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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 : 

Quelques cantons connaissent une législation cantonale 
sur la législation de signatures, qui toutefois n'est pas 
nécessaire pour donner force de loi à la Convention 
Apostille en Suisse.  

Les dispositions des lois cantonales concernant la 
légalisation peuvent être trouvées sur 

http://www.lexfind.ch/ en cherchant "Beglaubigung". 

Sont notamment concernés: 

- Berne: Ordonnance du 23 octobre 1996 sur la 
légalisation de signatures, RSB 152.021 
(http://www.lexfind.ch/dta/23301/FR/); 

- Fribourg: Loi du 17 novembre 2005 sur la légalisation 
des signatures, 262.1  

(http://www.lexfind.ch/dta/5266/FR/); Ordonnance du 10 
janvier 2006 sur la légalisation des signatures, 262.11 

(http://www.lexfind.ch/dta/5158/FR/); 

- Genève: Règlement relatif à la légalisation des 
signatures du 20 novembre 1953 
(http://www.lexfind.ch/dta/6107/3/rsg_b3_15p04.html); 

- Jura: Ordonnance sur la légalisation de signature du 6 

mai 1980, RSJU 143.31 
(http://www.lexfind.ch/dta/7500/3/pdf_loi_128898.pdf) 

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 
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 

 Oui 

 Non  

 

Commentaires : 

      

Gerda
Getypte tekst
SUISSE
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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. 

1.3 Autres instruments, lois et pratiques pertinents 

a) Dans VOTRE ÉTAT, la production 

d’actes publics étrangers est-elle 
dispensée de / non soumise à 
légalisation ou formalité similaire, 
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 

 Oui – veuillez préciser : 

Pour certaines catégories d'actes publics étrangers 
en provenance de certains pays, il existent des 
accords bilatéraux ou multilatéraux qui dispensent 
la production des documents étrangers en question 
de la légalisation. 

- Convention européenne du 7 juin 1968 relative à 
la suppression de la légalisation des actes établis 

par les agents diplomatiques ou consulaires, RS 
0.172.030.3 

- Convention du 26 septembre 1957 relative à la 
délivrance gratuite et à la dispense de légalisation 

des expéditions d’actes de l’état civil, RS 
0.211.112.12 

- Convention du 14 septembre 1961 portant 

extension de la compétence des autorités qualifiées 
pour recevoir les reconnaissances d’enfants 
naturels, RS 0.211.112.13 

- Convention du 5 septembre 1980 relative à la 
délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, 
RS 0.211.112.15 

- Convention du 8 septembre 1976 relative à la 
délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état 
civil, RS 0.211.112.112 

- Convention du 16 septembre 1988 concernant la 
compétence judiciaire et l’exécution des décisions 
en matière civile et commerciale (Convention de 

Lugano), remplacé par la Convention du 30 octobre 

2007 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale (Convention de 
Lugano, CL), RS 0.275.12  

- Convention du 19 octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l’exécution et la coopération en matière de 

responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants (CLaH 96), RS 
0.211.231.011 

- Convention du 13 janvier 2000 sur la protection 
internationale des adultes (CLaH 2000), RS 
0.211.232.1 

- Traité du 14 février 1907 entre la Suisse et 
l’Empire allemand concernant la légalisation d’actes 

publics, RS 0.172.031.36 

- Accord du 4 novembre 1985 entre la 
Confédération suisse et la République fédérale 
d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et 
l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la 

délivrance de certificats de capacité matrimoniale, 
RS 0.211.112.413.6 

- Convention du 16 décembre 1960 entre la 
Confédération suisse et la République d’Autriche 
relative à la reconnaissance et à l’exécution de 
décisions judiciaires, RS 0.276.191.632 

- Accord du 26 avril 1962 entre la Confédération 

suisse et la République d’Autriche sur la 
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suppression de la légalisation et sur l’échange des 
actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de 
certificats de capacité matrimoniale, RS 

0.211.112.416.3 

- Traité du 21 août 1916 entre la Suisse et 
l’Autriche concernant la légalisation d’actes publics, 

RS 0.172.031.63 

- Convention du 15 mars 1927 entre la Suisse et 
l’Autriche relative à la reconnaissance et à 
l’exécution de décisions judiciaires, RS 
0.276.191.631 

- Déclaration du 3 septembre 1925 entre la Suisse 
et la Belgique concernant la légalisation d’actes de 

l’état civil, RS 0.211.112.417.2 

- Déclaration additionnelle du 6 août 1935 entre la 
Suisse et la Belgique concernant la légalisation 
d’actes de l’état civil, RS 0.211.112.417.21 

- Convention du 29 avril 1959 entre la Suisse et la 

Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de 

décisions judiciaires et de sentences arbitrales, RS 
 0.276.191.721 

- Déclaration du 3 décembre 1937 entre la Suisse et 
la France concernant la délivrance d’actes de l’état 
civil, RS 0.211.112.434.9 

- Accord du 16 novembre 1966 entre la 
Confédération suisse et la République italienne sur 

la dispense de légalisation, l’échange des actes de 
l’état civil et la présentation des certificats requis 
pour contracter mariage, RS 0.211.112.445.4 

- Convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et 
l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de 
décisions judiciaires, RS  0.276.194.541 

- Accord du 21 décembre 1926 entre la Suisse et la 

République tchécoslovaque concernant l’assistance 

judiciaire réciproque en matière civile et 
commerciale, aujourd'hui appliqué entre la Suisse 
et la Slovaquie ainsi qu'entre la Suisse et la 
République tchèque, RS 0.274.187.411 

- Convention du 25 avril 1968 entre la 

Confédération suisse et la Principauté de 
Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution 
de décisions judiciaires et de sentences arbitrales 
en matière civile, RS 0.276.195.141 

 Non  

 

Commentaires : 

Les textes de ces accords peuvent être consultés sur le 
site http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html en indiquant le 
numéro du registre systématique (RS)  

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

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

étrangers est dispensée de 
légalisation ou formalité similaire, 
leur authenticité peut-elle 
néanmoins être contestée (par ex., 
en application des règles 
d’administration de la preuve) ? 

 Oui – veuillez préciser : 

L'acte public étranger en lui-même peut toujours 
être contesté. 

La dispense de légalisation ne concerne que la 
formalité par laquelle des agents attestent la 
véracité de la signature, la qualité en laquelle le 
signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, 
l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est 
revêtu.  

 Non  
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Commentaires : 

      

 

Section 2 Objections aux adhésions 

2.1 Reconsidération des objections  

Question réservée aux États qui se 
sont opposés à une ou plusieurs 
adhésions 

a) Si VOTRE ÉTAT s’est opposé à 
l’adhésion d’un (de plusieurs) 
État(s) contractant(s), a-t-il 

reconsidéré sa position à cet 
égard ?  

 La Commission spéciale de 2009 a 

invité les États qui s’étaient opposés à 
certaines adhésions à continuer 
d’examiner si les conditions d’un retrait 
de leurs objections étaient remplies 
(voir C&R No 67). 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non  

 

Commentaires : 

      

 

Section 3 Espace Apostille et publications 

3.1 Contenu de l’Espace Apostille 

a) 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). 

 cf. Q 4 du questionnaire de 2008 

 Très utiles 

 Utiles 

 Inutiles 

 

Commentaires ou suggestions d’amélioration : 

Suggestions de la part de quelques cantons: 
- documentation et manuels en langue allemande; 

- le site internet devrait être mieux organisé afin de 

rendre mieux accessible les informations 

b) 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 

c) 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 : 

      

 Non 

 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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Section 4 Fonctionnement et statistiques  

4.1 Évaluation générale 

a) Quelle est l’appréciation de VOTRE 
ÉTAT quant au fonctionnement 
général de la Convention 
Apostille ? 

 cf. Q 11 du questionnaire de 2008 

 Excellent 

 Bon 

 Satisfaisant 

 Insatisfaisant 

 

Commentaires ou suggestions d’amélioration : 

Plusieurs Etats de destination se plaignent de la langue 

utilisée pour l'Apostille ou pour les mentions qui y figurent, 
bien qu’il s'agisse d'une langue permise par la Convention 
(art. 4; p.ex. français, anglais; allemand comme langue 
officielle). 

b) VOTRE ÉTAT a-t-il rencontré des 

difficultés ou problèmes 

persistants dans le fonctionnement 
de la Convention Apostille ? 

 cf. Q 11 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non 

 Ne sait pas 

 

Commentaires : 

Difficultés isolées:  
- Dans certains cas, des documents ont été refusés par 

l'Etat de destination en raison de la langue (p.ex. un pays 
anglophone a refusé une apostille suisse rédigée en langue 
anglaise, avec la justification qu'il ne s'agit pas de la 
langue officielle de l'Etat d'émission); 
- Dans certains rares cas, le nom et le prénom du 
signataire de l'apostille ont été demandés en confirmation. 

4.2 Statistiques concernant les Apostilles délivrées  

a) Combien d’Apostilles ont été 

délivrées dans VOTRE ÉTAT ? 

En vertu de l’art. 7(1) de la Convention 
Apostille, chaque Autorité compétente 
doit tenir un registre dans lequel sont 
inscrites toutes les Apostilles délivrées.  

 cf. Q 7 du questionnaire de 2008 

Année Nombre 

Si vous souhaitez fournir des informations détaillées pour 

chaque Autorité compétente, indiquez séparément le nombre 

d’Apostilles dans l’espace ci-dessous 

2011 108000 

2010 95600 

2009 89600 

2008 91500 

 Ne sait pas – veuillez expliquer : 

      

Commentaires : 

Pas tous les cantons ont participé à la réponse; il est 
probable qu'il y a eu environ 10'000 apostilles de plus par 
année. 

b) Une (des) tendance(s) peut-elle 
(peuvent-elles) être déduite(s) à 

partir de ces statistiques ? 

 Oui – veuillez préciser, en indiquant les raisons 
possibles : 

Le nombre d'Apostilles monte chaque année. 

 Non / ne sait pas 

c) Quels sont les principaux États de 
destination des Apostilles délivrées 
dans VOTRE ÉTAT ? 

 cf. Q 7 du questionnaire de 2008 

Par ordre alphabétique: 

Allemagne 

Amérique du Sud 

Europe de l'Est 

Europe de l'Ouest 

Russie 
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USA 

Question réservée aux États qui 
délivrent des e-Apostilles 

d) Combien d’e-Apostilles ont été 
délivrées dans VOTRE ÉTAT ? 

