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Part A - Questions destinées aux États non contractants 

Raisons pour lesquelles VOTRE ÉTAT n’est pas un État contractant 

a) Pour quelles raisons VOTRE ÉTAT 

n’est-il pas partie à la Convention 
Apostille ? 

Cochez une ou plusieurs cases 

 cf. Q 1 du questionnaire de 2008 

 Le droit interne de VOTRE ÉTAT n’exige pas que les 

actes publics étrangers soient préalablement 
légalisés ou soumis à une formalité similaire pour 
produire effet dans VOTRE ÉTAT (voir également les 
Questions f) et g)) 

 Si cela est la / une raison, notez que la Convention 

Apostille peut tout de même présenter des avantages pour 
VOTRE ÉTAT en ce qui concerne les actes publics à 
envoyer (c-à-d. les actes établis dans VOTRE ÉTAT 
destinés à être produits dans un autre État). En d’autres 
termes, la procédure de certification simplifiée prévue par 
la Convention Apostille faciliterait l’utilisation de ces actes 
dans tout autre État partie à la Convention. Celle-ci 
présente ainsi des avantages importants pour les 
particuliers et entreprises de VOTRE ÉTAT dans le cadre de 
leurs déplacements et activités transfrontières. 

 L’ordre juridique interne de VOTRE ÉTAT présente 

des obstacles juridiques qui empêchent VOTRE 
ÉTAT de devenir partie à la Convention – veuillez 
préciser : 

      

 VOTRE ÉTAT est préoccupé par la perte des recettes 
provenant actuellement de la légalisation de 
documents 

 La grande majorité des États parties à la Convention 

Apostille imposent des frais à l’émission d’Apostilles, 
garantissant ainsi une source de revenus après l’entrée en 
vigueur de la Convention. 

 Certaines questions spécifiques découlant de la 
Convention Apostille dissuadent VOTRE ÉTAT d’y 
devenir partie – veuillez préciser : 

      

 VOTRE ÉTAT ne dispose pas des moyens ou 

ressources nécessaires pour appliquer 
convenablement la Convention Apostille 

 La question de devenir Partie à la Convention n’a 
jamais été examinée en détail 

 L’absence de disposition permettant d’étendre la 
Convention Apostille à une ou plusieurs unités 
territoriales empêche VOTRE ÉTAT, en tant qu’État 

à plusieurs unités, d’y devenir partie 

 Autre – veuillez préciser :  

      

 

Commentaires : 

      

Investissements directs étrangers 

b) VOTRE ÉTAT connaît-il le Rapport 
du Groupe Banque mondiale 
intitulé Investing Across Borders, 

qui déclare que la Convention 
Apostille promeut un 
environnement réglementaire plus 
propice aux investissements 
directs étrangers ? 

 L’initiative Investing Across Borders 

compare les règles concernant les 
investissements directs étrangers 

 Oui 

 Non  

 

Commentaires : 
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(« IDE ») du monde entier. En 2010, le 
Groupe Banque mondiale a publié son 
premier rapport sur les investissements 
à l’étranger, qui examinait 87 
économies (disponible sur le site 
< http://iab.worldbank.org >). L’un 
des indicateurs utilisés dans ce rapport 
pour mesurer la facilité avec laquelle 
une société étrangère peut 
entreprendre une activité dans une 
économie donnée est le fait que ladite 
économie soit ou non partie à la 
Convention Apostille. Par conséquent, 
en étant partie à la Convention 
Apostille, un État peut améliorer sa 
compétitivité en termes d’IDE. 

Examen de la Convention Apostille 

c) VOTRE ÉTAT examine-t-il 
actuellement la Convention 
Apostille ou envisage-t-il de 

l’examiner dans l’optique d’y 
devenir partie dans un futur 
proche ? 

 cf. Q 3 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser (notamment l’état et le 
calendrier de ratification / adhésion) :  

Le calendrier et le résultat de l'examen ne sont pas 

connus. 

