
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

Ouzbékistan, 25-07-2011

En conformité de l’article 12, deuxième paragraphe, l’adhésion n’aura d’effet que dans les
rapports entre l’Ouzbékistan 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 15 août
2011 au 15 février 2012.

AUTORITÉS

Ouzbékistan, 25-07-2011

(Traduction)
Autorités compétentes :
En vue de l’application de l’article 6 de la Convention, les autorités suivantes sont
désignées pour délivrer le certificat (apostille) prévu à l’article 3 de la Convention :
Ministère de la Justice, pour les actes officiels émanant des tribunaux et des autorités
judiciaires ;
Bureau du procureur général, pour les actes officiels émanant du ministère public et des
services d’investigation et d’enquête ;
Centre national des examens, dépendant du gouvernement de la République
d’Ouzbékistan, pour les actes officiels émanant des institutions chargées de l’éducation
et des sciences ;
Ministère des Affaires étrangères, pour tous les autres actes officiels.

La Haye, le 11 août 2011
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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

Uzbekistan, 25-07-2011

According to Article 12, second paragraph, the accession will have effect only as regards
the relations between Uzbekistan 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 15 August 2011
to 15 February 2012.

AUTHORITIES

Uzbekistan, 25-07-2011

Competent authorities:
For the purposes of the Article 6 of the Convention, the following authorities are
designated to issue the Certificate (Apostille), referred to in the Article 3 of the
Convention:
Ministry of Justice - on official documents emanating from courts and justice
authorities;
Prosecutor General's Office - on official documents emanating from the prosecution,
investigation and inquiry authorities;
State Testing Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan - on
official documents emanating from education and science authorities;
Ministry of Foreign Affairs - on all other official documents.

The Hague, 11 August 2011
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