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INTRODUCTION 

I. Par ordonnance du 24 fevrier 2015, le President de la Chambre speciale du Tribunal 

international du droit de lamer (ci-apres, le« TIDM ») a fixe au 4 septembre 2015 , 

la date du depot du Memoire de la Republique du Ghana (ci-apres, le « Ghana») et 

au 4 avril 2016 la date du depot du Contre-memoire de la Republique de Cote 

d'Ivoire (ci-apres, « la Cote d ' Ivoire »). Le 4 septembre 2015, le Ghana a remis au 

Greffe du TIDM son Memoire sur le fond du litige conformement au calendrier de 

procedure fixe. 

2. La Cote d' Ivoire soumet le present Contre-memoire, conformement a cette 

ordonnance. 

3. Conformement a !'article 62 (2) du Reglement du Tribunal, la Cote d' Ivoire expose 

dans ce Contre-memoire Jes arguments de fait et de droit sur lesquels reposent ses 

revendications. La Cote d'Ivoire repond egalement a !' expose des faits et de droit 

formule par le Ghana dans son Memoire. 

I. La procedure 

4. Le 19 septembre 2014, le Ghana a transmis a la Cote d' Ivoire une notification visant 

a soumettre a un tribunal arbitral constitue conformement a I' Annexe VII de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ( ci-apres « la 

CNUDM » ou « la Convention») la delimitation de la frontiere maritime entre Jes 

deux pays. 

5. Le Ghana indiquait dans cette notification que « despite intensive efforts of both 

parties and extensive negotiations since 2008, Ghana and Cote d 'Ivoire have not 
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succeeded in agreeing upon a maritime boundary in any part of the Atlantic 

Ocean »1
• 

6. La notification du Ghana designait par ailleurs le Juge Thomas Mensah en tant 

qu'arbitre, conformement a !'article 3 (b) de !'Annexe VII. 

7. Dans sa reponse datee du 15 octobre 2014, la Cote d'Ivoire a designe le Juge Ronny 

Abraham en qualite d'arbitre, conformement a !'article 3 (c) de !'Annexe VII, afin de 

reserver ses droits, nonobstant la recevabilite contestable de la notification 

ghaneenne. 

8. Sur proposition de la Cote d'Ivoire et a !'invitation du President du TIDM, les Parties 

ont mene des consultations les 2 et 3 decembre 2014 sous la bienveillante attention 

du President Golitsyn afin de transferer la procedure arbitrale instituee par le Ghana a 

une Chambre speciale du Tribunal. Au terme de ces consultations, Jes Parties ont 

conclu un compromis qui formalise a la fois leur accord sur le transfert de la 

procedure et sur la composition de la Chambre speciale composee de cinq membres, 

dont Jes deux juges ad hoe choisis par Jes Parties : M. Boualem Bouguetaia, M. 

Rildiger Wolfrum, M. Jin-Hyun Paik, M. Thomas Mensah, juge ad hoe (Ghana) et 

M. Ronny Abraham,juge ad hoe (Cote d'lvoire)2. 

9. II a ete convenu entre les Parties que le compromis ainsi conclu le 3 decembre 2014 

et notifie le meme jour au Greffe du TIDM, « vaut notification au sens de !'article 55 

du Reglement du Tribunal >>3. Monsieur Bouguetaia a ete designe president de cette 

Chambre speciale. 

10. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le TIDM a decide « d'acceder a la demande du 

Ghana et de la Cote d'Ivoire tendant ace que soit constituee une chambre speciale de 

cinq juges pour conna1tre du differend relatif a la delimitation de leur frontiere 

1 Notification under article 287 and Annex VII. Article I of UNCLOS and the Statement of the claim and grounds 
on which it is based, 19 septembre 2014. 
2 Compromis et Notification, 3 deccmbre 20 I 4. 
3 Ibid. 

2 
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maritime dans !'ocean Atlantique »4 et a enterine sa composition suivant Jes vues 

exprimees par Jes Parties dans leur compromis. 

11. Le 27 fevrier 2015 , la Cote d'Ivoire a presente une demande en prescription de 

mesures conservatoires conformement a !'article 290, paragraphe 1 de la Convention. 

Par ordonnance du 25 avril 2015, la Chambre speciale a prescrit les mesures 

conservatoires suivantes : 

« (A) Le Ghana doit prendre toutes les mesures necessaires pour qu 'aucun 
nouveau forage ne soit effectue par lui ou sous son controle dans la zone 
litigieuse telle que definie au paragraphe 60 [de l'Ordonnance] ; 

(B) Le Ghana doit prendre toutes les mesures necessaires pour empecher 
que les informations qui resultent des activites d' exploration passees, en cours 
et a venir menees par le Ghana ou avec son autorisation, et qui ne relevent pas 
deja du domaine public, soient utilisees de quelque maniere que ce soit au 
detriment de la Cote d' Ivoire ; 

(C) Le Ghana exercera un controle rigoureux et continu sur les activites 
menees par Jui, ou avec son autorisation, dans la zone litigieuse pour empecher 
tout dommage grave au milieu marin ; 

D) Les Parties prendront toutes les mesures necessaires pour prevenir tout 
dommage grave au milieu marin, y compris le plateau continental et ses eaux 
surjacentes, dans la zone litigieuse, et coopereront a cette fin ; 

(E) Les Parties poursuivront leur cooperation et s' abstiendront de toute 
action unilaterale pouvant conduire a !' aggravation du differend. »5 

II. Le Differend 

12. Le differend entre la Cote d 'Ivoire et le Ghana remonte a pres de trois decennies. Au 

cours de cette periode, la Cote d'Ivoire a toujours cherche a eviter tout conflit avec le 

Ghana et a conclure un accord de delimitation par voie de negociations bilaterales. 

