
AFFAIRE RELATIVE P U  VRSONNIEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE 
DES ÉTATS-UNIS À TIÉHÉRAN (MESURES CONSERVATOIRES) 

Ordonnance du 15 décembre 1979 

],a Cour a rendu à l'unanimitt une ordorinance par 
laquelle elle a indiqué à titre provisoire, en attendant 
son arrêt définitif dans l'affaire du perso~inel diplo- 
matique et consulaire des Etats-Unis à T€htran, les 
mesures conservatoires suivantes tendant à. ce que : 

A. i) Le Gouvernement de la République islamique 
d'Iran fasse immédiatem.ent en sorte que les. locaux de 
l'ainbassade, de la charicellerie et des corisulats des 
Etats-Unis soient remis en possession de:; autorités 
des Etats-Unis et placés sous leur contrôle exclusif et 
assure leur inviolabilité et leur protection effc:ctive con- 
formément aux traités en vigueur entre les deux Etats et 
au droit international gtntral; 

ii) Le Gouvernement de la République islamique 
d'Iran assure la libération immédiate et sans aucune 
exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui 
sont ou ont étt détenus à l'ambassade des :Etats-Unis 
d'Amérique ou au ministère des affaires étrangères à 
Télhtran ou qui ont été dttenus en otages ailleurs et 
accorde pleine protection à ces personnes conformé- 
ment aux traités en vigueur entre les deux 13tats et au 
droit international gtntral; 

iii) Le Gouvernement de la Rtpublique islamique 
d'Iran reconnaisse dtsormais à tous les membres du 
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la 
pltnitude de la protection, des privilèges et des immu- 
nitts auxquels ils ont droit conformtment aux traitts en 
vigueur entre les deux Etats et au droit international 
général, notamment l'immunitt à l'tgard de toute forme 
de juridiction criminelle et la libertt et les moyens de 
quitter le territoire iranien. 

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
et le Gouvernement de la République islamique d'Iran 
ne prennent aucune mesure et veillent à ce qu'il n'en 
soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver la tension 
entre le$ deux pays ou à rendre plus difficile la solution 
du différend existant. 

Aux fins de l'ordonnance, la Cour ttait constitute 
comme suit : sir Humphrey Waldock, président; 
M. Elias, vice-prtsident; MM. Forster, Gros, Lachs, 
Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda, 
Ago, El-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges. 
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