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18 AUGUST 1972 

ORDER 
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IRELAND v. ICELAND) 
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MATIÈRE DE PÊCHERIES 

(ROYAUME-UNI D E  GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE D U  NORD c. ISLANDE) 

18 AOÛT 1972 

ORDONNANCE 
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18 August 1972 

FISHERIES JURISDICTION CASE 

(UNITED KINGDOM O F  GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND v. ICELAND) 

ORDER 

Present: President Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN; Vice-President 
AMMOUN; Judges Sir Gerald FITZMAURICE, PADILLA NERVO, 
FORSTER, GROS, BENGZON, PETRÉN, LACHS, ONYEAMA, DILLARD, 
IGNACIO-PINTO, DE CASTRO, MOROZOV, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA: 
Registrar AQUARONE. 

The International Court of Justice, 
Composed as above, 
After deliberation, 
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court, 
Having regard to Article 37 of the Rules of Court, 

Makes tlze following Order: 

Having regard to the Application by the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland filed in the Registry of the Court on 
14 April 1972, instituting proceedings against the Republic of Iceland in 
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AFFAIRE RELATIVE A LA COMPÉTENCE 
EN MATIÈRE DE PÊCHERIES 

(ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRL.ANDE DU NORD c. ISLANDE) 

ORDONNANCE 

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN, Président; M. AMMOUN, 
Vice-Présidènt; sir Gerald FITZMAURICE, MM. PADILLA NERVO, 
FORSTER, GROS, BENGZON, PETRÉN, LACHS, ONYEAMA, DILLARD, 
IGNACIO-PINTO, DE CASTRO, MOROZOV, JIMÉNEZ DE ARECHAGA, 
juges; M. AQUARONE, Greffier. 

La Cour internationale de Justice, 
Ainsi composée, 
Après délibéré en chambre du conseil, 
Vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
Vu l'article 37 du Règlement de la Cour, 

Rend l'ordonnance .suivante: 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 14 avril 1972, par 
laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a 
introduit une instance contre la République d'Islande au sujet d'un 



the dispute which has arisen between the two Governments relating to 
the proposed extension by the Government of lceland of its fisheries 
jurisdiction around Iceland; 

Whereas the Government of Iceland was notified imniediately of the 
filing of the Application, and a copy thereof was transmitted to it by air 
mail ; 

Having regard to the letter dated 29 May 1972 from the Minister for 
Foreign Affairs of Iceland, received in the Registry on 31 May 1972, the 
telegram from the said Minister dated 28 July 1972 received in the 
Registry on 29 July 1972, the telegram from the said Minister dated 1 1  
August 1972, received in the Registry the same day, and repeated and 
confirmed by letter from the said Minister of 1 I August 1972, in each of 
which communications it was asserted that there was no basis under the 
Statute of the Court for exercising jurisdiction in the case; 

Having regard to the refusal by the Government of Iceland, in its 
letter of 29 May 1972, to appoint an Agent, and to the fact that the 
Government of Iceland, which had been duly notified by telegram and 
letter of 19 July 1972 that the Court would hold hearings, opening on 
1 August 1972, to give the Parties the opportunity of presenting their 
observations on the request for the indication of provisional nieasures, 
was not represented at the hearing held on that date; 

Having regard to the Order of 17 August 1972, by which, following 
the request of the Government of the United Kingdom dated 19 July 1972, 
the Court indicated interim measures of protection in the case, which in- 
dication in no way prejudges the jurisdiction of the Court to consider the 
merits of the dispute; 

Whereas, in these circumstances, it is necessary to resolve first of al1 
the question of the Court's jurisdiction, 

Decides, by 9 votes to 6,  that the first pleadings shall be addressed to the 
question of the jurisdiction of the Court to entertain the dispute; 

Fixes as follows the time-limits for the written proceedings: 

13 October 1972 for the Memorial of the Government of the United 
Kingdom, 

8 December 1972 for the Counter-Memorial of the Government of 
Iceland ; 

And reserves the subsequent procedure for further decision. 

Done in English and in French, the English text being authoritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this eighteenth day of August, one 
thousand nine hundred and seventy-two, in three copies, one of which 
will be placed in the archives of the Court, and the others transmitted 



différend portant suir l'extension, annoncée par le Gouvernement islan- 
dais, de sa compétenice en matière de pêcheries autour de l'lslande; 

Considérant que le dépôt de la requête a été immédiatement notifié 
au Gouvernement isllandais et qu'il lui a été transmis copie de la requête 
par courrier aérien; 

Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères d'Islande datée du 
29 mai 1972 et reçiie au Greffe le 31 mai 1972, le télégramme dudit 
ministre daté du 28 juillet 1972 et reçu au Greffe le 29 juillet 1972, son 
télégramme du 11 août 1972 reçu au Greffe le même jour, répété et 
confirmé par sa lettre du 11 août 1972, toutes communications où i l  
est affirmé que la Cour ne peut trouver dans son Statut aucun fondement 
pour l'exercice de sa compétence en l'affaire; 

Vu le refus du Gouvernement islandais de désigner un agent, énoncé 
dans sa lettre du 29 mai 1972, et le fait que le Gouvernement islandais, 
qui avait été avisé par télégramme et par lettre du 19 juillet 1972 que la 
Cour ouvrirait la pr~océdure orale le 1" août 1972 en vue de donner aux 
Parties l'occasion de formuler leurs observations sur la demande en 
indication de mesures conservatoires, ne s'est pas fait représenter à 
l'audience tenue à cette date; 

Vu l'ordonnance du 17 août 1972, par laquelle, statuant sur la demande 
présentée par le Gouvernement du Royaume-Uni le 19 juillet 1972, la 
Cour a indiqué des mesures conservatoires en l'affaire, ce qui ne préjuge 
en rien la compétence de la Cour pour connaitre du fond du différend; 

Considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire de régler en 
premier lieu la question de la compétence de la Cour, 

Décide, par neuf voix contre six, que les premières pièces écrites 
porteront sur la question de la compétence de la Cour pour connaitre du 
différend ; 

Fixe comme suit la date d'expiration des délais pour la procédure 
écrite : 

Pour le dépôt du mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni, le 
13 octobre 1972, 

Pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement islandais, le 
8 décembre 1972; 

Réserve la suite de la procédiire. 

Fait en anglais et t:n français, le texte anglais faisant foi, au palais de la 
Paix, a La Haye, le dix-huit août mil neuf cent soixante-douze, en trois 
exemplaires, dont I'uin restera déposé aux archives de la Cour et dont les 
autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Royaume- 



to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, and to the Government of Iceland, respectively. 

(Signed) ZAFRULLA KHAN, 
President. 

(Signed) S. AQUARONE, 
Registrar. 

Judges BENCZON and JIMÉNEZ DE ARECHAGA append a joint dissenting 
opinion to the Order of the Court. 

(Initialled) Z .  K. 

(Initialled) S .  A. 



Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au Gouvernement dela 
République d'lslandc. 

Le Président de la Cour, 
(Signé) ZAFRULLA KHAN. 

Le Greffier de la Cour, 
(Signb) S. AQUARONE. 

MM. BENGZON et JIMENEZ DE ARECHAGA, juges, joignent à l'ordonnance 
l'exposé commun de leur opinion dissidente. 

(Paraplté) Z. K .  

(Paraphé) S. A. 


