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LA LEGALISATION1 
(Principes et Contacts) 

 

PRINCIPES : 
 
La légalisation d'un document est l'authentification d'une signature ou d'un sceau original 

connu qui apparaît sur ce document, et qui est connu par l’autorité qui légalisera le 

document.  

Un document doit être légalisé lorsqu’il est émis dans un pays et doit être présenté dans un autre. 

 

Un document doit être légalisé dans le pays (la région) où il a été produit. 

Un document belge est légalisé en Belgique et un document vietnamien au Vietnam. 

 

La demande de légalisation doit se faire par la personne concernée, ou par un mandataire.  

Ni l’Ambassade belge à Hanoi, ni le Consulat belge à Ho Chi Minh Ville ont la compétence de faire 

légaliser des documents auprès des autorités vietnamiennes. 

Si la demande est faite par un mandataire, celle-/celui-ci doit soumettre une lettre originale écrite et 

signée par la personne concernée. Cette lettre doit mentionner : 

- Les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, date de naissance, n° de 

document d’identité, adresse de résidence) 

- Les données personnelles de la personne mandatée (nom, prénom, date de naissance, n° de 

document d’identité, adresse de résidence) 

- Copie du document d’identité de la personne concernée 

- Document d’identité original du mandataire 

 

Procédure de légalisation d’un document émis au Vietnam : 

 

1. Légalisation du document original ou extrait/duplicata (‘Ban Sao’)* par les autorités 

vietnamiennes. 

 

2. Traduction du document. 

 

Cette traduction doit se faire par un traducteur assermenté. Elle peut se faire au Vietnam ou en 

Belgique. La langue de traduction doit être choisie en fonction de l’usage que vous devrez faire du 

document (p.e. la langue véhiculaire de la commune belge). L’Ambassade belge et le Consulat belge 

acceptent des traductions en néerlandais, français, allemand et anglais. Il ressort de la responsabilité 

                                                 
1 Certains pays (pas le Vietnam) ont signé des accords bilatéraux ou font partie de conventions 

multilatérales qui suppriment ou simplifient la procédure de légalisation. Si vous souhaitez faire 

légaliser un document étranger non vietnamien pour le présenter en Belgique ou souhaitez faire 

légaliser un document belge destiné à être présenté dans un pays étranger autre que le Vietnam, 

vous pouvez consulter le site internet du SPF Affaires Etrangères (www.diplomatie.belgium.be) à la 

rubrique services / légalisations, pour connaître la procédure en vigueur.   

* Un original: le "premier" original, est l’acte d’état civil (acte de naissance, de mariage…).  

Un nouvel exemplaire original ou une copie originale de l'acte (ou du jugement) original est un 

document qui doit être produit par l'administration/le tribunal qui a transcrit l'original dans ses 

registres. Au Vietnam, pour obtenir un exemplaire original d'un acte d'état civil, il faut demander à 

l'administration qui a enregistré l'acte (la naissance, le mariage, le divorce, le décès), d'établir un 

"duplicata" (= Ban Sao). 
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de la personne concernée, de vérifier la langue à choisir pour la traduction, en fonction de l’usage 

envisagé. 

 

A titre d’information, voici une liste non limitative de traducteurs assermentés au Vietnam : 

o De et vers le français, allemand, anglais : Bureaux de traduction du Comité Populaire de votre 

lieu de résidence. 

o De et vers le néerlandais : Le Kim Lan, Bureaux de traduction du Comité Populaire de votre lieu 

de résidence. 

 

3. Légalisation de la traduction originale par les autorités vietnamiennes (sauf s'il s'agit d'une 

traduction de ou vers les néerlandais, faite par Mme Le Kim Lan, qui sera légalisée directement 

par l’Ambassade belge à Hanoi ou le Consulat belge à Ho Chi Minh Ville). 

 

4. Légalisation de document et de sa traduction par l’Ambassade belge à Hanoi ou le Consulat belge 

à Ho Chi Minh Ville. 

  
Durée de validité limitée (6 mois) 

La validité d’une copie littérale d’un acte d'état civil est limitée à 6 mois. 

 

 
CONTACTS LEGALISATION: 
 

1. HANOI 

Département consulaire - Ministère des Affaires étrangères 

N°40 rue Tran Phu  - Hanoi 

  

2. HO CHI MINH VILLE 

Bureau consulaire - Service des Relations Extérieures de HCMV 

N° 6 Alexandre de Rhodes, District 1, Ho Chi Minh Ville 

 

CONTACTS TRADUCTEURS ASSERMENTES: 
 

1. Bureaux de traduction du Comité Populaire de votre lieu de résidence  

 

2. LE Kim Lan : 

GSM : +84(0)918875206 (au Vietnam), +32(0)484027620 (en Belgique) 
E-mail : lekimlan49@hotmail.com 
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