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INTERNATIONAL COFRT OF JUSTICE 

1956 
March 16th 

General List : 
No. 26 YEAR 1956 

ANTARCTICA CASE 
(UNITED KIKGDOM 7,. ARGENTINA) 

Present : Yresident HACKWORTH ; Vice-Yresident BAIIAM'I ; Judges 
BASDEVANT, WINIARSKI, KLAEST.-\D, REAU, HSCT MO, 
ARlnasD-'L.'~or~, KOJEVNIKOV, Sir Muhaminad ZAFRULLA 
KHAS, sir  Hersch LBCTERPACHT, MORENI  ot. r IVTAKA,  . 
C ~ R D O V A  ; Regist~ar LOPE.:% 01.1~~41;. 

The International Court of Justice, 

composed as above, 

after deliheration, 

having regard to Articles 36 and 48 of the Statiitc of thc Court, 

~Makes the folfowing Order : 

Whereas, on May 4th, 1955, there was filed in the Kegistry 
an Application by the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland instituting proceedings hefore 
the Court against the Republic of Argentins concerning a dispute 
relating to the sovereignty over certain islands and lands in the 
Antarctic which lie hetween longitudes 25' and 74" IIrest and to 
the soiith\vardç of latitiitle 60" South ; 
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

ANNÉE 1956 

16 mars 1956 

AFFAIRE DE L'ANTARCTIQUE 
(ROYAUME-US1 C. ARGENTISE) 

l>résents : 11. HACKIVUKTH, Président ; 31. B.~D.~wI,  Vice-Préside~zt ; 
MAI. BASDEVANT, WINIARSKI, KL.~EÇTAD, READ, HSU 
Mo, ARMAND-'L~G~;V, KOJEVNIKOV, Sir Muhaminad 
ZAFRC'LLA KHAX, Sir Hersch LAI'TERPACHT, MORENO 
QUINTANA, CORDOV.~, jzhge.~ ; AI. LOPEZ OLIV.~,U. Grefier. 

La Cour iilternatioi~ale de Justice, 

ainsi composCe, 

après délibéré en chambre du conseil, 

vu les articles 36 et 48 du Statut de la Cour, 

Considérailt que, le 4 mai 1955, a été déposée au Greffe unc 
nquête di1 Gouverneinent du Royaume-ITni de Grande-Bretagne et 
cl'lrlande du Nord introduisant devant la Cour contre la République 
argentincl une instance relative à un différend concernant la 
souveraineté sur certaines îles et terres de l'-Antarctique situées 
entre 25" c,t 74' de longitiide ouest et au sud dc 60" dc latitude sud ; 
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Whereas the Xpplication kvas dulj- communicated by the Kegistr!. 
on May 6th, 1955, to  the  Minister for Foreign Affairs and Public 
Worship of the  Argentine Republic ; 

Whereas the A4pplication Iras also d u l ~ .  comrnunicated 1)'- the 
Registry to  the Members of the L-nited Yations through tht- 
Secretary-General of the 1-nitecl Sations. and to the other State> 
entitlecl to  appear bcfore the Court ; 

Whereas the Applicatioil contains the following : 
"43. The United Kingdom Governn-icnt ... dt~clarcs that it Itcrel)!' 

submits to the juriscliction of the Court for tlie piirposcs of tlic case 
referred to the Court in the present Ap~)lic;~tion ... The, Argcntinc- 
Government has not, so far as the Unitcd Kingdom Go~.criimerit 
is aware, yet filecl any declaration accepting tlic Coiirt's jiiriscliction. 
either geiicrall~~ under Article 36 (2 )  of thc Statutc or sl)cciall~. in 
the pressent case. The Argentine (;overnment, whicli has frtcliiVntl>- 
expressed i t i  adherence to the principlc of jiidicial scttlemcnt of 
internatioi~al disputes, is, howevcr, legally qualified to subi-i-iit to 
the jurisdictioii of the Court in tliis casr. Consequcntly, upoi) 
notification of th(% present Application to the Kel)ul)iic of Argcntiiia 
})y the 1ivgistr;ir in :iccorclancc with tlie Kules of Court, thc Argcn- 
tinc Gol.eriiinc.nt, undcr tlic settled juris~)rudcncc~ of the ('ourt, 
can t:ikc the necessary stcl~s to tliat end, ancl thcrcb!. caiisr th(- 
Court's jiiristliction in the case to be coi-istit~itcd in rcspcct of lmtl! 
l>artit*s. 

