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Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la 
légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4) 
 
Questionnaire de la Conférence de La Haye de droit international privé 

 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Préliminairement, il est rappelé que la Suisse a désigné 27 autorités comme 
étant compétentes pour délivrer l'apostille conformément à l'article 6, alinéa 1, 
à savoir la Chancellerie fédérale et les chancelleries des 26 cantons. La 
Chancellerie fédérale ainsi que 18 cantons ont répondu aux questions posées 
par la Conférence de la Haye de droit international privé. Dans le délai imparti, 
en voici le résumé qui permet de se rendre compte de la pratique en Suisse: 
 
 
Question 1. En pratique, quels sont les types d’actes publics (par ex. actes 
commerciaux, actes de naissance etc.) pour lesquels la ou les autorité(s) 
compétente(s) de votre Etat est (sont) principalement appelée(s) à délivrer 
des apostilles? 
 
Réponse: 
Les actes notariés (statuts, procurations, certificats etc.) et les actes 
commerciaux (extraits du registre du commerce, contrats, procurations, 
factures etc.) semblent être plus nombreux que les actes d’état civil (actes de 
mariage, naissance, divorce, adoption, décès etc.). Dans certains cantons, 
c’est toutefois l’inverse. Des apostilles sont aussi délivrées pour des diplômes 
de fin d’étude, des jugements, voire pour des analyses techniques et des 
attestations diverses. 
La Chancellerie fédérale quant à elle est amenée à délivrer des apostilles 
surtout pour des actes notariés et des documents émanant d‘Ambassades, 
des extraits du casier judiciaire et des documents émanant d’institutions 
fédérales. 
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Question 2. Disposez-vous de statistiques concernant le nombre d’apostilles 
délivrées par vos autorités compétentes (si possible, par type de documents)? 
 
Réponse: 
Nous ne disposons pas de statistique nationale regroupant le nombre 
d’apostilles par type de documents délivrées par chacune des autorités 
cantonales. Le nombre d’apostilles diffère fortement d’un canton à l’autre. Si 
le canton de Genève, du fait de sa position internationale, délivre en moyenne 
près de 25'000 apostilles par année, ou le canton du Tessin 16'500, les 
cantons de taille moyenne tels que celui d‘Argovie, de Neuchâtel, de Soleure 
ou du Valais en délivrent entre 1‘000 et 2‘500 et les petits cantons tels que 
celui d‘Obwald une centaine d’apostilles par année. La Chancellerie fédérale 
délivre par an environ 1'500 apostilles. Le total des apostilles délivrées en 
Suisse par année doit dès lors avoisiner les 100'000. 
 
 
Question 3. Dans le cadre de la demande de la Communauté Européenne 
visant à devenir Membre de la Conférence de La Haye, une réflexion doit être 
menée afin de déterminer dans quelle mesure les Conventions de La Haye, et 
en particulier la Convention « Apostille », devrait ou pourrait être étendue aux 
Organisations d’intégration économique régionales. Pensez-vous qu’il serait 
nécessaire ou utile d’adopter un protocole favorisant l’adoption d’une clause 
semblable à celle de l’article 18 de la Convention de La Haye sur la loi 
applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire ? 
 
Réponse: 
La nécessité depend aussi de la pratique. Quels sont les cas de figure dans 
lesquels une apostille a été exigée pour un acte émanant d’institutions de la 
CE (tel que, par exemple, un jugement de la Cour européenne), sans pouvoir 
être attribué à un Etat contractant? Par qui les apostilles ont-elles été 
délivrées dans ces cas-là? 
En admettant la nécessité pratique d’une extension de la Convention 
„Apostille“ aux actes des institutions de la CE et dans l’hypothèse où la CE 
serait admise comme membre de la Conférence de la Haye, il faudra trouver 
une solution propre et spécifique à la Convention „Apostille“. Il s’agira alors en 
effet de permettre aux institutions de la CE de délivrer une apostille pour des 
actes publics rédigés par elles, indépendamment de tous les actes rédigés 
par les Etats contractants. 
 
 
Question 4. Seriez-vous en faveur de l’adoption d’un protocole visant à 
permettre aux Etats à plusieurs unités territoriales d'étendre la Convention à 
une ou plusieurs de ses unités territoriales ? 
 
Réponse: 
Dans la mesure où l’art. 13 de la Convention n’est pas suffisant pour régler ce 
point et que des Etats contractants y montrent un intérêt, la Suisse n’y verrait 
pas d’inconvénient. 
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Question 5. Pouvez-vous indiquer le prix appliqué par les autorités 
compétentes de votre pays pour la délivrance de l’apostille ? 
 
Réponse: 
Les prix oscillent entre 15.- et 30.- francs suisses, soit entre 10 et 20 Euros 
environ, à quelques exceptions près (Valais 6 francs 60, Argovie 40 francs). 
 
 
Question 6. En pratique, avez-vous rencontré des difficultés liées aux 
exigences formelles prévues par la Convention ? 
 
Réponse: 
Non. Un seul canton ainsi que la Chancellerie fédérale déplore le fait que 
certains Etats n’accepteraient pas les apostilles rédigées en allemand, 
pourtant l’une des langues officielles en Suisse, et ce à l’encontre de la teneur 
de l’article 4 de la Convention. 
 
 
Question 7. Des informations pratiques concernant les méthodes utilisées 
pour apposer l’apostille seraient très utiles. Notamment, comment procédez-
vous lorsque l’acte public à apostiller comporte plusieurs pages ? 
 
Réponse: 
Lorsque l’acte public comporte plusieurs pages, la pratique varie d’un canton 
à l’autre. Les pages des documents sont en générale reliées (en les agrafant 
et en apposant un sceau sur toutes les pages ou en repliant un coin et en 
apposant ensuite le sceau sur les pages ainsi décalées), puis l’apostille est 
apposée sur la dernière page ou sur une allonge. D’autres cantons apposent 
l’apostille sur la première page ou plus précisément sur celle qui contient la 
signature à légaliser. La Chancellerie fédérale n’utilise pas de sceau et 
appose l’apostille sur la page qui comprend la signature originale, ou 
éventuellement au verso de cette page. 
 
 
Question 8. La consultation du registre ou fichier à fin de vérification est-elle 
souvent demandée? 
 
Réponse: 
Non. 
 
 
Question 9. Utilisez-vous la signature mécanique, par tampon et/ou 
électronique pour compléter les apostilles ? Si oui, des mesures de sécurité 
ont-elles été entreprises pour éviter toute fraude ? Si oui, lesquelles ? 
 
Réponse: 
Non. 
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Question 10. Utilisez-vous un support électronique pour tenir le "registre ou 
fichier" prévu à l'article 7 de la Convention ? Si oui, conservez-vous en 
parallèle une copie papier des enregistrements et si non, envisagez-vous de 
le faire ? Quelles sont vos raisons ? 
 
Réponse: 
Près de la moitié des cantons ainsi que la Chancellerie fédérale tiennent un 
registre sous forme électronique; la plupart de ces autorités conservent 
toutefois une copie papier par année pour les archives. 
 
 
Question 11. Délivrez-vous des apostilles pour des documents 
électroniques? Si oui, pouvez-vous nous fournir des détails sur les modalités 
de cette délivrance et si non, cette hypothèse vous paraît-elle envisageable ? 
 
Réponse: 
Non. A moins de trouver un système de sécurité satisfaisant, cette hypothèse 
n’est pas envisagée à l’heure actuelle. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
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