De plus, la Cote d' Ivoire a clairement indique que la pratique petroliere des Parties 

ne pouvait interferer avec ce processus de delimitation. Le Ghana a quant a Jui 

4 TIDM, Ordonnance 2015/ 1, 12 janvier 2015. 

5 TIDM, Ordonnance, 25 avril 2015, Differend re/atif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et 
la Cote d'Ivo ire dans / 'Ocean At/antique, mesures conservatoires, par. 108. 

3 
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unilateralement poursuivi !'exploration et !'exploitation des hydrocarbures dans la 

zone du Golfe de Guinee faisant l'objet du differend entre Jes Parties, malgre Jes 

objections de la Cote d'Ivoire. Depuis 2008, ii revendique !'adoption de la limite 

occidentale de ses blocs petroliers crees dans ces conditions, comme frontiere 

maritime. 

13. En 1988, !ors de la premiere rencontre bilaterale entre Jes Parties relative a la 

delimitation de leur frontiere maritime, la Cote d'Ivoire a formule une proposition de 

trace consistant a prolonger en mer le segment terminal de la frontiere terrestre 

reliant Jes homes 54 et 55. Le Ghana n'a pas donne suite a cette proposition et a, 

l'annee suivante, realise son premier forage dans la zone maritime revendiquee par la 

Cote d'Ivoire sans meme en informer cette demiere. 

14. En 1992, alors qu ' il envisageait de realiser plusieurs forages dans cette zone, le 

Ghana a sollicite la reprise des negociations relatives a la frontiere maritime. Dans le 

prolongement de sa proposition de 1988, la Cote d'Ivoire a accueilli favorablement 

cette initiative tout en reclamant au Ghana la cessation immediate de toutes les 

activites petrolieres menees unilateralement par Jui dans la zone maritime frontaliere. 

Le Ghana n'a cependant donne suite ni au processus de negociations ni aux 

demandes formulees par la Cote d'Ivoire. 

15. A partir de 1993 et a la suite de la mort du President Felix Houphouet-Boigny, la 

Cote d'Ivoire a progressivement glisse dans une longue et grave periode d ' instabilite 

politique et sociale. Ces tensions politiques intemes ont conduit a un coup d'Etat 

militaire puis a une guerre civile qui a profondement destabilise le pays. Ce n'est 

qu'en 2007 que la situation interieure de la Cote d'Ivoire s'est quelque peu apaisee 

avec !'aide des Nations Unies, de la CEDEAO et de la France. 

16. Alors qu'une sortie de crise s'amors;ait en Cote d'Ivoire, le Ghana a en 2007 annonce 

la decouverte d'un important gisement d'hydrocarbures a proximite de la zone 

litigieuse, et a sollicite la reprise des negociations avec la Cote d'Ivoire afin de 

delimiter leur frontiere maritime. 

17. En 2008, le Ghana a, pour la premiere fois et pres de vingt ans apres la Cote d'Ivoire, 

formule une proposition de delimitation. Celle-ci visait a adopter comme frontiere 

4 
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maritime la limite occidentale de ses blocs petroliers au motif qu'elle aurait coYncide 

avec une ligne d'equidistance. 

18. Entre 2008 et 2014, les Parties se sont reunies a dix reprises pour negocier la 

delimitation de leur frontiere maritime. 

19. La Cote d'Ivoire a toujours aborde Jes pourparlers avec le Ghana en toute bonne foi , 

faisant preuve d'une grande souplesse dans ses positions dans le but de parvenir a 

une solution equitable. Elle a propose, au cours des negociations, differentes lignes 

de delimitation fondees sur !' application de differentes methodes, y compris la 

methode de la bissectrice. 

20. Le Ghana, quanta Jui , s'est toujours montre inflexible pendant Jes negociations ; ii a 

invariablement rejete ces propositions, et soutenu que seule la limite de ses blocs 

petroliers pouvait constituer la frontiere maritime entre Jes deux Parties. Pour 

justifier sa revendication, ii a concomitamment invoque !' application de la methode 

equidistance/circonstances pertinentes, la notion d'accord tacite et celle de ligne 

coutumiere. 

21. Alors que la Cote d'Ivoire attendait la confirmation d'un onzieme cycle de 

negociations prevu a Accra, le Ghana a brusquement rompu Jes pourparlers et, le 19 

septembre 2014, sans preavis, a entame une procedure d'arbitrage. Trois jours plus 

tard, le 22 septembre 20144, le Ghana a retire sa Declaration en date du 15 decembre 

2009 par laquelle ii avait declare, en application de !' article 298 de la CNUDM, 

n ' accepter aucune des procedures de reglement des litiges prevues par ce texte en 

matiere de delimitation de frontiere maritime. La Cote d'Ivoire, bien que surprise par 

ce comportement, a neanmoins decide de poursuivre la procedure afin de solder le 

differend maritime avec le Ghana. 

22. Deux conclusions claires decoulent du contexte du differend. 

23 . Tout d 'abord, la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana reste a 

delimiter. II n'y a pas d' accord, formel ou tacite, de delimitation de celle-ci, et le 

Ghana ne saurait reduire la Cote d'Ivoire au silence sur ce point en utilisant la theorie 

4 Ghana, Declaration en vertu de !'Article 298 de la CNUDM, 22 septembre 2014, CMCJ vol. Ill , annexe 51. 
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de l'estoppel. La Cote d'Ivoire a en effet constamment manifeste sa volonte de 

parvenir a la delimitation de la frontiere entre Jes deux pays par voie de negociations 

bilaterales, et s'est regulierement oppose a ce que la pratique petroliere du Ghana 

puisse interferer avec un tel accord de quelque maniere que ce soit. 

