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CASE CONCERNING BORDER AND
TRANSBORDER ARMED ACTIONS
(NICARAGUA v. HONDURAS)

ORDER
The President of the International Court of Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles 3 1,44 and 45 of the Rules of Court,
Having regard to the Order of 22 October 1986, by which the Court decided, inter alia, that the written proceedings should first be addressed to
the questions of the jurisdiction of the Court to entertain the dispute and
of the admissibility of the Application and fixed time-limits for the filing
of a Mernorial by the Republic of Honduras and a Counter-Memorial by
the Republic of Nicaragua on the questions of jurisdiction and admissibility,
Having regard to the Judgment of 20 December 1988, by which the
Court found that it has jurisdiction to entertain the Application filed by
the Republic of Nicaragua on 28 July 1986 and that that Application was
admissible;
Whereas the suspension of the proceedings on the merits pending
settlement of the questions ofjurisdiction and admissibility has thus come
to an end with the delivery of the Judgment of 20 December 1988, and the
Court is therefore required to fix time-limits for written pleadings on the
merits,
Having ascertained the views of the Parties,
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(NICARAGUA c. HONDURAS)

ORDONNANCE
Le Président de la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 45 de son
Règlement,
Vu l'ordonnance du 22 octobre 1986,par laquelle la Cour a notamment
décidé que la procédure écrite porterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour pour connaître du différend et sur celle de la recevabilité de la requête et a fixé la date d'expiration des délais pour le dépôt d'un
mémoire par la République du Honduras et d'un contre-mémoire par la
République du Nicaragua sur les questions de compétence et de recevabilité,
Vu l'arrêt du 20 décembre 1988, par lequel la Cour a dit qu'elle avait
compétence pour connaître de la requête déposée le 28 juillet 1986 par la
République du Nicaragua et que cette requête était recevable;
Considérant que la suspension de la procédure sur le fond, intervenue
en attendant que soient réglées les questions de compétence et de recevabilité, a pris fin lorsque l'arrêt du 20 décembre 1988 a été rendu et que la
Cour doit par conséquent fixer des délais pour le dépôt de pièces de procédure sur le fond,
Après s'être renseigné auprès des Parties,
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Fixes time-limits as follows for written proceedings on the merits :
19 September 1989 for the Memorial of the Republic of Nicaragua;
19 February 1990 for the Counter-Memorial of the Republic of Honduras ;
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 twenty-first day of April, one thousand
nine hundred and eighty-nine, in three copies, one of which will be placed
in the archives of the Court and the others transmitted to the Government
of the Republic of Nicaragua and the Government of the Republic of
Honduras, respectively.
(Signed) José Maria RUDA,
President.
(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA,
Registrar.

.

Fixe comme suit la date d'expiration des délais pour le dépôt de pièces
de procédure écrite sur le fond :
Pour le mémoire de la République du Nicaragua, le 19 septembre 1989;
Pour le contre-mémoire de la République du Honduras, le 19 février 1990;
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 vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Nicaragua et au Gouvernement de la République du Honduras.
Le Président,
(Signé) José Maria RUDA.
Le Greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

