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11e Forum international sur le Programme Apostille électronique (e-APP) 
du 16 au 18 octobre 2019 

Hotel Gran Marquise, Fortaleza, Brésil 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Mercredi 16 octobre 2019 
 
15 h   Inscription 
 
19 h  Séance d’ouverture 
 

 Minister Humberto Martins 
Corregidor national de justice 
 

 Dr Christophe Bernasconi 
Secrétaire général, Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) 

 
 Juge Washington Luiz Bezerra de Araújo 

Juge à la Cour de justice de l’État de Ceará 
 

 Ministre André Veras Guimarães 
Directeur de la sécurité et de la justice, Ministre des Affaires étrangères, Brésil 
 

 Dr Cláudio Marçal Freire 
Président, Association des notaires et des officiers d’état civil du Brésil 
 

 Dr Arion Cavalheiro Junior 
Président, Association nationale des registraires des personnes physiques du Brésil 
 

 Dr José Élcio Batista 
Secrétaire en chef du Cabinet civil de l’État de Ceará 
 

 Dr Paulo Roberto Gaiger Ferreira 
Président, Chambre des Notaires de Brésil – Conseil fédéral 
 

La séance d’ouverture sera suivie d’une réception de bienvenue. 
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Jeudi 17 octobre 2019 
 
10 h Présentation de la HCCH : Les fondamentaux 

Depuis plus d’une décennie, l’e-APP a modernisé le fonctionnement de la Convention Apostille pour les 
utilisateurs et les autorités. Cette présentation introductive permettra aux participants d’avoir une 
compréhension commune des éléments fondamentaux de l’e-APP, du contexte général de la Convention et 
des principaux résultats des précédentes éditions du Forum. 

 
Intervenant : 
 Brody Warren 

Collaborateur juridique, HCCH 
 
10 h 30 Groupe d’experts I : Un mouvement mondial 

Au cours de ce panel d’ouverture, les participants entendront des experts représentant les États et territoires 
ayant récemment mis en œuvre l’e-APP. Les discussions porteront sur les tendances régionales et, en 
particulier, sur la manière dont la flexibilité de l’e-APP lui permet de continuer à prospérer dans de 
nombreuses régions du monde. 

 
Modérateur : 
 Christophe Bernasconi 

Secrétaire général, HCCH 
Experts : 
 Julie Remy (Belgique) 

Chef de Service légalisation, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au développement 

 Silvia Rivera Aguilar (Bolivie) 
Directeur général de la Coordination institutionnelle et de la légalisation, ministère des Affaires étrangères 

 Neil Frank R. Ferrer (Philippines) 
Secrétaire adjoint, Bureau des affaires consulaires, ministère des Affaires étrangères 

 
11 h 15  Groupe d’experts I - Questions et réponses 
 
11 h 30 Pause-café 
 
11 h 45 Groupe d’experts II : Le processus de mise en œuvre 

Ce groupe donnera un aperçu des processus entrepris par les autorités lors de la préparation de la mise en 
œuvre de l’e-APP. Les experts se concentreront sur les considérations préliminaires et les mesures concrètes, 
en se basant sur des exemples où les Parties contractantes ont mené des études approfondies ou cherché à 
réviser leurs procédures nationales pour garantir un déploiement efficace des services de l’e-APP. 

 
Modérateur : 
 Marcelo Martins Berthe (Brésil) 

Juge à la Cour de justice de l’État de São Paulo 
Experts : 
 Christelle Hilpert (France) 

Cheffe du bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile, Direction des 
affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice 

 Teófilo Rosario Martínez (République dominicaine) 
Directeur, Direction de la légalisation des documents 

 Azharuddin (Indonésie) 
Directeur adjoint pour le droit international, Direction de l’Autorité centrale et du droit international,  
Direction générale des affaires juridiques et administratives, ministère de la Justice et des Droits de l’homme 

 
12 h 30 Groupe d’experts II : Questions et réponses 
 
12 h 45 Photo de groupe 
 
13 h Pause déjeuner 
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14 h  Groupe d’experts III : Nouveautés et défis spécifiques 
Les experts représentés dans ce groupe seront invités à examiner certaines des pratiques de l’e-APP les 
plus novatrices entre les Parties contractantes. Le groupe discutera également de certains des défis 
spécifiques qui se sont posés dans le contexte de l’e-APP et du fonctionnement de la Convention en 
général, en vue de jeter les bases pour la prochaine réunion de la Commission spéciale. 

