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Application for Revision and Interpretation of the Judgment 
of 24 February 1982 in the case concerning the 

Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) 
(Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya) 

Court to give its Judgment on Tuesday 10 December 1985 

The following information is communicated to the Press by the Registry 
of the International Court of Justice: 

The Court will hold a public sitting at 10 a.m. on Tuesday 10December1985 
in the Peace Palace, for the purpose of delivering its Judgment on an 
Application for Revfision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 
in the case concerning the Continental Shelf (TunisialLibyan Arab Jamahiriya) 
(Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya). 

NOTE FOR THE PRESS 

1. The public sitting will be held in the Great Hall of Justice of the 
Peace Palace. Members of the Press will be entitled to attend it after 
presentation of a press identification card or an admission card, which may 
be obtained upon application. The tables reserved for them are situated on 
the far left of the public entrance to the courtroom. 

2. Photographs rnay be taken before the opening and during the first few 
minutes of the sitting; also a few minutes towards the end. Filming for cinema 
or television purposes is however subject to special authorization. 

3. In the Press Room, located on the ground floor of the Peace Palace 
(Room 5), the readi-ng of the Court's Judgment will be relayed through a 
loudspeaker. 

4. After the close of the sitting, Press communiqués summarizing the 
decision will be dlstributed in the Press Koom (No. 5). 

5. Members of the Press may use only the public telephones in the Post 
Office in the basernent of the Palace. 

6. Mr. C. Pou:<, First Secretary of the Court (telephone extension 233), 
or, in his absence, Mr. Noble (extension 248) will be available to deal with 
any requests for <nformation by members of the press. 
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NO 85/20 
Le 29 novembre 1985 

Demande en revision et en interprétation de l'arrêt 
du 24 février 1982 en l'affaire du 

Plateau coziinental (Tunisie/ Jamahiriya arabe libyenne) 
(Tunisie c. Jamahiriva arabe libvenne) 

Lecture de l'arrêt le mardi 10 décembre 1985 

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

La Cour rendra son arrêt dans l'affaire de la Demande en revision et 
en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau 
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya 
arabe libvenne) le mardi 10 décembre 1985 à 10 heures en audience ~ubliaue. 

NOTE POUR LA PRESSE 

1. L'audience publique se tiendra dans la grande salle de Justice du 
palais de la Paix. MM. les représentants de la presse pourront y assister 
sur présentation de leur carte de presse ou d'une carte d'admission délivrée 
par le Greffe sur demande. Des tables seront mises à leur disposition dans 
la partie de la salle située à l'extrême gauche par rapport à la porte d'entrée. 

2. Des photographies pourront être prises avant l'ouverture de l'audience, 
pendant quelques minutes au début de celle-ci et quelques minutes vers la fin. 
Pour les prises de vues destinées au cinématographe ou à la télévision, une 
autorisation spéciale sera nécessaire. 

3. Dans la salle de presse (salle 5), située au rez-de-chaussée du palais 
de la Paix, un haut-parleur retransmettra la lecture de la décision de la Cour. 

4. A l'issue de l'aüdience publique, un communiqué de presse contenant O une 
brève analyse de la décision sera distribué dans la salle de presse (n 5). 

5. MM. les representants de la presse ne pourront utiliser que les cabines 
téléphoniques du bureau de poste situé au sous-sol du palais de la Paix. 

6. M. C. Poux, Premier Secrétaire de la Cour (téléphone intérieur : 233), 
se tient à la disposition de ml. les représentants de la presse pour tous 
renseignements que ceux-ci désireraient lui demander. Si M. Poux n'est pas 
disponible, s'adresser à M. Noble (téléphone intérieur : 248). 


