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Le Collège des Notaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande 

Le Collège est une association australo-néozélandaise de 
notaires voués à garantir des pratiques notariales de la plus 
haute qualité par l’excellence dans l’éducation, le 
perfectionnement professionnel et le soutien apporté à ses 
membres. 

Tous les notaires pratiquant en Australie ou en 
Nouvelle-Zélande peuvent en devenir membres à part entière. 

Tout notaire exerçant ses fonctions hors d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande qui n’est pas qualifié pour en être membre 
peut y être admis comme membre associé. 

Professeur Peter Zablud 

Peter Zablud est un juriste et un notaire australien. 

C’est le président du conseil des gouverneurs du Collège des 
Notaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande, dont il est un 
chargé de recherche. 

Professeur Zablud est également le directeur des Etudes 
notariales à l’Université du Victoria, Melbourne, où il a conçu 
le programme, placé sous sa responsabilité, du Graduate 
Diploma in Notarial Practice [diplôme supérieur du notariat] – 
le diplôme suprême pour les notaires d’Australie, et l’un des 
cours d’enseignement les plus remarquables de sa catégorie 
dans les pays de common law. 

En plus d’enseigner à l’université, Professeur Zablud dirige, 
dans toute l’Australasie, des ateliers et des cours de maîtres 
pour les notaires en exercice et ceux désirant exercer la 
profession et, pour des organismes publics et privés, des 
conférences et séminaires internes sur toute une gamme de 
sujets. 

Il a beaucoup écrit sur le notariat et est l’auteur de Principles of 
Notarial Practice, manuel qui fait autorité sur la question et qui 
s’est vendu dans 21 pays. 

Le nouveau livre du professeur Zablud, International 
Notarization and Legalization - A guide for American notaries 
and attorneys, devrait être édité en milieu d’année 2009. 
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LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION APOSTILLE – 

maintenant et dans le futur 

Professeur Peter Zablud 
Juriste et notaire australien 

Président du Conseil des gouverneurs du Collège des Notaires 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande 

Le Collège des Notaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande est honoré d’avoir reçu le statut d’observateur à 

la Commission spéciale de 2009 de la Conférence de la Haye de droit international privé et présente ses 

compliments à la Commission spéciale. 

Introduction 

Dans le cadre de ses préparatifs pour la Commission spéciale de 2009, le Bureau Permanent de la 

HCCH a établi et fait circuler un questionnaire détaillé concernant le fonctionnement de la 

Convention Apostille (le Questionnaire). 

Bien que seulement 24 des Etats contractants et cinq des Etats non contractants aient répondu au 

Questionnaire à temps pour permettre au Bureau Permanent d’établir le récapitulatif et l’analyse 

des réponses (le Récapitulatif des réponses) au 22 décembre 2008, il n’y a aucune raison de 

supposer que les réponses ne sont pas dûment représentatives des opinions des Etats contractants 

relativement au fonctionnement pratique de la Convention Apostille. En effet, les réponses reçues 

après le 22 décembre 2008 vont dans le sens de cette proposition. 

Le Bureau Permanent a également rédigé un important document préliminaire spécial destiné à 

assister la Commission spéciale en ce qui concerne la Convention Apostille par rapport à 

l’authentification des titres universitaires. 
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Un certain nombre de questions importantes ont émergé des préoccupations exprimées et des 

pratiques adoptées par les Etats contractants par rapport à l’authentification des titres universitaires, 

ainsi que des réponses au Questionnaire en général. 

Ces questions comprennent : 

• l’incapacité, dans de nombreux milieux, de comprendre que l’effet d’une apostille est 

limitée et ne s’étend en aucune façon à la fiabilité du contenu de l’acte public auquel elle se 

rapporte – et cela en dépit du fait que la Convention Apostille est en application depuis près 

d’un demi-siècle et que les termes mêmes de la Convention sont sans ambiguïté quant à la 

fonction de l’apostille ; 

• une compréhension inadéquate de la part d’un certain nombre d’Etats contractants et de 

leurs autorités compétentes quant au rôle des notaires dans le processus d’authentification 

et quant à l’assistance que ceux-ci peuvent fournir pour obvier aux problèmes ; 

• des divergences en matière de politiques et de pratiques administratives parmi les 

nombreuses autorités compétentes nommées par les 95 Etats contractants ; et 

• des impératifs clairs pour favoriser soigneusement le développement de la Convention 

Apostille, et suivre et guider son évolution durant ce premier quart du 21e siècle, afin de 

préserver sa pertinence dans le futur et, autant que faire se peut, de l’interpréter et de 

l’appliquer avec cohérence et uniformité. 