24. Par ailleurs, le comportement du Ghana dans la zone litigieuse constitue une 

violation du droit international. Plutot que de tenir compte des appels repetes de la 

Cote d' Ivoire a cesser toute activite dans la zone disputee, le Ghana y a intensifie ses 

operations petrolieres a partir de 2007 /2008 al ors meme que Jes Parties entamaient le 

processus formel de negociation de leur frontiere maritime. Le Ghana poursuit 

actuellement ces activites dans la zone litigieuse, sans que la Cote d' Ivoire soit en 

mesure d'apprecier avec exactitude leur nature et leur etendue, a defaut 

d ' informations circonstanciees communiquees par le Ghana a cet effet. Neanmoins, 

des informations rendues publiques suggerent que le Ghana ne se conforme pas a 
l'Ordonnance de la Chambre speciale du 25 avril 2015. 

25. La strategie du fait accompli mise en ceuvre par le Ghana pendant Jes negociations ne 

saurait dieter la solution du differend. Il appartient aujourd 'hui a la Chambre 

speciale, a defaut d'accord de delimitation de leur frontiere maritime par les Parties, 

de retenir la methode appropriee aux fins d 'aboutir a une solution equitable, objectif 

primordial de toute methode de delimitation. 

26. La methode dite de la bissectrice est dans le cas d'espece la plus appropriee eu egard 

a la macro-geographie et de la micro-geographie cotiere, au faible nombre de points 

de base pertinents, qui sont au surplus situes sur une infime portion des cotes des 

deux Etats, presentant, s'agissant de la partie orientale du littoral ivoirien, un 

caractere instable. 

27. Sur la base de cette methode, la Cote d' Ivoire propose de retenir comme frontiere 

maritime entre les deux pays la bissectrice de !'angle forme par Jes deux segments 

partant du point terminal de leur frontiere terrestre (borne 55) et rejoignant 

respectivement le point terminal de la frontiere entre le Liberia et la Cote d'Ivoire, et 

le point terminal de la frontiere entre le Ghana et le Togo. 
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28. Cette ligne permet d' aboutir a une solution equitable au vu de la configuration 

doublement concave et convexe des cotes des Parties. Le littoral ivoirien se subdivise 

en effet en trois segments d'orientation generale differente, Jui donnant un caractere 

concave. Le littoral ghaneen est egalement constitue de trois portions de cotes 

d' orientations generales distinctes, Jui donnant un caractere convex e. 

29. La bissectrice proposee par la Cote d' Ivoire permet d' attenuer les effets generes par 

la concavite des cotes ivoiriennes et la convexite des cotes ghaneennes, et ainsi de 

respecter I' orientation generale des cotes des Parties. 

30. Elle permet d' eliminer l'effet d'amputation significatif des projections cotieres 

ivoiriennes, notamment Jes cotes situees entre la borne 55 et Abidjan, auquel aboutit 

la ligne revendiquee par le Ghana. 

31. La bissectrice proposee par la Cote d ' Ivoire est par ailleurs justifiee en ce qu 'elle 

permet de respecter Jes interets des Etats voisins des Parties en evitant de creer un 

precedent qui leur soit prejudiciable. La configuration geographique des cotes du 

Togo et du Benin par rapport a celles du Ghana est en effet tres similaire a la 

situation d'espece notamment au regard du caractere concave et convexe des cotes 

togolaises et beninoises. L' application de la methode de la bissectrice permet d'eviter 

l' effet d' amputation des espaces maritimes du Togo et du Benin au benefice du 

Ghana et ainsi d'accorder ace demier un espace maritime demesure au sein du Golfe 

de Guinee. 

32. Bien que chaque delimitation de frontiere maritime doive etre examinee au cas par 

cas, !'utilisation de la methode de la bissectrice en l' espece permettrait de preserver 

l'equite et la stabilite pour les delimitations des futures frontieres maritimes entre Jes 

Etats de la region. 

33. Si par extraordinaire la Chambre speciale devait retenir la methode de 

« I' equidistance/circonstances pertinentes » au cas d' espece, le meme resultat 

equitable que celui resultant de !' application de la methode de la bissectrice peut etre 

obtenu en adoptant une ligne provisoire d'equidistance ajustee de maniere 

appropriee. 
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34. La Chambre speciale constatera dans un premier temps que Jes points de base 

proposes par le Ghana sont techniquement errones car fondes sur des donnees 

cartographiques obsoletes. Ainsi, seuls Jes points de base resultant d 'une nouvelle 

etude topographique doivent etre retenus pour assurer la construction correcte d'une 

ligne d' equidistance proviso ire. II sera par ailleurs observe que cette ligne 

d'equidistance provisoire coupe differents champs petroliers identifies dans la zone 

revendiquee par les deux Parties. 

35. Dans un second temps, la Chambre speciale devra proceder a l'ajustement de cette 

ligne provisoire au regard des circonstances pertinentes de l'espece, a savoir l'effet 

d'amputation resultant de la configuration cotiere particuliere des Parties, l' effet 

resultant de la langue de terre ghaneenne penetrant le territoire ivoirien au niveau de 

la zone frontaliere, et la localisation des ressources en hydrocarbures. 

III. Structure du Contre-memoire 

36. Ce Contre-memoire comprend cinq parties divisees en neuf chapitres. 

37. Dans la Partie 1, divisee en deux chapitres, est presente le contexte global du 

differend. 

38. Dans le Chapitre 1, la Cote d'Ivoire presente le contexte geographique et 

geomorphologique du litige, en decrivant la geographie humaine des Parties, leur 

geographie cotiere et les circonstances geologiques et geomorphologiques 

d'importance pour la delimitation. 

39. Dans le Chapitre 2, est expose le contexte historique du differend. II comprend une 

description du contexte socio-politique de la Cote d'Ivoire, de l'historique des 

negociations bilaterales relatives a la delimitation de la frontiere maritime entre Jes 

deux Parties et de leurs activites petrolieres respectives. Dans ce chapitre, ii est 

explique que la Cote d'Ivoire n 'a jamais accepte une quelconque « ligne 
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coutumiere » et s'est toujours opposee a toute frontiere delimitee sur la base de la 

methode de l'equidistance stricte. 