43. .I'kic. Gnitcd Kingdoni Go\~crnn-ieiit founds tlie j'?risdiction 
of tlic ('ourt on the lorcgoing consit1cr:itions and on  Art ii:lc 3h (1) 
of the Coivt'.; Çtatiitc : ...' 

Whercas, in a commuiiication from t i i ~  hlinister for Foreigi-1 
Afiairs and Piihlic Worshil) of Argentina to  the Kegistrar, set 
out in a I ~ t t c r  to  thc Kt:gistrar of August ~ s t ,  1955, from thc :Imhal;- 
sador of Argcntina to thc Scthcrlands, it is statecl : 

"... th< Argcntiiic, Governmcnt lias scivcral ti1ni.s 1l;cd occ:ision tii 
indicatt in notvl; ncldrc.sscd to IIcr Ikitannic Majcstv's Enl1)assy 
in Ihierios Aircss tlicct it cannot conscnt to th(. (liic~stioii of sovercignty 
0vc.r tlic Aiitarctic territories of Argentina whicli i t  is soiight to 
r~iisc. I)cing rtf(*rr<.<l for decision to an- intcrn:itional C'oiirt of 
.]iisticï or Arbitrxtion FL'ri\)iinal. 15- this ])rcseilt iiotc, III!; (;ovcril- 
rncnt rvaffirms its rc,fiis:il in th(, most express way witli reg:lrtl to 
tlic juristiiction of tliis ('oiirt and witti regard to any ~)ossil)ilitv tliat 
it slioiilcl 1 ) ~ .  scisc.cl ;is siicli to clcal with tliis cas{.." 

Whereas a copy of thc al)ovc.-mentio11c.d lettcr was c o m m ~ n i c a t ~ d  
by the Régistrar t o  the Agent for the Governmcnt of the t7nitt.d 
Kingtlom by a lcttcr clatccl August ~ r d ,  1955 . 

Whcrcas, in a Ictt(:r c1atc.d August 31st, 1955, a<ldressed t o  the 
Kegistrar, the Agent for thc (;ovcrnmcn t of the t i~ l i t ed  Kingdom 
statccl that  it regartlctl th<. 1c.ttc.r of .4iigiist r i t .  1955, from the 
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Considérant (lue, le 6 mai 1955, la requête a été dûment com- 

muniquée par le Greffe au  ministre des Affaires étrangères et  du  
Culte de la République argentine ; 

Considérant que la recluête a en outre été dûment communiquée 
par le Greffe aux Membres des Nations Unies par l'entremis: d u  
Secrétaire général des Nations 'L'nies, ainsi qu'aux autres E t a t s  
admis à ester en justice devant la Cour ; 

Considérant que la requête énonce ce clui.suit : 
(( 42. .... le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 

présente se soumettre à la juridiction de la Cour en ce qui concerne 
l'affaire soumise à cette dernière par la présente requête .... P.our 
alitant que le sachc le Gouvernement du Rovaunie-Uni, le Gouver- 
ncment argentin n'a pas jusqu'ici introduit de déclaration par 
laquelle il acceptc. la juridiction de la Cour, soit de manière 
générale en vertu de l'article 36 (2) dii Çtatiit', soit spécialement 
en ce qui concerne la 1)résente affaire. Le Gouvernement argentin, 
qiii a fréquemment déclaré son adhésion au principe di1 règlement 
judiciaire des difiérends internationaux, r i  cependant la compétence 
juridique \-oulue pour se soumettre à la jiiridiction de la Cour dans 
la présente affaire. En consécluence, lorsque la présente requête aura 
été notifiée par le Greffier à la Kéj>ubliqiie argentine conformément 
ail Règlement de la Cour, le Gouvernement argentin pourra. 
conformément à la jurispriidence Ctablie par celle-ci, prendre lec 
mesures nécessaires à cet effet c t  fairc par là que la compPtence di- 
la Cour dans la présente affaire soit établie 5 l'égard des deus 
Parties. 