 

Année Nombre 

Si vous souhaitez fournir des informations détaillées pour 

chaque Autorité compétente, indiquez séparément le nombre 

d’Apostilles dans l’espace ci-dessous 

2011       

2010       

2009       

2008       

 Ne sait pas – veuillez expliquer : 

      

Commentaires : 

      

Question réservée aux États qui 
délivrent des e-Apostilles  

e) Quels sont les principaux États de 
destination des e-Apostilles 
délivrées dans VOTRE ÉTAT ? 

      

f) Dans VOTRE ÉTAT, quelles sont les 
catégories d’actes publics qui 
doivent le plus souvent être 
apostillées ? 

Veuillez répondre dans l’ordre 
décroissant de fréquence, le chiffre 
« 1 » indiquant la fréquence la plus 
élevée. 

Si une catégorie d’actes ne figure pas 
dans la liste, rajoutez-la en fin de liste, 
dans l’espace réservé à cet effet.  

 cf. Q 8 du questionnaire de 2008 

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

10 Autres documents administratifs (y compris les 
décisions de tribunaux administratifs ou d’autres 
organes administratifs décisionnels) 

3 Extraits de registres de commerce et autres 
registres 

1 Certifications de signature notariées 

5 Autres actes notariés 

8 Diplômes et autres documents scolaires 

6 Actes judiciaires, y compris jugements 

9 Brevets ou autres documents relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle 

7 Documents relatifs aux adoptions 

      Traductions  

11 Certificats médicaux ou sanitaires  

4 Casiers judiciaires  

      Licences d’importation ou d’exportation 

      Certificats d’origine 

      Certificats de conformité 

Autres documents – veuillez préciser : 

12 attestations des caisses de compensation 

13 empreintes digitales 

            

4.3 Légalisations 

a) Comparez le nombre d’Apostilles 
délivrées dans VOTRE ÉTAT au 
nombre de légalisations effectuées 
par les autorités de VOTRE ÉTAT : 

 Le nombre d’Apostilles dépasse le nombre de 
légalisations 

 Le nombre de légalisations dépasse le nombre 
d’Apostilles 
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 Les légalisations et Apostilles sont en nombre quasi-
égal  

 Seules quelques légalisations sont effectuées 
chaque année 

 Ne sait pas 

4.4 Information du public 

a) Des informations pratiques 
(brochures informatives ou 
informations fournies sur les sites 
gouvernementaux) concernant le 

fonctionnement de la Convention 
Apostille sont-elles mises à la 
disposition des utilisateurs 
d’Apostilles ? 

 cf. Q 12 du questionnaire de 2008 

 Oui 

Veuillez préciser comment ces informations peuvent 
être consultées (si elles sont disponibles en ligne, 
indiquez l’URL) : 

Il ne s'agit pas d'informations concernant le 
fonctionnement de la Convention Apostille à 
proprement parler, mais d'informations sur la 
légalisation en général. 

Confédération Suisse (chancellerie fédérale): 
http://www.bk.admin.ch/dienstleistungen/legal/ind

ex.html?lang=de 

Appenzell Rhodes extérieures: 
http://www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/ka
nzleidienste/dienstleistungs-und-
materialzentrale/beglaubigung-von-aktenstuecken/ 

Appenzell Rhodes intérieures: 
http://www.ai.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?

dienst_id=136 

Argovie: 
http://www.ag.ch/passamt/de/pub/events.php 

Bâle campagne: http://www.baselland.ch/apostille-
htm.288257.0.html 

Bâle ville: 
http://www.regierungsrat.bs.ch/beglaubigungen#a

postillen 

Berne: 

http://www.sta.be.ch/sta/de/index/staatskanzlei/st
aatskanzlei/beglaubigungen.html 

Fribourg: 
http://www.fr.ch/cha/fr/pub/presentation/organisati

on/administration.htm 

Genève: http://www.ge.ch/legalisation-de-
documents/legalisation-par-apostille/ 

Glaris: 
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/d1
256/d41/f1111.cfm 

Grisons: 

http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/stak
a/dienstleistungen/Seiten/Sekretariat.aspx 

Jura: http://www.jura.ch/DEC/SPOP/Bureau-des-
passeports-et-des-

legalisations/Legalisations/Legalisation-des-
signatures.html 

Lucerne: http://www.lu.ch/beglaubigungen.htm 

Neuchâtel: 
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.js
p?DocId=27291 

Nidwald: 
http://www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/
?action=showdienst&dienst_id=495  

Obwalden: 
http://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/
?dienst_id=1516 
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Schaffhouse: 
http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente
/Handelsregisteramt/Merkblatt_Zustaendigkeit_Beu

rkundung.pdf 

Schwyz: 
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d9

99/d960/d27/d863/d24447/p24446.cfm 

Soleure: 
http://www.so.ch/staatskanzlei/organisation-
kontakt/regierungsdienste/kanzleisekretariat/beglau
bigungen/standorte/525/standort.html 

St. Galle: 
http://www.sg.ch/home/publikationen___services/d

ienstleistungen/beglaubigungen_und.html 

Tessin: http://www4.ti.ch/can/scs/cosa-
facciamo/legalizzazione-di-documenti-autentiche/ 

Thurgovie: 
http://www.djs.tg.ch/xml_23/internet/de/applicatio

n/d12325/d11033/f6869.cfm 

Uri: 
http://www.ur.ch/de/jd/afj/zivilstandsereignisse-
im-ausland-m1829/ 

Valais: 
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=16340
&Language=de 

Vaud: 

http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/districts-
prefectures/legalisations-pour-letranger/ 

Zoug: 
http://www.zug.ch/behoerden/staatskanzlei/kanzlei
/beglaubigungen-und-apostillen 

Zurich: 

http://www.ds.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/d 
e/unsere_direktion/gs/gewerbebewilligungen_begla 
ubigungen.html 

Si ces informations ne sont pas disponibles en ligne, 
veuillez en fournir un exemplaire. 

Non 

4.5 Travaux publiés et décisions de justice concernant la Convention Apostille 

a) Dans VOTRE ÉTAT, la Convention
Apostille a-t-elle fait l’objet de
travaux publiés ?

 cf. Q 14 du questionnaire de 2008

Oui – veuillez fournir leurs références complètes : 

Même si la Convention Apostille n'a pas fait l'objet 
de publications à proprement parler, la Convention 

Apostille est mentionnée dans des travaux relatifs à 
des domaines connexes (droit international privé 
général). 

Non 

Ne sait pas 

b) Dans VOTRE ÉTAT, la Convention

Apostille a-t-elle fait l’objet de
décisions de justice ?

Si la décision n’est ni en anglais ni en
français, veuillez fournir un résumé de
la décision dans l’une de ces deux
langues.

 cf. Q 13 du questionnaire de 2008

Oui – veuillez fournir les références complètes et 

une brève description de l’ (des) affaire(s) (y 
compris les faits et le dispositif) : 

Non 

Ne sait pas 

Commentaires : 

La Convention Apostille n'a pas fait l'objet direct de 
décisions de justice. 
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Un arrêt du Tribunal fédéral Suisse ATF 136 III 593 du 13 
décembre 2010 peut néanmoins être d'intérêt.  
En droit suisse, certaines actions sont seulement possible 

dans certains délais (p.ex. une action en désaveu de 
paternité doit, sous certaines conditions, être engagée 
immédiatement après connaissance des faits). En l'espèce, 

le demandeur avait retardé le dépôt de sa plainte pour 
obtenir la traduction et l'apostille de documents de preuve 
étrangers. Le tribunal a décidé qu'à la lumière de ces 
circonstances, le requérant avait agi avec "toute la célérité 
requise".  

4.6 Organisations intergouvernementales 

a) VOTRE ÉTAT serait-il favorable à 
l’utilisation d’Apostilles en rapport 
avec des documents établis par 
des organisations 

intergouvernementales 
(notamment par des Organisations 

régionales d’intégration 
économique) ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

observé que cette question nécessitait 
des études complémentaires (voir 
C&R No 76). 

 Oui – quelles solutions pratiques VOTRE ÉTAT 
suggérerait-il à cet égard ? 

      

 Non 

 

Commentaires : 

Des documents établis par des organisations 
intergouvernementales ne sont pas des "actes publics" au 
sens de la Convention Apostille. Tout au plus, il serait 
possible d'apostiller une légalisation intermédiaire 
effectuée par un notaire cantonal sur un document établi 

par une telle organisation. 

 

 

Section 5 Autorités compétentes 

5.1 Coordonnées 

a) Les coordonnées et informations 
pratiques concernant les Autorités 
compétentes de VOTRE ÉTAT 

présentées sur l’Espace Apostille 
sont-elles exactes et complètes ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

vivement encouragé les États parties à 
fournir au Bureau Permanent des 
mises à jour annuelles des 
informations présentées sur l’Espace 
Apostille concernant leur État (voir C&R 
No 70). 

 cf. Q 5 du questionnaire de 2008 

 Oui  

 Non – veuillez fournir les informations exactes à 

faire figurer sur l’Espace Apostille : 

 Nom de l’Autorité :       

Adresse physique et 
postale : 

      

Tél. et fax :       

Courriel :       

Langue(s) de 
communication : 

      

Personne à contacter :       

URL :       

Catégories d’actes publics 
pour lesquelles une Apostille 

peut être délivrée : 

      

 Si nécessaire, utilisez l’espace prévu à la Question 12.1c) 

pour indiquer les coordonnées et informations pratiques de 
plusieurs Autorités compétentes. 

5.2 Formation et assistance 

a) Des instructions (ou autre 
document similaire) ont-elles été 
élaborées pour aider le personnel 

des Autorités compétentes à 
s’acquitter de ses fonctions en 
application de la Convention 
Apostille ? 

 Oui 

 Non 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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Veuillez fournir un exemplaire de ces 
instructions (ou autre document 
similaire). 

 cf. Q 12 du questionnaire de 2008 

b) Le personnel des Autorités 
compétentes reçoit-il une 
formation ? 

Ceci inclut les formations communes à 
plusieurs Autorités compétentes, que 
ce soit au sein d’un État contractant ou 

entre États contractants. 

