
 

 

 
 
  MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 

THE HAGUE 
 

CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION 
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS 

 (The Hague, 5 October 1961) 
 
 
 Notification pursuant to Article 15 of the Convention 
 
 
 
AUTHORITIES 
 
Greece, 31-07-2008 
(modification) 
 
...a change in the appointment of the competent authorities in Greece for the affixation of Apostille, as 
follows: 
-The Prefect, for all documents issued by the services/offices of the Prefectural Administration; 
-The Secretary General of the Region: 
1. for all documents issued by the public civil services of the County (in greek: Nomos) or the 
Prefecture (in greek: Nomarchia) which do not fall under the competence of the Prefectural 
Administration; 
2. for all documents issued by the Legal Entities of Public Law; 
3. for all documents issued by first degree Local Government Organizations; 
4. for all documents issued by the Registry Offices. 
-For judicial documents, the First Instance Court of the region where the issuing authority is seated 
shall remain as the responsible Authority 
 
 
Russian Federation, 05-08-2008 
(additional information) 
 
For the purposes of Article 6 of the Convention the Russian Side declares that, alongside with the 
competent authorities declared earlier by the Russian Side, the Ministry of Defense of the Russian 
Federation is the authority competent to issue the Certificate (Apostille), referred to in Article 3 of the 
Convention, on official archive documents on military service (employment) in the Armed Forces of 
the Russian Federation, the Armed Forces of the USSR and the Joint Armed Forces of the 
Commonwealth of Independent States (CIS), issued in the Russian Federation. 
 
 
 

The Hague, 15 August 2008 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
 LA HAYE 
 

CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES  
PUBLICS ÉTRANGERS 

 (La Haye, le 5 octobre 1961) 
 
 
 Notification conformément à l'article 15 de la Convention 
 
 
 
AUTORITÉS 
 
Grèce, 31-07-2008 
(modification) 
 
(Traduction) 
...le changement suivant dans la désignation des autorités compétentes en Grèce pour délivrer 
l'apostille: 
- le préfet, pour tous les documents délivrés par les services de l'administration préfectorale; 
- le secrétaire général de la Région: 
1. pour tous les documents délivrés par les services du Nomos ou de la Nomarchia qui ne relèvent pas 
de l'administration préfectorale; 
2. pour tous les documents délivrés par les organismes de droit public; 
3. pour tous les documents délivrés par l'administration locale; 
4. pour tous les documents délivrés par le service de l'état civil. 
-Pour les actes judiciaires, l'autorité responsable reste le tribunal de première instance de la Région où 
siège l'autorité émettrice 
 
 
Fédération de Russie, 05-08-2008 
(information additionnelle) 
 
(Traduction) 
En vertu de l'article 6 de la Convention, l'État partie russe désigne, outre les autorités compétentes déjà 
mentionnées, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie comme l'autorité compétente pour 
délivrer l'apostille prévue à l'article 3 de la Convention pour les documents d'archive officiels relatifs 
au service (emploi) dans les forces armées de la Fédération de Russie, les forces armées de l'URSS et 
les forces armées unifiées de la Communauté des États indépendants (CEI), délivrés dans la Fédération 
de Russie. 
 

 
La Haye, le 15 août 2008 
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