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Compétence en matière de pecheries 

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la 
disposition de la presse les renseignements suivants : 

Au cours de l'audience tenue le 5 janvier 1973, la Cour a 
entendu une plaidoirie de sir Peter Rawlinson, Attorney-General, 
conseil du Gouvernement du Royaume-Uni, sur la question de la 
compétence de la Cour pour connaetre de l'affaire relative à la 
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-üni c. Islande). 

Au cours de l'audience tenue le 8 janvier 1973, la Cour a 
entendu la plaidoirie de M. Jaenicke, agent et consei,l du 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la question 
de la compétence de la Cour pour connaetre de l'affaire relative à 
la Compétence en matière de pêcheries (Fiépublique fédérale c. Islande). 

A l'ouverture de l'une et l'autre audience, le Président a 
constaté que la Cour n'avait pas été avisée de la désignation d'un 
agent du Gouvernement islandais et qu'aucun représentant de ce 
gouvernement n'était présent. 

La Cour a autorisé que les pièces de procédure écrites relatives 
aux deux affaires ci-dessus mentionnées soient rendues accessibles 
au public. En conséquence des jeux de ces documents ont été déposés 
dans les .endroits suivants : 

- salle de presse du palais de la Paix (salle 5); 
- bibliothèque de la fondation Carnegie, palais de la Paix, 
La Haye (ouverte de 10 heures à 17 heures); 

- bibliothèque du Centre international de la presse "~ieuwspoort", 
Hof singe1 12, La Haye; 

- bibliothèque Dag Hammarskjold, siège de l'Organisation des 
Nations Unies, New York, Etats-Unis d 'Amérique; 

- bibliothèque de l'office des Nations Unies, palais des Nations, 
Genève, Suisse; 

- centre d'information des Nations Unies, 14-15 Stratford Place, 
Londres, Royaume-Uni ; 

- centre d'information des Nations Unies, 37 H.C. Andersens 
Boulevard, Copenhague, Danemark. 