 Oui – veuillez préciser (en indiquant la forme et la 
fréquence de la formation) : 

Formation interne. 

 Non 

 

Commentaires : 

Certain cantons prévoient une formation interne 
spécifique, d'autres non. 

 

Section 6 Champ d’application matériel de la Convention Apostille 

6.1 Définition du terme « acte public » 

a) La notion d’« acte public » est-elle 
définie dans le droit interne de 
VOTRE ÉTAT ? 

 La Convention Apostille s’applique 

aux « actes publics ». L’art. 1(2) 
énumère certaines catégories de 
documents qui sont réputées constituer 
des actes publics. La Commission 
spéciale de 2009 a observé que la 
nature publique d’un acte devait être 
déterminée selon le droit de l’État 
d’origine. Elle a également rappelé que 
la liste d’actes publics figurant à 
l’art. 1(2) n’était pas exhaustive (voir 
C&R No 72). 

 Oui – veuillez préciser (en indiquant les références 
de la (des) loi(s) concernée(s)) : 

      

 Non – veuillez expliquer : 

 

Commentaires : 

L'interprétation des textes légaux, y compris des 
Conventions internationales, est le domaine de 
compétence des tribunaux. 

L'ordonnance du 23 septembre 2011 sur l’acte 
authentique électronique (OAAE), RS 943.033, définit 
l'acte public comme suit (art. 2):  
"Un acte authentique est un document dans lequel une 
personne habilitée à le dresser, compétente à raison du 
lieu et de la matière, consigne des déclarations 

constitutives d’un acte juridique ou d’une procédure, ou 

encore constate des faits ayant une portée juridique, dans 
une forme et selon une procédure prédéfinies." 

b) Le droit interne de VOTRE ÉTAT 
reconnaît-il que les actes publics 
peuvent être établis sans être 
signés (et donc qu’une Apostille 

peut être délivrée pour un acte 
non signé, bien que portant un 
sceau et / ou timbre) ? 

 cf. Q 44.11 du questionnaire de 

2008 (uniquement en ce qui concerne 
les déclarations notariées) 

 Oui  

 Non 

 

Commentaires : 

Un canton a répondu que - à condition de disposer d'un 
spécimen - l'Apostille serait quand même émise mais avec 
l'annotation que la signature doit encore être posée. 

c) Le droit interne de VOTRE ÉTAT 

reconnaît-il que les actes publics 
peuvent être établis sans sceau ni 

timbre (et donc qu’une Apostille 
peut être délivrée pour un acte ne 
portant pas de seau / timbre, bien 
que portant une signature) ? 

 cf. Q 44.12 du questionnaire de 

2008 (uniquement en ce qui concerne 
les déclarations notariées) 

 Oui  

 Non 

 

Commentaires : 

Dans quelques cantons, l'Apostille serait quand même 
émise, mais à condition de disposer d'un spécimen ou 
(dans d'autres cantons) avec l'annotation que le sceau doit 
encore être apposé. 

d) VOTRE ÉTAT a-t-il rencontré des 
difficultés pour qualifier un 
document d’« acte public » aux 
fins de la Convention Apostille 
(voir également Questions 6.2 et 

 Oui – veuillez préciser quels documents ont soulevé 
des difficultés et comment celles-ci ont été 
résolues : 

- copies qui ne sont pas certifiées conformes (copies 
simples);  
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6.3) ? 

 Gardant à l’esprit l’objectif de la 

Convention Apostille, la Commission 
spéciale de 2009 a suggéré que les 
États parties donnent une 
interprétation large à la notion d’acte 
public (voir C&R No 72).  

 cf. Q 19 du questionnaire de 2008 

- documents établis par des organismes privés qui 
travaillent sur mandat d'un canton ou d'une 
commune (p.ex. bureau d'adoption, institut 

scolaire) 

 Non 

 

Commentaires : 

Concerne très peu de cantons. 

6.2 Exclusion des documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires 

a) 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 dans VOTRE 
ÉTAT, que ce soit en tant qu’État 

d’origine ou en tant qu’État de 

destination ? 

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

 cf. Q 21 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

b) Parmi les documents suivants, 
auxquels (le cas échéant) la 
Convention Apostille s’applique-t-

elle ? 

En d’autres termes, parmi ces 
documents, quels sont ceux qui sortent 
du champ d’application de l’art. 1(3) a) 
et peuvent ainsi être apostillés ? 

 Documents traités par des agents diplomatiques ou 
consulaires mais établis par une autre autorité de 
l’État représenté par l’agent concerné (c-à-d. que 

l’agent diplomatique ou consulaire ne sert que 
d’intermédiaire concernant un document qui est de 
fait délivré dans l’État qu’il représente)  

 Documents établis par des agents diplomatiques ou 
consulaires qui ne sont pas de nature diplomatique 
ou consulaire (par ex., actes d’état civil ou actes 

notariés) 

 

Commentaires (en particulier, précisez la procédure 
permettant d’apostiller ces documents) : 

Dans le champ d'application de la Convention européenne 
du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation 
des actes établis par les agents diplomatiques ou 

consulaires, la Convention Apostille ne s'applique pas 
concernant des déclarations officielles, telles que mentions 
d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications 
de signature, apposés par les agents diplomatiques ou 
consulaires (art. 2 al. 2). 

La plupart des cantons ont répondu qu'ils n'apostilleraient 
aucun de ces documents. 

Certains cantons ont répondu qu'ils apostilleraient de tels 
documents s'il s'agit d'autorités suisses, si le sceau et la 

signature du représentant étranger sont connus et 
conformes, ou si de tels documents ont été légalisés par 
un notaire cantonal. 

Cf. également l'art. 8 de l'Ordonnance du 29 octobre 2008 

sur l’organisation de la Chancellerie fédérale, RS 
172.210.10, qui évoque ces situations en dehors de la 
Convention Apostille, ce qui indique que la Convention 
Apostille ne s'appliquerait pas: "Sont du ressort de la 
Chancellerie fédérale: a) la légalisation des signatures 
définitives apposées sur un document […] par les 
consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse; 

b) l’établissement des apostilles conformément à l’art. 2 
de la convention internationale de La Haye." 
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6.3 Exclusion des documents administratifs ayant trait directement à une opération 

commerciale ou douanière 

a) L’exclusion des « documents 

administratifs ayant trait 
directement à une opération 
commerciale ou douanière » du 
champ d’application de la 
Convention Apostille a-t-elle 
soulevé des difficultés dans VOTRE 
ÉTAT, soit en tant qu’État 

d’origine, soit en tant qu’État de 
destination ? 

(voir également Question 6.3d)) 

 La Commission spéciale de 2009 a 

constaté que certains États délivraient 
des Apostilles pour des licences 
d’importation / d’exportation, des 
certificats médicaux ou des certificats 
d’origine / de conformité (voir C&R 
No 77).  

 cf. Q 22 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser (en indiquant la catégorie de 

documents concernée) : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

Selon une autorité, il est néanmoins arrivé qu'une apostille 
a été émise pour un tel document. 

b) VOTRE ÉTAT délivre-t-il des 
Apostilles pour les documents 
suivants ? 

Cette question concerne uniquement 
les documents à envoyer (c-à-d. les 
documents établis dans VOTRE ÉTAT 
destinés à être produits dans un autre 
État). 

 La Commission spéciale de 2009 a 

réaffirmé que l’exception concernant 
les « documents administratifs ayant 
trait directement à une opération 
commerciale ou douanière » devait 
être interprétée de manière restrictive 
(voir C&R No 77). Dans la pratique, des 
Apostilles sont produites pour de tels 
documents si, avant l’entrée en vigueur 
de la Convention dans l’État concerné, 
lesdits documents étaient soumis à 
légalisation.  

 cf. Q 23 du questionnaire de 2008 

 Certificats d’origine 

 Licences d’exportation 

 Licences d’importation 

 Certificats de santé et de sécurité sanitaire délivrés 
par les autorités ou agences gouvernementales 
concernées 

 Certificats d’enregistrement de produits 

 Certificats de conformité 

 Certificats d’utilisateur final (c-à-d. documents 
certifiant que l’acheteur est l’utilisateur final des 
marchandises) 

 Factures commerciales 

 

Commentaires : 

Les réponses des autorités cantonales divergent.  
- La plupart des autorités cantonales émettraient des 
apostilles pour tous ces documents, à condition que ces 
documents ont été émis ou légalisés par un fonctionnaire 
ou notaire du canton concerné. 
- Certains cantons ont répondu qu'ils n'émettraient pas 

d'apostilles. 

c) VOTRE ÉTAT accepte-t-il les 
Apostilles délivrées pour les 
documents suivants ? 

Cette question concerne uniquement 
les documents à recevoir (c-à-d. les 
documents établis dans un autre État 
contractant destinés à être produits 
dans VOTRE ÉTAT). 

Cette question est particulièrement 
pertinente s’agissant des États qui ne 
délivreraient pas d’Apostilles pour 
ces documents s’ils avaient été établis 
sur leur territoire (voir 
Question 6.3b)). 

 Certificats d’origine 

 Licences d’exportation 

 Licences d’importation 

 Certificats de santé et de sécurité sanitaire délivrés 
par les autorités ou agences gouvernementales 

concernées 

 Certificats d’enregistrement de produits 

 Certificats de conformité 

 Certificats d’utilisateur final (c-à-d. documents 
certifiant que l’acheteur est l’utilisateur final des 
marchandises) 

 Factures commerciales 

 

Commentaires : 

En règle générale, si une Apostille a été émise pour les 
documents cités au chiffre 6.3.c, elle sera acceptée, sans 
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égard à la question pourquoi elle a été émise. 
Cependant, quelques cantons ont émis l'avis contraire. 

d) Compte tenu de la pratique décrite 
à la Question 6.3b), VOTRE ÉTAT 
considère-t-il que l’exclusion des 

« documents administratifs ayant 
trait directement à une opération 
commerciale ou douanière » est 
justifiée ? En particulier, pensez-
vous qu’il soit opportun d’essayer 
d’homogénéiser la pratique en 
appliquant (ou pas) la Convention 

à ces documents ? 

Certains cantons trouvent que cette exclusion est justifiée, 
d'autres trouvent que non. 

La plupart des autorités cantonales seraient favorables à 

une simplification. 

