
 
  
 

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 informer que le 7e Forum international 
sur l’e-APP (le Programme d’Apostilles électroniques) 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.  
 
Cet événement s’appuiera sur le succès rencontré par les forums précédents, et par le 
projet de l’e-APP pour l’Europe. Il offrira une tribune internationale à l’échange 
d’informations sur les derniers développements intervenus dans le cadre de l’e-APP 
au niveau mondial, ainsi que sur les progrès réalisés jusqu’à présent, et offrira 
l’opportunité de réfléchir aux prochaines étapes de l’e-APP. Cette réunion sera 
également l’occasion de discuter du projet de mise en œuvre de l’e-APP en Turquie. 
Le Forum d’Izmir offrira donc une excellente occasion d’évaluer les avantages de l’e-
APP et de profiter de l’expérience du nombre croissant de pays ayant mis en œuvre 
une ou les deux composantes de l’e-APP ou prévoyant de le faire. Veuillez noter que 
les langues de travail du Forum seront l’anglais et le turque. Une interprétation 
simultanée sera assurée dans ces deux langues. 
 
L’hôtel Mövenpick à Izmir (Turquie) sera l’hôtel attitré du Forum.  
 

http://www.moevenpick-hotels.com/en/pub/hotels_resorts/worldmap/izmir/welcome.cfm�


Des informations complémentaires sur cet événement, notamment concernant le 
projet de programme, seront bientôt disponibles sur le site officiel du Forum d’Izmir, 
à l’adresse < www.e-appizmirforum.com > (un lien vers ce site sera également placé 
sur l’« Espace Apostille » du site de la Conférence de la Haye, à l’adresse 
< www.hcch.net >).  
 
Bien que la participation au Forum soit gratuite, il est nécessaire de s’y inscrire en 
utilisant le Formulaire officiel d’inscription au Forum, disponible à l’adresse 
< www.e-appizmirforum.com >. Les participants sont également invités à réserver 
leur séjour et à prendre à leur charge les frais liés à celui-ci, ainsi qu’au déplacement. 
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. 
 
Les organisateurs du Forum d’Izmir s’emploient à l’heure actuelle à obtenir un 
soutien financier d’importantes entreprises turques spécialisées dans les technologies 
de l’information. Les résultats de ces négociations seront annoncés à une étape 
ultérieure. 
 
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 15 février 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 participants du 6e Forum international 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/�
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=37�
http://www.hcch.net/�
http://www.e-appizmirforum.com/�

