
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la 
légalisation des actes publics étrangers ( Convention Apostille) 

 
Questionnaire : Diplômes et autres documents scolaires dans le cadre de la 

Convention Apostille 
 
1. Critères pour qualifier les diplômes d’actes publics  
 

En application de la « Convention Apostille », entrée en vigueur à Monaco le 1er 
janvier 2003, tous les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant 
d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux émanant du Ministère Public, d’un greffier ou d’un 
huissier de justice, tous les documents administratifs, les actes notariés ainsi que les 
déclarations officielles telles que mention d’enregistrement, visas pour date certaine et 
certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé, sont apostillés par l’autorité 
monégasque compétente, à savoir la Direction des Services Judiciaires. 

 
La pose d’une apostille sur diplôme n’étant pas fréquente en Principauté, la distinction 

entre diplômes délivrés par des établissements publics et ceux délivrés par des établissements 
privés s’opère en Principauté dans la mesure où les seuls diplômes décernés émanent d’un 
établissement privé. Aucun diplôme considéré comme un acte public n’est produit en 
Principauté. Ainsi, à ce jour, aucun diplôme ne peut être apostillé directement en Principauté. 
 
2. Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des diplômes- Nature de 
l’acte public sur lequel porte l’apostille. 
 
 A ce jour, la Principauté de Monaco n’a pas adopté de règles, mesures ou procédures 
particulières  à l’émission d’apostilles en rapport avec des diplômes.  
 
 La  procédure applicable relève du régime général qui, lorsque le document à 
apostiller n’émane pas d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de 
l’Etat, y compris ceux émanant du Ministère Public, d’un greffier ou d’un huissier de justice 
ou n’est pas un document administratif, requiert une certification préalable, par un notaire. 
Suite à la certification, l’Autorité monégasque compétente émet une apostille pour la 
certification et non pour la signature du diplôme.  
 

Pour être apostillé, le document doit être en langue française. Si la personne habilitée à 
déposer ne figure pas à l’acte, elle doit être en mesure de fournir un pouvoir afin de déposer et 
retirer l’acte. 
 
3. Autorités compétentes pour émettre des Apostilles 
 

A ce jour, en dehors de la Direction des Services Judiciaires, il n’est pas envisagé de 
désigner une autorité compétente distincte pour émettre des Apostilles en rapport avec les 
diplômes. Le nombre de demandes y relatives étant très faible, la création d’un telle autorité 
ne serait pas justifiée. 
 
 
 
 



 
4. Original ou copie certifiée conforme  
 
 En application des conclusions de la Commission spéciale de 2003, la Principauté de 
Monaco autorise l’émission d’apostilles sur des documents certifiés conformes dans deux 
cas : 
  - lorsque la copie certifiée conforme émane d’une autorité publique 
monégasque 
  - lorsque la copie certifiée conforme a fait l’objet d’une certification par un 
notaire. Dans ce cas, seule la certification est apostillée, pas la signature du diplôme. 
 
5. Diplômes en ligne ( on-line) 
 
 L’autorité monégasque compétente n’émet des apostilles que pour les diplômes ayant 
fait l’objet d’une certification préalable par un notaire. Seule la certification préalable du 
diplôme en ligne par un notaire pourra être apostillée.  
 
6. Informer l’opinion publique 
 

En vue d’assurer  une meilleure compréhension du public de l’émission d’apostilles, il 
parait souhaitable de rappeler 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 ». Il paraît opportun de souligner que l’apostille ne porte pas sur le 
contenu de l’acte public sous-jacent.  
Cette remarque revêt une importance particulière s’agissant des certifications notariées en 
général,  c’est -à-dire lorsque seule la signature du notaire est certifiée par l’apostille. 
 
7. Commentaires 
 
 L a création d’un site web sur la justice monégasque, dans le courant de l’été 2005, 
permettra au titre des renseignements sur les formalités administratives d’informer les 
citoyens notamment sur l’apostille. 


