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Question 1 Critères pour qualifier les diplômes d’actes publics : 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) ? 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 »? 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 ? Veuillez décrire toute pratique de votre Etat, applicable en la 
matière. 

Réponse : En France, les autorités compétentes désignées –à savoir, les Parquets 
généraux des cours d’appel– émettent régulièrement des Apostilles pour des 
diplômes et d’autres documents scolaires (livrets scolaires, relevés de notes 
scolaires et universitaires, certificats de scolarité, attestations diverses…). 

A priori, les autorités compétentes n’opèrent pas une distinction entre les diplômes 
délivrés par des établissements « publics » et ceux délivrés par des établissements 
« privés », dès lors que ces derniers sont accrédités et reconnus en France. La liste 
des Établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires 
autorisés à délivrer un diplôme visé et notamment aux écoles supérieures de 
commerce et de gestion fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du Ministère 
de l’Éducation nationale. Il est toutefois à noter qu’en France, l’Etat détient le 
monopole des grades et des titres universitaires. 

 

Question 2 Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des 
diplômes – Nature de l’acte public sur lequel porte l’Apostille : 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) ? 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 ? 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). Le cas échéant, quelles sont les autorités compétentes pour certifier 
un diplôme préalablement à l’émission d’une Apostille ?  

Réponse : La France n’a pas adopté de règles, procédures ou mesures particulières 
concernant l’émission d’Apostilles des diplômes. La Circulaire du 5 juin 1967 
relative à l’application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 
actuellement en vigueur,  ne contient aucune disposition spécifique à cet égard. Les 
diplômes peuvent être directement apostillés sans certification préalable –
notamment de l’organisme dont ils émanent– dès lors qu’ils ont été décernés par 
une autorité publique compétente ou par des établissements accrédités et reconnus 
en France.  



 

Question 3 Autorités compétentes pour émettre des Apostilles : 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 ? Quelle est votre expérience concernant le fonctionnement 
pratique de cette entité ? 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 ? 
Veuillez développer.  

Réponse : Actuellement, la France n’envisage pas de confier à des autorités 
spécifiques le soin de délivrer des apostilles de diplômes. Certes, au plan interne, 
rien ne ferait obstacle à ce que cette mission soit confiée à une autre autorité, mais 
la solution qui a été retenue de désigner une autorité unique était destinée à 
faciliter et simplifier les démarches des usagers.   

 

 

Question 4 Original ou copie certifiée conforme? 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) ?  

Réponse : Il est parfaitement admis en France qu’une Apostille puisse être émise 
pour une copie certifiée conforme d’un acte public faisant l’objet d’une mention en 
original.  

Sur le plan interne, il convient de souligner qu’un décret n° 2001-899 du 1er 
octobre 2001 a mis fin aux procédures de certification conforme des copies de 
documents délivrés par les autorités administratives. Il s'agissait essentiellement de 
copies de diplômes, réclamées en vue d’une inscription universitaire. Ces pièces 
peuvent donc désormais être produites en simple copie et ce n’est qu’en cas de 
doute sur leur authenticité ou sur celle du document original reproduit que le 
service ou l'organisme instructeur peut demander par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception la production de l'original. Par exception, la procédure 
de certification de copie conforme a été maintenue pour les documents destinés à 
des administrations étrangères. Dans ce cas, les services administratifs ou 
municipaux habilités à certifier conforme sont tenus de certifier les copies des 
documents qui leur sont présentés au vu des pièces originales. 

 

 
Question 5 Diplômes en ligne (on-line) : Est-ce que les autorités compétentes de votre 
Etat émettent des Apostilles concernant des diplômes en ligne ? 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 ?  

Réponse : Les autorités compétentes désignées par la France n’ont pas à ce jour 
été amenées à émettre des Apostilles concernant des diplômes en ligne. 

 

Question 6 Informer l’opinion publique ? 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) ?  

Réponse :  Apposer systématiquement un avertissement ou une mise en garde 
relativisant la portée de l’Apostille décernée sur un document comme pratiqué par 
le Foreign and Commonwealth Office 1  pourrait effectivement être de nature à 
prévenir certaines confusions résultant de la présence de l’Apostille. Reste que pour 
une grande partie, les pièces apostillées sont produites devant des administrations 
ou des juridictions ou encore des professionnels. En outre, une telle solution ne 
semble pouvoir être efficacement retenue que dans le dans le cadre d’une révision 
de la Convention et non pas d’une simple recommandation. 

 

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

 
Réponse : néant 
 
 

                                                 
1 “Une Apostille ou un certificat de légalisation confirme seulement l’authenticité de la signature, 
du sceau ou timbre sur le document. Ils ne signifient pas que le contenu du document est correct 
ou que le Foreign and Commonwealth Office approuve son contenu.” 

 


