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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 : 

      

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 
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. 

 Oui 

 Non  

 

Commentaires : 

      

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 : 

La liste des traités bilatéraux, des conventions et 

des règlements de l´UE concernés se trouve dans la  
réponse à la question no 16 du Questionnaire de 
2008. Nous mettons cette liste à jour de la manière 
suivante : 

Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 
visant à améliorer l'accès à la justice dans les 
affaires transfrontalières 

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et 

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
(signification ou notification des actes), et 
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abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000  

 Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 

décembre 2008 relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires. 

Loi interne No 293/2007 JO, art. 23 paragraphe 2 
pour les certificats d'études délivrés aux Etats 
membres de l'UE.  

 

 Non  

 

Commentaires : 

      

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 : 

De la même façon qu'un acte public slovaque. Il y a 
seulement une présomption de son authenticité qui 

peut être infirmée. 

 Non  

 

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 : 

      

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

Il serait très utile si les États contractants 
indiquaient obligatoirement les noms des autoritées 

compétentes au dépositaire de la Convention dans 
la langue locale également. L´information dans les 
langues de la Conférence n´est pas suffisante, car 
elle ne correspond pas aux données figurant dans 
l´Appostille ou aux sceaux apposés sur les 
appostilles. En conséquence, les authorités 

auxquelles une appostille est presentée ne peuvent 
pas effectivement faire une comparaison entre les 
données indiquées sur l´Espace Apostile et les 
données sur l´Appostille.  

 Non 

 

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 : 

      

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 : 

      

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 JUSTICE: 8935    SANTE PUBLIQUE:  935 

INTERIEUR: 7107  AFFAIRES ETRANG.:  408 

EDUCATION:   2410            DEFENSE:    5        

TOTAL:  19800 

2010 JUSTICE: 7149    SANTE PUBLIQUE:  683 

INTERIEUR: 6892   AFFAIRES ETRANG.:  407 

EDUCATION:   2216            DEFENSE:  2          

TOTAL:  17349 

 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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2009 JUSTICE: 6662    SANTE PUBLIQUE:  559 

INTERIEUR:  6488   AFFAIRES ETRANG.: Le 

registre n´existe pas 

EDUCATION:  2095            DEFENSE:     0       

TOTAL:  15804  

2008 JUSTICE: 7313    SANTE PUBLIQUE:  466 

INTERIEUR: 7168  AFFAIRES ETRANG.: Le 
registre n´existe pas  

EDUCATION: 1638            DEFENSE:    2        

TOTAL: 16587  

 Ne sait pas – veuillez expliquer : 

      

Commentaires : 

      

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 des Apostilles augmente. 

 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 

l´Italie, l´Allemagne, l´Espagne, la Russie, la Suisse, 
l´Autriche 

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 

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

non-empêchement 

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

8 Extraits de registres de commerce et autres 
registres 

4 Certifications de signature notariées 

2 Autres actes notariés 

3 Diplômes et autres documents scolaires 

5 Actes judiciaires, y compris jugements 
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      Brevets ou autres documents relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle 

      Documents relatifs aux adoptions 

7 Traductions  

      Certificats médicaux ou sanitaires  

6 Casiers judiciaires  

      Licences d’importation ou d’exportation 

      Certificats d’origine 

9 Certificats de conformité 

Autres documents – veuillez préciser : 

            

            

            

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 

 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) : 

JUSTICE     
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-
sluzby/Medzinarodne-pravo/Overovanie-listin–
APOSTILY/Formy-vyssieho-overenia-justicnych-
verejnych-listin.aspx      -  en slovaque   
http://wwwold.justice.sk/a/wfn.aspx?pg=h4&htm=

h4/h4apos.htm       -  en anglais 

SANTÉ PUBLIQUE  
http://www.health.gov.sk/?potvrdzovanie-
rovnocennosti-zdravotnickeho-vzdelania-ziskaneho-
na-uzemi-slovenskej-republiky 

INTERIEUR 

http:/www.minv.sk 

EDUCATION 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=
1260 

AFFAIRES ÉTRANGERES 
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM
/main.nsf/vw_ByID/ID_DD6F67735A1B6F80C12576
350033486B_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&ME

NU=konzularne_informacie&TG=BlankMaster&URL=
/App/WCM/konzul_info.nsf/(vw_ByID)/ID_0F3EF62
58D5097FAC12576720031B1CB 

 

Si ces informations ne sont pas disponibles en ligne, 
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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 : 

      

 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 : 

      

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 ? 

Nous n'aurons pas d'objection dans l'hypothèse où 
des arguments supplémentaires nous persuadent de 
la vraie nécessité d'un tel traitement des documents 
établis par des organisations internationales. 
Actuellement, nous ne sommes pas convaincus 
qu'une telle mesure soit indispensable. 

