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          Paris, le 9 octobre 2003. 

 
 
- Direction des Affaires civiles et du Sceau - 
 

Bureau de l’entraide civile et commerciale 
internationale  

 
 
 

 
Réponses  françaises aux questions adressées 

par le Bureau Permanent  de la Conférence de la Haye concernant  l’application de 
la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers 

 
Les réponses qui suivent s’appuient notamment sur les éléments qui ont 

pu être fournis par les Parquets généraux des cours d’appel, sollicités en 
urgence -vu les délais de réponse requis-, en leur qualité d’autorités 
compétentes pour délivrer l’apostille, en France métropolitaine et pour les 
départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). 
 
 
1. Les types d’actes publics pour lesquels sont délivrées des apostilles 

sont principalement :  
- des actes d’état civil  
- des actes notariés (attestations, actes de notoriété, 

procurations, testaments, donations)  
- des actes administratifs (avis d’imposition, attestation de droits 

sociaux, diplômes et relevés de notes scolaires et universitaires, 
des certificats de scolarité …) 

- des actes judiciaires (certificats de non-appel de décision, 
jugements, extraits de casier judiciaire) 

- des actes commerciaux (listes d’ingrédients de produits, 
factures, sessions, extraits « Kbis » du registre du commerce, 
contrats commerciaux …) 

- des traductions correspondant d’actes apostillés. 
  

La plupart des Parquets généraux des cours d’appel ont souligné 
la forte proportion de demandes reçues concernant des pièces 
réunies afin de constituer des dossiers en vue d’une adoption à 
l’étranger (agréments, compte rendu DDASS rapports 
psychologiques, copie de passeport, de carte d’identité, attestation 
d’emploi…). 
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2. Les éléments statistiques communiqués par les Parquets généraux des 

cours d’appel sont repris en annexe. Il mettent en évidence une forte 
augmentation du nombre des apostilles délivrées au cours de ces 
dernières années. Cependant, le ministère de la justice ne dispose pas de 
statistiques globales pour la France quant au nombre d’apostilles 
délivrées par les autorités compétentes. 

 
3.  L’article 18 de la Convention de La Haye sur la loi applicable à 

certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire 
vise à permettre à la Communauté européenne d’être partie à une 
Convention multilatérale qui touche à des matières pour lesquelles 
les États membres lui ont transféré leurs compétences.  

Une telle clause a une valeur pédagogique certaine pour les 
États tiers en ce qu’elle précise et explique l’épineuse question du 
partage des compétences entre d’une part, la Communauté et, 
d’autre part, les États membres. 
Faut il pour autant envisager sa  généralisation ? 
Celle-ci, 
- en premier lieu,  viderait en grande partie de sa substance,  le 

débat sur l’adhésion de la Communauté à la Conférence de La 
Haye, la Communauté se voyant reconnaître la possibilité de 
devenir partie des futurs instruments envisagés au cas par cas, 

- en second lieu, pourrait constituer un frein à la politique de 
communautarisation du droit international privé, dont la norme  
élaborée dans l’enceinte multilatérale que constitue la 
Conférence de la Haye,  et sera ensuite proposée à la 
Communauté pour que cette dernière la fasse sienne. 

  
Cette question, porteuse d’un enjeu politique important qui 

concerne la Communauté, ne peut à notre sens donner lieu à une 
réponse qui ne soit préalablement concertée avec nos partenaires 
européens.  

 
 
4. Un tel Protocole permettrait aux autres États parties de connaître 

avec précision la véritable portée de leur engagement vis à vis des 
États à plusieurs unités territoriales, ce qui est loin d’être le cas à 
l’heure actuelle, à défaut de clauses spécifiques les concernant. Il 
clarifierait ainsi la question  du  champ d’application territorial de 
l’instrument au sein d’un État fédéral, ce qui ne peut qu’être 
facteur d’amélioration. 

