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LEGALISATIONS ET APOSTILLES 
 
 

A) LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1961  
 

La Convention de La Haye de 1961 supprime l’exigence de légalisation diplomatique ou consulaire des 
actes publics étrangers. La France est partie à cette Convention depuis 1965 alors que le Nigéria n’est pas 
signature. 

 
La légalisation est donc exigée par les autorités françaises ou nigérianes pour vérifier la véracité de la 

signature, la qualité en laquelle le signataire a agi, et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet 
acte est revêtu pour tous les documents suivants : 

 actes de l’état civil (acte de naissance, mariage, décès ou reconnaissance), 

 actes judiciaires (K bis, jugements),  

 affidavits, déclarations écrites et documents enregistrés ou déposés dans les tribunaux judiciaires, 

 actes notariés (copies actes en minute ou en brevet, actes authentiques) en minute ou en brevet, actes 
authentiques), 

 actes administratifs (diplôme, casier judiciaire, attestation notariale, certificat de nationalité, …), 

 certificats de vie des rentiers viagers, 

 certificats délivrés par l’institut national de la propriété industrielle, 

 documents établis ou certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires, 

 actes sous seing privé sur lesquels une mention officielle est apposée (certification de signature, …). 
 
Pour plus d’informations sur les pays liés à cette convention, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/le-consulat-a-votre-
service/legaliser-des-documents-publics/ 

 
 
B) LA LEGALISATION 

 
1. Définition 

La légalisation est  la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle 
le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte émanant d’une autorité 
publique française est revêtu. 

Cette définition est celle fixée par la Convention de la Haye de 1961 supprimant l’exigence de la 
légalisation des actes publics étrangers. 

Elle fait clairement apparaître que la légalisation correspond non pas à une validation du contenu de 
l’acte au regard de la loi mais à une simple vérification de la véracité de la signature. L’agent n’opère qu’un 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/le-consulat-a-votre-service/legaliser-des-documents-publics/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/le-consulat-a-votre-service/legaliser-des-documents-publics/
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contrôle a minima du contenu afin d’éviter la légalisation d’actes manifestement contraires à l’ordre public. 

2. Qui peut légaliser les actes émanant d’une autorité française ? 

 En France : les fonctionnaires du Bureau des légalisations de la Direction des Français à l’étranger et 
des étrangers en France auxquels le Ministre des Affaires étrangères aura confié cette attribution par 
arrêté ; 

 A l’étranger : l’ambassadeur ou le chef de poste consulaires, les fonctionnaires relevant de son autorité 
et ayant reçu délégation de signature à cet effet, les consuls honoraires de nationalité française de leur 
circonscription consulaire ayant reçu délégation de signature à cet effet. 

Modalités et tarifs de la légalisation 

 Modalités communes à tous les actes :  

 l’acte doit être original ou certifié conforme 

 l’acte doit être rédigé en français. A défaut, il est accompagné d’une traduction en français effectuée 
par un traducteur assermenté auprès des cours et des tribunaux nigérians ou habilité à intervenir 
auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Suisse,  

 
 Modalités propres aux actes publics : 

 l’agent qui procède à la légalisation doit être en mesure de vérifier la signature et la qualité en 
laquelle le signataire de l’acte a agi. En cas de doute il convient de solliciter auprès du signataire un 
spécimen de sa signature. En cas de doute sur la véracité de la signature d’un acte public français, 
le poste consulaire peuvent solliciter des vérifications. 

 
 Modalités propres aux actes sous seing privé : la légalisation est toujours effectuée en présence du 

signataire qui doit prouver son identité en produisant un document officiel ; si le signataire agit en tant 
que représentant d’une entreprise ou d’une association française il doit apporter les preuves de sa 
qualité et produire des justificatifs relatifs à l’existence de l’entreprise ou de l’association.  

 
 

 
TARIFS 

Français inscrits au Registre  
9 euros en nairas et en espèces 

Autres 
18 euros en nairas et en espèces 

 
 

3. Qui peut légaliser les actes émanant d’une autorité nigériane ? 

Tous les documents émanant d’une autorité nigériane destinés à être produits en France doivent être 
authentifiés par le Ministère nigérian des Affaires étrangères. 

