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Déroule ment et c lôture des audiences 

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

Les audiences publiques que ia Cour a tenues en l'affaire relative au 
Timor oriental (Portuaal c. Australie) à partir du 30 janvier 1995, se 
sont achevées le 16 février 1995. 

A l'ouverture des audiences, M. Krzysztof Skubiszewski et 
sir Ninian Stephen, juges ad hoc désignés respectivement par le Portugal 
et par l'Australie, ont pris l'engagement solennel prévu à l'article 20 
du Statut de la Cour. 

Le le* février 1995, M. Vladen S. Vereshchetin, juge (Fédération de 
Russie), élu par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies le 26 janvier 1995 au siège devenu vacant à la suite du 
décès le 20 septembre 1994 de M. Nikolai K. Tarassov, juge (Fédération de 
Russie), a également pris l'engagement solennel prescrit. 

Pendant le premier tour de plaidoiries, qui a eu lieu du 30 janvier 
au 10 février 1995, des exposés ont été présentés : 

- au nom du Portugal, piir S. Exc. M. Antonio Cascais, agent du Portugal; 
M. José Manuel Servuio Correia et M. Miguel GalvZo Teles, coagents, 
conseils et avocats; 1'4. Pierre-Marie Dupuy et Mme Rosalyn Higgins, 
conseils et avocats; 

- au nom de l'Australie, par M. Gavan Griffith, agent et conseil de 
l'Australie; S. Exc. M. Michael Tate et M. Henry Burmester, coagents et 
conseils; M. Derek W. Bowett, M. James Crawford, M. Alain Pellet et 
M. Christopher Staker, conseils. 



Le second tour de plaidoiries a eu lieu les 13 et 16 février 1995. 
Ont pris parole : 

- au nom du Portugal, S. Exc. M. Antonio Cascais, agent du Portugal; 
M. José Manuel Servulo Correia et M. Miguel GalvZo Teles, coagents, 
conseils et avocats; M. Pierre-Marie Dupuy et Mme Rosalyn Higgins, 
conseils et avocats; 

- au nom de l'Australie, M. Gavan Griffith, agent et conseil de 
l'Australie; M. Henry Burmester, coagent et conseil; 
M. Derek W. Bowett, M. James Crawford et M. Alain Pellet, conseils. 

Les agents du Portugal et de l'Australie ont donné lecture des 
conclusions finales de leurs gouvernements. 

Les plaidoiries étant terminées, la Cour va maintenant entamer son 
délibéré. 

La date de l'audience à laquelle il sera donné lecture de l'arrêt 
sera annoncée dans un communiqué de presse. 