Les informations et données concernant la Convention Apostille, qui ont été compilées et rendues 

disponibles par le Bureau Permanent, se sont avérées particulièrement utiles pour la rédaction de 

cette communication. 

Le Collège des Notaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande tient à féliciter et à remercier le Bureau 

Permanent et son personnel de la qualité exceptionnelle des travaux préparatoires pour la 

Commission spéciale de 2009. 

Le concept d’« authenticité » 

Depuis l’invention de l’écriture, des archives ont été créées, tenues à jour et accumulées à des fins 

publiques et privées. Toutefois, comme il l’a été remarqué : 

Le parchemin sur lequel … [une déclaration] … a été inscrite « n’est que la peau d’une bête 
morte » sur laquelle « la plume du scribe peut noter n’importe quoi ». 
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Au cours des âges, pour des raisons évidentes, ceux qui faisaient les archives et ceux qui en 

dépendaient ont été extrêmement soucieux de s’assurer de la véracité de leurs documents. 

La véracité d’un acte est établie par deux qualités : 

• la fiabilité ; et 

• l’authenticité. 

« Fiabilité » signifie que les informations contenues dans un acte sont une représentation exacte des 

faits qui y sont attestés. 

« Authenticité » signifie que l’acte est bien ce qu’il se veut (c'est-à-dire qu’il est véritable) et qu’il 

n’a pas été altéré ou falsifié. 

Il faut prendre soin de ne pas confondre « authenticité » et « fiabilité », ou de simplement présumer 

que, parce qu’un acte est authentique, les informations qu’il contient sont fiables ipso facto. 

Par exemple, en Australie, la plupart des informations figurant sur les certificats de décès délivrés 

par les officiers de l’état civil sont fournies par des parents des personnes décédées. Il se produit de 

temps en temps des erreurs de date, d’orthographe ou autre. Le fait qu’un nouveau certificat soit 

délivré dans lequel une erreur a été rectifiée ne signifie pas pour autant que le premier certificat 

n’était pas « authentique ». 

De même, le testamur d’un « diplôme » délivré par une « usine à diplômes » peut être 

« authentique », même s’il ne s’agit pas d’un acte public pouvant recevoir une apostille et même si 

ladite usine à diplôme n’est pas une université accréditée, que ses « diplômes » n’ont aucune valeur 

véritable et que ses dossiers d’étudiants sont de pures fabrications. 

L’importance que l’on peut accorder au contenu d’actes particuliers dépend de divers facteurs, y 

compris de leur authenticité. En dernière analyse, c’est une question qui doit être évaluée et jugée 

par le destinataire et, occasionnellement, déterminée par des tribunaux. 

Légalisation 

Le besoin de prouver l’authenticité des actes publics délivrés hors de leurs frontières avant 

d’autoriser leur utilisation sur leurs territoires a poussé la plupart des pays à adopter une politique 

de « légalisation » des actes étrangers. 
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La légalisation c’est 

La formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel 

l’acte doit être produit attestent l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de 

l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. 

Contrairement à une idée répandue parmi de nombreuses banques et de nombreux conseils et 

juristes en brevets, ainsi que dans les services et bureaucraties consulaires d’un nombre important 

de pays, sans compter les membres du public, la légalisation ne certifie en aucune façon la 

véracité ou l’exactitude des informations contenues dans un acte, ni ne renforce la valeur 

dudit acte ou de son contenu. 

La châine d’authentification 

Il est utile de rappeler que le mode de preuve d’authenticité des actes publics dit «chaine 

d’authentification» est toujours employé dans plus de la moitié des pays due monde, y compris la 

Chine, le Brésil, l’Indonésie, les pays de la Ligue arabe, pratiquement tous ley pays de l’Asie du 

sud-est et une importante partie de l’Afrique. 

