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Seconde annonce 

7e Forum international sur l’e-APP 

Les 14 et 15 juin 2012 – Izmir (Turquie) 

 

Sous les auspices du 

Ministère des transports, des affaires maritimes et des communications 

de la République de Turquie 

 

 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 7
e
 Forum 

international sur l’e-APP (le Programme Apostille électronique), qui se tiendra à 
Izmir (Turquie) les jeudi 14 (après-midi) et vendredi 15 juin 2012.  
 
 Ce 7e Forum est placé sous les auspices du Ministère des transports, des affaires 
maritimes et des communications de la République de Turquie et est organisé en 
collaboration avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye ; il se tiendra à 
l'Université Yaşar d’Izmir avec le concours de l’Institut de droit des nouvelles 
technologies de l’Université Bilgi d’Istanbul, de l’Internet Board de Turquie et de 
l’autorité des technologies de l’information et de la communication de Turquie. 
Veuillez noter que les langues de travail du Forum seront l’anglais et le turc. Une 
interprétation simultanée sera assurée dans ces deux langues. 
 
 Il est conseillé aux personnes intéressées de s’inscrire dès que possible au 
moyen du Formulaire d’inscription au Forum, disponible sur le site officiel du Forum 
d’Izmir à l’adresse < www.e-appizmirforum.com >. À l’exception des intervenants, 
les participants sont invités à réserver leur séjour et à prendre en charge leurs frais 
d’hébergement et de déplacement. 
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 Les participants dont le déplacement en Turquie nécessite l’obtention d’un visa 
sont priés de s’adresser à Mme Leyla Keser Berber, Directrice de l’Institut de droit 
des nouvelles technologies de l’Université de Bilgi, Istanbul (leyla.keser@gmail.com), 
qui les aidera à remplir les formalités. 
 
 Des informations complémentaires sur le Forum (projet de programme, 
hébergement, transport depuis l’aéroport et autres renseignements pratiques) sont 
disponibles à l’adresse < www.e-appizmirforum.com >. Une excursion est prévue le 
samedi 16 juin 2012, laquelle s’inscrit dans le cadre du programme social organisé en 
marge du Forum. Une inscription séparée est requise pour cet événement (cliquez ici). 
 
 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 21 mai 2012 
 

 
Aux Organes nationaux et de liaison des Membres (par courriel uniquement) 
Aux Autorités compétentes désignées en vertu de la Convention Apostille (par courriel uniquement) 
Copie à titre d’information aux Missions diplomatiques des Membres (par courriel uniquement) 
Copie à titre d’information aux Ambassades à Ankara, République de Turquie (par courriel 
uniquement) 
Copie à titre d’information aux participants du 6e Forum sur l’e-APP (par courriel uniquement) 
Copie à titre d’information aux participants des Premier, Deuxième et Troisième ateliers régionaux 
(par courriel uniquement) 
 

http://www.e-appizmirforum.com/ephesusregister.php

