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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

rg août 1957 

AFFAIRE RELATIVE 
A LA TUTELLE D'UNE 'MINEURE 

(PAYS-BAS c. SUÈDE) 

ORDONNANCE 

I,c I-'r&siclerit de la ( 'our iiiternatioilalc de Justice, 

vu les articles 40 ct 48 du Statut de la Cour, 

vu les articles 32 et 37 du Règlement de la Cour; 

Considérant que. par lettre du 9 juillet 1957 parvenue au Greffe 
le 10 juillet, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a 
transmis au Greffe une requête du Gou\~ernement du Royaume 
des Pays-Bas portant la rnême date et iiltroduisailt devant ln Cour 
utle instance contre le Royaume de SuCde au sujet de la tutelle 
d'une mineure ; 

Considérant que la requête vise l'article 36, paragraphe 2 ,  du 
Statut aiilsi que l'acceptation de la juridiction obligatoire de la 
Cour par le Koyauine de Suède et par le Royauine des Pays-Bas; 

(;oi~bidérailt (lue, par Indite lettre du  c) juillet 1957, Ic ministre 
des ,Iffaires étrangères dei I'ays-Bas n fait coiinaître que 31. \Y. Rip- 
liagcn Ctait désigné comme i~gent du Gouvernement des Pays-Bas; 

Considérant que, le I O  juillet 1957, Ic texte cle la requête aiiisi 
que cle la lettre di1 ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas 
a été communiqué à l'ail~bassadeur de Sucde aux Pays-Bas aux 
termes de l'article 40, paragraphe 2, du Statut, et de l'article 33, 
paragraphe 1, du Règlement ; 
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Considérant que, par lettre du 18 juillet 1957, l'ambassadeur de 
Suède aux Pays-Bas a fait savoir que la requête avait été reçue 
par son Gouvernement ; 

Considérant que, par lettre du 20 juillet 1957, le ministre de la 
Justice de Suède, chargé par intérim du portefeuille des Affaires 
étrangères, a fait connaître que M. Sven Dahlman, ambassadeur 
de Suède aux Pays-Bas, avait été désigné comme agent du Gouver- 
nement du Royaume de Suède; 

Après s'être renseigné auprès des Parties, 
Fixe comme suit la date d'expiration des délais pour le dépôt 

des pièces de la procédure écrite: 
pour le mémoire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 

le 30 novembre 1957; 
pour le contre-mémoire du Gouvernement du Royaume de Suède, 

le 31 mars 1958; 
Réserve la suite de la procédure. 

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf août mil neuf cent cin- 
quante-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective- 
ment au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et au Gouver- 
nement du Royaume de Suède. 

Le Président, 

(Signé) GREEN H. HACKWORTH. 

Le Greffier adjoint, 

(Signé) GARNIER-COIGNET. 


