
Tout ce qu'il faut savoir sur la certification et la légalisation des documents 

traduits. 

 

ALIAS TRANSLATION SERVICE guarantit le service de certification et légalisation des traductions, 
ainsi que l’apposition de l’Apostille auprès des tribunaux compétants. 

À travers cet article, nous désirons résumer clairement tous les aspects liés à ce sujet, et expliquer 
dans quels cas et avec quelles modalités une traduction est assermentée ou légalisée auprès d’un 
tribunal. 

  

1. Quand on-a besoin d'une traduction assermentée? 

Tout d’abord il faut distinguer entre TRADUCTION ASSERMENTÉE, TRADUCTION LÉGALISÉE et 

APOSTILLE. 

 

TRADUCTION ASSERMENTÉE (ou, tout simplement, "jurée"). 

Il s’agit de la traduction en italien des documents officiels destinés à être utilisés en Italie et qui sont 

soumis à certification. La certification atteste la correspondance entre le texte original et le texte 

traduit, de sorte que la traduction ait la même valeur juridique que l'original. 

Exemples les plus communs: 

 vous souhaitez demander la reconnaissance sur le territoire italien d'un diplôme délivré par 

un établissement scolaire à l’étranger; 

 un citoyen extra-européen veut faire reconnaître son permis de conduire en Italie; 

 pour le regroupement familial, il est nécessaire de traduire en italien, et certifier, les actes 

de naissance et de mariage; 

 en cas d'achat d'une voiture à l'étranger, il est nécessaire de traduire en italien le certificate 

d’immatriculation; 

 traduction des documents nécessaires pour obtenir la citoyenneté italienne; 

 traduction des documents nécéssaires pour se marier; 

 tout acte judiciaire, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une entreprise ou d'une institution, 

impliquant des sujets de différents pays (documents testamentaires, actes de naissance, 

certificats de procédure pénale, actes constitutifs, actes de constitution, documents 

budgétaires, etc.). 

 

TRADUCTION LÉGALISÉE  

Si une traduction doit avoir une valeur légale non seulement en Italie mais aussi à l'étranger (par 

exemple, la traduction d'une qualification italienne), elle doit être assermentée et puis légalisée 

auprès du parquet du Tribunal afin de certifier l'authenticité de la signature du Chancelier. La 

légalisation est donc une seconde procédure juridique, postérieure à la certification. 



Exemples les plus communs: 

- une entreprise souhaite participer à un appel d'offres à l'étranger et doit soumettre les deux 

derniers budgets et les statuts dans la langue du pays qui a lancé l'appel d'offres; 

- toute personne avec une qualification italienne, qui souhaite fréquenter une école à l'étranger, ou 

postuler à un emploi à l'étranger, doit soumettre une traduction certifiée et légalisée de son 

diplôme; 

- permis de construire, visas, extraits du casier judiciaire, jugements ou documents juridiques qui 

doivent être notifiés à l'étranger. 

 

TRADUCTION CERTIFIÉE MUNIE D’UNE APOSTILLE  

Si la traduction dans une langue étrangère doit être utilisée à l'étranger, elle sera d'abord 

assermentée puis légalisée (voir ci-dessus); l’éventuelle apostille serà apposée sur la base de la liste 

des pays ayant adhéré à la Convention de La Haye de 1961. Si le pays dans lequel la documentation 

doit être envoyée fait partie de la liste des membres de la Convention, une apostille sera apposée 

sur le document, représentant donc une certification qui valide au niveau international 

l'authenticité du document; autrement le document sera simplement légalisé. Sur le plan pratique, 

rien ne change, à l’exception du cachet qui sera apposé sur la dernière page du document. 

  

2. Qui peut jurer une traduction? 

 Il est interdit d’assermenter/légaliser une traduction pour son propre compte, bien que la 

personne concernée soit en mesure de traduire son document. Par conséquent, elle ne peut 

pas se rendre auprès du Tribunal pour prêter serment. 

 Les documents doivent donc être assermentés par une tierse personne devant un Chancelier 

du Tribunal ou un Juge de paix: le traducteur doit assumer la responsabilité, par serment, 

d'avoir fidèlement traduit le texte original. 

 En Italie la figure juridique du traducteur assermenté n’existe pas. Les traductions 

assermentées, c’est-à-dire certifiées sous serment, ont donc une valeur juridique absolue, 

que le traducteur qui les a réalisées soit ou non inscrit dans le registre des experts près le 

tribunal. 

 

3. Quels documents sont nécéssaires? 

ALIAS TRANSLATION SERVICE peut traduire l'original ainsi que la photocopie de votre document que 

vous pouvez m’envoyer: 

 à mon bureau situé à Rieti - Via del Terminillo, 30 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00) 

 par courrier électronique (info@aliastranslationservice.com). 

Outre à la traduction nous fournissons les timbres fiscaux nécessaires; à ce propos notez que, 

conformément à la réglementation en vigueur, il est nécessaire d'apposer un timbre fiscal de € 3,87 

et, pour chaque groupe de quatre pages, un timbre fiscal de € 16,00. Le document final se compose 



du texte source (en original ou photocopié), de la traduction et du rapport de serment signé par le 

traducteur et le Chancelier. 

 

4. Quel est le prix d’une traduction assermentée?  

Le prix final sera déterminé par le coût de la traduction + le coût fixe du service de certification ou 

de légalisation / apostille (€ 50,00) + le coût des timbres fiscaux (un timbre fiscal de € 3,87 ainsi 

qu’un timbre fiscal de € 16,00 pour chaque groupe de quatre pages). 

 

5. Questions fréquentes 

 Comment puis-je recevoir ma traduction? Vous pouvez la retirer personnellement à notre 

bureau ou nous l'enverrons par courrier à votre adresse (frais de livraison non compris). 

 

 Quel est le délai de livraison? Le délai de livraison est généralement court. Pour un 

document de 1 ou 2 pages il ne faut que 2-3 jours ouvrables, mais les documents plus longs 

seront délivrés après 7-10 jours, comme dans le cas de traductions légalisées pour lesquelles 

la procedure est plus longue. Le tribunal de Rieti ne garantit le service que les mercredis et 

les vendredis. La livraison des documents est donc toujours subordonnée au jour où la 

certification est effectuée (et non la traduction!).  

 

 Quelles langues traduisez-vous? Je traduis des documents en italien, anglais et français; de 

plus, grâce à un réseau de traducteurs de langue maternelle qui collaborent avec ALIAS 

TRANSLATION SERVICE, il est possible de traduire des documents en espagnol, allemand, 

tchèque, russe, slovaque, chinois et ukrainien. 

 

 Est-il possible de traduire les documents pour son propre compte et ensuite vous les 

remettre pour effectuer la certification/légalisation? Non, pas du tout. Nous ne pouvons 

pas prêter serment pour des traductions qu’on n’a pas fait personnellement! 
 

 Est-il possible de certifier des documents traduits d’une langue étrangère à l’autre (par 

example du français à l’anglais)? Oui c'est possible. Contactez-nous pour toute information 

concernant le prix et le délai de livraison. 
 

 Le traducteur qui effectue la traduction doit-il obligatoirement être inscrit au registre des 

experts près du Tribunal? Non, les traductions assermentées auprès du tribunal ont une 

valeur juridique absolue, que le traducteur qui les a faites soit ou non inscrit dans le registre 

des experts près le tribunal. 
 

Pour toute autre question, contactez-moi par couriel (info@aliastranslationservice.com) ou sur 

Skype (Riccardo Di Genova). 

Le texte sera traité en toute confidentialité. 


