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     Ministère de la justice de la République slovaque en tant que l´organ national d´Etat membre  de la 
Conférence de la Haye de droit international privé a l´honneur d´envoyer les réponses au questionnaire qui 
ont été préparées par le Ministère de l´éducation nationale. 
 

1. Critères pour qualifier les diplômes d´actes publics. 
• Les diplômes doivent être délivrés par des établissements d´éducation dûment reconnus et 

accrédités dans la République slovaque. La liste des établissements d´éducation reconnus et 
accrédités est disponible sur le site  Internet du Ministère de l´éducation nationale. Pour émettre 
des Apostilles en rapport avec des diplômes on ne fait pas la distinction entre les diplômes 
délivrés par des établissements privés et ceux délivrés par des établissements publics.   

• Le diplôme doit être scellé par l´établissement d´éducation; l´autorité compétente pour émettre 
l´apostille ne fait que certifier l´authenticité du sceau. 

• Le diplôme ne peut être signé que par un fonctionnaire académique / par exemple  recteur, 
doyen, vice-recteur, vice-doyen/. L´autorité compétente pour émettre l´apostille certifie 
l´authenticité de cette signature. La signature de ce fonctionnaire ne peut pas être remplacée par 
la signature d´un autre fonctionnaire. 

 
2. Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des diplômes – Nature de l´acte 

public sur lequel porte l´Apostille. 
 Le demandeur doit produire au Ministère de l´éducation nationale l´original du diplôme qui 

remplit les critères cités ci-dessus.   
 Le demandeur doit payer le droit de timbre de 200.-SKK. 
 L´apostille est émise en rapport avec des diplômes en présence du demandeur ou en présence de 

son fondé de pouvoir qui produit le plein pouvoir vérifié par un notaire. 
 L´apostille est émise  sur l´original du diplôme. 



 
3. Autorités compétentes pour émettre des Apostilles. 

• Le Ministère de la Santé publique est compétent pour délivrer les apostilles pour les attestations 
de Baccalauréat des écoles secondaires de santé. Le Ministère de l´éducation nationale est 
compétent pour délivrer les apostilles pour les documents scolaires des écoles primaires, les 
attestations de Baccalauréat de toute autre école secondaire et pour tous les diplômes 
universitaires ou des écoles supérieures. Les écoles secondaires de santé relèvent du ressort du 
Ministère de la santé  et c´est pourquoi les apostilles sont délivrées par le Ministère de la santé. 

 
 4.  Original ou copie certifiée conforme. 
      
      L´apostille est émise seulement sur l´original du diplôme. 
 
5.  Diplômes en ligne /on-line/. 

 
       Dans la République slovaque on ne délivre pas les diplômes en ligne et en conséquence on ne 
délivre pas les apostilles sur ces diplômes. 
 
 
6.   Informer l´opinion publique ? 
       
      Les fonctionnaires sont chargées d´informer l´opinion publique ce qu´ est l´apostille et  qu´elle 
certifie seulement la véracité de la signature, la qualité du signataire de l´acte et l´identité du sceau. Les 
informations pour le public sont disponibles sur le site Internet du ministère compétent. 

 
     Le Ministère de la justice de la République slovaque profite de cette occasion pour exprimer au Bureau 
Permanent l´assurance de sa considéretion distinguée. 
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