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«Article Premier - Les droits à percevoir par les 
chancelleries diplomatiques et consulaires à l’occasion de 
la délivrance des actes énumérés ci-dessous, sont fixés 
comme suit.

a) Actes de l’état civil

1. Expédition d’un acte de l’état civil (acte de naissance, de 
reconnaissance, de mariage et de décès), par expédition

10 euros

2. Acte relatif à la célébration du mariage, par acte 14 euros

3. Légalisation des actes relatifs à l’état civil ou leur traduc-
tion, par acte

14 euros

4. Traduction des actes relatifs à l’état civil, par acte 14 euros

b) Actes administratifs

5. Certificat de vie, délivrance ou légalisation 20 euros

6. Certificat de résidence, délivrance ou légalisation 24 euros

7. Légalisation de signature, par légalisation 26 euros

c) Actes divers

8. Certificat d’immatriculation Gratuit

9. Traduction et vérification de traduction certifiée sincère, 
par page 23 E

46 euros

10. Tout acte non prévu ci-dessus :
- par expédition
- par vacation

24 euros
46 euros

Art. 2.

Les droits ci-dessus fixés seront perçus à compter du 
2 mai 2012».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux 
mille douze.

ALbERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 3.745 du 13 avril 2012 
modifiant l’article 2 de l’ordonnance souveraine 
n° 1.463 du 7 janvier 2008 portant création d’une 
Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la 
Mobilité.

ALbERT II

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 13.634 du 25 septembre 
1998 portant création d’une Direction de l’Environnement, 
de l’Urbanisme et de la Construction ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 14.698 du 15 décembre 
2000 portant création d’une Direction de la Prospective et 
des Etudes d’Urbanisme ;

Vu Notre ordonnance n° 1.463 du 7 janvier 2008 portant 
création d’une Direction de la Prospective, de l’Urbanisme 
et de la Mobilité ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 5 avril 2012 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Le 4ème alinéa de l’article 2 de Notre ordonnance n° 1.463 
du 7 janvier 2008, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit : 

«… - d’élaborer les stratégies et plans de mobilité, 
d’impulser et de coordonner les actions en faveur des 
déplacements durables. … »

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize avril deux 
mille douze.

ALbERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.