40. Dans la Partie 2, composee d'un chapitre unique, est presente le droit applicable en 

l'espece. 

41. Le Chapitre 3 identifie Jes differentes incoherences que comporte la demonstration 

du Ghana en matiere de droit applicable, et rappelle Jes principes essentiels relatifs a 
la delimitation maritime. Ainsi qu ' il est bien etabli dans la jurisprudence 

intemationale, l'objectif principal de la delimitation est de parvenir a un resultat 

equitable. La methode de delimitation sert cet objectif et aucune methode n'a la 

primaute sur une autre. En consequence, la methode de la bissectrice peut etre 

appliquee si les conditions geographiques !'exigent. 

42. Dans la Partie 3, divisee en deux chapitres, sont refutes Jes principaux arguments du 

Ghana, relatifs d'une part a !'existence d'un pretendu accord tacite de delimitation de 

frontiere maritime des deux Parties, et d'autre part a l'opposabilite a la Cote d' Ivoire 

de la theorie de l 'estoppel. 

43 . Dans le Chapitre 4, la Cote d'Ivoire demontre que le Ghana ne prouve pas 

I' existence d 'un accord tacite entre Jes Parties relatif a leur frontiere maritime. Les 

contacts bilateraux entre Jes Parties attestent clairement qu' elles ne se sont jamais 

mises d'accord sur leur frontiere maritime. En outre, aucune des preuves produites 

par le Ghana, y compris la legislation maritime des Parties, leur pratique petroliere, 

Jes cartes de concessions petrolieres, et leurs demandes a la Commission des Limites 

du Plateau Continental, n'atteste d'une quelconque reconnaissance par la Cote 

d' Ivoire d'une frontiere maritime quelconque. 

44. Le Chapitre 5 refute l'applicabilite au cas d'espece de la theorie de l'estoppel, qui 

aurait pour effet d'empecher la Cote d'Ivoire de s'opposer a !'existence d'une 

pretendue « ligne d'equidistance coutumiere ». Meme si le concept de l'estoppel etait 

applicable en l'espece, le Ghana ne prouve pas que Jes conditions de son application 

sont reunies. 
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45. Dans la Partie 4, divisee en trois chapitres, sont exposes les arguments de la Cote 

d'Ivoire en faveur d'une delimitation equitable de sa frontiere maritime avec le 

Ghana. 

46. Dans le Chapitre 6, la Cote d'Ivoire demontre que !'application de la methode de la 

bissectrice est la plus appropriee a la lumiere des circonstances geographiques de 

l'espece. La Cote d'Ivoire y expose pourquoi la bissectrice qu 'elle propose aboutit au 

resultat le plus equitable, en ce qu'elle attenue les effets de la concavite et de la 

convexite des cotes ivoiro-ghaneennes pour refleter le plus fidelement leur direction 

generale, et permet d'eviter de Creer un precedent prejudiciable aux inten~ts des Etats 

voisins de la sous-region. 

47. Le Chapitre 7 fait valoir, a titre subsidiaire, que si la Chambre devait par 

extraordinaire rejeter la methode de la bissectrice, le meme resultat equitable pourrait 

etre atteint grace a l 'application de la methode de « l 'equidistance/circonstances 

pertinentes ». En supposant arguendo que des points de base appropries pourraient 

etre selectionnes, differentes circonstances pertinentes justifieraient l 'ajustement de 

la ligne d'equidistance provisoire afin d'atteindre un resultat equitable. 

48. Le Chapitre 8 aborde les revendications de la Cote d'Ivoire sur le plateau 

continental au-dela de 200 milles marins, qui sont fondees sur I 'application des 

memes methodes de delimitation qu'en-deya de 200 milles marins. 

49. Dans la Partie 5, composee d'un chapitre unique, sont exposes les motifs justifiant 

que soit engagee la responsabilite du Ghana vis-a-vis de la Cote d'Ivoire. 

50. Le Chapitre 9 demontre done que l'activite unilaterale du Ghana dans la zone 

litigieuse a viole les droits souverains de la Cote d'Ivoire, !'article 83 de la CNUDM 

et l'Ordonnance de la Chambre speciale relative aux mesures conservatoires. 

51 . Ce Contre-memoire s'acheve par les demandes de la Cote d'Ivoire. 
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PARTIE 1 

LE CONTEXTE DU DIFFEREND 

CHAPITRE 1 

LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DU DIFFEREND 

I. Presentation generale des Parties 

A. La Cote d ' Ivoire 

I. I Situee en Afrique de l'Ouest, le long du Golfe de Guinee, la Cote d'Ivoire s'etend sur 

une superficie de 322.000 km2
• Elle partage une frontiere commune avec le Liberia et 

la Guinee a l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, et le Ghana a !'est. 

1.2 Le territoire continental de la Cote d'Ivoire est constitue de 31 regions. II est 

principalement compose d'un vaste plateau qui s'etend du nord vers la cote sud. La 

region des 18 montagnes, situee au nord-ouest et jouxtant la Guinee comprend des 

pies dont Jes plus hauts s'elevent a environ 1.500 metres. Le Mont Nimba, qui 

culmine a 1.752 metres, est le plus haut sommet ivoirien. Le territoire est traverse par 

quatre grands fleuves paralleles de direction nord-sud qui se jettent dans le Golfe de 

Guinee : le Cavally, le Sassandra, le Bandama et la Comoe. 