 
 

5. En France, la délivrance de l’apostille est effectuée gratuitement. 
 
 

6. Il n’a pas été signalé, en particulier, de difficultés liées aux 
exigences formelles prévues par la Convention, qui auraient pu 
être rencontrées par les  Parquets généraux des cours d’appel. 
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7. Concernant les méthodes utilisées, notamment lorsque l’acte public 
à apostiller comporte plusieurs pages, les réponses apportées par 
les Parquets généraux des cours d’appel sont détaillées en annexe. 
Si les pratiques paraissent quelque peu varier d’une Cour à une 
autre, généralement, quand l’acte à apostiller comporte plusieurs 
pages, l’apostille est apposée en dernière page, aux côtés de la 
signature de l’autorité signataire de l’acte. Il est rapporté que dans 
certains cas, le nombre de pages du document est mentionné ou 
encore que le sceau du Parquet général est apposé sur chaque 
page lorsque celles-ci ne sont pas numérotées 

 
 

8. Au vu des réponses apportées par Parquets généraux des cours 
d’appel, ci-après reprises, les demandes de consultation du registre 
à fin de vérification sont inexistantes ou rarissimes. Deux Cours 
n’en ont pas moins souligné que la tenue d’un registre s’était 
avérée utile pour permettre de confirmer la fausseté de mentions 
d’apostilles frauduleusement apposées sur des actes produits à 
l’étranger.  

 
 
9. Il ressort des réponses apportées par Parquets généraux des cours 

d’appel que dans tous les cas, est utilisé un tampon humide ; que dans 
presque tous les cas,  l’apostille est soumise à la signature manuscrite 
d’un magistrat. L’apostille est signée par un personnel du greffe dans 
trois cours d’appel. Dans trois autres Cours, il est recouru à un procédé 
de signature mécanique ou par tampon; dans une autre Cour, il est 
recouru à un procédé de signature mécanique uniquement quand il s’agit 
d’apostiller des  extraits du casier judiciaire.  

 
10. Un support électronique pour tenir le “registre ou fichier” prévu à 

l’article 7 de la Convention paraît être utilisé dans trois Cours d’appel, 
seulement. Si l’une continue de tenir parallèlement un registre papier, les 
deux autres indiquent ne pas en faire d’édition sur papier, faute de 
besoin. 

 
 

11. Les Parquets généraux des cours d’appel ont indiqué ne pas avoir 
délivré d’apostille pour des documents électroniques. Au demeurant, il 
n’apparaît pas que des demandes en ce sens aient été formulées. 
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Résumé des réponses reçues des Parquets généraux des cours d’appel 
Cour d’appel 

de … 
Nature des 

actes 
Document de 

plusieurs 
pages 

Registre 
(consultation 

et tenue) 

Difficultés 
particulières 

signalées 

Statistiques 
nombre 

d’apostilles 
Aix-en-Provence - actes d’état civil 

- actes notariés 
(attestations, actes de 
notoriété, 
procurations, 
testaments, 
donations) 
- procurations sous 
seing privé 
- actes commerciaux 
(listes d’ingrédients 
de produits, factures, 
sessions, extraits 
Kbis …) 
- traductions 
correspondant aux 
actes apostillés 
- diplômes et relevés 
de notes scolaires et 
universitaires, 
certificats de 
scolarité 
- dossiers en vue 
d’adoption  à 
l’étranger (actes 
d’état civil, copie de 
passeport, de carte 
d’identité, attestation 
d’emploi…) 

L’apostille  est 
apposée en dernière 
page; le sceau du 
Parquet général est 
apposé sur chaque 
page lorsque celles-ci 
ne sont pas 
numérotées 

Très rarement, mais 
s’est avérée utile à la 
suite de la production 
d’un faux document 
apostillé (montage 
photocopique)  
 
 
 
 
 
 
 
Registre papier 

 - 1997 : 4203 
- 1999 : 3802 
- 2001 : 5285 
- 2002 : 7056 
 
 
 

Angers - dossiers en vue 
d’adoption à 
l’étranger 
(agréments, rapports 
psychologiques) 
- contrats 
commerciaux 
- actes d’état civil  
- diplômes scolaires 
et universitaires 
- actes notariés 
 

 
Il est fait mention du 
nombre de pages 
faisant l’objet de 
l’apostille ; le sceau 
est apposé sur chaque 
page 

 
Jamais consulté 
 
Registre papier, 
mais, en outre il est 
tenu un registre sur 
support électronique 

