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L’APOSTILLE DE LA HAYE ET D’AUTRES AUTHENTIFICATIONS 

 

 VIII. 1. L'apostille est un sceau ou un formulaire imprimé constitué de 10 champs standard numérotés qui certifie 

la signature (et la capacité de ce qui l'a placé) et de l'exactitude du sceau / timbre sur le document qui doit être 

certifiée. 

 VIII. 2. Les Apostilles sont apposées par les autorités compétentes désignées par le gouvernement d'un État qui 

est partie à la convention. 

 VIII. 3. L'Apostille de La Haye est demandée pour les diplômes des pays qui sont parties à l'Apostille de La 

Haye, délivrés par les autorités compétentes des pays émetteurs. L'Apostille de La Haye est obligatoire pour les 

diplômes d'Italie, de Grèce, d'Espagne, du Portugal et de Chypre, les autres pays européens étant exceptés. 

 VIII. 4. Les diplômes délivrés dans les pays qui ne sont pas parties à l'Apostille de La Haye doivent être 

authentifiés ou accompagnés d'un certificat d'authentification émanant des autorités compétentes des pays 

d'émission. La légalisation / authentification est effectuée par le Ministère des Affaires Etrangères du pays 

émetteur et l'Ambassade / Bureau consulaire de Roumanie dans le pays émetteur ou par le Ministère des Affaires 

Etrangères dans le pays émetteur et l'Ambassade / Bureau Consulaire du pays émetteur en Roumanie; pour les 

pays où la Roumanie n'a pas de mission diplomatique ou les pays qui n'ont pas de mission diplomatique en 

Roumanie, les documents d'étude seront légalisés par le Ministère de l'Education et le Ministère des Affaires 

Etrangères du pays émetteur. 

 VIII. 5. L'exemption de légalisation / authentification est autorisée par la loi d'un traité international auquel la 

Roumanie est partie ou sur une base de réciprocité. 

 VIII. 6. Pour plus d'informations sur l'Apostille de La Haye et l'authentification des documents d'études, veuillez 

consulter: 

• https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-licence-

en-Roumanie 

• https://www.cnred.edu.ro/fr/liste-des-pays-pour-lesquels-est-demandee-lauthentification-des-

documents-detudes 
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