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Autorités
 Hongrie - autorité compétente (art. 6)
Adresse

Autorité(s) compétente(s) désignée(s) :

1. Le Ministre de la Justice de la République hongroise pour les documents publics et
les légalisations faits par des autorités judiciaires;

2. Ministre des Affaires Etrangères de la République hongroise pour les documents
publics et les légalisations faits par d'autres autorités

Coordonnées :

Adresse:
Ministry of Public Administration and Justice
Department of Justice Cooperation and Private
International Law
P.O. Box 2
1357 Budapest
Kossuth tér 2-4 
1055 BUDAPEST
Hungary

Téléphone: +36 (1) 795 4846

Télécopieur: +36 (1) 795 0463

Courriel: nemzm@irm.gov.hu
nemzm@kim.gov.hu

Site Internet: http://www.kim.gov.hu

Langues de
communication :

anglais, français, allemand

Adresse: Minister of Foreign Affairs 
Department of Consular Affairs and Judicial
Cooperation
Nagy Imre tér 4
1027 BUDAPEST
Hungary

Téléphone: +36 (1) 458-1000

Télécopieur: +36 (1) 201-7932

Courrier: iroda.konz@kum.hu

Site Internet: http://www.mfa.gov.hu/

Langues de
communication :

anglais, français, allemand

Information pratique :

Prix: Ministre de la Justice : 2,000 HUF (Forints
hongrois - environ €8).
Ministre des Affaires Etrangères : 5,000 HUF
(environ  €20).

Divers: Horaires du Ministère des Affaires Etrangères
- pour soumettre des documents: les lundi,
mercredi et vendredi, de 9 à 13 heures; 
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- pour retirer des documents: les mardi et
jeudi de 10 à 12 heures (sur demande écrite
du client, les documents légalisés peuvent
être retirés le jour même, les lundi et
mercredi, à 15h.30).

(Dernière mise à jour de cette page: le 29 septembre 2010)

Conventions
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes
publics étrangers [12]
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