 
Modérateur : 
 William P. Fritzlen (États-Unis d’Amérique) 

Avocat chargé de la supervision, Services aux citoyens à l’étranger, Bureau des affaires consulaires, 
Bureau des affaires juridiques, Département d’État 

Experts : 
 Lorraine Chan (Chine) 

Conseiller principal adjoint du gouvernement (Organisations internationales & Coopération), 
Département de la Justice, région administrative spéciale de Hong Kong 

 Edeltraud Messner (Autriche) 
Chef du Bureau de la légalisation, ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires 
internationales 

 Amparo de la Cruz Tamayo Rodriguez (Colombie) 
Conseillère, Groupe interne de travail sur les Apostilles et la légalisation, ministère des Affaires 
étrangères 

 
14 h 45 Groupe d’experts III : Questions et réponses 
 
15 h 15 Pause-café 
 
15 h 30 Groupe d’experts IV : La marche à suivre 

Ce panel d’experts présentera comment les développements technologiques actuels et futurs, y compris 
la technologie des registres distribués, peuvent transformer les procédures actuelles d’émission, 
d’enregistrement et de vérification des Apostilles. Il examinera également l’opportunité et la possibilité 
d’autres développements potentiels tels qu’un système universel d’e-Registre et un système d’e-Apostille 
« modèle » exportable. Enfin, ce panel cherchera à démontrer que, malgré les nouvelles technologies, la 
Convention Apostille conservera son utilité pour de nombreuses années à venir.  

 
Modérateur : 
 João Ribeiro-Bidaoui 

Premier secrétaire, HCCH 
Experts : 
 Laura Pace (Argentine) 

Directeur technique consulaire, Direction des affaires consulaires, ministère des Affaires étrangères 
et du culte 

 Hyoung-Goo Kang (République de Corée) 
Professeur, Département des finances, École de commerce, Université Hanyang 

 Selesitina Faamoe (Nouvelle-Zélande) 
Chef d’équipe, Naissances, décès, mariages et citoyenneté, ministère des Affaires intérieures 

 
16 h 15 Groupe d’experts IV : Questions et réponses 
 
16 h 30 Conclusion de la journée 

Intervenants : 
 Ignacio Goicoechea 

Représentant de l’Amérique latine et des Caraïbes, HCCH 
 Gustavo Mônaco 

Professeur de droit international privé, Université de São Paulo 

--- 

20 h Dîner officiel à « Espaço Coco Bambu por Toca », Av. Virgílio Távora, 511, Meireles, Fortaleza 
Le transport sera assuré vers le lieu de l’événement ainsi que vers l’hôtel Gran Marquise au retour.  
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Vendredi 18 octobre 2019 
 
10 h Lancement officiel de la plate-forme brésilienne e-APP 
 

Intervenants : 
 Hércules Alexandre da Costa Benício (Brésil) 

Notaire en charge du Premier office notarial, Registre de l’état civil et des protêts du District fédéral 
 Karine Maria Famer Rocha Boselli (Brésil) 

Chef du 18e Registre civil des personnes physiques du sous-district de Ipiranga / São Paulo 
 Bráulio Gusmão (Brésil) 

Juge auxiliaire de la Présidence du Conseil national de la justice 
 
16 h Séance de clôture 
 

 Dr Christophe Bernasconi 
Secrétaire général, HCCH 

 
 Ministre Dias Toffoli 

Président de la Cour suprême et du Conseil national de la justice, Brésil 
 
12 h 15 Déjeuner 
 
Sessions parallèles : 
 

13 h 15 Congresso ANOREG 
  (pour les notaires et les registraires brésiliens) 
 
14 h 15 Conclusions et Recommandations du 11e Forum e-APP 
  (pour les participants internationaux) 

 
 
 

----- 