Documents administratifs traitant directement d’opérations commerciales ou douanières 

L’exclusion des « documents administratifs traitant directement d’opérations commerciales ou 

douanières » du champ d’application de la Convention Apostille a toujours semblé incongrue. Cela 

est dû, d’une part, à la ténuité du raisonnement sous-jacent en faveur de l’exclusion et, d’autre part, 

à la formulation de l’exclusion qui, bien que semblant être simple et directe au premier abord, n’en 

est pas moins difficile à interpréter. 

Notons toutefois que dans son Rapport explicatif sur la Convention Apostille de La Haye, le 

professeur Yvon Loussouarn a tenu à faire remarquer que :  

La Commission a cependant voulu éviter que l’exclusion par elle consacrée ne soit 
susceptible de se voir attribuer une portée trop générale. 

Depuis la fin de la Guerre froide, le commerce international et les documentations et 

règlementations qui vont de pair avec celui-ci se sont développés rapidement, d’une manière qui 

n’aurait pu être envisagée dans les années 1950 et 1960. 
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Les documents que ceux qui ont formulé la Convention Apostille ont cherché à exclure du 

processus d’authentification ne représentent maintenant qu’une partie relativement petite des 

myriades de documents administratifs et règlementaires qui interviennent dans le commerce et les 

échanges internationaux. Quoi qu’il en soit, beaucoup des documents exclus ont changé de forme 

au cours des années de façon qui, aujourd’hui, rendraient probablement leur exclusion du 

fonctionnement de la Convention Apostille inopérant. 

Il faut garder à l’esprit que, sur la scène commerciale, l’impératif absolu pour l’application de la 

Convention Apostille est qu’elle doit tenir compte des besoins commerciaux actuels. 

Les certificats d’origine, certificats de vente libre, certificats de bonnes pratiques de fabrication, 

certificats sanitaires, certificats halal, certificats d’ingrédients alimentaires, certificats de 

conformité et autres font partie de la panoplie de documents commerciaux et règlementaires que les 

exportateurs doivent présenter de nos jours aux importateurs et aux organismes gouvernementaux 

et semi gouvernementaux à travers le monde. 

Dans la majorité des cas, les pays destinataires demandent à ce que ces certificats soient légalisés 

par leurs agents consulaires ou, s’il y a lieu, apostillés avant de pouvoir être utilisés à l’intérieur de 

leurs frontières. Il est inacceptable que des Etats contractants refusent d’apposer des apostilles à ces 

documents simplement parce que, si l’on applique la Convention strictement à la lettre, ils tombent 

sous le coup de l’exclusion. 

Les Etats qui donnent un sens trop général à l’exclusion dans le monde commercial moderne 

encourent le risque de s’attirer de futurs ennuis et de créer des fardeaux et des obstacles inutiles à 

leurs propres exportateurs. 

Il est donc encourageant de noter que, dans leurs réponses au Questionnaire, la plupart des Etats ont 

émis l’avis que, pour eux, les catégories de documents administratifs dont il est question plus haut 

se situaient dans le champ d’application de la Convention Apostille. 

Il ne faut pas oublier que les notaires ont un rôle important à jouer relativement à l’authentification 

des documents commerciaux nécessaires aux échanges internationaux, surtout lorsque des Etats 

considèrent que des documents particuliers font l’objet de l’exclusion et ne devraient pas avoir 

d’apostilles. 
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Dès lors, lorsqu’une autorité compétente hésite à apposer une apostille directement sur un 

document au motif que c’est un « document administratif traitant d’opérations commerciales », il 

ne devrait légitimement y avoir aucun problème si ledit document était d’abord authentifié par un 

notaire, puis présenté pour l’apposition d’une apostille sur l’acte notarié, qui est, bien entendu, un 

acte public en soi. 

Le rôle des notaires 

Un certain de difficultés opérationnelles d’ordre pratique liées à l’apostille qui ont été identifiées 

dans les réponses au Questionnaire semblent être dues à un manque de compréhension, dans 

certains Etats, de la part des autorités compétentes et de leurs personnels quant au rôle des notaires 

dans le processus d’authentification, et quant à l’assistance que les notaires peuvent procurer pour 

obvier à ces problèmes. 

 
Le notaire, en tant que titulaire d’une charge de confiance absolue, existe sous une forme ou sous 

une autre dans pratiquement tous les pays du monde. 

S’il existe des différences quant à leur statut, leurs fonctions et leur nombre d’un pays à l’autre, les 

notaires ont cela de commun qu’ils jouissent tous d’un haut niveau de confiance de la part de leur 

gouvernement et de ceux des autres Etats. 