- détermination de le 
nature des actes 
pouvant être 
apostillés,  
- interprétation de la 
liste des autorités 
dont la signature peut 
être apostillée (ordre 
national de médecins, 
Conseil général,  
Chambre de 
commerce …) 

Non communiquées 

Bourges Non précisé L’apostille n’est 
apposée que sur la 
dernière page 
seulement, sauf en 
cas de demande 
expresse du requérant 

 
Jamais consulté 
 
(registre tenu sur 
support électronique) 

non 900 entre le 1e janv. 
2003 et le 26 sept. 
2003 

Caen  - actes d’état civil 
- actes judiciaires 
(extraits Kbis, 
jugements) 
- actes de notoriété 
- actes commerciaux  
 - actes administratifs 
(traduction, diplôme, 
attestation sociale) 
- dossiers en vue 
d’adoption  

L’apostille est 
apposée 
généralement en 
dernière page, aux 
côtés de la signature 
de l’autorité  

 
Jamais consulté 
 
 
 
 
 
Registre papier 

- obtention de la 
signature manuscrite 
du destinataire 

en 2002 : 
- 270 actes d’état 
civil 
- 49 actes judiciaires  
- 46 actes de 
notoriété 
- 310 actes 
commerciaux  
 - 150 actes 
administratifs 
- 901 dossiers 
d’adoption  

Chambéry  - certificats de vente 
- statuts, factures 
- extraits Kbis  
- actes d’état civil  
- diplômes scolaires e 
- actes notariés 
- dossiers d’adoption  

L’apostille est 
apposée en dernière 
page (toujours une 
apostille par 
document) 

 
Jamais consulté 
 
 
 
Registre papier 

non - 2001 : 2144  
- 2002 : 1814 
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Colmar   « Registre » constitué 
de la copie des actes 
apostillés 

Délai de traitement 
des demandes : 2 à 3 
jours 
 

- 2500 par an en 
moyenne 

Dijon  - dossiers en vue 
d’adoption à 
l’étranger 
- documents 
commerciaux 
(notamment pour 
l’exportation des vins 
de Bourgogne) 
- diplômes scolaires 
et universitaires 
- actes d’état civil 
 

L’apostille est 
apposée sur le recto 
ou le verso de la 
dernière page (où 
figure la signature 
vérifiée) 

 
Jamais consulté 
 
 
 
Registre papier 

 - 2000 : 1015  
- 2001 : 1777 
- 2002 : 1852 

Fort-de-France 
(Martinique et 
Guyane) 

Principalement des 
actes d’état civil  et 
des pièces en vue de 
la constitution de 
dossiers d’adoption  
à l’étranger ( rapports 
de l’Aide Sociale à 
l’Enfance …) 

  
Jamais consulté 
 
 
 
 
 
Registre papier 

 nombre d’apostilles 
qualifié de  « faible», 
sans plus amples 
précisions  

Lyon - actes d’état civil 
- procès verbaux de 
mise en bière 
(transports de corps à 
l’étranger),  
- certificats de non 
appel  et décisions de 
justice (notamment 
jugements de 
divorce) 
- pièces en matière 
d’adoption  
- actes notariés 
- certificats d’analyse 
des composants de 
produits 
pharmaceutiques ou 
vétérinaires 
- diplômes et dossiers 
scolaires 
- extraits Bbis, 
factures de sociétés  

Une apostille est 
apposée et le nombre 
total de page du 
document fait l’objet 
d’une mention 

 
Jamais consulté 
 
 
 
 
 
Registre papier 

Délivrance de 
l’apostille sur le 
champ ( 30 
personnes reçues en 
moyenne par jour) 
 
Un dossier 
d’adoption peut 
comporter jusqu’à 
300 documents à 
apostiller 

- 1999 : 4139 
- 2000 : 4500 
- 2001 : 6300 
- 2002 : 8562 

Metz - actes d’état civil   
- pièces en vue de la 
constitution de 
dossiers d’adoption  
à l’étranger 
- diplômes délivrés 
par l’Éducation 
nationale 
- actes notariés 
(contrats, actes 
successoraux...) 
- documents 
commerciaux 
(certificats de dépôt 
de marque..) 

L’apostille n’est 
apposée que sur la 
page ; toutefois, à la 
demande expresse du 
requérant, elle est 
apposée sur chacune 
des pages. 
 
