
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien 
occupé 

(requête pour avis consultatif) 

Procédure d'admission pour les audiences publiques 
qui s'ouvriront le lundi 23 février 2004 

MEMBRES DU PUBLIC 

    LA HAYE, le 3 février 2004. Compte tenu de l'intérêt suscité par les audiences 
publiques en l'affaire susmentionnée, qui s'ouvriront le lundi 23 février 2004, la 
procédure d'admission ci-après a été instituée pour les membres du public. 

Admission 

    Un certain nombre de places ont été réservées à l'intention du public dans une salle 
distincte de la Grande salle de justice, où les audiences seront retransmises en direct sur 
deux grands écrans. Il est évident que ce nombre de places ne permettra pas d'accueillir la 
totalité des personnes intéressées. 

    Néanmoins, les membres du public qui souhaitent suivre les audiences de cette façon 
sont priés de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint de façon complète et 
dactylographiée (ce formulaire est proposé sous trois formats différents au choix : PDF, 
Word et RTF). Il leur est demandé de retourner le formulaire au plus tard le vendredi 13 
février 2004 au département de l'information par télécopie uniquement au numéro suivant 
: + 31 (0)70 302 23 38.. 

    Les membres du public sont en outre priés d'indiquer les dates et audiences (matin ou 
après-midi) qui ont leur préférence dans la période du 23 au 27 février 2004, et 
éventuellement dans la période du 1er au 5 mars 2004. 

   Les formulaires incomplets, manuscrits, reçus autrement que par télécopie ou 
reçus après l'échéance fixée ne seront pas pris en considération. 

    Le département de l'information confirmera à l'avance la réservation des places 
sollicitées par la voie qui lui semblera la plus appropriée. Il tiendra compte autant que 
possible des souhaits exprimés. 

    Les cartes d'admission, qui seront délivrées selon une procédure qui sera précisée 
ultérieurement, ne seront pas remplacées en cas de perte. 

    Afin d'éviter chaque jour de trop longues files d'attente, les membres du public sont 
priés de se présenter à la grille du Palais à 9 heures pour les audiences du matin et à 14 
heures pour les audiences de l'après-midi. Il leur est demandé de bien vouloir se munir 
d'une pièce d'identité. Des contrôles stricts seront effectués avant chaque audience. 

http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2004/Admission_F_Public.PDF
http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2004/AdmissionF.doc
http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2004/AdmissionF.rtf


    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 durant les audiences 
publiques. 

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). 

__________ 

M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél : + 31 70 302 23 36), ainsi que 
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information, sont à la disposition 
des membres du public pour tout renseignement complémentaire (tél : + 31 70 302 23 37; 
adresse électronique : information@icj-cij.org). 

___________ 

 