Les notaires sont différents des autres officiers publics. Comme le disait Lord Eldon, ancien 

lord-chancelier d’Angleterre : 

De par la loi des nations, un notaire a bonne réputation en tous lieux.  

Actes notariés 

Dans sa définition d’actes publics, la Convention Apostille inclut explicitement les « actes 

notariés ».  

Un « acte » est un instrument qui enregistre un fait ou quelque chose qui a été dit ou convenu. Un 

acte notarié est l’acte d’un notaire authentifié par sa signature et son sceau officiel. 
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Il existe deux catégories d’actes notariés, à savoir : 

• les actes sous seing public ; et  

• les actes sous seing privé. 

Egalement connu sous le nom d’acte « authentique » et parfois d’acte solennel, l’acte notarié sous 

seing public trouve son origine à l’époque des Romains et au Moyen-âge. Il est composé d’un 

simple instrument narratif, écrit par un notaire à la première personne, qui énonce ou parachève une 

obligation juridique, ou enregistre un fait ou quelque chose. Parce qu’il a été établi par un notaire, il 

est concluant et a entière valeur probante dans les pays où les actes notariés bénéficient 

automatiquement d’une pleine reconnaissance. 

La plupart des actes sous seing public sont établis dans les pays de droit civil pour usage intérieur, 

tels que pour des transactions immobilières, des cas d’héritage ou la constitution de sociétés. 

Un acte notarié sous seing privé, quant à lui, est une attestation signée et scellée par un notaire qui 

est endossée ou jointe à un autre document, généralement non établi par le notaire, et qui se rapporte 

à un ou plusieurs aspects du document, tels que sa nature véritable ou sa validité, son statut et ses 

conséquences juridiques ou, le plus souvent, l’exécution du document et la vérification de l’identité, 

de la qualité et de l’autorité de la ou des personnes l’exécutant. 

Même si leur établissement est moins formel et rituel que celui de leurs homologues publics, les 

actes notariés sous seing privé remplissent une fonction importante dans la vie commerciale 

moderne. Ils sont établis aussi bien par des notaires de droit civil que par des notaires de common 

law, qui tous doivent soigner leur contenu et bien garder à l’esprit les conséquences qui pourraient 

découler de toute déclaration inexacte. 

Les notaires ont aussi l’obligation de s’assurer que leurs actes notariés sous seing privé sont 

endossés sur les documents sous-jacents auxquels ils se rapportent ou qu’ils sont apposés d’une 

façon qui empêche la possibilité de fraude ou de falsification, et qu’ils sont correctement signés et 

scellés 

Il est réconfortant de noter que les réponses au Questionnaire spécifient clairement que la plupart 

des autorités compétentes n’apposeront pas d’apostilles sur des actes notariés qui ne sont pas signés 

et scellés en bonne et due forme ou, le cas échéant, qui ne sont pas bien attachés aux documents 

sous-jacents auxquels ils se rapportent. 
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L’acte notarié sous seing privé est l’acte notarié le plus couramment rencontré par les autorités 

compétentes, et pourtant, il semble créer quelque difficulté aux Etats contractants. 

Il semblerait que, de temps à autre, le regard des fonctionnaires responsables de l’apposition 

d’apostilles traverse l’acte notarié privé pour ne voir que les documents sous-jacents qui s’y 

rapportent. Ces fonctionnaires perdent de vue le fait que c’est l’acte notarié qui est l’acte public sur 

lequel est apposée l’apostille. L’apostille authentifie la signature et le sceau du notaire, et rien 

d’autre. En conséquence, on voit des problèmes là où il n’y en a pas. 

Les attestations notariées sous seing privé sont une fin en elles-mêmes pour ce qui est de 

l’apposition d’une apostille. En temps ordinaire, le type et le contenu du document sous-jacent sont 

dépourvus de pertinence lorsqu’il s’agit de savoir si une apostille devrait être apposée sur une 

attestation notariée. 

En l’absence d’une objection véritable à la politique publique dans un cas particulier ou pour une 

catégorie particulière de documents, il n’existe aucune raison pour laquelle une autorité 

compétence devrait regimber contre l’apposition d’une apostille sur un acte notarié sous seing privé 

qui est endossé ou joint à un autre document. 

