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CASE CONCERNING 
ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI) 

(UNITED STATES OF AMERICA v. ITALY) 

ORDER 

CONSTITUTION OF CHAMBER 

Present : President NAGENDRA SINGH ; Judges LACHS, RUDA, ELIAS, ODA, 
AGO, SETTE-CAMARA, SCHWEBEL, Sir Robert JENNINGS, MBAYE, 
BEDJAOUI, NI, EVENSEN, TARASSOV ; Registrar VALENCIA-OSPINA. 

The International Court of Justice, 

Composed as above, 
After deliberation, 
Having regard to Articles 26, paragraph 2,3 1 and 48 of the Statute of 

the Court, and to Articles 17, 18,3 1,44,91 and 92 of the Rules of Court, 

Makes the following Order: 

1. Whereas, by an Application filed in the Registry of the Court on 
6 February 1987, the United States of America instituted proceedings 
against the Republic of Italy in respect of a dispute arising out of the requi- 
sition by the Government of Italy of the plant and related assets of Elettro- 
nica Sicula S.P.A. (ELSI), an Italian Company which is stated to have been 
100 per cent owned by two United States corporations ; 

2. Whereas by letters dated 6 February 1987 the United States Secretary 
of State and the Chargé d'affaires ad interim of the United States of Arner- 
ica accredited to the Kingdom of the Netherlands informed the Court 
that the Honorable Abraham D. Sofaer was appointed Agent of the 
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Présents: M. NAGENDRA SINGH, Président; MM. LACHS, RUDA, ELIAS, 
ODA, AGO, SETTE-CAMARA, SCHWEBEL, sir Robert JENNINGS, 
MM. MBAYE, BEDJAOUI, NI, EVENSEN, TARASSOV, juges; 
M. VALENCIA-OSPINA, Greffier. 

La Cour internationale de Justice, 

Ainsi composée, 
Après délibéré en chambre du conseil, 
Vu les articles 26, paragraphe 2,3 1 et 48 de son Statut et les articles 17, 

18,3 1,44,91 et 92 de son Règlement, 

Rend l'ordonnance suivante : 

1. Considérant que, par requête enregistrée au Greffe de la Cour le 6 fé- 
vrier 1987, les Etats-Unis d'Amérique ont introduit une instance contre la 
République italienne au sujet d'un différend découlant de la réquisition 
opérée par le Gouvernement italien sur l'usine et d'autres éléments du pa- 
trimoine de lYElettronica Sicula S.P.A. (ELSI), société italienne qui était 
selon eux contrôlée à 100 pour cent par deux sociétés des Etats-Unis ; 

2. Considérant que, par lettres datées du 6 février 1987, le secrétaire 
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique et le chargé d'affaires par intérim des 
Etats-Unis d'Amérique accrédité auprès du Royaume des Pays-Bas ont 
fait savoir à la Cour que M. Abraham D. Sofaer avait été désigné comme 
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United States, and that the Government of the United States requested, 
pursuant to Article 26, paragraph 3, of the Statute of the Court, that a 
Chamber be formed, composed of five judges, to hear and determine the 
case ; 

3. Whereas by a telegram dated 13 February 1987 the Minister for 
Foreign Affairs of Italy informed the Court that Professor Luigi Ferrari 
Bravo was appointed Agent of Italy and that the Government of Italy 
accepted the proposa1 put forward by the Government of the United 
States, that the case be heard by a Chamber composed in accordance 
with Article 26 of the Statute, and this acceptance was confirmed by a 
letter dated 13 February 1987 from the Agent of Italy ; 

4. Whereas the Court thus has before it a request by the two Parties that 
the case be heard and determined by a Chamber formed to deal with the 
case ; and whereas the Parties have been duly consulted as to the composi- 
tion of the proposed Chamber of the Court in accordance with Article 26, 
paragraph 2, of the Statute and Article 17, paragraph 2, of the Rules of 
Court ; 

5. Whereas the Parties, consulted with regard to questions of proce- 
dure pursuant to Article 3 1 of the Rules of Court, have indicated that they 
are in agreement on a period of two months being fixed for the Memonal 
of the United States of America and six months for the Counter-Memorial 
of Italy ; 