1.3 La population des villes littorales a quintuple entre 1975 et 2007 et represente 

environ 30% de la population ivoirienne, qui est de plus de 23 millions. Cet 

accroissement demographique s'est accompagne d 'un developpement considerable 

des activites economiques propres a I' espace littoral sur lequel sont situees Jes 

principales villes ivoiriennes. 
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1.4 L'economie ivomenne est essentiellement basee sur !'agriculture (outre 

!'exploitation du petrole qui sera developpee dans le Chapitre 26
, notamment au sud

est du littoral ivoirien, aux abords de la frontiere terrestre avec le Ghana) avec des 

performances remarquables en production vegetale ( cacao, cafe, ananas, bananes, 

anacarde, coton, sucre, cultures vivrieres, etc.). La filiere halieutique, qui produit 

entre 11 et 14 kg/habitant/an, est a la fois importatrice et exportatrice7
. II se deroule 

deux formes de peche sur le littoral ivoirien : 

la peche artisanale represente 59 % de la production ivoirienne de produits 

halieutiques. Celle-ci se pratique dans les cours d'eau, Jes lagunes et au large 

de !'ensemble du littoral ivoirien. Les villes d' Abidjan, San Pedro, Grand

Bassam et Assinie constituent les principaux lieux de debarquement8 
; 

la peche industrielle represente 39 %9 de la production ivoirienne de produits 

halieutiques. Elle est subdivisee en quatre types de peches: chalutiere, 

sardiniere, thoniere et crevettiere. Elle a debute en 1950 avec I' introduction des 

premiers chaluts et s'est progressivement developpee. Elle est principalement 

presente dans le sud-est ivoirien, au large du point terminal de la frontiere 

terrestre avec le Ghana 10 ou la sardine est particulierement abondante 11
. Le port 

d' Abidjan, dote d'importantes infrastructures utiles a la peche (conserveries, 

chantier de reparation navale, etc.), joue un role preponderant dans le 

developpement de la peche industrielle en Cote d'Ivoire. 

1.5 La valorisation des richesses maritimes de la Cote d'Ivoire se manifeste egalement 

par un tourisme balneaire dynamique. Dans les annees 1970, un ministere du 

tourisme est cree, le village de vacances d'Assouinde dans la region d'Assinie est 

6 Infra, par. 2.96 et suivants. 

7 Rapport de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture, Vue Generale du secteur des 
peches national - la Repub/ique de Cote d 'Ivoire, janvier 2008, p. 2, CMCI, vol. VJ , annexe 164. 

8 R. Coulibaly, « Analyse de la contribution de la peche a l'economie ivoirienne », Programme de formation en 
gestion de la politique economique, 2010, p. 14, CMCI, vol. V, annexe 99. 

9 Les 2% restants concement les ressources liees a I 'aquaculture. 

10 Rapport de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture, Vue Generate du secteur des 
peches national - la Republique de Cote d 'Ivoire, janvier 2008, pp. 10-16, CMCI, vol. VI , annexe 164. 

11 Y. Koffie-Bikpo, « La peche maritime en Cote d' Ivoire face a la piraterie halieutique », Les cahiers d'Outre
Mer, juillet-septembre 2010, pp. 323-324, CMCI, vol. V, annexe 100. 
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inaugure et le code des investissements touristiques entre en vigueur12
. Le tourisme 

en Cote d'Ivoire s'est ensuite considerablement developpe dans Jes annees 80. En 

effet, le contexte economique mondial difficile de la fin des annees 70 a contraint la 

Cote d' Ivoire a diversifier son economie par le developpement de nouvelles 

ressources, notamment le tourisme. Le tourisme balneaire est principalement 

concentre dans le sud-est ivoirien aux abords de la frontiere terrestre avec le Ghana, a 

Assinie, dans le pare national des Iles Ehotiles classe au Patrimoine Mondial de 

I 'UNESCO et leurs alentours ou de nombreux hotels et complexes touristiques ont 

ete construits 13_ 

B. Le Ghana 

1.6 Le Ghana est situe en Afrique de l'Ouest et s'etend sur une superficie de 

238.540 krn2
• II partage une frontiere commune avec la Cote d'Ivoire a l'ouest, le 

Burkina Faso au nord et le Togo a !'est. II est horde au sud par le Golfe de Guinee. 

1.7 La demographie du Ghana est caracterisee, comme celle des autres Etats du Golfe de 

Guinee, par un accroissement urbain et une concentration littorale en constante 

hausse 14
• Cet accroissement demographique profile surtout au grand centre urbain du 

littoral, la region administrative du Grand Accra dont la population a decuple depuis 

l'independance du Ghana pour atteindre aujourd 'hui environ 2 millions d 'habitants 15
• 

1.8 Jusqu'a une periode recente, Jes moteurs economiques du pays, qui beneficient de 

l' attractivite du littoral, sont principalement situes a !'est du littoral ghaneen, dans Jes 

regions du Grand Accra et de la Volta. Depuis une periode plus recente, 

!' exploitation des ressources maritimes dans le sud-ouest du Ghana s'est intensifiee. 

12 G. Aphing-Kouassi, « Le tourisme littoral dans le sud-ouest ivoirien », These de doctoral de geographie, 
Universite d'Abidjan, 2000, p. 7, v. aussi p. 170 et s., CMCI, vol. V, annexe 93. 

"C. Hauhouot, « Le littoral d'Assinie en Cote d'Ivoire: dynamique c6tiere et amenagement touristique », Les 
Cahiers d'Outre-mer, n°251,juillet-septembre 2010, pp. 305 et s., CMCI, vol. V, annexe IOI. 
14 Rapport de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture, Les ruralites en mouvement 
en Afrique de / 'Guest, mars 2007, pp. 9-12, CMCI, vol. VI, annexe 162. 

15 P. W.K. Yankson et M. Bertrand, « Les defis de !'urbanisation au Ghana», Accra, capitale en mouvement, 
2012, pp. 12-13, CMCI, vol. V, annexe 103. 
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Ainsi, la peche a pris un essor important sous !'impulsion des ports d' Axim et de 

Takoradi. L'exploitation du petrole offshore au Ghana et la construction de l'usine de 

gaz d' Atuabo fin 2014, situee a une cinquantaine de kilometres de la frontiere ivoiro

ghaneenne, ont toutefois influence defavorablement l'activite de peche maritime 

dans l'ouest des eaux etatiques. La cornmunaute de pecheurs s'est en effet plainte de 

difficultes dans Jes zones cotieres, et d'une baisse notoire de la production 16
. 

