
 
 
  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 
 
 
 
ADHÉSION 
 
Pérou, 13-01-2010 
 
En conformité de l’article 12, deuxième paragraphe, l’adhésion n’aura d’effet que dans les 
rapports entre le Pérou et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son 
encontre dans les six mois après la réception de cette notification.  
Pour des raisons pratiques la période de six mois susvisée va en l’occurrence du 1er février 
2010 au 1er août 2010. 
 
 
AUTORITÉS 
 
Grèce, 06-01-2010 
(modification) 
 
(Traduction) 
Une liste des Autorités grecques avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à 
l'adresse suivante: http://www.minbuza.nl/Apostille. 
 
Pérou, 13-01-2010 
 
(Traduction) 
...selon l'article 6 de la "Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers" l'autorité compétente désignée au Pérou est le Ministère des Affaires 
Étrangères -Direction générale de la politique consulaire-. 
 
Fédération de Russie, la, 28-12-2009 
(information additionnelle) 
 
(Traduction) 
Aux fins de l'application de l'article 6 de la Convention, la Partie russe déclare que, outre 
le domaine de compétence déclaré antérieurement, le Service fédéral de contrôle de 
l'éducation et des sciences est compétent pour délivrer le certificat (l'apostille) sur les 
diplômes et titres universitaires délivrés conformément aux prescriptions de l'État. 
 

 
La Haye, le 20 janvier 2010 
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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 
 
 
 
 
ACCESSION 
 
Peru, 13-01-2010 
 
According to Article 12, second paragraph, the accession will have effect only as regards 
the relations between Peru and those Contracting States which will not have raised an 
objection to its accession in the six months after receipt of the present notification.  
For practical reasons this six months’ period will in this case run from 1 February 2010 to 
1 August 2010. 
 
 
AUTHORITIES 
 
Greece, 06-01-2010 
(modification) 
 
A list of the Greek Authorities including their address and phone/fax numbers can be 
consulted online at the following address: http://www.minbuza.nl/Apostille. 
 
Peru, 13-01-2010 
 
...according to article 6 of the "Convention abolishing the requirement of legalization for 
foreign public documents", the designated competent authority in Peru is the Ministry of 
Foreign Affairs -General Direction of Consular Policy-. 
 
Russian Federation, 28-12-2009 
(additional information) 
 
For the purposes of Article 6 of the Convention the Russian Side declares that in addition 
to the area of competence of the Federal Supervision Service for Education and Science, 
declared earlier by the Russian Side, the Service has the authority to issue the Certificate 
(Apostille) on the academic degrees and titles granted according to state sample. 
 
 
 

 
The Hague, 20 January 2010 
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