
Légalisations et apostilles 
 
De quoi devez-vous tenir compte ? Qu’est-ce qui peut être légalisé à vrai dire ? 

 
La légalisation est la confirmation de l’authenticité d’un acte étranger par l’agent consulaire 
de l’État dans lequel l’acte doit être utilisé. Pour les documents issus de nombreux États, une 
légalisation n’est pas nécessaire réciproquement en raison de contrats de droit international 
public ou elle est remplacée par «l’Apostille de La Haye ». «L’Apostille de La Haye » est - 
tout comme la légalisation - la confirmation de l’authenticité d’un acte. Elle est cependant 
délivrée – différemment de la légalisation - par une autorité désignée à cette fin de l’État par 
lequel l’acte a été établi. Une participation de l’agent consulaire de l’État, dans lequel l’acte 
doit être utilisé, n’est plus alors nécessaire. 

 
Si vous voulez utiliser un acte allemand à l’étranger, vous avez besoin pour cela d’une 
confirmation que cet acte est authentique. L’authenticité d’un acte établi en Allemagne est 
confirmé soit par une « légalisation », soit – dans des cas déterminés – par une « apostille ». 
Les légalisations et les apostilles sont simplement différentes formes de la certification 
d’actes. 

 
Le fait qu’une légalisation ou une apostille soit nécessaire dépend du pays dans lequel vous 
voulez utiliser l’acte établi en Allemagne. Dans le cas où la délivrance d’une légalisation 
serait nécessaire, seule la « légalisation préalable » a lieu par le Président du Tribunal de 
Grande Instance, le cas échéant une « légalisation finale » doit avoir lieu ensuite - selon le 
pays dans lequel l’acte doit être utilisé ; le Ministère allemand des affaires étrangères a chargé 
le Service fédéral administratif à Cologne de s’occuper de la légalisation finale. 

 
Vous trouverez d’autres informations générales sur le thème « Apostilles et légalisations » sur 
les pages Internet du Ministère allemand des affaires étrangères (www.auswaertiges-amt.de >) 
ainsi que du Service fédéral administratif à Cologne (www.bundesverwaltungsamt.de >). 

 

La Présidente du Tribunal de Grande Instance à Essen fournit des légalisations pour 
l’étranger dans les cas suivants : 

 
. actes de notaires dont le siège est dans la circonscription du Tribunal de Grande Instance à 

Essen, 
. actes judiciaires (jugements, décisions, actes de notoriété, extraits de registres) du 

Tribunal de Grande Instance à Essen ainsi que des Tribunaux d’Instance dans la 
circonscription du Tribunal de Grande Instance à Essen (Bottrop, Dorsten, Essen- 
Borbeck, Essen-Steele, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck, Hattingen et 
Marl), 

. actes d’autorités judiciaires diverses dont le siège se trouve dans la circonscription du 
Tribunal de Grande Instance à Essen, 

. légalisations de traductions d’un interprète assermenté/ d’un traducteur assermenté. 
 
Votre interlocuteur pour les légalisations pour l’étranger : 

 
Si vous voulez demander la délivrance d’une apostille, respectivement d’une légalisation, 
vous voudrez bien vous adresser à 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bundesverwaltungsamt.de/


Monsieur Nauroschat 
Bureau 391 
Téléphone : 0201 803-2113 
Heures de consultation : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et le jeudi de 14h00 à 15h00. 

 
Le temps d’établissement s’élève à 2 ou 3 jours ouvrables. Vous pouvez venir chercher vos 
légalisations et apostilles prêtes au poste de garde du Tribunal de Grande Instance (bureau 
286). 

 
Bien entendu, vous pouvez faire votre demande également par écrit. 
Pour cela, utiliser ce formulaire de demande (…). 

 

Pour les actes judiciaires, il faut absolument veiller à ce que ceux-ci soient pourvus du cachet 
offciel et signés. 
Seul des originaux peuvent être légalisés, pas des copies. 

 
Veuillez tenir compte du fait que la délivrance d’apostilles / de légalisations est payante. 
La taxe pour la légalisation de signatures officielles pour les relations étrangères à 25,00 
euros. 

 
. Veuillez tenir compte également de la compétence d’autres autorités : 

 

Compétence des gouvernements régionaux et d’autres autorités 
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