 Non 

 

Commentaires : 

      

 

 

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 : Ministère de la justice  

Adresse physique et 
postale : 

Župné námestie 13 

813 11 Bratislava 

Tél. et fax : +421(2)59353111 

+421(2)59353549 

Courriel : civil.inter.coop@justice.sk 

tlacove@justice.sk 

Langue(s) de 

communication : 

la langue slovaque et 

anglaise   

Personne à contacter : Alexandra Fit'kova' 

URL : http://www.justice.gov.sk  

Catégories d’actes publics 

pour lesquelles une 
Apostille peut être délivrée : 

Les informations 

précédentes pour toutes 
les Autorités compétentes 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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sont correctes sauf dans 
l'article 3 où il faut 
remplacer le numéro 6 

par le numéro 7  

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

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 ? 

Veuillez fournir un exemplaire de ces 
instructions (ou autre document 
similaire). 

 cf. Q 12 du questionnaire de 2008 

 Oui 

 Non 

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) : 

Environ tous les quatre ans et le personnel reçoit 
toujour les documents mis à jour sous forme écrite. 
Le nouveau personnel reçoit la formation 
immédiatement après l´embauche du fonctionnaire.  

 Non 

 

Commentaires : 

      

 

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)) : 

Art. 134 du Code de procédure civile   

 Non – veuillez expliquer : 

 

Commentaires : 

      

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 : 

L' Apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en 
laquelle le signataire de l'acte a agi et l'identité du sceau 
ou timbre dont cet acte est revêtu 

c) Le droit interne de VOTRE ÉTAT 
reconnaît-il que les actes publics 
peuvent être établis sans sceau ni 

 Oui  

 Non 
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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) 

 

Commentaires : 

      

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 
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 

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

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

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) : 

      

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 ? 

 Oui – veuillez préciser (en indiquant la catégorie de 
documents concernée) : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

      



Page B-12 

 

(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 

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 : 

      

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 : 

Si l' Apostille avait déjà été délivrée, nous accepterions les 
documents   

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 ? 

      

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 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non – veuillez préciser / expliquer : 
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simple copie d’acte public peut-elle 
également être considérée comme 
un acte public) ? 

 cf. Q 24 du questionnaire de 2008 

Une simple copie n´est pas considerée comme un 
acte public, donc alors la Convention ne s´applique 
pas. 

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 : 

      

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 : 

Même si une traduction n´est pas considerée 
comme un acte public en Slovaquie, la Slovaquie a 
décidé d'appliquer la Convention aussi aux 

traductions certifiées, parce qu'elles sont produites 
par les traducteurs assermentés, et donc elles 

portent une signature et l'empreinte d'un cachet 
d´une personne en sa capacité formelle.  

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

 Non – veuillez expliquer : 

      

Commentaires : 

      

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)) : 

      

 Non – veuillez expliquer (puis rendez-vous à la 

Question 6.6c)) : 

      

 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-
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 Apostilles pour les actes publics établis sous forme 
électronique) : 

      

 Autre – veuillez préciser : 

      

Commentaires : 

      

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 : 

      

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

Pas pour le moment. 

 

Commentaires : 

      

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) : 

Oui, mais pour le moment seulement dans un sens 

unilatéral (communication des personnes avec les 
authorités). Les authorités publiques ne délivrent 
pas de documents avec les signatures 
électorniques, alors des actes publics ne sont pas 
signés électroniquement. L´utilisation de la 
signature électronique est basée sur la loi 
215/2002. 

 Non – veuillez préciser / expliquer : 

      

 

Commentaires : 

      

 

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) 

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 

Catégorie 
d’acte public 

Nombre de 
certifications 

Autorité 
certificatrice 

Type de 
certification (c-à-

d. objet de la 
certification et 

méthode) 
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la Question 12.1b) pour répondre à 
cette question.  

                        

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 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 ? 

      

 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 : 

      

 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 : 

      

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. 

 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 : 
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 L’art. 5 de la Convention Apostille 

dispose qu’une Apostille 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 : 

      

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 : 

Si l´information est demandée oralement, l´Etat de 
destination de l´acte public sera renvoyé au registre des 
Apostilles délivrées.    

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 : 

      

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   

Dans la journée   

Le lendemain ouvré   

Dans la semaine   

Autre – veuillez 
préciser : 
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Commentaires (y compris les délais d’émission d’Apostilles 

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

      

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 : 

6,50 Eur 

 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 : 

      

 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 : 

      

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

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

 

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 : 

      

 

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 : 
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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) : 

En principe on utilise un formulaire. 

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 

L´Autorité compétente communique avec l´autorité 
délivrante  par téléphone ou par e.mail pour vérifier la 

signature, le timbre et/ou le sceau et demande qu´un 
spécimen lui soit envoyé par télécopie.  

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 
(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 

Voir la réponse précedente. 