En effet, la question de savoir si un document est en fait un acte public disparaît lorsque celui-ci 

peut être notarié. 

L’apposition d’apostilles sur des documents certifiés par des solicitors 

Une tendance inquiétante s’est développée au Royaume-Uni et dans la République d’Irlande. Les 

autorités compétentes de ces deux pays apposent des apostilles sur des certifications de copie de 

document et autres attestations signées par des solicitors. 

Les solicitors sont généralement des personnes respectées et intègres en Irlande et au Royaume-Uni. 

Ce ne sont ni des notaires ni des fonctionnaires. Les attestations qu’ils signent ne sont pas des actes 

publics. 

En apposant des apostilles sur des attestations de solicitor, les autorités compétentes irlandaises et 

anglaises se hasardent sur un terrain dangereux. Dûment analysé, ce qui est dit par les autorités 

compétentes est que l’apostille est tout ce qui compte et que, à des fins pratiques, il n’importe pas 

que l’apostille certifie la signature et le sceau d’un notaire conformément à l’article 1er de la 

Convention ou qu’elle certifie la signature d’un simple solicitor. 
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Pour honorables que soient les intentions des ministères des Affaires étrangères irlandais et 

britanniques, cette pratique est, par principe, inacceptable tant que la Convention restera dans sa 

forme actuelle et devrait être interdite. 

Authentification des titres universitaires 

L’un des problèmes apparemment insurmontables tourmentant le monde est le niveau de corruption 

et de pratiques malhonnêtes qui s’insinue dans le secteur de l’éducation en général et dans les 

universités en particulier.  

Les titres universitaires contrefaits ou bidons sont un aspect mineur, mais de moins en moins 

négligeable, des pratiques frauduleuses qui, à juste titre, sont source de préoccupation pour ceux qui 

sont appelés à authentifier les titres comme pour ceux à qui, à terme, sont produits des titres 

authentifiés. 

Par un retour pervers des choses, le succès même de l’apostille comme moyen d’authentification 

des actes publics, combiné au fait que les membres du public (et, malheureusement, de nombreux 

bureaucrates et autres personnes en position d’autorité dans les Etats contractants) ne se rendent 

généralement pas compte qu’une apostille a une fonction et un effet limités, a poussé le Bureau 

Permanent à prévenir que la pratique des usines à diplômes encourageant l’utilisation apostilles 

… pour donner un air de légalité et de validité à… [leurs titres bidons]” … pourrait, à terme, nuire à 

l’efficacité, et donc au succès, du fonctionnement de la Convention Apostille.  

Dans le document préliminaire No 5, L’Application de la Convention Apostille aux diplômes, y 

compris ceux délivrés par des usines à diplômes, le Bureau Permanent a examiné de façon 

approfondie la question de l’authentification des titres universitaires. Le Collège des Notaires 

d’Australie et de Nouvelle-Zélande souscrit pleinement aux conclusions du Bureau Permanent 

énoncées dans le document préliminaire No 5.  
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Il convient cependant de faire quelques observations par rapport à l’authentification des titres 

universitaires. 

• Il ne faut pas oublier que l’immense majorité des titres universitaires présentés à 

l’authentification sont légitimes. Les procédures d’authentification doivent donc avant tout 

viser à répondre aux besoins de ceux qui veulent faire apposer des apostilles sur des 

documents légitimes et des copies de ces documents. 

• Dans la mesure du possible, il faudrait résister à la tentation d’apposer des apostilles sur les 

testamurs de diplômes, malgré les requêtes qui en sont faites par des personnes et des 

institutions dans les pays destinataires. L’expérience nous montre que les testamurs 

originaux transmis à des personnes dans un autre pays finissent bien souvent par s’égarer. 

Lorsque cela ce produit, la responsabilité en est immanquablement imputée à l’autorité 

compétente ou au notaire, qui a en premier lieu authentifié le document original, pour ne 

pas avoir refusé d’authentifier le testamur et pour ne pas avoir insisté sur l’authentification 

d’une copie notariée à la place. 

• Les copies notariées de titres universitaires sont pratiquement acceptées partout dans le 

monde, même dans les pays où les utilisateurs finaux proposés de titres authentifiés 

commencent généralement par demander des documents originaux authentifiés. 

