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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. 

Republic of Armenia 

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

1. e-Apostilles may be issued on all public documents for which the Ministry of Justice and the 
Ministry of Foreign Affairs are competent to issue Apostilles.  

2. e-Apostilles may be issued by the Ministry of Justice as of 26 April 2021, with the Ministry 
of Foreign Affairs to follow in due course. 

3. All Apostilles may be verified on the e-Register, available at: http://www.e-verify.am/. 

For more information on Apostilles in Armenia, please visit https://www.moj.am/en/page/apostille. 

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

 

The Hague, 21 June 2021  
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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. 

La République d'Arménie 

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

1. Les e-Apostilles peuvent être délivrées pour tous les actes publics pour lesquels le 
ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères sont compétents pour délivrer 
des Apostilles. 

2. Les e-Apostilles peuvent être délivrées par le ministère de la Justice à partir du 26 avril 
2021, le ministère des Affaires étrangères devant suivre en temps utile. 

3. Il est possible de vérifier toutes les Apostilles sur l’e-Registre, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.e-verify.am/. 

Pour plus d’informations sur les apostilles en Arménie, veuillez consulter le site web : 
https://www.moj.am/en/page/apostille. 

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

 

La Haye, le 21 juin 2021 
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