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Questionnaire relatif à l'apposition de l'apostille sur les documents 
scolaires.  

BELGIQUE 

1.Critères pour qualifier les diplômes d’actes publics: 

1.1.Est-ce que les autorités compétentes de votre Etat émettent des Apostilles 
pour les diplômes et tout autre document scolaire (voir les commentaires 
dans la note de bas de page 2) ? 

Oui : diplômes, attestations de fréquentation, bulletin de notes 

1.2.Si oui, est-ce que les autorités compétentes opèrent une distinction entre les 
diplômes délivrés par des établissements « privés » et ceux délivrés par des 
établissements « publics »? 

Oui 

1.3.Le cas échéant, quels sont les autres critères qui sont applicables, en vertu 
du droit de votre Etat, pour déterminer si un diplôme constitue un acte public 
tombant dans le champ d’application de la Convention Apostille ? 

critère 1 : s'agit-il d'un diplôme ou d'un document scolaire (attestation de 
fréquentation, bulletin de notes) 

critère 2 : s'agit-il de l'original ou d'une copie conforme ? 

1.4.Veuillez décrire toute pratique de votre Etat, applicable en la matière.  

(en Belgique l'enseignement n'est plus une matière fédérale mais 
communautaire - 3 Communautés : de langue française, de langue 
néerlandaise, de langue allemande). 

Chaque communauté possède un service de légalisation. 

Les signatures de ces fonctionnaires sont déposées au Service Légalisation 
du SPF Affaires étrangères. 

Sont déposées également les signatures des responsables communaux 
(bourgmestres et échevins) de toutes les communes du pays et celles des 
notaires belges ainsi que celles des autres autorités administratives. 

En Belgique, la formule de légalisation précise que la légalisation ne porte 
pas sur le contenu du document : 
"vu pour légalisation de la signature de ... 
"Cette légalisation ne garantit pas l'authenticité du contenu du document" 

DIPLOME ORIGINAL : Lorsque l'école ou l'université qui a délivré le diplôme 
est soit un établissement du réseau officiel ou subventionné/reconnu par une 
des Communautés, l'original doit être préalablement légalisé par la 
Communauté concernée avant de pouvoir être légalisé par le Service public 
fédéral Affaires étrangères 

S'il s'agit d'un original délivré par une école non reconnue, la Communauté 
n'intervient pas.  La signature du Directeur de l'école doit être légalisée par 
l'autorité communale compétente, laquelle est ensuite légalisée par le SPF 
affaires étrangères 

BULLETINS DE NOTES, ATTESTATIONS SCOLAIRES ORIGINAUX : les 
signatures y figurant doivent être légalisées par la commune compétente 

COPIES CONFORMES : (de diplômes belges) Ne sont généralement pas 
délivrées par les écoles ni les universités.  Certifiées conformes par une 
Communauté, ou la commune de résidence du demandeur, les copies de 
diplômes peuvent être légalisées ensuite par le SPF Affaires étrangères.  

Par copies conformes de diplômes, il est fait référence aux diplômes belges.  
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DIPLOMES ETRANGERS : Les autorités belges n'interviennent pas dans la 
production de copies conformes de diplômes étrangers. Elles peuvent 
confectionner des copies conformes de diplômes étrangers pour leurs 
propres dossiers internes uniquement.  Dès lors ces copies ne font jamais 
l'objet d'une légalisation ni d'une apostille. Elles ne sont jamais remises aux 
demandeurs. 

Les copies conformes de diplômes étrangers doivent être émises par les 
autorités étrangères compétentes du pays concerné puis légalisées ou 
apostillées de la même manière que les originaux. 
Si l'original du diplôme étranger est en règle de légalisation ou d'apostille et 
se trouve déjà en Belgique, l'Ambassade du pays d'origine peut en délivrer 
une copie conforme au demandeur.  Elle sera légalisée par le SPF Affaires 
étrangères pour pouvoir être utilisée en Belgique. 
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2.Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des 
diplômes – Nature de l’acte public sur lequel porte l’Apostille : 

2.1.Votre Etat a-t-il adopté des règles, procédures ou mesures particulières à 
l’émission d’Apostilles en rapport avec des diplômes (voir les commentaires 
ci-dessus sur les pratiques en vigueur aux Royaume-Uni et Pays-Bas) ? 

Pas de loi mais une procédure qui fait intervenir l'autorité Communautaire 
lorsque le diplôme est celui émis par une école officielle ou reconnue par la 
Communauté. 

2.2.Notamment, est-ce que les diplômes sont apostillés directement ou est-ce 
que la procédure applicable requiert une certification préalable du diplôme 
(par un notaire, un avocat, une agence ou toute autre personne ou autorité 
compétente), l’Apostille étant alors émise pour ce certificat ?  

