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CASE CONCERNING
RIGHT OF PASSAGE OVER
INDIAN TERRITORY
(PORTUGAL u. INDIA)

ORDER

The President of the International Court of Justice,
having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Article 37 of the Rules of Court;
,
whereby the
having regard to the Order of February ~ o t h 1958,
time-limit for the filing of the Rejoinder of the Government of India
was postponed to September 25th, 1958;
,
the Agent for the
Whereas, by a letter dated August ~ z t h 1958,
Government of India requested an extension of five months for the
filing of the Rejoinder;
Whereas, by a letter dated August 26th, 1958, the Agent for the
Government of Portugal stated that his Government would have
no objection to an extension of two months on the condition that the
time allowed for the preparation of the oral arguments should be not
less than that granted to the Government of India for the preparation of its Rejoinder;
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AFFAIRE DU
DROIT DE PASSAGE
SUR TERRITOIRE INDIEN
(PORTUGAL c. INDE)

ORDONNANCE

Le Président de la Cour internationale de Justice,
vu l'article 48 du Statut de la Cour et l'article 37 du Règlement
de la Cour;
vu l'ordonnance du IO février 1958 par laquelle le délai fixé pour
le dépôt de la duplique du Gouvernement de l'Inde a été reporté
au 25 septembre 1958;
Considérant que, par lettre du 12 août 1958, l'agent du Gouvernement de l'Inde a demandé une prorogation de cinq mois pour le
dépôt de la duplique;
Considérant que, par lettre du 26 août 1958, l'agent du Gouvernement du Portugal a fait savoir que son Gouvernement ne s'opposerait pas à une prorogation de deux mois, à condition que le délai
accordé pour la préparation des plaidoiries ne soit pas inférieur à
celui dont le Gouvernement de l'Inde aura disposé pour la préparation de sa duplique;
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Decides, without accepting the condition formulated by the
Government of Portugal, to extend the time-limit for the filing of
the Rejoinder of the Government of India to November 25th, 1958.
Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-eighth day of August,
one thousand nine hundred and fifty-eight, in three copies, one of
which will be placed in the archives of the Court and the others
transmitted to the Government of the Portuguese Republic and the
Government of the Republic of India, respectively.
(Signed) Helge KLAESTAD,
President.
(Signed) S . AQUARONE,
First Secretary,
Acting Registrar.

Décide, sans accepter la condition énoncée par le Gouvernement
du Portugal, de reporter au 25 novembre 1958 la date d'expiration
du délai fixé pour le dépôt de la duplique du Gouvernement de
l'Inde.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-huit août mil neuf cent
cinquante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Portugal et au Gouvernement de la République de l'Inde.
Le Président,
(Signé) Helge KLAESTAD.
Le Premier Secrétaire
faisant fonction de Greffier,
(Signé) S . AQUARONE.

