10 June 2015, 11:30

SECRETARIAT OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES TO THE ROME
STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Resumed thirteenth session, registration and access

Registration
The Secretariat of the Assembly of States Parties presents its compliments to States and, in light of the
resumed thirteenth session of the Assembly, to be held from 24 to 25 June 2015, at the Ministry of
Foreign Affairs of the Netherlands, located at Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC The Hague, wishes to
inform States that, in order to obtain access passes to the Ministry of Foreign Affairs, delegates are
required to submit a registration form.
The Secretariat of the Assembly kindly requests that the enclosed registration form be submitted to
the Secretariat (by fax to: +31-70-515-8376 or by e-mail to asp@icc-cpi.int) no later than 16 June
2015, so as to expedite the issuance of conference badges for the resumed thirteenth session, as well
as the compilation of the List of Participants of the resumed thirteenth session.
The on-site registration of participants will start at the Ministry of Foreign Affairs on Wednesday, 24
June from 08:30 hours. Conference passes will be issued upon presentation of valid identification,
preferably a passport.
The Hague based delegates of States Parties who are in possession of an ICC badge can access the
Ministry of Foreign Affairs upon presentation of their ICC badge and valid identification. Delegates
who are in possession of an ICC badge are still required to submit the registration form for the
compilation of the List of Participants.

Access to the premises
Heads of Delegations, Ambassadors and Chargés d’affaires, may avail themselves of the VIP entrance
of the Ministry (located at Prins Clauslaan 5, 2594 AC The Hague). In order to facilitate the access to
the VIP entrance, the Secretariat kindly requests that the diplomatic car plate number be
communicated to dkp-2@minbuza.nl no later than 16 June 2015.
Other participants of the resumed thirteenth session are kindly requested to avail themselves of the
main entrance of the Ministry, located at Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC The Hague.

Practical information
Further practical information, as well as documentation related to the resumed thirteenth session can
be found in the Handbook, which shall be posted on the ASP web page shortly: http://www.icccpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/13th-session-resumption/Pages/default.aspx.

***

Reprise de la treizième session, inscription et accès
Inscription
Le Secrétariat de l’Assemblée des États Parties présente ses compliments aux États et souhaite les
informer, eu égard à la reprise de la treizième session de l’Assemblée qui doit se tenir du 24 au 25 juin
2015 au Ministère des affaires étrangères des Pays Bas, situé Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC à
La Haye, que les délégués doivent adresser le formulaire d’inscription ci-joint en vue d’obtenir leurs
badges d’accès au Ministère.
Le Secrétariat de l’Assemblée les prie de bien vouloir adresser ce formulaire d’inscription au
Secrétariat (par télécopie au : +31-70-515-8376 ou par courriel à l’adresse asp@icc-cpi.int) au plus
tard le 16 juin 2015, de façon à accélérer la délivrance des badges de conférence relatifs à la reprise
de la treizième session ainsi que la compilation de la Liste des participants à cette session.
L’inscription en ligne des participants s’ouvrira au Ministère des affaires étrangères le mercredi
24 juin à 8h30. Les badges de conférence seront délivrés sur présentation d’une pièce d’identité
valide, de préférence un passeport.
Les délégués des États Parties qui travaillent à La Haye et possèdent un badge de la CPI pourront
accéder au Ministère des affaires étrangères sur présentation de leur badge de la CPI et d’une pièce
d’identité valide. Ils doivent toutefois adresser leur formulaire d’inscription pour permettre la
compilation de la Liste des participants.

Accès au lieu
Les chefs des délégations, les ambassadeurs et les chargés d’affaires pourront accéder au Ministère
par l’Entrée d’honneur (située Prins Clauslaan 5, 2594 AC à La Haye). Afin de faciliter l’accès à
l’Entrée d’honneur, le Secrétariat les prie de bien vouloir communiquer la plaque d’immatriculation
de leur véhicule diplomatique à l’adresse dkp-2@minbuza.nl au plus tard le 16 juin 2015.
Les autres participants à la reprise de la treizième session sont priés d’utiliser l’Entrée principale du
Ministère située Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC à La Haye.

Informations pratiques
Des informations complémentaires, ainsi que les documents relatifs à la reprise de la treizième
session, figureront dans le Manuel qui sera prochainement affiché sur la page du site Internet de
l’Assemblée des États Parties : http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/documentation/13thsession-resumption/pages/default.aspx.

***