Le diplôme est légalisé préalablement par la Communauté quand il s'agit 
d'un diplôme officiel, et lorsqu'il s'agit d'un diplôme émis par une école 
privée non reconnue, la signature du Directeur de l'école est légalisée 
d'abord par la commune compétente. Ensuite le SPF Affaires étrangères peut 
légaliser 

2.3.Veuillez décrire la procédure complète permettant l’obtention d’une Apostille 
en rapport avec un diplôme (Apostille portant soit sur le diplôme soit sur une 
certification préalable). 

Voir points 1.4 et 2.2.  L'apostille ne porte pas sur le document mais sur la 
signature d'un fonctionnaire 

 
2.4.Le cas échéant, quelles sont les autorités compétentes pour certifier un 

diplôme préalablement à l’émission d’une Apostille ?  

les Communautés ou les Communes 

3.Autorités compétentes pour émettre des Apostilles : 

3.1.Certains Etats (tels que l’Estonie, le Kazakhstan, la Slovaquie, l’Ukraine) ont 
désigné une ou plusieurs autorités compétentes spécifiques, uniquement pour 
l’émission d’Apostilles en rapport avec des diplômes. Pour ces Etats, quelles 
ont été les raisons de la désignation d’une entité distincte pour traiter de ces 
documents ? 

Sans objet 

3.2.Quelle est votre expérience concernant le fonctionnement pratique de cette 
entité ? 

Sans objet 

3.3.Si votre Etat n’a pas (encore) désigné d’autorité compétente distincte pour 
émettre des Apostilles en rapport avec des diplômes, envisage-t-il de le 
faire ? 

Pas à ma connaissance 

3.4.Veuillez développer.  

Sans objet 
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4.Original ou copie certifiée conforme? 

4.1.La Commission spéciale (CS) de 2003 a conclu qu’une Apostille peut aussi 
être émise sur une copie certifiée conforme d’un acte public ; cependant 
certains Etats peuvent refuser d’émettre une Apostille sur une copie certifiée 
conforme d’un document pour des raisons d’ordre public (voir la Conclusion et 
recommandation No 11 de la CS de 2003). Est-ce que votre Etat considère 
que les diplômes sont couverts par l’exception d’ordre public et que, par 
conséquent, les Apostilles concernant des copies certifiées conformes de 
diplômes ne peuvent être émises (soit directement, soit indirectement) ? 

Non  

 

5.Diplômes en ligne (on-line): 

5.1.Est-ce que les autorités compétentes de votre Etat émettent des Apostilles 
concernant des diplômes en ligne ? 

Non 

5.2.Si oui, quelles sont les mesures et procédures prises pour assurer que le 
diplôme en ligne a bien été émis par un établissement de votre Etat ?  

Sans objet 

6.Informer l’opinion publique?  

6.1.Il n’est pas toujours aisé pour le public en général de savoir clairement ce 
que l’Apostille certifie. Les gens ont tendance à ignorer le fait qu’une Apostille 
n’atteste que « la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire 
de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte 
est revêtu » (voir art. 2 et 3 de la Convention). Si, par exemple, une Apostille 
porte sur une certification notariée, il n’apparaît pas toujours évident pour les 
individus que c’est la signature du notaire qui est certifiée par l’Apostille et 
non la (les) signature(s) sur le diplôme sous-jacent sur lequel porte la 
certification notariée. Pensez-vous qu’il serait nécessaire, ou au moins 
souhaitable, de souligner, pour les diplômes tout particulièrement, qu’une 
Apostille ne porte pas sur le contenu de l’acte public sous-jacent (ex., en 
ajoutant une note spéciale ou mise en garde sur le certificat d’Apostille, voir 
les commentaires en note de bas de page 5 in fine) ?  

La formule de légalisation apposée par le SPF Affaires étrangères précise que 
la légalisation ne concerne que la signature de la Commune ou de la 
Communauté, et qu'elle ne garantit en rien l'authenticité du contenu du 
document 

7.Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions relatifs à l’émission 
d’Apostilles en rapport avec des diplômes ?  

Non.  Bien que l'apostille ne soit pas apposée de façon électronique en 
Belgique, toutes les transactions (légalisations ou apostilles) délivrées par le 
SPF Affaires étrangères et par les postes diplomatiques ou consulaires sont 
enregistrées et numérotées de façon électronique. 
Chaque transaction reçoit un numéro de contrôle généré par le programme 
et ce numéro de contrôle est consultable sur un site internet : 
http://www.diplomatie.be/LegaliNet/Index.aspx 
Ceci permet à toute personne disposant d'une connexion internet de pouvoir 
contrôler si la légalisation ou l'apostille ont été délivrées par les Affaires 
étrangères ou non (number valid ou invalid).  Si le numéro est correct, 2 
éléments apparaissent : le lieu de légalisation ou apostille et la date. 
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