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Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Fixing of time-limits for the filing of the initial pleadings
THE HAGUE, 14 July 2016. The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial
organ of the United Nations, has fixed time-limits for the filing of the initial pleadings in the case
concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America).
By an Order of 1 July 2016, the Court fixed 1 February 2017 and 1 September 2017 as the
respective time-limits for the filing of a Memorial by the Islamic Republic of Iran and a
Counter-Memorial by the United States of America.
The Court made the Order having regard to the views of the Parties and the circumstances of
the case. The subsequent procedure has been reserved for further decision.
History of the proceedings
The history of the proceedings can be found in Press Release No. 2016/19 of 15 June 2016,
available on the Court’s website (www.icj-cij.org) under the heading “Press Room”/“Press
Releases”.
___________

Note: The Court’s press releases do not constitute official documents.

___________

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations.
It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in
April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). Of the six
principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York. The Court has a
twofold role: first, to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by

-2States (its judgments have binding force and are without appeal for the parties concerned); and,
second, to give advisory opinions on legal questions referred to it by duly authorized United
Nations organs and agencies of the system. The Court is composed of 15 judges elected for a
nine-year term by the General Assembly and the Security Council of the United Nations.
Independent of the United Nations Secretariat, it is assisted by a Registry, its own international
secretariat, whose activities are both judicial and diplomatic, as well as administrative. The official
languages of the Court are French and English. Also known as the “World Court”, it is the only
court of a universal character with general jurisdiction.
The ICJ, a court open only to States for contentious proceedings, and to certain organs and
institutions of the United Nations system for advisory proceedings, should not be confused with the
other  mostly criminal  judicial institutions based in The Hague and adjacent areas, such as the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY, an ad hoc court created by the
Security Council), the International Criminal Court (ICC, the first permanent international criminal
court, established by treaty, which does not belong to the United Nations system), the Special
Tribunal for Lebanon (STL, an international judicial body with an independent legal personality,
established by the United Nations Security Council upon the request of the Lebanese Government
and composed of Lebanese and international judges), or the Permanent Court of Arbitration (PCA,
an independent institution which assists in the establishment of arbitral tribunals and facilitates
their work, in accordance with the Hague Convention of 1899).
___________
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Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
LA HAYE, le 14 juillet 2016. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a fixé les délais pour le dépôt des premières pièces
de la procédure écrite en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique).
Par ordonnance du 1er juillet 2016, la Cour a fixé au 1er février 2017 et au
1 septembre 2017, respectivement, la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la
République islamique d’Iran et du contre-mémoire des Etats-Unis d’Amérique.
er

La Cour a rendu cette décision compte tenu des vues des Parties et des circonstances de
l’affaire. La suite de la procédure a été réservée.
Historique de la procédure
Pour consulter l’historique de la procédure, il convient de se reporter au communiqué de
presse no 2016/19 du 15 juin 2016, disponible sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) à la
rubrique «Espace presse/Communiqués de presse».
___________
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents
officiels.
___________

-2La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé
de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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