La nature des documents détermine le délai de délivrance et le montant à payer. 

 
 
C) L’APOSTILLE  
 

L'apostille désigne la procédure de légalisation simplifiée qui authentifie un acte public, elle a été 
instaurée par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par la France le 22 janvier 1965. 

Le Nigéria n’est pas un pays membre de la Convention apostille. 
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Comme la légalisation, l'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du 
timbre sur le document, elle ne signifie donc pas que le contenu du document est correct ou que la 
République Française approuve son contenu. 

La Convention s'applique uniquement à des actes publics, c'est le droit du pays dans lequel un 
document est délivré qui détermine s'il est ou non un acte public. La plupart des apostilles sont émises pour 
des documents de nature administrative, notamment : 

 des actes d'état civil (certificats de naissance, de mariage et de décès...), 

 des actes judiciaires (certificats de non appel de décisions, jugements, extraits de casiers judiciaires, 
…), 

 des actes notariés (attestations, actes de notoriété, procurations, testaments, donations...), 

 des actes administratifs (avis d'imposition, diplômes scolaires, universitaires, certificats de scolarité...), 

 les déclarations officielles (apposées sur un acte sous seing privé: mentions d'enregistrement, visas 
pour date certaine, certification de signature, copie certifiée conforme...), 

 les diplômes émis par des institutions privées ne peuvent être apostillés directement, en revanche ils 
peuvent être munis d'un certificat officiel délivré par une personne ou autorité compétente (notaire, 
avocat, agence...) en vertu de la loi de l'Etat d'origine du diplôme. Ce certificat authentifie la signature 
apposée sur le diplôme et est un acte public au sens de la convention, il peut donc être apostillé. Dans 
un tel cas, l'apostille ne porte pas sur le diplôme en tant que tel mais atteste de l'authenticité du 
certificat accompagnant le diplôme.  

La Convention apostille ne s'applique pas aux actes établis par des agents diplomatiques ou 
consulaires. La Convention exclut également de son champ d'application certains actes administratifs portant 
sur des opérations commerciales ou douanières (par exemple les certificats d'origine, les licences 
d'importations ou d'exportations ne sont pas susceptibles d'être apostillés.) 

Le document présenté en vu d'être apostillé doit porter en original : 

 la signature de l'autorité, 

 la qualité et le nom du signataire,  

 le sceau (ou timbre) de l'autorité. 

En France, chaque cour d'appel est compétente pour délivrer l'apostille sur les actes publics dont le 
signataire de l'acte ou l'autorité ayant apposé une mention d'enregistrement ou de certification se situe sur 
son ressort. 

 les extraits de casiers judiciaires ne peuvent être apostillés que par la cour d'appel de Rennes 
qui détient en la matière une compétence exclusive (Cour d'Appel de Rennes, Place du Parlement de 
Bretagne CS 66423 35064 RENNES CEDEX) ; 

 les certificats de non pourvoi délivrés par la cour de cassation ne peuvent être apostillés que 
par la cour d'appel de Paris qui détient en la matière une compétence exclusive (Cour d'Appel de 
Paris - Service de l'apostille - 34, Quai des orfèvres - 75055 PARIS CEDEX 01. 

Si vous souhaitez obtenir une apostille pour un acte dont le signataire de l'acte ou l'autorité ayant 
apposé une mention d'enregistrement ou de certification se situe dans le département de la Seine-Maritime 
(76) ou de l'Eure (27) (et exclusivement dans ce cas), vous pouvez adresser votre demande à la Cour 
d'appel de Rouen à l'adresse suivante : 

Cour d'appel de Rouen 
Service de l'apostille 
Parquet général 
36, rue aux juifs 
76037 ROUEN CEDEX 1 
 
L'apostille n'est pas délivrée immédiatement, car un délai est nécessaire afin que le greffe du parquet 

général effectue certaines vérifications, eu égard à la quantité de documents à apostiller déposés.   

La délivrance de l'apostille est un acte gratuit. 

 