 
 
 
Signature 
manuscrite mais 
déléguée à un 
fonctionnaire du 
greffe 

Consultation n’a 
jamais été demandée 
 
Pas de registre 
spécifique mais un 
enregistrement dans 
le fichier 
électronique gérant 
le courrier du Parquet 
général  
 
 
Pas d’édition papier 
faute d’utilité 
pratique  

 - 2000 :  613 
- 2001 :  612 
- 2002 : 1242 
 
Les actes d’état civil 
représentent la moitié 
des demandes et les 
pièces des dossiers 
d’adoption 
représentent 
également une part 
très importante des 
demandes 
d’apostille.  

Montpellier - actes notariés 
- actes d’état civil 
- pièces en vue de la 
constitution de 
dossiers d’adoption  
à l’étranger 
 

L’apostille n’est 
apposée que sur la 
page où figure la 
signature de 
l’autorité 
compétente, le 
nombre total de page 
y étant mentionné 

 
 
 
 
 
 
Registre papier 

 3466 entre le 1e janv. 
2003 et le 29 sept. 
2003 
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Nancy - dossiers en vue 
d’adoption  à 
l’étranger  
- actes d’état civil  
- diplômes scolaires 
et universitaires 
- actes notariés 
- documents à 
caractère commercial 
 

L’apostille n’est pas 
rapportée sur 
chacune des pages 

 
Jamais consulté 
 
 
 
Registre manuel 

 - 2000 : 908  
- 2001 : 1055 
- 2002 : 1499  
 

Nîmes  - dossiers en vue 
d’adoption  à 
l’étranger  
- actes d’état civil  
- actes notariés 
- actes administratifs 
 

 Jamais consulté 
 
 
Registre papier 

Délai de traitement a 
crû de 2 jours à 5 
voire 10 jours, du fait 
de l’inflation des 
demandes 
 

- 1997 :  948 
- 1999 : 1202 
- 2001 : 2457 
- 2002 : 3476 

Orléans  - extraits Kbis  
- documents scolaires 
- dossiers d’adoption 
à l’étranger (hausse) 

 jamais consulté Aucune  2002 :355 demandes 
et 509 apostilles 

Pau - actes d’état civil 
- actes notariés (actes 
de notoriété, 
procurations,  
pouvoirs, etc.) 
- certificats délivrés 
en matière 
d’adoption   
- plus rarement : 
actes sous seing privé 
  

L’apostille est 
apposée en dernière 
page, aux côtés de la 
signature de 
l’autorité 

De façon rarissime  
 
 
 
Registre papier 
 

Non, mais souhait 
d’une meilleure 
information et d’une 
formation en vue 
d’harmoniser les 
pratiques des 
différentes cours 
d’appel  

- 1999 : 1747 
- 2001 : 2110 
- 2002 : 2362 

Papeete  - actes d’état civil 
(3/61 en 2001) 
- actes administratifs 
(11/61 en 2001)  
- actes notariés 
(09/61 en 2001) 
- actes sous seing 
privé certifiés par 
notaire (29/61) 

L’apostille est 
apposée sur la page 
où figure la signature 
vérifiée 
 
signature 
mécanique utilisée 

Pas de registre ni de 
fichier tenu  mais 
conservation d’une 
copie  des actes 
apostillés 

  
- 2001 : 61 
- 2002 : 59 

Paris  - actes d’état civil 
- actes commerciaux 
revêtus du cachet 
d’une Chambre de 
commerce  
- actes notariés 
- photocopies de  
diplômes  
- jugements et arrêts, 
bulletins du casier 
judiciaire national 
-documents sous 
seing privés dont la 
signature a été 
certifiée conforme 
par une municipalité, 
- documents de la 
direction 
départementale des 
services vétérinaires  
- dossiers en vue 
d’adoption  à 
l’étranger (pièces 
médicales,…) 
 

Sauf exigence 
particulière des 
autorités du pays où 
l'acte doit être 
produit,  une seule 
apostille est apposée 
aux côtés de la 
signature  figurant 
sur l’acte ou au verso 
selon la place 
disponible ;  
le sceau du Parquet 
général est apposé 
sur chaque page  
 
