
                           
 

L.c. ON No 5(13) 

 

8
e
 Forum international sur l’e-APP 

Les 17 et 18 octobre 2013 – Montevideo (Uruguay) 

 

Sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères de l’Uruguay 
 

Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé présente ses 

compliments aux Organes nationaux et de liaison des Membres, ainsi qu’aux Autorités compétentes 

désignées en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la 

légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille), et a l’honneur de les informer que le 

8
e
 Forum international sur l’e-APP (Programme Apostille électronique) se tiendra à Montevideo 

(Uruguay) les jeudi 17 (après-midi) et vendredi 18 octobre 2013.  

 

Pour cette première en Amérique latine, le Forum sera placé sous les auspices du Ministère des 

Affaires étrangères de l’Uruguay et organisé en collaboration avec le Bureau Permanent de la 

Conférence de La Haye et son Bureau régional pour l’Amérique latine, situé à Buenos Aires 

(Argentine). Comme les précédentes éditions, le Forum de Montevideo représentera pour les États une 

excellente occasion d’échanger des informations concernant la mise en œuvre de l’e-APP et les 

derniers développements y afférents, et leur permettra de tirer parti de l’expérience des juridictions, 

toujours plus nombreuses, ayant rejoint l’e-APP.  

 

Les langues de travail du Forum seront l’anglais et l’espagnol ; une interprétation simultanée sera 

assurée dans ces deux langues. Des informations complémentaires sur l’événement seront publiées sur 

l’« Espace Apostille » du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse : < www.hcch.net >. Les 

personnes intéressées sont priées de consulter régulièrement le site afin d’obtenir des informations à 

jour sur le Forum. 

 

Même si la participation est gratuite, il est nécessaire de s’inscrire pour prendre part au Forum (des 

informations plus détaillées seront communiquées en temps utile à cet égard). Les participants sont 

invités à réserver leur séjour et à prendre en charge leurs frais d’hébergement et de déplacement. 

 

Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé saisit cette occasion 

pour renouveler aux Organes nationaux et de liaison des Membres, ainsi qu’aux Autorités compétentes 

désignées en vertu de la Convention Apostille, l’assurance de sa très haute considération. 

 

LA HAYE, le 6 mars 2013 

 

Aux Organes nationaux et de liaison des Membres  

Aux Autorités compétentes désignées en vertu de la Convention Apostille  

Copie à titre d’information aux Missions diplomatiques des Membres  

Copie à titre d’information aux Missions diplomatiques des États contractants à la Convention 

Apostille 

Copie à titre d’information aux Missions diplomatiques des États intéressés  

Copie à titre d’information aux participants des 6
e
 et 7

e
 Forums sur l’e-APP  

Copie à titre d’information aux participants de la réunion de 2012 de la Commission spéciale sur la 

Convention Apostille  

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/