6.4 Copies 

a) La Convention s’applique-t-elle à la 

simple copie d’un acte public (en 
d’autres termes, en vertu du droit 

interne de VOTRE ÉTAT, une 
simple copie d’acte public peut-elle 
également être considérée comme 
un acte public) ? 

 cf. Q 24 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

Les exceptions suivantes sont possibles et une 
Apostille pourrait être apposée sur la copie simple, 
mais pas dans tous les cantons: 

- la copie a été faite par un notaire (ou 
fonctionnaire cantonal ou communale) qui l'a signé; 

- la copie accompagne l'original et a été signée par 
le notaire (ou fonctionnaire cantonal ou 
communale) qui a émis l'original; 

- la copie accompagne l'acte public et l'autorité qui 
appose l'Apostille vérifie elle-même par 
comparaison directe que la copie correspond à 
l'original; 

- copie de documents officiels très vieux dont 
l'original n'est plus disponible (p.ex. décret 
gouvernemental, décision judiciaire) : l’Apostille 

pourrait être émise à condition que la source de la 
copie est connue, p.ex. archive cantonal. 

b) La Convention s’applique-t-elle à la 
copie certifiée conforme d’un acte 
public ? 

 cf. Q 25 du questionnaire de 2008 

 Oui – mais l’Apostille ne peut être délivrée que pour 
la certification, pas pour l’acte copié 

 Oui – une Apostille peut être délivrée soit pour la 
certification soit pour l’acte public copié – veuillez 
préciser / expliquer : 

      

 Non – une Apostille ne peut être délivrée ni pour la 

certification ni pour la copie – veuillez préciser / 
expliquer : 

      

 

Commentaires : 

      

6.5 Traductions 

a) La Convention Apostille s’applique-
t-elle à la traduction simple d’un 
acte public ? 

 cf. Q 27 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser / expliquer : 

      

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

      

Commentaires : 

La traduction peut devenir un acte public lorsque la 
signature du traducteur a été légalisée p.ex. par un 
notaire. 
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b) La Convention Apostille s’applique-
t-elle à une traduction certifiée (c-

à-d. une traduction réalisée par un 
traducteur juré / assermenté / 
habilité) ? 

 cf. Q 27 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser / expliquer : 

      

 Seulement si le document auquel la traduction 
certifiée se rapporte est un acte public 

 Non – veuillez expliquer : 

      

Commentaires : 

Le traducteur assermenté n'est pas connu dans tous les 

cantons. 

La traduction peut devenir un acte public lorsque la 
signature du traducteur a été légalisée p.ex. par un 
notaire. 

6.6 Documents et signatures électroniques 

a) Dans VOTRE ÉTAT, les actes 
publics établis sous forme 
électronique peuvent-ils être 

considérés comme des « actes 
publics » aux fins de l’émission 

d’une Apostille ? 

 Oui – veuillez préciser (puis rendez-vous à la 
Question 6.6b)) : 

Quelques rares cantons ont répondu qu'ils 

accepteraient de tels actes publics. 

Les actes authentiques dressés conformément à 

l'Ordonnance du 23 septembre 2011 sur l’acte 
authentique électronique (OAAE, RS 943.033) sont 
équivalents à ceux dressés sur un support papier. 

Un acte public établi sous forme électronique 
pourrait être considéré comme "acte public" aux 
fins de l'émission d'un Apostille, puisqu'en vertu de 
l'art. 14 al. 2bis du Code des Obligations (RS 220), 

la signature électronique qualifiée, basée sur un 
certificat qualifié émanant d’un fournisseur de 
services de certification reconnu au sens de la loi du 
19 décembre 2003 sur la signature électronique (Loi 
sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03) est 
assimilée à la signature manuscrite. 

 Non – veuillez expliquer (puis rendez-vous à la 

Question 6.6c)) : 

La plupart des cantons ont répondu que, malgré les 
bases légales mentionnées ci-haut, ils 
n'accepteraient pas d'acte public sous forme 
électronique. 

L'Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie 

fédérale (RS 172.10.10) exige expressément une 
signature originale, ce qui exclut prima facie des 
titres électroniques. 

 Les actes publics ne sont jamais établis sous forme 
électronique – rendez-vous à la Question 6.6c) 

 

Commentaires : 

      

b) Si un acte public est établi sous 
forme électronique, comment 
VOTRE ÉTAT délivre-t-il une 
Apostille pour cet acte ? 

 

 Une e-Apostille est délivrée 

 Une Apostille papier est apposée sur une sortie 
imprimée de l’acte public électronique (dans ce cas, 
veuillez expliquer la raison de cette pratique et 

indiquer si VOTRE ÉTAT envisage de délivrer des e-
Apostilles pour les actes publics établis sous forme 
électronique) : 

Ce cas ne s'est jamais présenté, mais deux cantons 
ont répondu qu'ils imprimeraient l'acte. 

 Autre – veuillez préciser : 

      

Commentaires : 
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Aucun cas ne s'est présenté. 

A notre connaissance, aucune autorité centrale cantonale 

n'émet d'Apostilles pour des actes publics établis sous 
forme électronique; une apostille serait refusée dans la 
quasi-totalité des cantons. 

c) Dans VOTRE ÉTAT, les copies 
numérisées d’actes publics établis 
sur papier peuvent-elles être 
considérées comme des « actes 
publics » aux fins de  l’émission 
d’une Apostille ? 

 Oui – veuillez préciser : 

Un seul canton a répondu qu'il accepterait une copie 
numérisée s'il y a une légalisation électronique. 

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

Condition pour qu'une copie numérisée d'actes 
publics pourrait être considérée comme un "acte 
public" aux fins de l'émission d'une Apostille serait 

une signature électronique qualifiée, basée sur un 
certificat qualifié émanant d’un fournisseur de 
services de certification reconnu au sens de la loi du 
19 décembre 2003 sur la signature électronique (Loi 
sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03). 

 

Commentaires : 

A notre connaissance, aucune autorité centrale cantonale 
n'émet d'Apostilles pour des copies numérisées d'actes 
publics. La quasi-totalité des cantons a répondu qu'ils 
n'émettraient pas d'apostille. 

d) Dans VOTRE ÉTAT, les signatures 

électroniques sont-elles reconnues 
comme l’équivalent fonctionnel des 
signatures manuscrites (en 
d’autres termes, est-ce qu’un acte 
public peut être signé 
électroniquement) ? 

 Oui – veuillez préciser la base juridique (par ex., 

loi) : 

En vertu de l'art. 14 al. 2bis du Code des 
Obligations (RS 220), la signature électronique 
qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant 
d’un fournisseur de services de certification reconnu 
au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la 
signature électronique (Loi sur la signature 

électronique, SCSE, RS 943.03) est assimilée à la 
signature manuscrite. 

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

      

 

Commentaires : 

Les textes de de lois peuvent être consultés sur le site 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html en indiquant le 
numéro du registre systématique (RS).  

 

Section 7 Accès aux services d’Apostille 

7.1 Procédure en une étape / procédure en plusieurs étapes 

a) Un acte public établi dans 

VOTRE ÉTAT doit-il être certifié 
d’une manière ou d’une autre 

préalablement à  l’émission 
d’une Apostille ? 

 Rappelant que l’objectif de la 

Convention est la simplification du 
processus de certification, la 
Commission spéciale de 2009 a 
invité les États parties à envisager 
la suppression des obstacles 
superflus à l’émission d’Apostilles 
tout en assurant l’intégrité des 
certifications (voir C&R No 79).  

 cf. Q 17 du questionnaire de 

2008 

 Aucun acte public ne doit être certifié – rendez-vous à 

la Question 7.2  

 Certaines catégories d’actes publics doivent être 
certifiées – rendez-vous à la Question 7.1b) 

 Toutes les catégories d’actes publics doivent être 
certifiées – rendez-vous à la Question 7.1b) 
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Question réservée aux États qui 
exigent une certification  

b) Quelle est la procédure de 
certification à suivre (en 
particulier, combien de 
certifications sont nécessaires 
préalablement à  l’émission 
d’une Apostille) ? 

 cf. Q 17 du questionnaire de 

2008 

Si nécessaire, utilisez l’espace 
prévu à la Question 12.1c) pour 
répondre à cette question.  

Catégorie d’acte 
public 

Nombre de 
certifications 

Autorité 
certificatrice 

Type de 
certification (c-
à-d. objet de la 
certification et 

méthode) 

Dans certains 
cantons: Actes 
qui ne sont 
pas signés par 

un notaire 
cantonal ou 
par un 
fonctionnaire 
cantonal ou 
communal du 
canton en 

question 
(p.ex.: 
procurations, 

copies, 
traductions, 
attestations 
médicales, 

attestations de 
vétérinaires, 
statuts, 
diplômes 
scolaires ou 
professionnels 

délivrés par 
des 
établissements 
privés.). 

1 Les actes 
doivent être 
certifiés 
(selon le 

canton) p.ex. 
par un 
notaire, un 
avocat, la 
commune, 
l'autorité de 
surveillance. 

Les diplômes 
scolaires ou 
professionnels 

délivrés par 
des 
établissement 
privés doivent 

être certifiés 
p.ex. par un 
notaire, un 
avocat, la 
commune, le 
Département 

cantonal 
responsable 
de la 
formation et 
de 
l’éducation. 

Vérification de 
la signature, 
du sceau et / 
ou du timbre 

figurant sur 
l’acte public. 

Dans un 
canton: tous 
les actes 
publics 

1 Les actes 
doivent être 
certifiés p.ex. 
par un 
notaire, un 
avocat, la 

commune, 
l'autorité de 
surveillance. 
Les diplômes 
scolaires ou 
professionnels 
délivrés par 

des 
établissement 
privés doivent 
être certifiés 

p.ex. par un 
notaire, un 
avocat, la 

commune, le 
Département 
cantonal 
responsable 
de la 
formation et 

de 
l’éducation. 

Vérification de 
la signature, 
du sceau et / 
ou du timbre 
figurant sur 
l’acte public. 