• Les notaires ne sont pas obligés de certifier les copies de chaque document qu’on leur 

apporte à des fins d’authentification. Si un notaire pense qu’un document est frauduleux, il 

est de son devoir de ne pas le certifier conforme. 

• S’il y a un argument en faveur de l’ajout d’une attestation explicative pour compléter 

l’apostille, il existe relativement aux apostilles destinées à authentifier les titres 

universitaires. En ajoutant une attestation complémentaire aux termes de laquelle 

l’apostille ne vérifie pas la véracité ou l’exactitude des informations contenues dans un 

document, alors, d’un seul coup, on coupe l’herbe sous les pieds aux usines à diplômes qui 

voulait se donner un air de légalité et de validité. 

Traductions d’actes publics 

Les réponses au Questionnaire révèlent également une autre tendance inquiétante dans certains 

Etats contractants, à savoir la pratique de traiter les traductions comme si elles étaient des actes 

publics aux fins de la Convention Apostilles. De ce fait, il semblerait que certaines autorités  
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compétentes délivrent maintenant des apostilles pour les traductions en tant que telles,  même si 

elles n’ont été signées que par le traducteur et ne portent aucune certification notariée en bonne et 

due forme de la déclaration sous serment du traducteur vérifiant l’impartialité et l’exactitude de la 

traduction. 

Une traduction d’un acte public établie par une personne qui n’est pas un officier public dans la 

section ou le département du gouvernement qui a établi l’acte public original ne peut, par sa nature, 

être un acte public, même si le traducteur est accrédité par le gouvernement. 

Authentifier la signature d’un traducteur privé en apposant une apostille sur la traduction 

s’apparente à l’apposition d’une apostille sur l’attestation d’un solicitor. C’est une pratique qui 

n’est pas autorisée par la Convention et qu’on ne devrait donc pas permettre de se poursuivre. 

Comme c’est le cas dans la plupart des Etats contractants, la marche à suivre pour les traductions 

est de demander à un notaire de prendre la déclaration sous serment du traducteur,  puis d’apposer 

une apostille sur l’attestation qu’il aura établi (c’est-à-dire l’acte sous seing privé). 

Apposition de l’apostille 

La Convention ne prescrit pas de méthode pour l’apposition des apostilles sur les actes publics.  

La Commission spéciale de 2003 a noté le grand éventail de moyens utilisés par les différents Etats 

pour l’apposition des apostilles comme suit : 

Ces moyens peuvent comprendre des tampons en caoutchouc, de la colle, des rubans (multicolores), 

des sceaux à la cire, des sceaux en impression, des autocollants, etc. …[lorsque l’apostille est jointe 

à l’acte public en tant que document séparé, elle est désignée sous le nom de « allonge » dans le 

traité]… ces moyens peuvent inclure de la colle, des œillets, des agrafes, etc.  

Après avoir noté les différentes méthodologies, la Commission spéciale a décidé de laisser la 

question à l’appréciation des Etats individuels, précisant que tous les moyens énoncés ci-dessous 

sont acceptables aux termes de la Convention.  

Dans une lettre envoyée à l’Association des Secrétaires d’Etat le 9 juillet 2004, le ministère 

américain des Affaires étrangères a écrit, entre autre, que : 
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… à des fins pratiques, beaucoup de tribunaux étrangers escomptent voir les apostilles fixées avec un 

certain degré de formalité. Dans le cas d’allonges d’apostille pré-imprimées, il est essentiel que vous 

utilisiez un papier filigrane spécial anti-fraude, des sceaux dorés autocollants et/ou des signatures 

faites à la main, et que vous employiez un système d’agrafes ou d’œillets anti-fraude (emphase 

ajoutée). Toutes les apostilles et les allonges doivent être apposées de façon permanente à l’acte 

public par l’autorité d’Etat délivrant ce dernier, et non pas par le client.  

Il a été avancé que la Commission spéciale s’est trompée dans sa décision. Elle aurait dû spécifier 

que toute méthode d’apposition d’une apostille qui fait que cette dernière peut être aisément 

détachée de l’acte public auquel elle se rapporte est une pratique inacceptable qui autoriserait un 

Etat destinataire à refuser son acceptation. 

Il est fortement recommandé que la Commission spéciale de 2009 annule la décision de 2003 et 

fasse savoir, clairement et sans équivoque, aux Etats contractants que, dans la mesure du 

raisonnablement possible, les apostilles devraient être établies de manière à résister aux fraudes et 

être apposées de façon permanente, par les autorités compétentes, aux actes publics auxquels elles 

se rapportent. 