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 : 

      

 

Commentaires : 

      

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 

 Oui 

 Non – veuillez en préciser les raisons : 

      

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

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 : 

      

 

Commentaires : 

      

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

 La Commission spéciale de 2009 a 

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 

 Unilingue 

 seulement en français 

 seulement en anglais 

 seulement dans la langue officielle de l’Autorité 
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 : 

      

 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 : 

      

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 : 

      

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

      

 

Commentaires : 

      

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 : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

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 : 

      

 L’Apostille est apposée sur une page séparée par le 
moyen suivant (voir également la 

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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Question 8.5b)) : 

 tampon 

 imprimante 

 autre – veuillez préciser : 

      

 

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) : 

S´il n y a pas de place pour l´Apostille sur l´acte lui-
même, nous utiliserons une allonge. 

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).  

 cf. Q 33 du questionnaire de 2008 

 Agrafes 

 Œillets 

 Rubans 

 Colle 

 Autre – veuillez préciser : 

Rubans liés par le sceau avec l´armoiries de l´Etat   

 

Commentaires : 

      

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 : 

      

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 : 

      

 

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 
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 une copie de l’acte public sous-jacent 

 autre – veuillez préciser : 

Les frais payés, la signature de la personne qui a 
repris l´acte apostillé personnellement ou la date 
de l´expédition à celle-ci.  

 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) : 

      

 

Commentaires : 

      

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 : 

      

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) : 

      

9.2 Vérification du registre 

a) À quelle fréquence les Autorités 
compétentes de VOTRE ÉTAT sont-
elles sollicitées en vue de vérifier 

 Jamais 

 Une fois par an 

 Deux fois par an 
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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 
registre.  

 cf. Q 10 du questionnaire de 2008 

 Entre trois et cinq fois par an 

 Entre cinq et dix fois par an 

 Plus de dix fois par an 

 Ne sait pas 

 

Commentaires : 

      

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 : 

      

b) Dans le cas où une Apostille a été  L’autorité de destination a été contactée 
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rejetée, quelle mesure VOTRE 
ÉTAT a-t-il prise ? 

 Le Bureau Permanent a été contacté 

 Aucune mesure n’a été prise 

 Autre – veuillez préciser :  

      

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 : 

C´était seulemet les diplômes qui avaient été contrôlés 
comme ça parfois.  

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 : 

      

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 : 

      

 Non 

 

Commentaires : 

      

 

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

Nous sommes en train d'examiner la possibilité 
d'introduction d'un e-registre en tant que première 
composante. Possibilité d'e-apostille dans la phase 
suivante. 

 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 : 

      

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

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 : 

Question 5.1. 
1. Ministère de l'Interieure, Drienova 22, 826 86 Bratislava, Slovaquie, Tel.+421(2)48592349, 
+421(2)48592851, Fax.+421(2)48592399, +421(2)43338580, E.mail: 
oso.svs@mvsr.vs.sk ,om.svs@mvsr.vs.sk , Langue(s) de communication: la langue slovaque et 

anglaise, Personne à contacter: Mgr. Peter Drábek, JUDr. Alena Kružliaková, URL:www.minv.sk 
2. Ministère de la Santé publique, Limbova 2, 83752 Bratislava, Slovaquie,Tel. et 
Fax :+421(2)59373111, E.mail: Office@health.gov.sk  , Langue(s) de communication: la langue 
slovaque , Personnes à contacter: Mme Kuštorová,  Mgr. Vargová, Mgr.Kozmannová  URL: 
www.health.gov.sk  

c) 3. Ministère de l´Education, de la Science, de la Recherche et du Sport, Stromova 1, 813 30 
Bratislava, Slovaquie,Tel. et Fax :+421(2)59374311, +421(2)59374208,  E.mail: 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
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eva.kaczova@minedu.sk , Langue(s) de communication: la langue slovaque, anglaise et 
hongroise , Personne à contacter: Mme Eva Kaczová,  URL: www.minedu.sk .  

d) 4. Ministère de la Défense, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovaquie, Tel: et Fax:+421 

960312399, +421 960312529, E.mail: daniel.bednar@mod.gov.sk , Langue(s) de 
communication: la langue slovaque et anglaise, Personne à contacter: JUDr. Daniel Bednár, 
URL: www.mosr.sk 

e) 5.  Ministère des Affaires étrangères, Pražská 1, 833 36 Bratislava, Slovaquie, Tel. et 

Fax: 00421 2 59783757,  00421 2 59783749, E.mail: info@mzv.sk , Langue(s) de 

communication: la langue slovaque, anglaise et russe, Personne à contacter: Mme Eva 
Šándorová , URL: www.mzv.sk 
       

f) VOTRE ÉTAT souhaiterait-il que 
des sujets ou questions pratiques 
précis soient abordés lors de la 
Commission spéciale de 2012 ? 

 Oui – veuillez préciser : 

      

 Non 

 