Dans quelques 
cantons pour 

1 Les actes 
doivent être 

Vérification de 
la signature, 
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certains actes 
signés par un 
fonctionnaire 

cantonal ou 
communal: 
p.ex. 

certificats de 
domicile, 
autres 
attestations 
communales, 
extraits de 
registre d'état 

civil, extraits 
de registre 
commercial. 

certifiés 
(selon le 
canton) p.ex. 

par un 
notaire, un 
avocat, la 

commune, 
l'autorité de 
surveillance. 
Les diplômes 
scolaires ou 
professionnels 
délivrés par 

des 
établissement 
privés doivent 
être certifiés 
p.ex. par un 
notaire, un 

avocat, la 
commune, le 
Département 
cantonal 
responsable 
de la 
formation et 

de 
l’éducation. 

du sceau et / 
ou du timbre 
figurant sur 

l’acte public. 

Diplômes 
scolaires ou 
professionnels 
délivrés par 

des 
établissement 
privés 

1 La 
certification 
est p.ex. faite 
par un 

notaire, un 
avocat, la 
commune, le 

Département 
cantonal 
responsable 

de la 
formation et 
de 
l’éducation. 
Une Apostille 
est ensuite 
émise pour ce 

certificat. 

Vérification de 
la signature, 
du sceau et / 
ou du timbre 

figurant sur 
l’acte. 

                        

Question réservée aux États qui 
exigent une certification  

c) Pour quelle raison cette 
certification est-elle 

obligatoire ? 

 cf. Q 17 du questionnaire de 

2008 

 VOTRE ÉTAT a désigné une seule Autorité compétente 
mais les signatures, sceaux et timbres des autorités et 

fonctionnaires locaux sont soumis à une certification 
par une autorité régionale dont le certificat fait alors 

l’objet d’une Apostille délivrée par l’Autorité 
compétente (en d’autres termes, l’Apostille n’est pas 
délivrée pour l’acte sous-jacent mais pour la 
certification (finale)). 

Dans ces circonstances, comment (le cas échéant) une 

Apostille peut-elle être délivrée pour l’acte sous-
jacent ? 

      

 VOTRE ÉTAT a désigné plusieurs Autorités compétentes 
mais les signatures, sceaux et timbres des autorités et 
fonctionnaires locaux sont néanmoins soumis à une 
certification par une autorité régionale dont le certificat 
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fait alors l’objet d’une Apostille délivrée par l’Autorité 
compétente concernée (en d’autres termes, l’Apostille 
n’est pas délivrée pour l’acte sous-jacent mais pour la 

certification (finale)). 

Dans ces circonstances, comment (le cas échéant) une 
Apostille peut-elle être délivrée pour l’acte sous-

jacent ? 

Dans certains cantons, aucune apostille peut être 
délivrée pour l'acte sous-jacent. 

D'autres cantons, il est possible d'apostiller l'acte sous-
jacent s'il s'agit d'un document cantonal du canton 
concerné, si le titre original a été émis par un 
fonctionnaire cantonal dont la signature est déposée ou 

connue, ou si cela est expressément exigé. 

 VOTRE ÉTAT prévoit une procédure spéciale en 
plusieurs étapes pour la certification des diplômes et 
autres documents scolaires délivrés dans VOTRE ÉTAT 
devant être produits à l’étranger – veuillez préciser la 

nature et les détails de cette procédure : 

Il ne s'agit pas d'une procédure spéciale au sens 
stricte, mais de la procédure connue aussi pour 
d'autres actes publics. En général, il s'agit d'une seule 
autorité intermédiaires impliquée qui procède à la 
vérification de la signature et / ou du timbre figurant 
sur les diplômes scolaires ou professionnels délivrés 
par des établissement privés. La 

certification/légalisation est p.ex. faite par un notaire, 
un avocat, la commune, le Département cantonal 
responsable de la formation et de l’éducation. Une 
Apostille est ensuite émise pour ce certificat/cette 
légalisation.  

 Autre – veuillez préciser : 

      

Question réservée aux États qui 
exigent une certification  

d) VOTRE ÉTAT prévoit-il 
d’apporter des changements à 
cette procédure de certification 
(par ex., d’adopter une 
procédure en une étape pour 

toutes les catégories d’actes 
publics ou pour certaines 
d’entre elles) ? 

 Voir C&R No 79 de la 

Commission spéciale de 2009 
(extrait cité à la Question 7.1a)) 

 cf. Q 18 du questionnaire de 

2008 

 Oui – veuillez préciser / expliquer : 

      

 NON – veuillez en expliquer les raisons : 

Majorité des cantons concernés: 

L'autorité de certification régionale dispose du pouvoir, 

de la compétence ainsi que des moyens nécessaires à 
la vérification de la signature, du sceau et / ou du 
timbre figurant sur l’acte public. Un changement du 
régime impliquerait une révision de la base légale 
cantonale ainsi que de l'organisation.  

7.2 Demandes d’Apostille 

a) Dans VOTRE ÉTAT, une 
Apostille peut-elle être délivrée 
à la demande d’une personne 
autre que :  

 le signataire de l’acte 

concerné ; ou  

 la personne qui prévoit 
d’utiliser l’acte à l’étranger ? 

Par ex., un membre de la famille 
ou un ami de la personne qui 
prévoit d’utiliser l’acte à l’étranger. 

 L’art. 5 de la Convention 

Apostille dispose qu’une Apostille 

 Oui – mais le requérant doit être mandaté par la 
personne qui prévoit d’utiliser l’Apostille (ou par le 
signataire, selon le cas) – veuillez préciser : 

      

 Oui – aucune autorisation n’est nécessaire (en d’autres 

termes, tout porteur de l’acte peut demander une 
Apostille) 

 Non – veuillez en expliquer la raison : 

Certains cantons ont répondu que cela n'est pas 
possible ou que cela est seulement possible si le 
document a été émis par un fonctionnaire cantonal ou 

communal. 
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sera délivrée à la requête du 
signataire ou de tout porteur de 
l’acte. 

 cf. Q 44.1 du questionnaire de 

2008 

b) Dans VOTRE ÉTAT, comment 
une Apostille peut-elle être 
sollicitée ? 

 En personne 

 Par courrier postal 

 Par courrier électronique (pour demander  l’émission 
d’une e-Apostille) 

 Autre – veuillez préciser : 

      

 

Commentaires : 

Par mail seulement si le document original est envoyé par la 
poste. 

c) Dans VOTRE ÉTAT, les 
Autorités compétentes 

demandent-elles des 
informations relatives à l’État 
de destination de l’acte public à 
apostiller ? 

 La Commission spéciale de 2009 

a rappelé que la Convention 
s’appliquait (seulement) aux actes 
publics « qui [avaient] été établis 
sur le territoire d’un État 
contractant et qui [devaient] être 
produits sur le territoire d’un autre 
État contractant » (art. 1(1)). Elle 
notait ainsi qu’afin d’aider les 
requérants et d’éviter des retards 
et des complications inutiles dans 
la production de l’acte public à 
l’étranger, il était souvent utile, 
pour les Autorités compétentes, de 
demander des informations 
relatives à l’État de destination de 
l’acte public à apostiller (voir C&R 
No 81).  

 cf. Q 44.20 et Q 44.21 du 

questionnaire de 2008 

 Toujours 

 Les requérants précisent l’État de destination dans le 
formulaire de demande 

 L’État de destination est mentionné sur le certificat 
d’Apostille 

 Cette information est demandée par oral sans être 
consignée 

 Parfois – veuillez préciser les circonstances dans 
lesquelles ces informations sont demandées : 

      

 Jamais 

 

Commentaires : 

Dans un canton, l'Etat de destination est parfois mentionné 
sur le certificat d'Apostille. 

d) Dans VOTRE ÉTAT, une 
Apostille unique peut-elle être 

délivrée pour plusieurs actes 
publics établis par le même 
fonctionnaire ? 

 cf. Q 44.18 du questionnaire de 

2008 

 Oui – veuillez décrire comment l’Apostille est délivrée 
(en particulier, comment elle est apposée sur les 

actes) : 

      

 L’émission d’une Apostille unique n’est possible que si 
les actes publics ont été établis à la même date 

 Non 

 

Commentaires : 

Pour la grande majorité des cantons, la réponse est non. 

Pour quatre cantons, la réponse est oui. Dans ce cas, 
l'apostille est apposée après le dernier élément à àpostiller. 

e) Quel est le délai d’émission 
d’une Apostille ? 

 cf. Q 9 du questionnaire de 2008 

 Demande en 
personne 

Autres demandes 
(de la date de 
réception de la 
demande à la date 
d’envoi / de remise 
en mains propres) 

Moins d’une heure   

Moins de deux heures   
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Dans la journée   

Le lendemain ouvré   

Dans la semaine   

Autre – veuillez 
préciser : 

      

            

Commentaires (y compris les délais d’émission d’Apostilles 

par d’autres moyens, par ex. e-Apostilles) : 

Moins d’1 heure : Majorité des cantons, p.ex. au guichet ou 
pour moins de 5 documents  

Dans la journée: Majorité des cantons, p.ex. demande par 
voie postale ou plus de 5 documents 

Le jour travaillé suivant: Quelques cantons, p.ex. demande 

par voie postale ou plus de 5 documents 

1 semaine travaillée: Un seul canton pour les dossiers 
d'adoption en intégral contenant plusieurs et différents types 

de documents 

7.3 Coût 

a) Dans VOTRE ÉTAT, les 
Autorités compétentes 
imposent-elles des frais à  
l’émission d’une Apostille à des 
droits ? 

 La Commission spéciale de 2009 

a encouragé les États à veiller à ce 
que le coût d’émission des 
Apostilles soit raisonnable (voir 
C&R No 94). 

 cf. Q 6 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 Il s’agit d’un forfait unique – veuillez en préciser le 
montant : 

Le montant varie de canton à canton, en général entre 
15.- et 30.- francs suisses (montant min. 5.-, montant 
max. 40.-). 

 Les droits varient en fonction de la personne qui 
sollicite une Apostille (par ex. selon qu’il s’agit d’une 
société ou d’un particulier) – veuillez préciser les 
différents montants : 

Quelques cantons connaissent un tarif moins élevé 
pour les particuliers/privés et un tarif plus élevé pour 
les entreprises/sociétés ainsi que l’usage commercial. 
(montant min. 5.-, montant max. 40.-). 

