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Dernière annonce 

8e 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 contacter au sujet 
du 8e Forum international sur l’e-APP, qui aura lieu à Montevideo (Uruguay) les jeudi 17 et 
vendredi 18 (matin) octobre 2013.  
 
 Le Bureau Permanent souhaite rappeler que la date limite fixée pour les inscriptions au Forum 
approche à grands pas. Il est recommandé aux personnes intéressées de s’inscrire avant le 
15 septembre 2013 au moyen du Formulaire d'inscription disponible sur l’Espace Apostille du site 
web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >. Une fois renseignés, les formulaires 
doivent être envoyés à l’adresse < eapostilla2013@mrree.gub.uy > (avec une copie à l’adresse 
< secretariat@hcch.net >). Les participants sont invités à réserver leur séjour et à prendre en charge 
leurs frais de déplacement et d’hébergement. 
 
 En outre, afin de bénéficier des tarifs préférentiels proposés par certains hôtels aux participants, 
il est nécessaire de réserver avant le 15 septembre 2013 en précisant que la réservation s’inscrit dans 
le cadre du 8e Forum international sur l’e-APP. Une liste de ces hôtels (accompagnée d’une carte 
indiquant leur emplacement par rapport au lieu de réunion) est disponible sur l’Espace Apostille.  
 
 Un avant-projet d’ordre du jour est consultable sur l’Espace Apostille ; l’ordre du jour final sera 
communiqué en temps utile. Si vous souhaitez plus d’informations pratiques concernant le Forum 
(notamment s’agissant des formalités liées à l’obtention de visas, du lieu, et des transports vers et 
depuis l’aéroport international de Carrasco), veuillez vous reporter à l’Espace Apostille. 
 
 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 30 août 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 6e et 7e 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 
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