Langue de l’apostille 

La Convention stipule explicitement à l’article 4 que l’apostille peut être établie dans la langue de 

l’autorité (pays) qui la délivre. L’article continue en précisant que les termes standards figurant 

dans l’apostille peuvent être également dans une deuxième langue. 

Particulièrement dans les cas où des apostilles sont établies dans des langues qui ne sont pas 

accessibles à la plupart des gens, il est opportun de faire en sorte que les termes standards de ces 

apostilles et les textes qui y sont insérés soient écrits dans une deuxième langue. 

Les deux langues officielles de la Convention sont le français et l’anglais. L’une quelconque de ces 

langues peut être justement utilisée comme deuxième langue pour les apostilles. Il est important de 

garder à l’esprit que les apostilles sont conçues pour être utilisées à l’extérieur des pays dans 

lesquels elles ont été apposées, et que les destinataires doivent pouvoir comprendre leurs termes. 
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Programme pilote d’apostilles électroniques (e-APP) 

L’innovation récente la plus importante en matière d’apostille a été le lancement, en 2006, par le 

Bureau Permanent du Programme pilote d’apostilles électroniques (« e-APP ») en coopération 

avec l’Association nationale des notaires des Etats-Unis d’Amérique (« NNA ») 

Le 4e Forum international sur la notarisation et les apostilles électroniques et les preuves 

numériques, qui a été convoqué par la HCCH et la NNA, s’est tenu à la Nouvelle-Orléans les 29 et 

30 mai 2008. 

Il convient de noter les conclusions et recommandations suivantes du Forum international :  

• l’esprit et la lettre de la Convention Apostille ne font pas obstacle à l’utilisation de la 
technologie moderne pour améliorer le fonctionnement pratique de la Convention ; 

• les autorités compétentes ne sont pas les seules à bénéficier de la mise en œuvre de 

l’e-APP, il en va de même pour tous les utilisateurs d’apostilles (qu’ils soient 
requérants ou destinataires) car, dans l’ensemble, le fonctionnement de la Convention 
en est fortement amélioré, la sécurité est considérablement renforcée et la fraude est 
combattue avec efficacité ; 

• les Etats devraient s’efforcer de réaliser un haut niveau de qualité dans la délivrance et 
la gestion des qualifications numériques pour les autorités compétentes ; et 

• le modèle de registre électronique suggéré dans le cadre de l’e-APP est un outil 
extrêmement utile pour renforcer l’utilisation et la consultation des registres 
d’apostilles pour vérifier l’origine des apostilles.  

Comme il en ressort des réponses au Questionnaire, il existe un intérêt considérable pour ce 

programme parmi les Etats contractants.  

L’e-APP a deux composantes, à savoir 
• le registre électronique et  

• l’apostille électronique, qui peuvent être mis en place 

ensemble ou pris séparément.  

Il est difficile de déterminer quand, ou même si, l’apostille électronique se généralisera pour 

devenir la méthode préférée de délivrance de l’apostille. On notera cependant que plusieurs pays 

sont en train d’introduire l’apostille électronique dans la prestation générale de leurs services.  
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Toute autre raison mise à part, il n’existe actuellement aucune demande perceptible pour des 

apostilles électroniques ou, d’ailleurs, pour toute forme de légalisation électronique par des 

receveurs de documents légalisés, tels que les registraires d’adresses IP, les officiants de mariage, 

les agences d’emploi ou les membres du public en général. Sur cette base, on ne peut critiquer les 

Etats contractants s’ils ne considèrent pas l’introduction d’un système d’apostilles électroniques 

comme une haute priorité. 

On ne peut absolument trouver aucune excuse aux Etats contractants qui ne se dirigent pas vers 

l’introduction de registres électroniques. La technologie est simple et peu coûteuse. La saisie de 

données dans un registre électronique n’est ni difficile ni longue à effectuer. L’établissement d’un 

registre électronique est une nécessité réelle et pallie une sérieuse carence dans l’administration du 

système des apostilles.  