 Non – veuillez en expliquer les raisons (puis 
rendez-vous à la Question f)) : 

      

Question réservée aux États qui 
examinent ou envisagent d’examiner 
la Convention Apostille 

d) L’exclusion des « documents 
établis par des agents 
diplomatiques ou consulaires » du 
champ d’application de la 

Convention Apostille a-t-elle 
soulevé des difficultés ou des 
problèmes d’interprétation dans 
VOTRE ÉTAT lors de cet examen ? 

Au titre de l’art. 1(3) a), la Convention 
Apostille ne s’applique pas aux 
« documents établis par des agents 
diplomatiques ou consulaires. »  

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

Question réservée aux États qui 
examinent ou envisagent d’examiner 
la Convention Apostille 

e) VOTRE ÉTAT prend-il en 
considération l’e-APP (Programme 

pilote d’Apostilles électroniques) 
ou envisage-t-il de le faire dans le 
cadre de cet examen ? 

 Des informations sur l’e-APP sont 

disponibles sur l’Espace Apostille du 
site de la Conférence de La Haye. 

 Oui – veuillez préciser quelle(s) composante(s) : 

 les deux composantes 

 uniquement la composante e-Apostille 

 uniquement la composante e-Registre 

 Non  

Statistiques 

f) Combien de légalisations les 
autorités de VOTRE ÉTAT 
effectuent-elles chaque année ? 

En l’absence de statistiques, veuillez 
indiquer une estimation approximative. 

Documents à envoyer  

Légalisations, par le ministère des 

Affaires étrangères, de documents 

établis dans VOTRE ÉTAT 

Documents à recevoir 

Légalisations, par les consulats / 

ambassades de VOTRE ÉTAT situés 

dans un autre État, de documents 
établis dans cet autre État 

350 000 information non-disponible 

Autres instruments 

g) Dans VOTRE ÉTAT, la production 
d’actes publics étrangers est-elle 

dispensée de / non soumise à 
légalisation ou formalité similaire, 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non  

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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ou autrement facilitée, en vertu 
de :  

 toute loi ou pratique interne que 
VOTRE ÉTAT a introduite ou 
envisage d’introduire ? Ou 

 tout accord bilatéral, régional ou 

international auquel VOTRE 
ÉTAT est partie ou auquel il 
envisage de devenir partie. 

 cf. Q 2 du questionnaire de 2008 

 

Commentaires : 

Les lois au Canada n'exigent pas que les actes publics 
étrangers qui sont produits au Canada doivent être 
légalisés.  Dans certains cas, les lois dispensent 
d'authentification les signatures et les sceaux apposés sur 

des actes publics étrangers produits au Canada.  Il s'agit 
là d'une dispense implicite de légalisation.  Dans d’autres 
cas, les autorités publiques ont la discrétion de décider 
quelles exigences d'authentification elles imposeront pour 
la production d'actes publics étrangers. Ces autorités 
pourraient donc décider d'exiger que l'authentification soit 
faite par voie de légalisation. 

 

Au Québec, l'article 2822 du Code Civil du Québec 
("CCQ"), dispense les actes publics étrangers de 
légalisation en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de 
prouver la qualité ou la signature d’un officier étranger 

duquel émane un tel acte. La présomption d'authenticité 

prévue à l'article 2822 CCQ est toutefois réfragable en 
vertu de l’article 2825 CCQ. 

 

Hormis au Québec, les particuliers et les organismes 
privés qui transigent au Canada peuvent exiger la 
légalisation d’actes publics étrangers produits devant eux 
puisque aucune loi ne leur en empêche.    

 

Question réservée aux États dans 
lesquels la production d’actes publics 
étrangers est dispensée de / non 
soumise à légalisation ou formalité 
similaire 

h) Si, dans VOTRE ÉTAT, la 
production d’actes publics 

étrangers est dispensée de 
légalisation ou formalité similaire, 

l’authenticité de ces actes peut-elle 
néanmoins être contestée (par ex., 
par l’application des règles 
d’administration de la preuve) ? 

 Oui – veuillez préciser (en particulier, comment 
l’authenticité peut être contestée) : 

L'authenticité des actes publics étrangers produits 
devant les tribunaux peut être contestée. 
L'authenticité ou la non-authenticité doit être 

prouvée selon les règles de la preuve applicables au 

litige. 

