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Buenos Aires, 25 novembre 2015 – Aujourd’hui, l’Ambassadeur Horacio Basabe, 
M. Christophe Bernasconi, Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international 
privé (HCCH) et M. Ignacio Goicoechea, Représentant de HCCH en Amérique latine ont 
officiellement inauguré les nouveaux locaux du Bureau régional Amérique latine. 
 
La Secrétaire général a affirmé, « Si le Bureau régional Amérique latine a servi la région avec 
énormément de succès depuis 2005, l’inauguration de ces nouveaux locaux marque le début d’une 
nouvelle phase pour la présence de la Conférence de La Haye dans la région ». 
 
M. Goicoechea a ajouté : « Les nouveaux locaux joueront un rôle significatif dans la diffusion du 
travail de la Conférence de La Haye et mettront à disposition des stagiaires, chercheurs et 
personnels détachés des bureaux modernes qui contribueront à l’amélioration des services de la 
Conférence de La Haye dans la région ». 
 
L’inauguration officielle a été précédée par un colloque consacré au rôle du Bureau régional 
Amérique latine. Environ 50 invités ont suivi avec grand intérêt les déclarations de 
M. l’Ambassadeur Horacio Basabe (Directeur de la coopération judiciaire internationale, ministère 
argentin des Affaires étrangères), de M. le ministre Ricardo Perez Manrique (Cour suprême de 
l’Uruguay), de M. Brendan O’Brien (Consul des États-Unis auprès de l’Argentine), de M. Alfonso 
Lages Besada (Secrétaire, Ambassade du Brésil en Argentine) et de Mme le Professeur Paula 
Maria All (Vice-présidente de l’American Association of Private International Law – ASADIP). 
 
Le Secrétaire général a conclu cette inauguration officielle en déclarant : « Au nom de la 
Conférence de La Haye de droit international privé, j’exprime mes chaleureux remerciements et 
ma profonde gratitude au gouvernement de l’Argentine pour son aide précieuse et continue qui a 
rendu possible l’installation dans ces nouveaux bureaux ». 
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