 Les droits varient en fonction de la taille ou de la 
valeur transactionnelle de l’acte apostillé – veuillez 
préciser les différents montants : 

      

 Les droits varient en fonction du nombre d’actes à 
apostiller – veuillez préciser les différents montants : 

Quelques cantons connaissent un tarif réduit lorsqu'il 
s'agit de plusieurs exemplaires du même document 
(montant min. 5.-, montant max. 40.-).  

 Les droits varient en fonction du type d’acte apostillé – 
veuillez préciser les différents montants : 

La moitié des cantons connaissent un tarif réduit dans 
les cas suivants: p.ex. dossiers d'adoption, obligations 
alimentaires, état civil, diplômes, attestations de 
domicile, attestations médicales, certificats de 
vétérinaires. Un tarif plus élevé est facturé p.ex. en 

matière commerciale (ventes, achats, sociétés, etc.). 
Le montant varie de canton à canton, en général entre 
15.- et 30.- francs suisses (montant min. 5.-, montant 
max. 40.-). 

 Non 

 

Commentaires : 

Généralement, dans la majorité des cantons le montant varie 
entre 15.- et 30.- francs suisse (montant min. 5.-, montant 
max. 40.-). 
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Section 8 Émission d’une Apostille 

8.1 Vérification des actes publics 

a) Est-ce que toutes les Autorités 
compétentes de VOTRE ÉTAT ont 
accès à un registre ou à une base 
de données contenant les 
spécimens des signatures / 
timbres / sceaux des 
fonctionnaires / autorités qui 

établissent des actes publics, que 
l’Autorité compétente peut 
consulter avant de délivrer une 
Apostille ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

rappelé aux États parties l’importance 
de déterminer le caractère authentique 
de tout document présenté comme 
acte public aux Autorités compétentes 
pour l’émission d’une Apostille (voir 
C&R No 83).  

 cf. Q 28 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 Non 

Veuillez expliquer de quelle manière votre (vos) 
Autorité(s) compétente(s) établit (établissent) si 
un(e) signature / timbre / sceau figurant sur un 
acte public est authentique et qu’il (elle) provient 
bien d’une autorité / d’un fonctionnaire de VOTRE 

ÉTAT : 

Contrôle au cas par cas en cas de besoin 

 

Commentaires :  

      

b) Quelle forme prend ce registre ou 
cette base de données contenant 
les spécimens des signatures / 
timbres / sceaux des 
fonctionnaires / autorités qui 
établissent des actes publics ? 

 cf. Q 28 a) du questionnaire de 2008 

 Forme électronique 

 Forme papier 

 Les deux 

 

Commentaires : 

Majorité des Cantons: forme papier.  

Quelques cantons: forme papier et électronique 

Un canton: registre électronique 

c) Comment ce registre ou cette base 
de données contenant les 
spécimens des signatures / 

timbres / sceaux des 

fonctionnaires / autorités qui 
établissent des actes publics est-il 
tenu et mis à jour ? 

 cf. Q 28 d) du questionnaire de 2008 

 Chaque Autorité compétente tient et met à jour son 
propre registre ou base de données 

 Les Autorités compétentes tiennent et mettent à 
jour un registre ou base de données commun 

 

Commentaires (en précisant si un formulaire standard est 
utilisé pour se procurer les spécimens des signatures des 
fonctionnaires et les spécimens des timbres / sceaux 
auprès des autorités) : 

Soit les autorités sont informées sur l'initiative du 

notaire/fonctionnaire concerné, soit il y a des mises à jour 
annuelles.  

d) Comment une Autorité compétente 
de VOTRE ÉTAT réagit-elle lorsque 
l’acte public devant être apostillé 
comporte une signature, un sceau 

ou un timbre qui ne correspond 

pas au spécimen figurant dans son 
registre ou sa base de données 
contenant les spécimens des 
signatures / timbres / sceaux des 
fonctionnaires / autorités qui 

établissent des actes publics ? 

 cf. Q 28 c) du questionnaire de 2008 

Plusieurs possibilités: 

- Contacter personnellement l'auteur de l'acte pour être 
sûre de la personne qui a signé.  

- Si les recherches ne portent pas d'explication, le 

document est refusé et l'Apostille n'est pas apposée. 

- Si la personne qui présente l'acte est celle qui l'a signé et 
qu'elle est connue à l'Autorité compétente, l'Apostille est 
apposée. 

- Demander un nouveau spécimen, lorsque la divergence 
est importante (interprétation de "ne correspond pas 

exactement"). Souvent, le spécimen doit être déposé en 
personne et on procède à une vérification de l'identité. 

e) Comment une Autorité compétente 
de VOTRE ÉTAT réagit-elle lorsque 
l’acte public devant être apostillé 
comporte une signature, un sceau 

ou un timbre qui ne figure pas 

Plusieurs possibilités: 

- Contacter la personne et lui demander de déposer un 
spécimen. Souvent, le spécimen doit être déposé en 
personne et on procède à une vérification de l'identité. 

- S'il s'agit d'une signature d'un fonctionnaire et que le cas 
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(encore) dans le registre ou base 
de données contenant les 
spécimens des signatures / 

timbres / sceaux des 
fonctionnaires / autorités qui 
établissent des actes publics (par 

ex., lorsqu’il s’agit d’un nouveau 
fonctionnaire ou d’une nouvelle 
autorité) ? 

 cf. Q 28 d) du questionnaire de 2008 

est urgent: contacter l'autorité et lui demander de 
confirmer par écrit (par fax) la signature, le sceau, le 
timbre.  

- S'il s'agit d'un cas où la signature doit faire l’objet d’une 
certification préalable avant de pouvoir être présentée à 
l’Autorité compétente: demander à la personne de faire 

certifier sa signature, son sceau ou timbre. 

8.2 Apostille 

a) Veuillez fournir un exemplaire (de préférence au format .PDF ou .JPEG) du certificat d’Apostille 
utilisé par votre (vos) Autorité(s) compétente(s).  

 Ce certificat d’Apostille sera utilisé exclusivement à des fins internes.  

 cf. Q 29 du questionnaire de 2008  

b) Quel est le type de papier utilisé 

pour l’Apostille ? 

 cf. Q 29 du questionnaire de 2008 

 Papier standard 

 Papier sécurisé – veuillez préciser (par ex., 

filigrane, hologramme ou codes barres) : 

      

 Autre – veuillez préciser : 

Papier autocollant 

 

Commentaires : 

Majorité des cantons : le certificat d’Apostille est reproduit 
sur du papier (blanc) standard  

Certains cantons : le certificat d’Apostille est reproduit sur 
des papiers autocollants 

Quelques cantons : le certificat d’Apostille est reproduit au 
moyen d’un tampon 

Quelques cantons: l'Apostille est un document 

informatique qui est rempli à l'ordinateur puis imprimé sur 

du papier blanc puis signé et timbré. 

c) De l’avis de VOTRE ÉTAT, les 
certificats d’Apostille bilingues et 
trilingues que le Bureau Permanent 

a élaborés sont-ils utiles ? 

 La Commission spéciale de 2009 

avait recommandé au Bureau 
Permanent d’élaborer des versions 
multilingues du certificat d’Apostille 
(voir C&R No 89). Ces certificats 
bilingues et trilingues sont disponibles 
sur l’Espace Apostille du site de la 
Conférence de La Haye, sous la 
rubrique « Modèle d’Apostille ». 

 Oui 

 Non – veuillez en préciser les raisons : 

Certains cantons n'utilisent pas ces certificats. 

D'autres ont indiqué qu'il faudrait aussi des 
certificats trilingues avec de l'allemand. 

 VOTRE ÉTAT ne connaissait pas l’existence de ces 
versions bilingues et trilingues 

8.3 Comment compléter l’Apostille 

a) Comment les Apostilles sont-elles 
remplies ? 

 Le modèle d’Apostille comporte dix 

rubriques requises à remplir par les 
Autorités compétentes.  

 cf. Q 30 du questionnaire de 2008 

 À la main 

 À la machine à écrire 

 À l’aide d’un logiciel – veuillez préciser : 

Word, Adobe Reader 

 

Commentaires : 

      

b) Dans quelle langue les Apostilles 
sont-elles habituellement 
remplies ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

 Unilingue 

 seulement en français 

 seulement en anglais 

 seulement dans la langue officielle de l’Autorité 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=5207&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=5190&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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encouragé les États à envisager de 
remplir les Apostilles en anglais ou en 
français, en plus de la langue utilisée 
par l’État d’origine, si celle-ci n’est pas 
l’une de ces deux langues (voir C&R 
No 90). 

 cf. Q 38 du questionnaire de 2008 

compétente (langue autre que l’anglais ou le 
français) 

 seulement dans la langue officielle de l’État de 
destination (langue autre que l’anglais ou le 
français) 

 Bilingue 

 dans la langue officielle de l’Autorité compétente et 
en anglais ou en français 

 dans la langue officielle de l’Autorité compétente et 
dans une autre langue – veuillez préciser laquelle : 

Italien, portugais, allemand, français, anglais, 
russe 

 Trilingue 

 dans la langue officielle de l’Autorité compétente, 
en anglais et en français 

 dans la langue officielle de l’Autorité compétente et 
dans deux autres langues – veuillez préciser 
lesquelles : 

      

 

 Autre – veuillez préciser : 

      

 

Commentaires : 

Parmis les 26 cantons suisses, il existent plus de 20 
différents versions linguistiques des apostilles, que ce soit 
en unilingue, bilingue ou trilingue.  

c) Comment les Apostilles sont-elles 
numérotées ? 

 cf. Q 31 du questionnaire de 2008 

 Le 6e Forum international sur l’e-APP 

(tenu à Madrid (Espagne) les 
29-30 juin 2010) a suggéré que les 
Apostilles devraient être numérotées 
dans le désordre (ou aléatoirement) 
pour empêcher la « chasse aux 
informations » (c-à-d. des tentatives 
des utilisateurs visant à recueillir des 
informations concernant une Apostille 
qu’ils n’ont pas reçue). Les Conclusions 
et Recommandations du Forum sont 
disponibles sur l’Espace Apostille de la 
Conférence de La Haye, sous la 
rubrique « e-APP » (ici). 

 Dans l’ordre 

 Aléatoirement – veuillez préciser comment le 
numéro est généré : 

      

 Autre – veuillez préciser : 

      

 

Commentaires : 

      

d) Chaque Apostille délivrée porte-t-
elle un numéro unique ?  