II. La geographie cotiere des Parties 

A. La geographie sous-regionale 

1.9 La presente espece conceme la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote 

d' Ivoire et le Ghana. Neanmoins, ii convient de la resituer dans le contexte 

geographique du Golfe de Guinee et de l'Afrique de l'Ouest, dont la majorite des 

Etats presentent Jes memes caracteristiques geographiques que celles de la Cote 

d'Ivoire et du Ghana. 

I.I O La Cote d'Ivoire et le Ghana sont tous deux situes sur le Golfe de Guinee, qui 

constitue un renfoncement de !'ocean Atlantique dans les cotes occidentales de 

I' Afrique. La cote ouest africaine, entre le Maroc et I' Afrique du Sud, est de direction 

generale nord-sud. Dans le Golfe de Guinee, les cotes changent brutalement de 

direction sur environ 1300 km entre la Cote d'Ivoire et le Nigeria, et suivent une 

direction generale est-ouest. Au-dela, les cotes prennent a nouveau une direction 

generale nord-sud jusqu'au Cap de Bonne-Esperance en Afrique du Sud, tel 

qu'illustre dans le croquis 1.2 ci-apres. 

16 Africa n° I, Au Ghana, pecheurs et fermiers craignent /'essor du petrole et du gaz, 8 novembre 2015, CMCI, 
vol. V, annexe 133 . 
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I. 11 Le contexte regional (v. Croquis 1.3 ci-apres) peut etre illustre par trois segments 

selon la direction des cotes : 
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1.12 La geographie des Etats de la sous-region appelle deux observations. 

1.13 D 'une part, ces derniers possedent des longueurs de cotes tres differentes. En effet, 

sur les quatorze pays compris entre le Senegal et le Gabon, dix d'entre eux possedent 

des cotes d'une longueur superieure a 300 km17• En revanche, quatre d'entre eux ont 

une longueur de cotes tres inferieure a celles de leurs voisins, notamment le Benin 

(121 km de cotes) et le Togo (56 km de cotes), cc dernier etant dans la liste des 20 

pays cotiers au monde disposant de la plus faible longueur de cotes 18. La longueur de 

cotes influence directement l'acces a lamer et l'espace maritime d'un pays, creant 

comme c'est le cas en l'espece, une disparite importante entre les Etats de la region. 

1.14 D 'autre part, le Golfe de Guinee est affecte, dans son ensemble, par un phenomene 

d'erosion important. L'instabilite des estuaires et systemes lagunaires d'Afrique de 

l'Ouest est un phenomene connu, documente et commun a l'ensemble des pays 

bordant le Golfe de Guinee. Ainsi, au Togo, certaines regions sont victimes d'une 

erosion d'environ 2 metres par an19• De meme, la borne O de la frontiere terrestre 

entre le Togo et le Benin a ete emportee par !'erosion cotiere, comme cela a ete 

constate par la Commission Mixte Paritaire benino-togolaise de delimitation des 

frontieres dans le cadre de ses travaux de delimitation de leur frontiere maritime 

commune20• Plusieurs programmes de lutte contre l'erosion cotiere du Golfe de 

Guince ont ete mis en place au cours des dix demieres annees, notamment sous 

l'egide de l'UEMOA (!'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine, 

regroupant huit Etats dont la Cote d'Ivoire21 ), dans l'objectif de 22 : 

17 Selon le World Fact book de la Central Intelligence Agency, les longueurs de cotes des Etats de la sons-region 
sont les snivantes: Senegal : 531 km; Guince-Bissau : 350 km ; Guinee : 320 km ; Sierra Leone : 402 km ; 
Liberia : 579 km; Cote d'Ivoire: 515 km; Ghana: 539 km; Togo: 56 km; Benin 121 km; Nigeria: 853 km; 
Camcroun: 402 km: Guinee Equatoriale: 296 km; Gabon: 885 km; 
https://www.cia.gov/library/publications/rcsources/the-world-factbook/, consulte le 29 mars 2016. 

18 World Factbook de la Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/re,ourccs/the
world-factbook, consulte le 29 mars 2016. 

19 A. B. Blivi et P. Adjoussi, « La cinematique du trait de cote au Togo vue par teledetection », Geo-Eco-Trop, 
28, 2004, 1-2, p. 30, CMCI, vol. V, annexe 95. 

20 Agence beninoise de Gestion Integree des Espaces Frontaliers, Frontieres maritimes, non date, p. 3 I, CMCJ, 
vol. VI, annexe 185. 

21 Les autres Etats membres de l'UEMOA sont le Benin, le Burkina Faso, la Guinee Bissau, le Mali, le Niger, le 
Senegal et le Togo. 

22 UEMOA, Programme regional de latte contre /'erosion c6tiere, 2007, p. 3, CMCI, vol. VI, annexe 160. 
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proceder a un etat des littoraux particulierement touches par !'erosion, 

notamment au Benin, en Cote d'Ivoire, en Guinee-Bissau, au Senegal et au 

Togo; 

determiner les amenagements a mettre en reuvre aux fins de preserver le 

littoral; 

corriger et prevenir les dommages graves subis par les cotes endommagees. 

B. La geographic cotiere de la Cote d'Ivoire 

1.15 Le littoral ivoirien, horde au sud par ]'ocean Atlantique et le Golfe de Guince, 

mesure 515 km de long23 et s'ctend du cap des Palmes a l'ouest (frontiere ivoiro

libcrienne) a la borne 55 a !'est (frontiere ivoiro-ghancenne). II presente trois 

caractcristiques importantes, ii est : 

concave(].), 

majoritairement sablonneux (2. ), 

decale d'une quarantaine de kilometres vers l'ouest a l'interieur du territoire 

ivoirien par une mince langue de terre appartenant au Ghana (3. ). 

