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Différend fro,ntalierterrestre. insulaire et maritime
IEl Salvador/HondurasZ
Déroulement et clôture des audiences
Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants :
Les audiences que la Chambre de la Cour a tenues sur la requête à
fin d'intervention en vertu de l'article 62 du Statut, déposée par le
Nicaragua dans l'affaire du Différend frontalier terrestre. insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras), qui se sont ouvertes le 5 juin 1990, se
sont achevées le 8 Juin 1990.

Pendant le premier tour de plaidoiries, qui a eu lieu du 5 au

7 juin, des exposés ont été présentés :

- au nom du Nicaragua, par S.Exc. M. Carlos Argüello Gomez, agent et
conseil du Nicaragua; MM. Ian Brownlie et Antonio Remiro Brotons,
conseils et avocats;
- au nom d'El Salvador, par S.Exc. M. Alfredo Martinez Moreno, agent
et conseil d'El Salvador; MM. Keith Highet, Elihu Lauterpacht et
Prosper Weil, conseils et avocats;
- au nom du Honduras, par S.Exc. M. Ramon Valladares Soto, agent du
Honduras; M. Derek W. Bowett, conseil et avocat.
Le président de la Chambre, M. Sette-Camara, a posé une question à
l'agent du Nicaragua au nom de la Chambre.

Le second tour de plaidoiries a eu lieu le vendredi 8 juin 1990.
Ont pris la parole :

- au nom du Nicaragua, S.Exc. M. Carlos Argüello Gomez, agent et
conseil du Nicaragua; MM. Ian Brownlie et Antonio Remiro Brotons,
conseils et avocats.
- au nom d'El Salvador, S.Exc. M. Alfredo Martinez Moreno, agent et
conseil;
- au nom du Honduras, M. Derek W. Bowett, conseil et avocat.

Les plaidoiries étant terminées, la Chambre va maintenant entamer
son délibéré.
La date de l'audience publique à laquelle il sera donné lecture de
l'arrêt sera annoncée dans un communiqué de presse.

-

