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Notification regarding the electronic Apostille Programme (e-APP) 

The Permanent Bureau of the HCCH is pleased to inform the Competent Authorities designated under the 

Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 

(Apostille Convention) of a new implementation of the e-APP. 

Uzbekistan 

Uzbekistan has begun issuing e-Apostilles, with the following conditions: 

1. An e-Apostille may be issued on all public documents. 

2. e-Apostilles will be issued by all Competent Authorities for Uzbekistan. 

3. e-Apostilles will be issued as of 5 August 2022. 

Uzbekistan has implemented an e-Register, with the following conditions: 

1. The e-Register is available at https://apostille.davxizmat.uz/. 

2. All Apostilles issued by Uzbekistan will be available for verification on the e-Register. 

For more information on the e-APP, please visit the Apostille Section of the HCCH website. 

 

The Hague, 21 September 2022 

No.4 of 2022 

mailto:secretariat@hcch.net
http://www.hcch.net/
https://apostille.davxizmat.uz/
https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille


   
 

Hague Conference on Private International Law  Conférence de La Haye de droit international privé 

secretariat@hcch.net www.hcch.net 

Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (BRAP) 

Regional Office for Latin America and the Caribbean (ROLAC) Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BRALC) 

 

Notification concernant le Programme Apostille électronique (e-APP) 

Le Bureau Permanent de la HCCH a le plaisir d’informer les Autorités compétentes désignées en vertu de 

la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers 

(Convention Apostille) d’une nouvelle mise en œuvre de l’e-APP. 

Ouzbékistan 

L’Ouzbékistan a commencé à délivrer des Apostilles électroniques, avec les conditions suivantes : 

1. Une Apostille électronique peut être délivrée sur tous les actes publics. 

2. Les Apostilles électroniques seront délivrées par toutes les Autorités compétentes pour 

l’Ouzbékistan. 

3. Les Apostilles électroniques seront délivrées à partir du 5 août 2022. 

L’Ouzbékistan a mis en place un e-Registre, avec les conditions suivantes : 

1. L’e-Registre est disponible à l’adresse https://apostille.davxizmat.uz/. 

2. L’ensemble des Apostilles délivrées par l’Ouzbékistan seront disponibles pour vérification 

sur l’e-Registre. 

Pour plus d’informations sur l’e-APP, veuillez consulter l’Espace Apostille du site web de la HCCH. 
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