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La légalisation  

d’un document 
	  
Objectif	  de	  la	  légalisation	  d’un	  document	  :	  certifier	  la	  sincérité	  et	  la	  véracité	  de	  la	  signature	  
apposée	  sur	  un	  acte	  ou	  un	  document.	  	  Atteste	  que	  la	  signature	  a	  été	  posée	  par	  la	  personne	  
elle-‐même.	  	  
	  
La	  procédure	  de	  légalisation	  ressortit	  aux	  autorités	  diplomatiques	  ou	  consulaires	  qui	  doivent	  
vérifier	  la	  signature	  et	  la	  qualité	  de	  la	  personne	  qui	  a	  signé	  le	  document.	  Ensuite,	  ces	  
autorités	  doivent	  authentifier	  le	  document	  par	  l’apposition	  d’une	  signature	  officielle.	  
	  
L’apostille	  	  
C’est	  la	  formule	  de	  légalisation	  d’un	  acte	  public	  prévue	  par	  la	  Convention	  de	  la	  Haye	  de	  
1961.	  Il	  s’agit	  d’un	  sceau	  spécial	  appliqué	  par	  une	  autorité	  pour	  certifier	  qu’un	  document	  
officiel	  est	  une	  copie	  conforme	  à	  l’original.	  Elle	  permet	  de	  vérifier	  les	  signatures,	  les	  sceaux	  
et	  légalise	  les	  documents	  émis	  par	  une	  institution	  d’un	  pays	  de	  telle	  sorte	  que	  la	  légalité	  et	  
l’authenticité	  de	  ces	  documents	  sont	  confirmées	  dans	  d’autres	  pays.	  	  
	  
Pour	  connaître	  les	  pays	  et	  la	  liste	  des	  autorités	  compétentes,	  voir	  l’«Espace	  Apostille»	  du	  site	  
de	  la	  Conférence	  de	  la	  Haye,	  www.hcch.net	  
	  
Cette	  procédure	  supprime	  l’exigence	  de	  la	  légalisation	  des	  actes	  publics	  étrangers.	  Les	  
apostilles	  ne	  peuvent	  être	  émises	  que	  par	  une	  autorité	  compétente	  désignée	  par	  l’Etat	  d’où	  
provient	  l’acte	  public.	  	  
	  
Attention!	  La	  Convention	  de	  la	  Haye	  ne	  s’applique	  qu’aux	  seuls	  actes	  publics	  et	  ne	  porte	  pas	  
sur	  les	  documents	  délivrés	  par	  des	  agents	  diplomatiques	  ou	  consulaires.	  
	  
Qu’est	  ce	  qu’un	  acte	  public	  ?	  
C’est	  un	  document	  qui	  émane	  d’une	  autorité	  ou	  d’un	  fonctionnaire	  d’une	  juridiction	  de	  
l’Etat,	  les	  documents	  administratifs,	  les	  actes	  notariés,	  etc.	  En	  pratique,	  l’apostille	  est	  émise	  
pour	  des	  :	  

 certificats	  de	  naissance,	  de	  mariage,	  de	  décès,	  
 registres	  de	  commerce,	  brevets,	  
 décisions	  judiciaires,	  
 actes	  notariés,	  
 diplômes	  émis	  par	  des	  institutions	  publiques.	  

	  


