
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE

CONVENTION TENDANT À FACILITER L'ACCÈS INTERNATIONAL À LA JUSTICE
(La Haye, le 25 octobre 1980)

Notification conformément à l'article 36 de la Convention

ADHÉSION

Brésil, 15-11-2011

Conformément à l’article 34, deuxième paragraphe, sous 1, la Convention entrera en vigueur pour le
Brésil le 1er février 2012.
En conformité de l’article 32, troisième paragraphe, l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre
le Brésil et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois
après la réception de la présente notification.
Pour des raisons pratiques la période de douze mois susvisée va en l’occurrence du 1er décembre 2011
au 1er décembre 2012.

DÉCLARATION/RÉSERVE

Brésil, 15-11-2011

(Traduction)
[...] le gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux
articles 24 et 29 de la Convention, la République fédérative du Brésil se réserve le droit de stipuler
que les formulaires et les documents qui seront envoyés aux autorités brésiliennes devront être
accompagnés de traductions en portugais.

[...] sous réserve de la disposition de l’article 28, deuxième paragraphe, sous a, relative au
deuxième paragraphe de l’article 7 de la Convention.

AUTORITÉ

Brésil, 15-11-2011

(Traduction)
[...] le ministère de la Justice de la République fédérative du Brésil est désigné comme Autorité
centrale aux fins de la Convention.

La Haye, le 29 novembre 2011
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
THE HAGUE

CONVENTION ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE
(The Hague, 25 October 1980)

Notification pursuant to Article 36 of the Convention

ACCESSION

Brazil, 15-11-2011

In accordance with Article 34, second paragraph, sub-paragraph 1, the Convention will enter into
force for Brazil on 1 February 2012.
According to Article 32, third paragraph, the accession will have effect only as regards the
relations between Brazil and those Contracting States which have not raised an objection to its
accession in the twelve months after the receipt of the present notification.
For practical reasons this twelve months’ period will in this case run from 1 December 2011 to 1
December 2012.

DECLARATION/RESERVATION

Brazil, 15-11-2011

[...] the Government of Federative Republic of Brazil declares that, in accordance with Articles 24
en 29 of the Convention, the Federal Republic of Brazil reserves the right to stipulate that forms
and documents to be sent to Brazilian authorities must be accompanied by translations into
Portuguese.

[...] under the reservation referred to in item a of the second paragraph of Article 28, pursuant to
the second paragraph of Article 7 of the Convention.

AUTHORITY

Brazil, 15-11-2011

[...] the Ministry of Justice of the Federative Republic of Brazil shall act as the Central Authority for
the purposes of the Convention.

The Hague, 29 November 2011
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