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
Pakistan, 08-07-2022
En conformité de l’article 12, deuxième paragraphe, l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre
la République Islamique du Pakistan et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son
encontre dans les six mois après la réception de cette notification. La période de six mois susvisée finira
le 8 janvier 2023.
Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre la
République Islamique du Pakistan et les autres États contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son
encontre, le 9 mars 2023.
RÉSERVE/DÉCLARATION
Pakistan, 08-07-2022
(Traduction)
« L’adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention supprimant l’exigence de la
légalisation des actes publics étrangers n’implique aucunement la reconnaissance d’entités qu’elle
ne reconnaît pas hors du cadre de ladite convention et ne conduira pas à établir des relations avec
de telles entités au titre de cette convention. Par ailleurs, la convention ne s’appliquera pas à l’Inde
ni aux entités non reconnues par la République islamique du Pakistan. »
AUTORITÉ
Pakistan, 08-07-2022
(Traduction)
Autorité compétente :
Le directeur général Audit et Affaires consulaires, ministère des Affaires étrangères
La Haye, le 8 juillet 2022

Les notifications dépositaires sont accessibles en ligne sur le site Web du Ministère des Affaires étrangères du
Royaume des Pays-Bas, à l’adresse https://treatydatabase.overheid.nl.
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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
Pakistan, 08-07-2022
According to Article 12, second paragraph, the accession will have effect only as regards the
relations between the Islamic Republic of Pakistan and those Contracting States, which will not
have raised an objection to its accession in the six months after receipt of the present notification.
This six-month period will end on 8 January 2023.
The Convention will, in accordance with its Article 12, third paragraph, enter into force between the
Islamic Republic of Pakistan and the other Contracting States, which have not raised an objection
to its accession, on 9 March 2023.
RESERVATION/DECLARATION
Pakistan, 08-07-2022
“The participation of the Islamic Republic of Pakistan in the Convention Abolishing the Requirement
of Legalisation for Foreign Public Documents, shall in no way imply recognition of entities which it
does not recognize outside the scope of the present Convention and shall not lead to entry into
dealings with such entities under this Convention. Furthermore, the Convention shall not apply to
India, and/or entities not recognized by the Islamic Republic of Pakistan.”
AUTHORITY
Pakistan, 08-07-2022
Competent authority:
Director General Audit and Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs
The Hague, 8 July 2022

The Depositary Notifications are accessible on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of
the Netherlands at https://treatydatabase.overheid.nl.
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