des critères 
objectifs à cette fin. Veuillez indiquer ci-dessous le délai  pertinent durant lequel l’ (les) 
Autorité(s) compétent e(s) de votre Éta t co nserve(nt) les données dans  so n (leur) 
registre(s), fichier(s) ou base(s) de données :  

 [ ] Moins d’1 an 

[x] Entre 1 et 5 ans 
[ ] Entre 5 et 10 ans 
[ ] 10 ans ou plus 

43) L’article 7 ne requiert pas de con server des in formations relatives à l’ acte public sous-
jacent. L’  (les) Autori té(s) compé tente(s) de votre État  conserve-t -elle (conservent-
elles) n éanmoins u ne copie de,  ou  des in formations port ant su r, l’act e pu blic sou s-
jacent ?  

 [  ] NON 

[x] OUI – veuillez expliquer / préciser :  
Des données sur les actes délivrés, le type de l’acte, le titulaire de la demande, 
le numéro de l’acte, le pays de destination, le signataire de la demande, la 
demande, la délégation / la procuration, le revêtement de timbre appliqué  et, 
très rarement, on attache des photos - copies selon les actes sur lesquels 
l’apostille avait été appliquée. 

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

44) Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des  scéna rios l es pl us fréq uents pour  
lesquels des Autorités compétentes ont demandé conseil auprès du  Bureau Permanent 
afin de détermin er si des Apost illes dev aient ou non êt re déli vrées. Merci  de  bi en 
vouloir remplir ce tableau et indiquer si l’ (les) Autorité(s) compétente(s) de votre État 
délivrerai(en)t u ne A postille dans l es h ypothèses décrit es. L a colon ne in titulée 
« Commentaires / Explications » peut également être utilisée pour décrire toute actio n 
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que l’ (les) Autori té(s) compétente(s) de votre É tat pourrai(en)t entreprendre en vue  
de déterminer si une Apostille peut être émise dans le scénario visé. 

Scénario 

Une 
Apostille 

est 
émise 

Une 
Apostille 

n’est 
pas 

émise 

Commentaires / Explications 

Demandeur    

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  

 
Si le requérant de l’apostille n’est pas la 
personne qui doit présenter l’acte public 
à l’étranger, l’apostille est émise 
seulement avec une procuration 
authentique notariée (générale ou 
spéciale) ou avec une délégation.  
Compte tenu de la pratique des 
autorités roumaines, si les documents 
administratifs sont présentés par 
l’époux (épouse) ou par les parents de 
premier degré du titulaire, il n’est pas 
nécessaire la présentation d’une 
procuration authentique notariée, mais 
les actes doivent être accompagnés 
d’une copie selon le document d’identité 
du requérant. 

1.     

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   
Par contre, il est possible de faire une 
vérification de la véracité auprès de 
l’autorité émettrice. 

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 x 

La pratique n’est pas unitaire. Les 
autorités qui refusent l’application de 
l’apostille, le motivent par des 
exemples, tels que celui du casier 
judiciaire, de la procuration qui prévoit 
un délai de validité. Les autorités qui ne 
refusent pas l’application de l’apostille, 
le motivent par le fait que cette 
compétence est limitée seulement à la 
vérification de la qualité, de la signature 
et du cachet du notaire. 

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 x 

La pratique n’est pas unitaire. On 
présume que l’acte est authentique s’il 
remplit les autres conditions de validité. 
Une vérification de la véracité auprès de 
l’autorité émettrice peut être faite. 
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Une 
Une 

Apostille 
Apostille 

Scénario n’est Commentaires / Explications 
est 

pas 
émise 

émise 

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 x 

La pratique n’est pas unitaire. On 
demande l’actualisation des spécimens 
de signature et des sceaux. Une 
vérification de la véracité auprès de 
l’autorité émettrice peut être faite. 

 

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 

La pratique majoritaire est celle de ne 
pas appliquer l’apostille sur la copie 
légalisée du passeport ou de la carte 
d’identité, vu le spécifique de ces actes 
d’identité. 

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 

Chaque pays, partie à la Convention, 
applique l’apostille uniquement sur les 
actes délivrés par ses autorités. 
 

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 Idem 6.  

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 Idem 7.  
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Une 
Une 

Apostille 
Apostille 

Scénario n’est Commentaires / Explications 
est 

pas 
émise 

émise 

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 

Si le document notarié ne comprend pas 
la signature du notaire ou le sceau du 
bureau notarial, l’application de 
l’apostille peut être refusée, parce que, 
vu l’art.52 de la L. no.36/1995, le 
manque de ces éléments est sanctionné 
par la nullité de l’acte. 