 Non  

 

Commentaires : 

      

« Espace Apostille » et publications 

i) Les informations figurant sur 
l’Espace Apostille du site de la 
Conférence de La Haye sont-elles 
utiles ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

observé que l’Espace Apostille était une 

source particulièrement utile 
d’informations pratiques à jour 
concernant la Convention Apostille ; 
elle a encouragé les États parties à 
prendre des mesures pour promouvoir 
l’Espace Apostille (voir C&R No 70). 

 Très utiles 

 Utiles 

 Inutiles 

 L’Espace Apostille n’a pas encore été consulté 

 

Commentaires ou suggestions d’amélioration : 

      

j) VOTRE ÉTAT a-t-il des suggestions 
ou des commentaires à faire 
concernant les récentes 
publications du Bureau Permanent, 
L’ABC de l’Apostille et le Guide 

succinct de mise en œuvre, 
disponibles sur l’Espace Apostille 
du site de la Conférence de 
La Haye ? 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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k) VOTRE ÉTAT a-t-il des suggestions 
à faire concernant d’éventuelles 

publications futures qui pourraient 
faciliter la promotion, la mise en 
œuvre ou le fonctionnement de la 
Convention Apostille ? 

 Veuillez noter qu’un Manuel pratique 

adressé aux Autorités compétentes 
désignées en vertu de la Convention 
Apostille est en cours d’élaboration et 
sera également disponible sur l’Espace 
Apostille. 

 Oui – veuillez préciser : 

Le Canada suggère la publication d'un document qui 

examine les caractéristiques liées à la sécurité de 
l'e-Apostille selon le pays d’origine de l’e-Apostille 
et qui les compare aux caractéristiques liées à la 
sécurité de l'Apostille-papier. Le Canada reconnaît 

que le Document préliminaire No. 18 de mars 2007 
examine les caractéristiques liées à la sécurité de 
l'e-Apostille et propose que ce document soit mis à 
jour à la lueur de la pratique actuelle. 

 

Le Canada suggère aussi la publication d'un 
document discutant l'interopérabilité des systèmes 

de l'e-Apostille établis par certains États 
contractants. Ce document pourrait discuter de la 
mise en œuvre de systèmes qui pourraient 
accepter, reconnaître et vérifier les e-Apostilles des 
États contactants qui les utilisent. 

 Non 

Divers 

l) VOTRE ÉTAT souhaiterait-il que 
des sujets ou questions pratiques 
précis soient abordés lors de la 

Commission spéciale de 2012 ? 

 Oui – veuillez préciser : 

Les sujets de publications suggérés en réponse à la 
question k) pourraient aussi être abordés lors de la 

Commission spécial de 2012. 

 Non 

Part B - Questions destinées aux États contractants 

Section 1 Devenir partie à la Convention Apostille 

1.1 Modifications du droit interne 

a) Une législation de transposition a-

t-elle été nécessaire pour donner 

force de loi à la Convention 
Apostille dans VOTRE ÉTAT 
(notamment des règles relatives à 
l’établissement et au 
fonctionnement d’Autorités 
compétentes) ? 

 cf. Q 15 du questionnaire de 2008 

 Oui 

Veuillez préciser la (les) dispositions ou la 
législation de transposition, ainsi que sa (leur) date 
d’entrée en vigueur :  

      

Veuillez indiquer comment ces textes peuvent être 
consultés (par ex., en fournissant un lien vers une 
version en ligne) :  

      

 Non  

 

Commentaires : 

      

1.2 Investissements directs étrangers 

a) VOTRE ÉTAT connaît-il le Rapport 

du Groupe Banque mondiale 
intitulé Investing Across Borders, 
qui déclare que la Convention 

Apostille promeut un 
environnement réglementaire plus 
propice aux investissements 
directs étrangers ? 

 L’initiative Investing Across Borders 

compare les règles concernant les 
investissements directs étrangers 
(« IDE ») du monde entier. En 2010, le 
Groupe Banque mondiale a publié son 
premier rapport sur les investissements 
à l’étranger, qui examinait 87 

 Oui 

 Non  

 

Commentaires : 

      

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37



