
                                                             
 

 
Seconde annonce 

 
9e Forum international sur l’e-APP 

 
Les 9 et 10 octobre 2014  

 
dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la  République populaire de Chine 

 
Organisé conjointement par le Ministère de la Justice de Hong Kong et le Bureau Permanent de 

la Conférence de La Haye de droit international privé 
 
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 leur communiquer 
des informations complémentaires concernant le 9e Forum international sur l’e-APP (Programme 
Apostille électronique), qui aura lieu dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la 
République populaire de Chine (Hong Kong), les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014.  
 
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 de la « HCCH Asia Pacific Week » à l’adresse  
<http://hcchasiapacificweek.org/e-app_forum_registration.php>. Veuillez noter que le forum se 
déroulera exclusivement en anglais, et que le site web, par conséquent, est uniquement disponible en 
anglais. La date limite d’inscription est le 19 septembre 2014. Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont à la charge des participants. 
 
Des informations sur le Forum de Hong Kong (lieu de la réunion, hôtel du Forum, transport depuis 
l’aéroport, exigences de visa et autres renseignements pratiques) sont disponibles à l’adresse 
<http://hcchasiapacificweek.org/e-app_forum_logistics.php>. Le projet d’ordre du jour est disponible à 
l’adresse <http://hcchasiapacificweek.org/e-app_forum_provisionalprogram.php>.  
 
Le Bureau Permanent 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 haute considération.  
 
LA HAYE, le 29 juillet 2014 
 
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 aux 6e, 7e et 8e Forums sur l’e-APP 
Copie à titre d’information aux participants à la réunion de 2012 de la Commission spéciale sur la 
Convention Apostille 
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