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 Idem 11. 

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 x La pratique n’est pas unitaire.  
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Une 
Une 

Apostille 
Apostille 

Scénario n’est Commentaires / Explications 
est 

pas 
émise 

émise 

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 x 

La pratique n’est pas unitaire. Pour 
l’application de l’apostille, on certifie la 
véracité de la signature, la qualité dans 
laquelle le signataire a agi, l’identité du 
sceau ou du cachet. Selon l’avis de 
l’Union Nationale des Notaires Publics 
de Roumanie, vu les dispositions de 
l’art.6 de la L.36/1995, le notaire public 
est obligé à refuser de traiter un acte, si 
celui-ci est contraire à la loi et aux bons 
mœurs. 

 
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 x La pratique n’est pas unitaire. Idem 14. 

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   

La pratique majoritaire est dans le sens 
que l’on certifie la véracité de la 
signature, la qualité  dans laquelle le 
signataire a agi, l’identité du sceau ou 
du cachet. 

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 
Sur chaque acte à part, on applique 
séparément l’apostille. 
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Une 
Une 

Apostille 
Apostille 

Scénario n’est Commentaires / Explications 
est 

pas 
émise 

émise 

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 préciser à 
l’Autorité compétente 
émettrice quel sera l’État de 
destination de l’Apostille 

  x  

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 

L’apostille est émise pour le pays de 
destination, partie à la Convention de La 
Haye. Si le pays de destination n’est pas 
signataire de la Convention,  

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 

  x 
l’apostille doit être conforme au modèle 
attaché à la Convention. 

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

[  ] OUI – veuillez expliquer la nature de ces difficultés et notamment si ces difficultés 
ont persisté ou ont é té résolues et, le ca s échéant, de quelles maniè res elles ont 
été résolues : 

OUI. Les difficultés rencontrées dans l’apposition de l’apostille ont été les 
suivantes : 
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pièces jointes à la plainte en justice, en traduction autorisée, parmi lesquelles la 
situation scolaire du créditeur de la pension alimentaire, ne doivent pas être 
légalisées ou apostillées. Par contre, si la traduction légalisée de la situation 
scolaire d’un écolier (qui représente un acte officiel, notarié) serait nécessaire 
dans une autre procédure administrative (l’équivalence des études), il y a une 
pratique non unitaire, il n’étant pas clairement : 1) s’il faut appliquer, ou non, 
l’apostille sur la base de la Convention de La Haye et de ce traité bilatéral en 
matière de coopération judiciaire, ou 2) si le cadre juridique conventionnel 
applicable est en réalité un autre, nommément celui établi par la Convention de 
La Haye et par les traités du domaine général relatifs à l’équivalence des études.  

Il y a la même confusion y compris en ce qui concerne : 

  - la procuration authentifiée auprès d’un notaire public, utilisée durant la 
  solution d’une procédure extrajudiciaire internationale (l’ouverture d’une 
  succession) et la procuration authentifiée auprès d’un notaire public,  
  employée pour toucher mensuellement, auprès de la banque, une  
  pension de retraite – utilisée, donc, dans une procédure non judiciaire. 

  - les extraits du registre du commerce, employés lors de la solution d’un 
  procès commercial international (par exemple, une faillite) et les extraits 
  du registre du commerce utilisés pour entamer l’enregistrement de  
  certaines procédures financières - bancaires visant la mise en place d’une 
  société financière (non bancaire). 

En conclusion, il n’est pas clairement quelle est la relation de la Convention avec 
les autres traités internationaux (y compris bilatéraux) ou avec d’autres 
instruments communautaires qui renferment des dispositions relatives à 
l’exemption de la légalisation, dans un domaine spécialisé (la coopération 
judiciaire internationale, l’équivalence des études, etc.). 

3) il n’y a pas de programmes de formation ou d’instruction dans le domaine.       

   [  ] NON 

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 exe mple, votre État rejet te-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, la majorité des autorités judiciaires et administratives roumaines 
qui ont formulé les réponses aux questionnaires, n’appliquent pas un 
délai limite pour la validité des apostilles.  

F. Légalisation des Apostilles  

47) Dans sa Conclusion et recommandation No  13, la Com mission spécia le de 2003 a  
fermement désapprouvé, comme  étant co ntraires à la C onvention Apost ille, les 
pratiques isolées de quelques États parties consistant à ex iger la léga lisation des 
Apostilles. Votre État a-t-il rencontré des di fficultés au regard de cette Conclusion et 
recommandation ? 

[  ] OUI – veuillez expliquer / préciser : 

[x] NON 

G. Le Programme pilote d’Apostilles électroniques (e-APP) 
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Pour de s rai sons év identes, l es réda cteurs de l a Con vention Apo stille ne pouvaient pr évoir l’utilisation de s 
technologies modernes. Cepe ndant, la C ommission s péciale ( CS), q ui s ’est ré unie e n 2003 pour e xaminer l e 
fonctionnement pratiq ue de la Conven tion Apost ille, a soulig né qu e la Convent ion Apost ille év olue « dans un 
environnement s ujet à des  évolutions techniques si gnificatives » e t q ue « les nouv elles t echnologies co nstituent 
désormais un e part intégran te de la société a ctuelle et  leur usage u n élé ment de f ait ». A c et égard, la C S a 
également exp ressément ind iqué que « l’esprit e t la lettre » de l a Convention « ne constituent pas  un obsta cle à  
l’utilisation d es t echnologies moder nes » et que so n app lication et son  fonct ionnement « peuvent être davantage 
améliorés par  l ’utilisation de  t elles te chniques ». Aus si l a CS a- t-elle i nsisté sur le  fait  que  « l’utilisation de s 
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’enreg istrement des Apostilles ». Enfin, 
la CS a r ecommandé «  que le s É tats p arties [à la Convention] a insi q ue le Bureau P ermanent tr availlent a u 
développement de techn iques po ur la  généra tion d’Apostilles éle ctroniques […]  » (l es Co nclusions e t 
recommandations de la CS de 2003 sont disponibles dans l ’« Espace Apostille » du s ite 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 l ancé en 2006 l e Programm e p ilote d’Apos tilles él ectroniques (e-APP). C e program ment innovant  pe rmet non 
seulement de réaliser d’impo rtantes écono mies, ma is il  offre égal ement des moyens effi caces pour comba ttre la 
fraude et conf ère 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 ; a ussi pe uvent-elles être m ises e n œ uvre si multanément o u co nsécutivement ( sans qu’ il n e s oit 
nécessaire de respecter un o rdre particu lier). En vertu du  modèle d’e-A postilles proposé par l’ e-APP, une A utorité 
compétente p eut u tiliser la technologie P DF, dir ectement opérationnelle, pou r ém ettre des  e -Apostilles e t signer 
numériquement ces Apostilles au mo yen d’un certificat numérique. En ce qui concerne l’exploitation d’e-Registres, 
l’e-APP propose un logiciel totalement l ibre pouvant être utilisé par toute Autorité compétente pour inscrire toutes 
les Apostilles émises par e lle ( indépendamment du fa it qu’e lles a ient é té émises sous une for me pap ier o u 
électronique) dans un e -Registre –  celui-ci es t ac cessible en ligne de t elle manière que tout intéressé, à q ui 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 logi ciel l ibre pour les e -Registres) constituent de simples suggestions –  toute A utorité compétente e st b ien 
évidemment l ibre d’ acheter ou de dév elopper to ut a utre lo giciel (pr opriétaire) aux  mêmes f ins. P our dav antage 
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 pap ier. Un tel r ésultat serait d e ce f ait par faitement i nsatisfaisant, d’ autant pl us q ue 
l’utilisation d’e-Apostilles o ffre davantage de sécurité que 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. 

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 ?  

[  ] OUI – v euillez préciser  quelle composante et, le cas échéan t, le programme de  
mise en œuvre envisagé : 

[x]   NON-si v otre État s’ est f inalement pr ononcé con tre l’ utilisation de l’ une ou  des 
deux composantes de l’e-APP, veuillez expliquer les mot ifs de cette décision et si  
celle-ci a é té prise en raison de difficult és identifiées par votre E tat quant à la 
mise en application de l’une des (ou des deux) composantes de l’e-APP : 

 
        L’application e-APP pourra être mise en œuvre après l’actualisation de la 

solution présente du compte rendu et de la centralisation des apostilles 
émises, à l’aide des éléments sollicités par l’application e-APP. 

 
  

49) Votre É tat con sidère-t-il qu e les in formations fournies su r le sit e w eb de l’e-APP 
(< www.e-app.info >) sont: 

[x T rès utiles 

 

http://www.hcch.net/
http://www.e-app.info/
http://www.e-app.info/
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[  ] Utiles – Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 
[  ] Inutiles – Avez-vous des suggestions d’amélioration ? 

Merci ! 

*  *  * 




