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Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay)
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure d'admission pour la séance publique du jeudi 13 juillet 2006

MEMBRES DU PUBLIC
LAHAYE, le 7 juillet 2006. Une procédure d'admission a été instituée pour les membres du
public, y compris les représentants du corps diplomatique, qui souhaitent assister à la séance
publique du jeudi 13 juillet 2006 en l'affaire susmentionnée. En outre, des règles particulières
d'accès au Palais de la Paix seront d'application.
Procédure d'admission
Les membres du public sont pnes d'envoyer leur demande d'admission au
département de l'information par courrier électronique (information@icj-cij.org) ou par télécopie
(+ 31 70 302 2338), en indiquant les renseignements suivants : nom et prénom, fonction et, le cas
échéant, le nom de 1' organisation ou de 1'Etat représenté.
Les demandes d'admission devront parvenir au département de l'information le mardi
11 juillet 2006 au plus tard. Passé ce délai, il ne sera plus possible de demander à être admis.
Accès au Palais de la Paix
Afin d'éviter de longues files d'attente devant les grilles du Palais, les membres du public
dûment admis sont priés de s'y présenter au plus tard une demi-heure avant le début de la
séance. Il leur est demandé de bien vouloir se munir d'une pièce d'identité.
Des contrôles stricts seront effectués. Seules les personnes dûment admises et qui seront
en mesure de s'identifier seront autorisées à pénétrer dans l'enceinte du Palais de la Paix.
Stationnement
Le stationnement sur le site du Palais de la Paix ne sera pas autorisé. Les véhicules devront
être garés dans les rues alentour (parking généralement payant).

Département de l'information:
Mme Laurence Blairon, chef du département (+ 31 70 302 23 36)
MM. Boris Heim et Maxime Sc houppe, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse de courrier électronique : information @icj-cij.org

