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FORMALITÉS

Qu’est-ce que la légalisaon ?

La légalisaon est l’aestaon par un fonconnaire de l’exactude de la signature apposée sur un acte
et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de ceux qui l’ont reçu ou expédié.
Elle ne doit pas être confondue avec la cerficaon de signature faite par le maire ou le notaire, qui
cerfie que la signature apposée en présence du fonconnaire municipal ou de l’officier ministériel est
bien celle du signataire. Elle ne doit pas non plus être confondue avec une copie de document cerfiée
conforme à l’original par une administraon.
C’est une mesure administrave qui a pour objet, en facilitant au plan internaonal la preuve de l’au-
thencité des actes ou documents établis conformément aux règles de droit interne, de favoriser leur
producon et leur admission à l’étranger.

Tous les actes sont-ils concer-
nés ?

Sont considérés comme des actes publics : les
documents qui émanent d’une autorité ou
d’un fonconnaire relevant d’une juridicon
de l’Etat, y compris ceux qui émanent du
ministère public, d’un greffier, d’un huissier
de jusce ; les documents administrafs ; les
actes notariés ; les déclaraons officielles
telles que menons d’enregistrement, visa
pour date certaine et cerficaon des signa-
tures apposées sur un acte sous seing privé.

Faire légaliser un acte à
l’étranger

• Qu’est-ce que la légalisaon ?
• Tous les actes sont-ils concernés ?
• Quelles sont les procédures de légalisaon ?
• À qui doit-on s’adresser ?

Pour en savoir plus

• Vous pouvez consulter la Convenon de la
Haye du 5 octobre 1961 et la liste des autorités
compétentes pour délivrer l’aposlle sur le site :
www.hcch.net/index_fr.php?
• Informaons sur l’étranger et liste des Consu-
lats et ambassades : www.diplomae.gouv.fr
• Informaons juridiques : www.jusce.gouv.fr

Suite→

http://www.hcch.net/index_fr.php?
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.justice.gouv.fr
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N’étant qu’une simple mesure administrave, son absence ne nuit ni à la validité en la forme et au fond,
ni à l’authencité de l’acte.
C’est un élément de vérificaon de la sincérité de l’authencité d’un acte. 
En outre, s’il s’agit d’un acte authenque, la régularité de la légalisaon sera en principe exigée des ser-
vices de publicité foncière qui pourront rejeter un acte non légalisé.

Quelles sont les procédures de légalisaon ?

En foncon des pays concernés, la légalisaon peut relever de différentes procédures.

Régime de droit commun
La légalisaon peut être soumise au régime de droit commun : les actes publics, quelle que soit leur
nature, qu’il s’agisse des actes de l’état civil, des actes notariés, des actes judiciaires ou administrafs
desnés à être produits en France doivent être légalisés par le consul français dans la circonscripon
duquel ils ont été reçus ou expédiés. 
Par ailleurs, l’acte passé à l’étranger peut être légalisé en France par le consul du pays où l’acte a été
établi. Il en est ainsi d’une procuraon dressée par un notaire de Québec qui devra, pour être produite
en France, être légalisée par le consul de France à Québec.

Régime de l’aposlle
La légalisaon peut relever du régime de l’aposlle (forme simplifiée de légalisaon consistant à apposer
sur un document une forme de tampon idenque dans tous les pays )en applicaon de la Convenon
de la Haye du 5 octobre 1961. L’aposlle est délivrée par une autorité désignée par l’Etat d’où émane
le document et conforme à un modèle annexé à la convenon. La liste des autorités compétentes pour
délivrer l’aposlle dans chaque pays figure sur le site de la conférence de la Haye à l’adresse de la
Convenon. 

Exemple : la procuraon pour accepter la donaon-partage reçue en la forme authenque par un notaire
japonais  devra être légalisée sous la forme de l’aposlle délivrée par le ministre des affaires étrangères
au Japon, conformément à la Convenon de La Haye du 5 octobre 1961 en vigueur au Japon.
La copie d’un testament reçu par un notaire grec devra, avant d’être envoyée en France revêtue de l’apos-
lle délivrée en Grèce par les tribunaux de première instance.

En praque, les aposlles sont surtout émises pour des cerficats de naissance, de mariage ou de décès,
des extraits de registres de commerce ou autre, des brevets, des décisions judiciaires, des actes notariés
ainsi que des cerficaons notariales de signatures, et enfin  des diplômes émis par des instuons
publiques. Toutefois, en foncon des pays, certains documents peuvent être dispensés d’aposlle en
foncon d’accords ou de convenons annexes.

Dispense de légalisaon
Enfin, les actes provenant de certains pays peuvent être dispensés de toute légalisaon s’il existe une
convenon prévoyant sa suppression. La France a signé  plus d’une trentaine de convenons aux termes
desquelles les actes publics établis dans l’un des deux pays sont admis sur le territoire de l’autre sans
légalisaon. 

Suite→
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Exemples  : 
La copie d’un acte de partage dressé par un notaire portugais sera dispensée de toute légalisaon en
vertu de la convenon franco-portugaise du 20 juillet 1983 (art.25).
De la même manière, la copie d’un jugement de divorce prononcé entre deux époux en Belgique n’aura
pas à être légalisée avant d’être envoyé au notaire français pour qu’il procède au partage de la villa à
Cannes puisque la France comme la Belgique ont rafié la Convenon de Bruxelles du 25 mai 1987 re-
lave à la suppression de la légalisaon d’actes dans les États membres des Communautés européennes.
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