Unanimously, 

1. Decides to accede to the request of the Governments of the United 
States of America and Italy to form a special Chamber of five judges to 
deal with the present case ; 

2. Declares that at an election held on 2 March 1987 the following 
Members of the Court were elected to the Chamber : 

President Nagendra Singh, 
Judges Oda, 

Aga, 
Schwebel, 
Sir Robert Jennings ; 

3. Declares a Chamber to deal with this case to have been duly consti- 
tuted by the present Order, with the composition indicated above ; 

4. Fixes the following time-limits for the initial pleadings in the case : 

15 May 1987 for the Memorial of the United States of America ; 
16 November 1987 for the Counter-Memorial of the Republic of 

Italy ; 

and reserves the subsequent procedure for further decision. 
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agent des Etats-Unis et que le Gouvernement des Etats-Unis demandait, 
conformément à l'article 26, paragraphe 3, du Statut de la Cour, qu'une 
chambre composée de cinq juges soit constituée pour statuer en l'es- 
pèce ; 

3. Considérant que, par télégramme daté du 13 février 1987, le ministre 
des affaires étrangères d'Italie a fait savoir à la Cour que M. Luigi 
Ferrari Bravo avait été désigné comme agent de l'Italie et que le Gou- 
vernement italien acceptait la proposition du Gouvernement des Etats- 
Unis tendant à ce que I'affaire soit portée devant une chambre composée 
conformément à l'article 26 du Statut, et que cette acceptation a été 
confirmée par lettre de l'agent de l'Italie en date du 13 février 1987 ; 

4. Considérant que la Cour est ainsi saisie d'une demande des deux 
Parties visant à ce que I'affaire soit portée devant une chambre constituée 
à cet effet; et considérant que les Parties ont été dûment consultées au 
sujet de la composition de ladite chambre de la Cour conformément à 
l'article 26, paragraphe 2, du Statut et à l'article 17, paragraphe 2, du Rè- 
glement de la Cour ; 

5. Considérant que les Parties, consultées sur les questions de procé- 
dure conformément à l'article 31 du Règlement de la Cour, ont indiqué 
qu'elles étaient d'accord pour que soient fixés un délai de deux mois 
pour le dépôt du mémoire des Etats-Unis d'Amérique et un délai de six 
mois pour le dépôt du contre-mémoire de l'Italie ; 

à l'unanimité, 

1. Décide d'accéder à la demande des Gouvernements des Etats-Unis 
d'Amérique et de l'Italie tendant à ce que soit constituée une chambre 
spéciale de cinq juges pour connaître de la présente affaire ; 

2. Déclare que, lors d'une élection tenue le 2 mars 1987, les membres de 
la Cour dont les noms suivent ont été élus membres de la Chambre : 

M. Nagendra Singh, Président, 
MM. Oda, 

Aga, 
Schwebel, 

sir Robert Jennings, juges ; 

3.  Déclare la Chambre composée comme il est indiqué plus haut dû- 
ment constituée pour connaître de I'affaire en vertu de la présente ordon- 
nance ; 

4. Fixe comme suit la date d'expiration des délais pour le dépôt des 
premières pièces écrites : 

Pour le mémoire des Etats-Unis d'Amérique, le 15 mai 1987 ; 
Pour le contre-mémoire de la République italienne, le 16 novem- 

bre 1987 ; 

Réserve la suite de la procédure. 
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Done in English and in French, the English text being authoritative, at 
the Peace Palace, The Hague, this second day of March, one thousand 
nine hundred and eighty-seven, in three copies, one of which will be 
placed in the archives of the Court, and the others transmitted to the 
Government of the United States of America and to the Government of 
Italy, respectively. 

(Signed) NAGENDRA SINGH, 
President. 

(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA, 
Registrar. 
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Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la 
Paix, a La Haye, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-sept, en trois 
exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres 
seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- 
rique et au Gouvernement italien. 

Le Président, 
(Signé) NAGENDRA SINGH. 

Le Greffier, 
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA. 