33. 1,e Gouvernement du Royaume-Uni fonde la compétence de 
la Coiir siir 1c.s considérations qui précèdent et sur l'article 30 (1) 
dii Statut (le la ('our ; .... )) 

Considérant que dans une communication du  ministre de-. 
Affaires étrhggères et du Culte de la Républiclue argentine au  Greffier. 
contenue dans une lettre du  I ~ I  aoîit 1955 de l'ambassadeur d'Argen- 
tine aux Pays-Bas, il est dit  : 

.... Ic Goiivcrneiiient argentin a ci1 l'occasion pliisieurs reprises 
d'esl)rimtr par des notes adressée-; i l'ambassade de Sa Najestg 
britannicliit à 1:uenos Aires, clii'il ne peiit accepter qiie la cliiestioil 
dc la soiivcrainetb (lue l'on prétcnd poser sur les territoires 
aiitarcticliic~s argentins, soit soiimise à la décision d'aiicun tribiiiinl 
iiitcrnatioiial dc justice oii d'arhitragc. Par la présente note mon 
Goii\.criic~iiic~iit rcitèrc ce refus de I r i  manière la pliis esprcssc cil cc. 
qui conccriicb la juridiction de cettc Coiir ct toiite ~)ossibilit6 clti'cllt 
soit saisic comme tcllc 1,oiir connaitrc de cettc affairc. ), 

Considérant que copie de cette lettre a été comrnuni(liiée par le 
(;rcfficr à l'agent di1 (;oiivernernent du Royaume-l'ni par une lettr? 
du 3 août 1955 ; 

Considérant (Iiie. dans unt. lettre du  31 août 1955 aciressée au 
Greffier, l'agent du Gouvernement dii Royaume-l-ni a déclaré clue ct. 
Gouvcrncment consid6r;iit ln lcttrc dii 11.~ août 1955 dc I'ambassa- 
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_Argentine -1mbassador to th(* Setherlailds as aniouiitinf; to ü 

rejectioii of the jurisdiction of the Iiiterilatioiial Court of Justice 
for the purl)oses uf the presènt case ; 

Whereas, in these cil-cumstailces, the Court tinds that it has 
iiot before it any acceptance by the Government of Argentina 
of the jurisdiction of the Court to deal with the dispute which 
is the subject of the Application submitted to it by the L7ilited 
Kingdom (;ovcrnnient and that therefore it can take no further 
stelxuppo this -4pplicatioii ; 

orders that the case shall he reino\.ed from the list. 

llone in English and French, the English text bcing authoritative, 
at  the Peace Palace, The Hague, this sixteenth day of March, one 
thousand nine hundred and fifty-six, in thrce copies, one of which 
\\-il1 be placed in the archives of the Court and the others transmitted 
to  the Government of the Cnited Kingdom of Great Britain and 
Sorthern Ireland and to the Government of the Repuhlic of Argen- 
tins, respectively. 

President. 

Kegistrar. 



deur d'Argentine ailx Pays-Bas comme équivalant à un rejet de la 
compétence de la Cour internationale de Jiistice aux fins de la 
présente affaire ; 

Considérant que. dans ces conditions, la Cour doit constater 
qu'elle ne se trouve en présence d'aucune acceptation par le Gouver- 
nement argentin de la juridiction de la Cour pour connaître du 
différend faisant l'objet de la requête dont elle a été saisie par le 
Gouvernement du Royaume-[-ni, ct qu'en conséquence. elle ne peut 
donner suite à cette requête ; 

ordonne que l'affaire soit raj-de clil rôle. 

Fait en anglais et en français, le teste anglais faisant foi. ail 
Palais de la Pais. à La Haye, le seize mars mil neuf cent cinquaiite- 
six, en trois csemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la 
Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouverne- 
ment du Royaume-Vni de Grandc-Bretagne et d'Irlande du Kord 
et au (;ouvernement dc la. Rt;pul>liqiie argentine. 

Le Président. 

( S i g i ~ P j  (;REEX H. H.ICI~\~OKTH.  


