
 

Légalisations de signature sur les actes non notari és 
 

 
Depuis le 1er janvier 2005, les ambassadeurs et les consuls en poste dans les pays de l’UE n’ont 

plus de compétence notariale. Ils ne peuvent donc plus établir d’actes notariés. 
 
En revanche, il est toujours possible, comme cela était déjà le cas avant le 1er janvier 2005, pour 

les agents consulaires dûment habilités, de légaliser la signature des parties à certains actes devant 
produire des effets en France et/ou à l’étranger : 
 
1. Actes pour lesquels il est possible de légaliser  la signature du demandeur, quelle que soit sa 
nationalité : 
 
Les actes sous seing privé : ce sont les actes exprimant, sans formalisme, la volonté des parties. Ces 
actes sont valables par la seule signature de ces dernières. 
 
Peuvent être établies sous seing privé : 
• les procurations pour recueillir ou renoncer à une succession ; 
• les procurations pour acquérir sans emprunt ; 
• les procurations pour vendre un immeuble ; 
• les procurations pour emprunter sans hypothèque ; 
• les procurations pour constituer une société. 
 
Le signataire peut toutefois demander à ce qu’il soit procédé à la légalisation de sa signature. Elle se fera 
dans les conditions prévues dans l'instruction sur les légalisations.  
 
2. Conditions quant aux effets juridiques de l’acte sous seing privé : 
 
La légalisation de signature peut être effectuée lorsque : 
• l’acte doit produire ses effets uniquement en France 
• l’acte doit produire ses effets en France et en Irlande 
• l’acte doit produire ses effets en France et dans un pays tiers 
 
En revanche, il n’est pas possible de légaliser la signature si l’acte doit produire ses effets uniquement en 
Irlande ou uniquement dans un pays tiers. 
 
3. Les actes notariés ne peuvent pas faire l’objet d’une légalisation de signature. 
 
Il convient de veiller à ne pas procéder à cette formalité s'agissant d'actes qui doivent obligatoirement 
prendre la forme authentique. A titre d’exemple et de façon non limitative, citons : 
 
• les actes synallagmatiques, c'est à dire contenant des engagements réciproques (contrats de mariage 

et leurs contre-lettres) ; 
• les actes unilatéraux renfermant des stipulations au profit de tiers (testaments authentiques et leurs 

codicilles et actes de révocation de testament) ; 
• les actes dont l'effet est permanent (donations entre époux et leurs révocations, donations entre vifs et 

donations-partages) ; 
• les actes dans lesquels les parties, ou l’une d’entre elles ne savent ou ne peuvent signer ; 
• consentements à adoption de mineur ou majeur de nationalité française ; 
• actes de notoriété constatant la qualité d'héritier ; 
• procès-verbaux d'ouverture et de description de testament olographe, mystique ou international ; 
• inventaires ; 
• prestations de serment ; 
• reconnaissances d'enfant naturel ; 
• procurations générales ; 
• les procurations autres que celles qui peuvent établies sous seing privé ; 
• les certificats de propriété et les certificats d’hérédité. 