23 World Factbook de la Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/libra1y/publications/thc-world
factbook/geos/iv.l1trnl, consulte le 29 rnars 2016. 
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1. Le caractere concave de la cote ivoirienne 

1.16 Le littoral ivoirien se subdivise en trois secteurs distincts d'orientation generale: 

entre Tabou et Sassandra, nord-est, 

entre Sassandra et Abidjan, est-nord-est, 

entre Abidjan et la frontiere ivoiro-ghaneenne, est-sud-est. 

1.17 Le littoral ivoirien presente un caractere concave illustre par un arc de cercle dans le 

croquis 1.4 ci-apres. 
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Croquis 1.4. La concavite de la cote ivoirienne 
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2. Le caractere majoritairement sablonneux de la cote ivoirienne 

a. Les quatre lagunes du littoral ivoirien 

I.I 8 L'une des originalites des cotes ivoiriennes reside dans leur caractere essentiellement 

sablonneux. Le littoral ivoirien se segmente en deux ensembles de part et d'autre de 

Sassandra : a I' ouest, une cote rocheuse, qui represente environ l /3 du littoral, fait 

altemer plages de sable et falaises et a !'est, une cote uniquement sablonneuse 

constituee principalement de lagunes et qui represente environ 2/3 du littoral. Cette 

cote sablonneuse horde quatre lagunes situees entre Fresco et Assinie, a la frontiere 

ivoiro-ghaneenne (v. Croquis 1.5. ci-apres). 
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Croquis 1.5. Les lagunes de la cote ivoirienne 

1.19 Ces lagunes sont : 
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la lagune Fresco, la plus petite et la moins profonde du systeme lagunaire 

ivoirien, d'une superficie de 17 km2
, 
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3'20-0 

la lagune de Grand-Lahou, regroupant les lagunes Tagba, Mackey, Tadio et 

Niouzounou, 

la lagune Ebrie, plus grand ensemble lagunaire de Cote d'Ivoire et de l' Afrique 

de l'Ouest, s'etirant d'est en ouest sur 130 km et large par endroits de 7 km. 

la lagune Aby, vaste plan d'eau de 424 km2 regroupant trois lagunes, Aby 

proprement dite, Ehy, et Tendo (v. Croquis 1.6. ci-apres). 

Lagune 
Aby 

3"0'0 

Cote d'Ivoire 

2°50'0 

Assinie 

Projection de Mercator 
Syst8me gElodE!sique: WGS 84 

" 

Croquis 1.6. La lagune Aby 

b. L 'instabilite de la cote ivoirienne 

Ghana 

Ge croquis a ete etabti a seule fin d'illustration 

1.20 La cote ivoirienne presente un caractere majoritairement sablonneux, ce qui, en 

raison des mouvements marins, la rend particulierement instable. 

1.21 Le phenomene d'erosion ou d'accretion (egalement appele engraissement) d'un 

littoral est du au deplacement des sediments par les courants et Jes vagues. Ce 

deplacement des sediments, appele derive littorale, intervient progressivement a 
chaque deferlement de vague sur la cote. En effet, juste apres le deferlement des 

vagues, une masse d'eau chargee de sediments se deplace vers le haut de la plage par 
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suite du phenomene de jet de nve. Les sediments arraches par !'impact sont 

transportes en suspension puis repris par le courant de retrait qui Jes ramene vers la 

mer, et enfin, deplaces vers le large ou lateralement, suivant les courants. 

1.22 L'instabilite significative des cotes ivoiriennes est due a la conjonction de deux 

facteurs. Le premier tient a !'existence d 'une forte houle. Les houles superieures ou 

egales a 2 metres d' amplitude et de periodes de l'ordre de 12 secondes representent 

statistiquement 40 a 60% des observations realisees en mai et juin sur Jes cotes. Le 

second facteur est celui de l'obliquite des cotes par rapport aux houles, qui engendre 

une derive littorale lateral e. Les houles, qui naissent dans I' Atlantique sud, abordent 

la cote dans une direction generale nord-nord-est. Le littoral ivoirien etant d'aspect 

concave24
, la derive littorale engendree par le deferlement de la houle n'est pas de 

direction constante : entre Fresco et Abidjan, Jes houles, en provenance du sud-sud

ouest, deferlent lateralement sur la cote orientee est-nord-est et entra1nent un 

transport des sediments d 'ouest en est. Entre Abidjan et Assinie, le littoral est de 

direction est-sud-est et Jes vagues abordent des !ors la cote de face, augmentant 

l'instabilite de cette demiere (v. Croquis 1.7. ci-dessous). 
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Croquis 1.7. La derive littorale au large des cotes ivoiriennes 

24 Supra, pars. I. I 6 et I. 17. 
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1.23 La combinaison de ces deux elements engendre une importante instabilite du littoral 

lagunaire ivoirien. Ainsi, le cordon littoral de la lagune Fresco subit une erosion de I 

a 2 metres par an et la derive littorale se traduit par un transport de sediments estime 

a 800.000 m3 par an25
. II en est de meme pour la lagune Grand Lahou qui est ouverte 

sur la mer dans son extremite orientale a l'endroit ou le fleuve Bandama se deverse 

dans I' ocean. Les houles se propageant dans la direction nord-nord-est abordent la 

lagune Grand Lahou qui est orientee d'est en ouest. Elles ant une periode de 7 a 11 

secondes et une hauteur significative de 1,3 metre. L'angle d ' incidence de ces houles 

par rapport a la cote entraine une derive littorale dominante d'ouest en est et un 

transport de sediments estime egalement a 800.000 m3 par an26
. L'importante 

quantile de sable transportee depuis I' ouest par la derive littorale provoque un 

ensablement saisonnier de la passe lagunaire. Ce phenomene d'erosion est tel qu 'en 

1973, Jes autorites ivoiriennes ant decide de relocaliser la ville de Grand-Lahou a une 

vingtaine de kilometres, pour echapper a la montee constante du niveau de la mer27
• 