 Oui 

 Non (par ex., toutes les Apostilles délivrées le 
même jour pour le même requérant portent le 
même numéro) – veuillez préciser : 

      

 

Commentaires : 

      

Question 8.3e) – concerne les Apostilles délivrées sur papier 

e) Comment une Apostille papier est-
elle signée ? 

 La signature de l’autorité délivrant 

l’Apostille correspond à la rubrique 
requise no 10. 

 cf. Q 32 du questionnaire de 2008 

 À la main (signature manuscrite) 

 Au moyen d’un tampon 

 À l’imprimante (par ex., facsimilé de signature ou 

image PDF / JPEG de la signature) 

 Autre – veuillez préciser : 

      

 

http://www.hcch.net/upload/e-app2010concl_f.pdf
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Commentaires : 

Tampon: un seul canton. 

Question 8.3f) – concerne les Apostilles délivrées sous forme électronique (e-Apostilles) 

f) Comment une e-Apostille est-elle 

signée ? 

Veuillez décrire la technologie utilisée pour apposer la 

signature électronique : 

      

8.4 Mentions supplémentaires 

a) Les Autorités compétentes 
ajoutent-elles d’autres 
informations sur l’Apostille (en plus 
des inscriptions figurant en regard 
des dix rubriques requises) ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

recommandé d’inclure des mentions 
supplémentaires sur l’effet limité d’une 
Apostille (voir C&R No 85) et de 
mentionner l’URL du site de l’éventuel 
e-Registre correspondant (voir C&R 
No 86). Le Bureau Permanent a 
élaboré un modèle de mentions 

supplémentaires, qui figure dans les 
certificats bilingues et trilingues, 
disponibles sur l’Espace Apostille du 
site de la Conférence de La Haye, sous 
la rubrique « Modèle d’Apostille ».   

 cf. Q 39 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 Informations relatives à l’effet limité d’une 
Apostille (voir art. 3 de la Convention) 

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

 Informations relatives à la personne qui a sollicité 
l’Apostille 

 Informations relatives à l’État de destination 

 Informations relatives à l’e-Registre de l’Autorité 
compétente (par ex., URL du site correspondant) 

 Informations relatives à une signature numérique  

 Identification d’un code d’accès à l’e-Registre de 
l’Autorité compétente 

 Autre – veuillez préciser : 

quatre cantons: Montant facturé 

 Non 

 

Commentaires : 

Le montant est mentionné dans le cadre du certificat 

Apostille, p.ex. à côté du numéro 

8.5 Apposition de l’Apostille 

Question 8.5a) à d) – concerne les Apostilles délivrées sur papier 

a) L’Apostille est-elle apposée sur 
l’acte lui-même ou sur une page 
séparée (« allonge ») ? 

 cf. Q 29 du questionnaire de 2008 

 L’Apostille est apposée sur l’acte lui-même par le 
moyen suivant :  

 autocollant 

 colle 

 tampon 

 autre – veuillez préciser : 

Agrafe 

 L’Apostille est apposée sur une page séparée par le 
moyen suivant (voir également la 
Question 8.5b)) : 

 tampon 

 imprimante 

 autre – veuillez préciser : 

Agrafe, œillets, cachets, rubans etc. 

 

Commentaires (en particulier, veuillez préciser quels 
critères sont retenus pour établir si l’Apostille est apposée 
sur l’acte lui-même ou sur une allonge) : 

La réponse varie de canton à canton. 

b) En cas d’utilisation d’une page 
séparée (allonge), comment celle-
ci est-elle attachée à l’acte ?  

La Commission spéciale de 2009 a 
encouragé l’utilisation de méthodes qui 
permettraient de déceler toute 
tentative d’altération de la méthode 
d’apposition (voir C&R No 91).  

 Agrafes 

 Œillets 

 Rubans 

 Colle 

 Autre – veuillez préciser : 

Cachet de cire 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=5207&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=5190&dtid=28
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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 cf. Q 33 du questionnaire de 2008  

Commentaires : 

Cela dépend des cantons; certains cantons: combinaisons 

c) Dans le cas d’un acte public établi 
sur une seule page, où est 

apposée l’Apostille ou attachée 
l’allonge ? 

 cf. Q 34 du questionnaire de 2008 

 Au recto de l’acte public 

 Au verso de l’acte public 

 

Commentaires : 

S'il y a suffisamment de place pour l'Apostille au recto, en-
dessous de la signature; autrement au verso. Si le verso 
est occupé par une autre chose: allonge (avec cachet). 

d) Dans le cas d’un acte public établi 

sur plusieurs pages, où est 
apposée l’Apostille ou attachée 
l’allonge ? 

 La Commission spéciale de 2003 a 

recommandé que l’Apostille soit 
apposée sur la page de signature et, si 
une allonge est utilisée, que celle-ci 
soit attachée au recto ou au verso de 
l’acte (voir C&R No 17). 

 cf. Q 35 du questionnaire de 2008 

 Sur la première page de l’acte public 

 Sur la dernière page de l’acte public 

 Sur la page comportant la signature / le sceau / le 
timbre 

 Autre – veuillez préciser : 

Quelques cantons: allonge avec cachet. 

1 Canton: Apposée à l’arrière de plusieurs pages qui 

sont préalablement cornées ou pliées en cascade 
avec un espacement régulier  

 

Commentaires : 

      

Question 8.5e) – concerne les Apostilles délivrées sous forme électronique (e-Apostilles) 

e) Comment l’Apostille est-elle 
apposée ou logiquement liée à 
l’acte public ? 

      

 

Section 9 Registre des Apostilles 

9.1 Tenue du registre 

a) Est-ce que chaque Autorité 
compétente de VOTRE ÉTAT 
consigne dans un registre les 
détails de chaque Apostille 

délivrée ? 

 Voir art. 7(1) de la Convention 

Apostille  

 cf. Q 40 du questionnaire de 2008 

 Oui – quelles informations y sont consignées ? 

 le numéro et la date de l’Apostille (exigence visée 
à l’art. 7(1)) 

 les nom et qualité du signataire de l’acte public 
et/ou le nom de l’autorité dont le sceau ou timbre 
est apposé (exigence visée à l’art. 7(1)) 

 le nom et/ou le type de l’acte public sous-jacent 

 une description du contenu de l’acte public sous-
jacent 

 le nom du requérant 

 l’État de destination 

 une copie de l’Apostille 

 une copie de l’acte public sous-jacent 

 autre – veuillez préciser : 

Nom et domicile du requérant; prix; mode de 
paiement; nom du fonctionnaire qui a émis 

l'apostille. 

 Non – veuillez expliquer (en précisant comment les 
Autorités compétentes de VOTRE ÉTAT répondent 
aux demandes de vérification d’une Apostille – puis 
rendez-vous à la Question 10.1) : 

Certains cantons ne tiennent pas de "registre des 
apostilles" à proprement parler, mais conservent les 
factures émises pour les apostilles.  

Si une vérification de l'apostille est exigée, il est 
possible de procéder à une vérification de l'apostille 
moyennant les informations contenues sur la 
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facture (notamment: numéro de l'apostille). 
 

Commentaires : 

Certains cantons ont un registre complet, qui reprend 
toutes les informations énumérées ci-haut.  
D'autres ne mentionnent que les informations 

mentionnées aux deux premières cases. 

b) Sous quelle forme est tenu ce 
registre ? 

 cf. Q 41 du questionnaire de 2008 

 Sous forme électronique, non publiquement 
accessible en ligne 

 Sous forme électronique, publiquement accessible 
en ligne (« e-Registre ») – avec les caractéristiques 
suivantes : 

 l’URL du site correspondant figure sur l’Apostille 
(voir Question 8.4a)) 

 le registre comprend des caractéristiques visant à 
empêcher la « chasse aux informations » (c-à-d. 
des tentatives des utilisateurs visant à recueillir 
des informations concernant une Apostille qu’ils 
n’ont pas reçue) – veuillez préciser : 

      

 le registre permet aux utilisateurs de consulter les 
détails de l’Apostille (par ex., les inscriptions 
figurant en regard des dix rubriques requises) – 
veuillez préciser : 

      

 le registre permet aux utilisateurs d’avoir accès à 
l’Apostille ou à une image de celle-ci 

 le registre permet aux utilisateurs d’avoir accès à 
l’acte public sous-jacent ou à une image de celui-ci 

 le registre permet aux utilisateurs de vérifier la 
signature figurant sur l’Apostille 

 Sur papier 

 

Commentaires : 

Sept cantons: électronique; autres cantons: fichier papier. 

c) Comment le registre est-il tenu ?  Chaque Autorité compétente tient son propre 
registre  

 Les Autorités compétentes tiennent un registre 
commun  

d) Combien de temps les Autorités 
compétentes conservent-elles les 
données consignées dans leur 
registre ? 

 cf. Q 42 du questionnaire de 2008 

 Moins d’un an 

 Entre un et cinq ans 

 Entre cinq et dix ans 

 Dix ans ou plus 

 Indéfiniment 

 

Commentaires (y compris des informations détaillées 

concernant la conservation des données) : 

Cela dépend des cantons. 

9.2 Vérification du registre 

a) À quelle fréquence les Autorités 
compétentes de VOTRE ÉTAT sont-
elles sollicitées en vue de vérifier 
le registre des Apostilles ? 

 En vertu de l’art. 7(2) de la 

Convention Apostille, l’Autorité 
compétente qui a délivré l’Apostille 
doit, sur demande de tout intéressé, 
vérifier si les détails de l’Apostille 
correspondent à ceux figurant dans le 

 Jamais 

 Une fois par an 

 Deux fois par an 

 Entre trois et cinq fois par an 

 Entre cinq et dix fois par an 

 Plus de dix fois par an 

 Ne sait pas 
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registre.  

 cf. Q 10 du questionnaire de 2008 

Commentaires : 

Cela dépend des cantons. 

Question réservée aux États dont les 
Autorités compétentes tiennent un e-
Registre  

b) Si les Autorités compétentes de 
VOTRE ÉTAT tiennent un e-
Registre, VOTRE ÉTAT dispose-t-il 

de statistiques sur la fréquence de 
consultation de l’e-Registre ?  

 Oui – veuillez préciser le nombre de consultations et 
la période concernée :  

      

La mise en place d’un e-Registre a-t-elle entraîné 
une augmentation du nombre de vérifications 
d’Apostilles par rapport au registre ? 

 Oui – de combien ? 

      

 Non 

 Non  

 

Commentaires : 

      

 

Section 10 Effet des Apostilles 

10.1 Apostilles délivrées dans VOTRE ÉTAT 

a) D’autres États contractants ont-ils 
déjà refusé de donner effet à une 
Apostille papier ou à une e-

Apostille délivrée par une Autorité 
compétente de VOTRE ÉTAT (en 
d’autres termes, une Apostille a-t-
elle déjà été rejetée) ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

souligné que les Apostilles ne devraient 
jamais être rejetées pour l’une des 
raisons suivantes (voir C&R No 92) : 

 différences de forme et de taille des 
Apostilles entre Autorités 
compétentes, dès lors que les 
Apostilles sont clairement 
identifiables comme étant délivrées 

en application de la Convention ;  

 Apostilles non conformes aux 
formalités ou aux modes d’émission 
de l’État de destination ; 

 mentions supplémentaires en dehors 
du cadre de l’Apostille. 

 cf. Q 36 du questionnaire de 2008 

 OUI – veuillez préciser pour quelles raisons : 

 Apostille de forme non carrée 

 côtés de l’Apostille inférieurs à 9 cm 

 Apostille sans bordure 

 couleur de l’encre utilisée pour imprimer l’Apostille 

 Apostille comportant une signature non manuscrite 

 absence de signature 

 Apostille délivrée sous forme électronique (e-

Apostille) 

 mode de numérotation de l’Apostille – veuillez 
préciser : 

      

 mode d’apposition de l’Apostille sur l’acte public 
sous-jacent – veuillez préciser : 

      

 Apostille physiquement détachée de l’acte public 
sous-jacent 

 document sous-jacent ne correspondant pas à la 
définition d’un acte public en vertu du droit de 
l’État de destination 

 perte, par le signataire, de la qualité attestée dans 
l’Apostille 

 authenticité de la signature ou qualité du 
signataire de l’acte public sous-jacent non attestée 
dans l’Apostille, que l’acte soit ou non signé (c-à-d. 
que les rubriques nos 2 et 3 ne sont pas remplies) 

 autre – veuillez préciser : 

      

 Non / ne sait pas 

 

Commentaires : 

Cela est arrivé de façon exceptionnelle dans cinq cantons. 

Les raisons étaient: faute ortographe dans l'écriture du 
mot "notaio"; Apostille trop petite; signature illisible;   

b) Dans le cas où une Apostille a été 
rejetée, quelle mesure VOTRE 
ÉTAT a-t-il prise ? 

 L’autorité de destination a été contactée 

 Le Bureau Permanent a été contacté 

 Aucune mesure n’a été prise 

 Autre – veuillez préciser :  
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Une nouvelle apostille a été émise. 

c) Les autorités d’un autre État 

contractant ont-elles déjà 
demandé à une Autorité 
compétente de VOTRE ÉTAT 

d’attester ou de confirmer ses 
procédures d’émission des 
Apostilles ? 

 Le Bureau Permanent dissuade les 

Autorités compétentes d’accéder à de 
telles demandes – voir la note 
d’information intitulée « Émettre et 
accepter des Apostilles », disponible 
sur l’Espace Apostille du site de la 
Conférence de La Haye (ici). 

 Oui – veuillez développer : 

      

 Non 
 

Commentaires – y compris avis sur cette pratique : 

Sept cantons ont répondu qu'ils ont été contacté pour 
confirmer la véracité d'un timbre ou d'une signature. Les 
autorités cantonales ont alors confirmé leur 
timbre/signature ou ont envoyé par fax un spécimen de 
signature pour comparaison. 

10.2 Apostilles étrangères produites dans VOTRE ÉTAT 

a) Pour quelles raisons a-t-il été ou 
peut-il être refusé de donner effet 

à une Apostille étrangère dans 
VOTRE ÉTAT ? 

 La Commission spéciale de 2009 a 

souligné que les Apostilles ne devraient 
jamais être rejetées pour l’une des 
raisons suivantes (voir C&R No 92) : 

 différences de forme et de taille des 
Apostilles entre Autorités 
compétentes, dès lors que les 
Apostilles sont clairement 
identifiables comme étant délivrées 
en application de la Convention ;  

 Apostilles non conformes aux 
formalités ou aux modes d’émission 
de l’État de destination ; 

 Mentions supplémentaires en dehors 
du cadre de l’Apostille. 

 cf. Q 37 du questionnaire de 2008 

 Apostille de forme non carrée 

 côtés de l’Apostille inférieurs à 9 cm 

 Apostille sans bordure 

 couleur de l’encre utilisée pour imprimer l’Apostille 

 Apostille comportant une signature non manuscrite 

 absence de signature 

 mode de numérotation de l’Apostille – veuillez 
préciser : 

      

 mode d’apposition de l’Apostille sur l’acte public 
sous-jacent – veuillez préciser : 

      

 Apostille physiquement détachée de l’acte public 
sous-jacent 

 document sous-jacent ne correspondant pas à la 
définition d’un acte public en vertu du droit de 

VOTRE ÉTAT 

 perte, par le signataire, de la qualité certifiée dans 

l’Apostille 

 authenticité de la signature ou qualité du signataire 
de l’acte public sous-jacent non attestée dans 
l’Apostille, que l’acte soit ou non signé (c-à-d. que 
les rubriques nos 2 et 3 ne sont pas remplies) 

 Autre – veuillez préciser : 

      

 Aucune des raisons ci-dessus / ne sait pas 

 

Commentaires : 

Nous ne pouvons donner de réponse à cette question, 
puisque nous ne serions pas informés au cas où de telles 

situations devaient se produire. 

b) VOTRE ÉTAT limite-t-il dans le 
temps l’effet des Apostilles et/ou 
des actes publics étrangers 
produits dans VOTRE ÉTAT ? 

 cf. Q 46 du questionnaire de 2008 

 Oui – veuillez préciser : 

Il n'y a pas de critères fixes; chaque autorité 
dispose du pouvoir d'appréciation. 

 Non 

 

Commentaires : 

En général, pas d'information disponibles à ce sujet, vu 
que seulement les Autorités compétentes pour EMETTRE 
des Apostilles ont participé aux réponses de ce 
questionnaire. Elles ne sont en général pas "autorité de 

http://www.hcch.net/upload/issuing_apostilles_fr.pdf
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destination".  

Le problème ne consiste pas dans l'âge de l'Apostille, mais 

dans l'âge de l’acte public lui-même. P.ex. dans certains 
cas, les extraits de l'état civil datant de plus de 6 mois ne 
sont plus valables ou utilisables. En général, chaque 
autorité à qui un document apostillé est présenté a le 

pouvoir d’appréciation pour décider à partir de quand le 
document lui-même n'est plus accepté à cause de son 
âge. La date de l’Apostille est seulement un des critères 
d’appréciation.  

 

Section 11 e-APP 

11.1 Mise en œuvre 

a) L’une ou l’autre composante de l’e-
APP a-t-elle été mise en œuvre par 
les Autorités compétentes de 
VOTRE ÉTAT ? 

 cf. Q 48 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 la composante e-Apostille 

 la composante e-Registre – veuillez indiquer l’URL 
de l’e-Registre : 

      

 Non 

Question réservée aux États qui n’ont 
mis en œuvre aucune des 
composantes de l’e-APP 

b) Si aucune des composantes de l’e-
APP n’a été mise en œuvre, l’e-APP 

a-t-elle été étudiée par les 
Autorités compétentes de VOTRE 
ÉTAT ? 

 Des informations sur l’e-APP sont 

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

 cf. Q 48 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 et les deux composantes sont envisagées à des 
fins de mise en œuvre – veuillez préciser : 

      

 et seule la composante e-Apostille est envisagée à 
des fins de mise en œuvre – veuillez préciser : 

      

 et seule la composante e-Registre est envisagée à 
des fins de mise en œuvre – veuillez préciser : 

      

 mais aucune des composantes n’est envisagée à 
des fins de mise en œuvre – veuillez en expliquer 
les raisons : 

      

 Non – veuillez en expliquer les raisons : 

      

 

Commentaires : 

Le gouvernement suisse est conscient de l'apport que les 
solutions informatisées peuvent fournir aux services de 

l'administration, aussi dans le cadre des apostilles. Une 
introduction de l'e-Apostille sera examinée en temps 
voulu. 

c) Existe-t-il des problèmes 
(juridiques ou autres) susceptibles 
d’affecter la mise en œuvre de l’e-

APP dans VOTRE ÉTAT ? 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non / ne sait pas 

 

Commentaires : 

      

 

Section 12 Divers 

12.1 Commentaires et informations supplémentaires 

a) Si vous avez besoin de davantage d’espace pour répondre à une ou plusieurs des questions ci-
dessus, veuillez rappeler le numéro de la question et ajouter vos commentaires ci-dessous : 

b)      

c) Si vous souhaitez ajouter des commentaires ou des informations concernant le fonctionnement 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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pratique de la Convention Apostille (y compris la mise en œuvre de l’e-APP) qui ne sont pas 
traduits dans vos réponses ci-dessus, veuillez utiliser l’espace ci-dessous : 

      

d) VOTRE ÉTAT souhaiterait-il que 
des sujets ou questions pratiques 

précis soient abordés lors de la 
Commission spéciale de 2012 ? 

 Oui – veuillez préciser : 

Trois questions ont été évoquées par deux cantons. 

Nous les reprenons ici, tout en laissant au Bureau 
Permanent le soin de décider s'il s'agit là de 
questions à aborder lors de la Commission spéciale: 

- Comment doit procéder un client à qui une 
Apostille valable a été délivrée mais que cette 
dernière est refusée à l'étranger? 

- Quelle est la durée de validité des apostilles? Y a-

t-il des différences de pays en pays? 

- Est-ce qu'il y a, dans certains Etats, des listes des 
documents qui doivent impérativement être revêtus 
d'une apostille pour être reconnus (p.ex. extraits du 
registre de mariages)? Une telle liste serait 
intéressante car dans ce cas, on pourrait 

directement apposer une apostille sur ce document 
chaque fois qu'un extrait est commandé pour 
présentation à l'étranger. 

 Non 

 