Signature manuscrite 
déléguée à deux 
fonctionnaires du 
greffe 

Consultation est 
rarement demandée 
mais elle a permis de 
constater l’existence 
de faux dans des 
actes produits auprès 
d’autorités 
étrangères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre papier 

Lourdeur de la 
charge de travail 
 
 
 
Exigences 
particulières de 
certains pays  
notamment quant à la 
couleur de l’encre du 
tampon 
 
Aucun support 
électronique  

105.849 entre le 1e 

janv. 2003 et le 7 oct. 
2003 
 
Plus de 100 000 
apostilles par an 
réparties en quatre 
catégories : 
- procédures 
d’adoption à hauteur 
de 1/3  ( soit 33 000 
par an) 
-  les photocopies de 
diplômes à hauteur 
de ¼  (soit 25000 par 
an) 
- les actes 
commerciaux à 
hauteur de ¼  (soit 
25 000 par an) 
- autres : à hauteur de 
1/6   (soit 17 000 par 
an) 
 

Poitiers - dossiers d’adoption 
- assurances  
- accidents  
- successions 

  
Aucun registre tenu 
Jamais de 
vérification 
 
 

 -2002 : 3246 
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Riom - dossiers en vue 
d’adoption à 
l’étranger  
- certificats de 
scolarité 
- actes d’état civil  
- jugements de 
divorce 

 Consultation n’est 
pas souvent 
demandée 
 
 
 
Registre papier 
 

non Pas de données 
disponibles 

Rennes - extraits de casier 
judiciaire  
- actes d’état civil 
- actes sous seing 
privés certifiés  
 
La plupart des 
apostilles délivrées 
ont été sollicitées  
afin de constituer des 
dossiers en vue d’une 
adoption  à l’étranger  

L’apostille est 
apposée sur chaque 
page 
 
signature 
mécanique utilisée 
pour  extraits du 
casier judiciaire 

 
 
 
Registre papier 
 
Adoption souhaitée 
d’un registre 
automatisé mais, 
dans ce cas, 
l’établissement 
annuel d’une édition 
sur papier est 
envisagée 

 - 2000 :  6292 
- 2001 : 10324 
- 2002 : 14821 

Rouen - actes d’état civil  
- jugements de 
divorce 
- dossiers d’adoption  
(enquêtes de 
moralité, lettre de 
recommandation)  
- actes notariés 
- actes commerciaux 
- traductions 
- copies pièces 
d’identité 

L’apostille est 
apposée sur les 
première et dernière 
pages du document 
 
 
signature par 
tampon  utilisée 

Consultation n’a 
jamais été demandée 
 
 
 
 
Pas de registre sur 
support électronique 
 

Pas de difficulté - 2001 : 2294 
- 2002 : 2242 

Saint-Denis de la 
Réunion 

- dossiers en vue 
d’adoption  à 
l’étranger (place 
importante) 
- actes d’état civil 
- actes notariés 
(procurations) 

L’apostille est 
apposée en dernière 
page ; les pages 
blanches sont 
annulées au moyen 
de l’apposition d’un 
bandeau 

Jamais consulté 
 
(conservation d’une 
copie (parfois 
partielle) des actes 
apostillés dans un 
classeur ; pas de 
registre ; chaque 
apostille est 
numérotée) 

 - 2000 : 177 
- 2001 : 371 
- 2002 : 343 

Versailles - actes d’état civil 
- actes judiciaires 
(extraits Kbis, 
jugements) 
- actes notariés 
(authentiques ou 
copies en brevets) 
- actes commerciaux  
 - actes administratifs 
(certificats sanitaires, 
diplômes, PV de 
police, attestations 
fiscales) 
- actes sous seing 
privé 

L’apostille est 
apposée sur les pages 
comportant la 
signature de 
l’autorité  

exceptionnellement 
consulté 
 
 
 
 
Registre papier 

Pas de difficultés  - 1996 : 10337 
- 1999 : 14050 
- 2001 : 15052 
- 2002 : 19200 
 
 
-10 % d’ actes d’état 
civil 
-10% d’actes 
judiciaires  
-10% d’actes notariés 
- 40 % d’ actes 
administratifs 
- 30 % d’actes sous 
seing privé 

 
 
 