La création d’un registre électronique, en corrélation avec un simple site Web, établi et contrôlé par 

l’autorité compétente permet aux receveurs de documents revêtus d’apostilles de faire aisément et 

rapidement une recherche sur les registres pour vérifier l’authenticité de celles-ci. Dans le passé, 

c’était une chose qui, pour des raisons pratiques, était impossible à réaliser. 

La nécessité d’une campagne d’éducation (continue) 

On ne doit pas tout simplement présumer, parce qu’un pays a adhéré à la Convention Apostille et 

qu’il a déclaré son adhésion et, ultérieurement, l’entrée en vigueur de la Convention par le biais de 

ses moyens officiels de communication, que tous ses fonctionnaires, juristes, directeurs de banque 

et toutes ses autorités, sans compter le grand public, se familiariseront immédiatement avec le 

système des apostilles, ou même qu’ils se rendront compte que ce système a remplacé la 

légalisation consulaire des actes publics émanant d’autres pays de la Convention. 

Il ne doit pas même être présumé que les juristes, directeurs de banque, fonctionnaires, etc., ont 

entendu parler de « légalisation », sous quelle forme que ce soit, ou, s’ils en ont entendu parler, 

qu’ils comprennent la différence entre légalisation consulaire et apostillisation ou sont conscient 

que, dans un avenir prévisible, les deux systèmes fonctionneront côte à côte selon l’origine ou la 

destination des documents. 
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Dans la pratique, des problèmes se posent. Par exemple, une personne cherchant à recourir aux 

services d’un notaire par rapport à un document s’est vu dire, par un fonctionnaire, un juriste, un 

employé de banque ou, assez souvent, un parent serviable dans le pays destinataire faisant l’objet 

de la Convention Apostille, que, après sa notarisation, le document doit être légalisé par des agents 

consulaires du pays avant de pouvoir être utilisé dans le pays destinataire. 

La plupart des gens accepteront d’un notaire, même si quelque peu à contrecœur, que l’apposition 

d’une apostille a remplacé la légalisation consulaire. Mais il y a toujours une petite minorité de 

personnes, généralement volubiles, qui pensent mieux savoir, ou croient à ce que quelqu’un du 

pays destinataire leur a dit (à tort), et qui insiste, souvent de façon hystérique, pour avoir une 

légalisation consulaire. 

Dans ces circonstances, la plupart des agents consulaires prendront la bonne décision et refuseront 

de légaliser les documents qu’on leur a soumis à cette fin. D’autres règlent le problème en 

acceptant de placer un timbre consulaire sur un document revêtu d’une apostille – une décision 

incorrecte mais compréhensible au vu des intenses pressions souvent exercées par les membres du 

public. 

La tâche d’éduquer les institutions et les personnes qui conseillent le public par rapport à l’apostille 

et à la nécessité d’authentifier les actes publics émanant de leur propre pays pour être produits à 

l’étranger est une entreprise de taille, continue et de longue haleine. De l’aide pour disséminer les 

informations à leurs propres membres, à leurs personnels et au public peut être obtenue des sociétés 

de notaires, des associations d’avocats, des organismes professionnels de comptables, des 

tribunaux et des banques. 

Il est à noter que le Bureau Permanent travaille actuellement à la création d’un guide pratique sur le 

fonctionnement de la Convention Apostille. Lorsqu’il sera publié, ce guide sera d’une immense 

assistance aux autorités compétentes et à leurs personnels en ce qui concerne les questions 

opérationnelles d’ordre pratique. 

En plus du guide pratique, il conviendrait que le Bureau Permanent coordonne un programme de 

formation et d’assistance technique par l’entremise du nouveau Centre international d’études 

judiciaires et d’assistance technique de La Haye (le Centre), éventuellement avec le concours 

d’ONG et d’experts versés en la matière, afin de faciliter l’application de la Convention Apostille 

dans les Etats qui adhèreront à la Convention dans le futur et d’aider au maintien des normes et 

politiques appropriées dans les Etats où la Convention est déjà en vigueur. 
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Le Centre est une initiative d’envergure de la Conférence de La Haye et mérite le soutien des Etats 

contractants. 

Il serait également opportun d’organiser périodiquement des ateliers de discussion au niveau 

régional, sous les auspices du Bureau Permanent ou du Centre, pour permettre un échange franc 

d’opinions dans une atmosphère collégiale, en vue d’harmoniser les pratiques et les politiques 

touchant au fonctionnement de la Convention Apostille. 

Février 2009 

 


