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L.c. A No 9(18)

Draft agenda and Notes verbales for the attention of the
Council of Diplomatic Representatives of 2018

The Permanent Bureau (PB) of the Hague Conference on Private International Law (HCCH)
presents its compliments to the Diplomatic Missions of the Members and has the honour to
inform them that the following documents have been posted to the Secure Portal of the HCCH
website, under “Governance” then “Council of Diplomatic Representatives”:

-          Draft agenda for the meeting of 12 June 2018;

Notes verbales regarding the Draft Budget and Explanatory Notes for 2018-2019 (FY LXIV)
of 13 April 2018 of the HCCH from the People’s Republic of China, the Russian Federation,
and the Republic of Serbia.

The PB avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic Missions and National and
Contact Organs of the Members assurances of its highest consideration.

THE HAGUE, 29 May 2018

To the Diplomatic Missions of the Members
Copy for information to the National and Contact Organs of the Members
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Projet d’ordre du jour et Notes verbales à l’attention
du Conseil des Représentants diplomatiques de 2018
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Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé présente ses
compliments aux Missions diplomatiques des Membres et a l’honneur de les informer que les
documents suivants sont disponibles sur le Portail sécurisé du site web de la Conférence de
La Haye, sous les rubriques « Gouvernance », puis « Conseil des Représentants diplomatiques » :
 

-          Projet d’ordre du jour de la réunion du 12 juin 2018 ;

Notes verbales de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie, et de la
République de Serbie concernant le projet de budget et Exposé des motifs relatifs à
l’Exercice financier 2018-2019 (EF LXIV) en date du 13 avril 2018 de la Conférence de La
Haye.

 
Le Bureau Permanent saisit cette occasion pour renouveler aux Missions diplomatiques des
Membres l’assurance de sa haute considération.
 
LA HAYE, le 29 mai 2018
 
Aux Missions diplomatiques des Membres
Copie à titre d’information aux Organes nationaux et de liaison des Membres
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