
Questionnaire sur les diplômes et autres documents scolaires dans le cadre de la 
Convention Apostille 
 

1. Critères pour qualifier les diplômes d’actes publics 
 
Oui, en effet les autorités compétentes d’Andorre émettent des Apostilles pour les 
diplômes et tout autre document scolaire. 
 
Dans le cas des diplômes délivrés par des établissements privés, la certification d’un 
notaire afin que l’Apostille puisse être délivrée s’avère nécessaire. 
 

2. Procédure conduisant aux Apostilles émises en rapport avec des diplômes – 
Nature de l’acte public sur lequel porte l’Apostille 

 
Les seules signatures registrées par les autorités compétentes sont celles du Ministre 
chargé de l’Éducation, du Secrétaire d’État chargé de l’Éducation et des directeurs 
généraux du Ministère de l’Éducation. 
 
Dans le cas où les diplômes ou certifications scolaires sont délivrés par d’autres 
autorités responsables de l’éducation, la certification préalable par l’une des autorités 
nommées ci-dessus est indispensable et l’Apostille est alors émise pour cette 
certification. 
 

3. Autorités compétentes pour émettre des Apostilles 
 
Bien que l’Andorre ait nommé 6 autorités compétentes appartenant à divers ministères 
pour délivrer des Apostilles, toutes les demandes de délivrance d’Apostilles sont gérées 
par les Services Administratifs du Ministère des Affaires Étrangères qui est le seul 
garant de leur registre et de leur contrôle. 
 

4. Original ou copie certifiée conforme? 
 
Andorre ne considère pas que les diplômes doivent être exclus de la procédure normale 
appliquée aux documents publics, c’est-à-dire l’Apostille peut être émise, à la demande 
de la personne concernée, soit sur le diplôme soit sur une copie certifiée conforme. 
 

5. Diplômes en ligne (on-line) 
 
Aucun cas ne s’est présenté. 
 

6. Informer l’opinion publique? 
 
Auparavant une note comme celle du Foreign and Commonwealth Office semblerait 
utile mais pas strictement nécessaire compte tenu de la connaissance par les autorités  
qui reçoivent ce type de documents, de la nature de l’Apostille.  
 

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

 
Non 


