
  
 

LEBANON 
Questionnaire Apostille 2021 

Les réponses sont reproduites telles qu’elles ont été fournies par les Parties contractantes, sous réserve de corrections 
typographiques mineures. 

1. Pourquoi votre État n’est-il pas Partie à la 
Convention Apostille ? 

[c] Vous êtes préoccupé par la perte de revenus que 
génère actuellement la légalisation des actes. 
 
[f] Autre. 
Le Liban est en train de relancer le processus de ratification 
pour devenir Membre de la Conférence de La Haye. La signature 
et l’adhésion à la Convention Apostille suivront. 

2. Étudiez-vous / avez-vous l’intention d’étudier la 
Convention Apostille, en vue de devenir Partie à 
l’avenir ? 

[b] Oui, nous avons l’intention de l’étudier à l’avenir. 

Pour les Parties ayant répondu par l’affirmative à la 
question 2. 
2.1. Tenez-vous compte de l’e-APP dans le cadre de 

cette étude ? 

 
 
 

3. Les actes publics étrangers sont-ils exemptés 
de légalisation en vertu du droit interne de 
votre État, de votre pratique ou de tout accord 
bilatéral / multilatéral ? 

[c] Non. 
 

4. Combien de légalisations ont été effectuées par 
vos autorités au cours de chacune des années 
suivantes ? 

 Outgoing 
Documents1 Incoming Documents2 

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

5. Souhaiteriez-vous participer à la réunion de la 
Commission spéciale de 2021 sur le 
fonctionnement pratique de la Convention 
Apostille ? 

[c] Non. 

6. Existe-t-il des sujets spécifiques ou des 
questions pratiques que vous aimeriez voir 
abordés lors de la réunion de la Commission 
spéciale de 2021 ? 

Si oui, souhaitez-vous que votre réponse à cette question soit 
publiée sans que votre autorité ou votre État ne soient 
mentionnés ? 

[b] Non.  

 
1  Légalisations effectuées par le ministère des Affaires étrangères de votre État (ou équivalent) sur des documents établis 

sur votre territoire. 
2  Légalisations effectuées par vos consulats / ambassades sur un autre territoire pour des documents établis au sein de 

ce territoire. 
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7. Avez-vous des suggestions qui pourraient aider 
à la promotion, à la mise en œuvre ou au 
fonctionnement de la Convention Apostille ? 

Si oui, souhaitez-vous que votre réponse à cette question soit 
publiée sans que votre autorité ou votre État ne soient 
mentionnés ? 

[b] Non.  

8. Souhaiteriez-vous participer au 12e Forum 
international sur l’e-APP (qui se tiendra en 
même temps que la réunion de la Commission 
spéciale) ? 

[c] Non. 

9. Existe-t-il des sujets spécifiques ou des 
questions pratiques que vous aimeriez voir 
abordés au Forum e- APP ? 

Si oui, souhaitez-vous que votre réponse à cette question soit 
publiée sans que votre autorité ou votre État ne soient 
mentionnés ? 

[b] Non. 

10. Le Bureau Permanent prépare actuellement 
une 2e édition du Manuel Apostille. Y a-t-il des 
sujets spécifiques, des suggestions de 
présentation ou de formatage, ou d’autres 
propositions à insérer ? 
Veuillez noter que les réponses à cette question ne 
seront pas intégrées dans le premier projet de la 
2e édition. Le BP en tiendra compte dans la 
préparation des projets ultérieurs. 

Si oui, souhaitez-vous que votre réponse à cette question soit 
publiée sans que votre autorité ou votre État ne soient 
mentionnés ? 

[b] Non.  

 