De meme, en 2006, environ 15.000 habitants de Grand Lahou vivant pres de 

!'embouchure de la lagune ant du etre deplaces28
• 

c. L 'instabilite de la cote aux abords de la borne 55 

1.24 La partie orientale du littoral ivoirien, qui comprend une portion d'une vingtaine de 

kilometres s'etendant jusqu 'a la frontiere avec le Ghana, soit environ 4% de la fai;:ade 

maritime nationale, est soumise a !'action continue d'une houle reguliere qui aborde 

la cote de face . Cette houle, formee par Jes hautes pressions antarctiques et renforcee 

par !'anticyclone de Sainte Helene, qui est tres dynamique pendant la saison des 

pluies de I 'hemisphere Nord, a deux proprietes : elle est caracterisee par une grande 

longueur d'onde, comprise entre 150 et 225 m, et se deplace avec une celerite 

superieure a 15 metres par seconde. Ces deux particularites la dotent d'un potentiel 

25 C. Hauhouot, « Le littoral d' Assinie en Cote d' Ivoire: dynamique cotiere et amenagement touristique », Les 
Cahiers d'Outre-mer, n°25 l ,juillet-septembre 2010, p. 314, CMCI, vol. V, annexe IOI. 

26 M. Robin, C. Hauhouot, K. Affian, P. Anoh, A. Alla Della et P. Pottier, « Les risques cotiers en Cote 
d' Ivoire », BAGF-Geographies, 2004, p. 301 , CMCI, vol. V, annexe 96. 

27 RF! , la lente disparition de Grand-lahou, 18 septembre 2007, CMCI, vol. V, annexe 116. 

28 RF!, Grand lahou, un village en sursis sur le littoral ivoirien, 21 mars 2014, CMCI, vol. V, annexe 120. 
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d'energie considerable au moment de son deferlement, quand elle aborde la cote de 

face. 

1.25 L'action combinee de cette forte houle et de l'obliquite de la cote par rapport a sa 

direction de propagation a pour effet de destabiliser le cordon littoral. Les etudes 

consacrees au regime des cotes ivoiriennes confirment que cette cote, qui s'erode 

pendant la periode d'occurrence des plus fortes houles entre mars et juillet et se 

reconstitue pendant Jes sept autres mois de faibles houles, est soumise a des 

fluctuations recurrentes tout au long de l' annee29
. 

1.26 L'evolution de !'embouchure de la lagune Aby entre 1953 et 2014 est un marqueur 

particulierement representatif de l' instabilite de cette portion de cote, ainsi qu 'en 

atteste I ' analyse des images satellites et des !eves photogrammetriques aeriens 

executes au cours de cette periode30
. 

1.27 En 1953, !'embouchure de la lagune comportait plusieurs Hes et baignait la presqu'ile 

d ' Assinie-Maffia. Au sud d' Assinie-Maffia, un cordon littoral de plusieurs centaines 

de metres de large separait la lagune du Golfe de Guinee. Au sud-ouest de 

!'embouchure, la ville d 'Assinie-France etait implantee sur un cordon littoral 

d'environ 1 km de large. Or, soixante annees plus tard, en 2014, on constate que: 

la presqu 'ile d'Assinie-Maffia s'est deplacee vers le sud au point de relier le 

cordon littoral separant la lagune de !'ocean Atlantique ; 

la largeur de ce cordon littoral perd une centaine de metres avant de 

s'engraisser dans son extremite sud-est qui mesure aujourd 'hui plus de 500 

metres de large ; 

la presqu'ile d' Assinie-France s'est decalee d'environ 200 metres vers le sud

est et ne mesure plus qu 'environ 100 metres de large, perdant ainsi perdant Jes 

4;5emes de sa superficie en 60 ans ; 

29 C. Hauhouot, « Le littoral d' Assinie en Cote d' Ivoire: dynamique cotiere et amenagement touristique », Les 
Cahiers d'Outre-mer, n°251 , juillet-septembre 2010, pp. 313-314, CMCI, vol. V, annexe I 01 . 

30 V. IGN Phototheque, Cliche 1953_AOF027_0012, CMCI, vol. II, annexe Cl et Cliche 1962_NB30IX
X_0256, CMCI, p. 301 , vol. II, annexe C2. 
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3"20'0 

5"1 0'N 

plus generalement, la direction de !'embouchure de la lagune Aby a change : 

alors qu'elle etait orientee sud-sud-ouest en 1953, le flux porte desonnais vers 

le sud-est (v. Croquis 1.8 ci-apres31
). 
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Croquis 1.8. L'embouchure de la lagune Aby en 2014 

3. Le decalage littoral d 'une quarantaine de kilometres a l'interieur 
du territoire ivoirien par une mince langue de terre appartenant 

au Ghana 

1.28 La frontiere terrestre entre la Cote d'Ivoire et le Ghana epouse une direction generale 

nord-sud. La particularite du trace de cette frontiere terrestre reside dans le fait 

qu'elle suit une direction nord-sud sur environ 650 km puis devie brutalement a 
quelques km de la cote pour adopter une direction est-ouest sur ses 40 demiers 

kilometres. Heritage de l'epoque coloniale, est ainsi creee une langue de terre 

d'environ 40 km de long qui appartient au territoire ghaneen et penetre le territoire 

31 V. Image Pleiades, 2014, CMCI, vol. II , annexe C3. 
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ivoirien. La largeur de cette langue terrestre vane entre 4 km dans sa partie 

occidentale et 10 km dans sa partie orientate (v. Croquis 1.9. ci-apres). 
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Croquis 1.9. La langue de terre 

1.29 L' existence de cette langue de terre est le resultat des accords coloniaux conclus 

entre la France et I' Angleterre a la fin du 19eme siecle et au debut du 20eme aux fins de 

delimiter les frontieres terrestres separant leurs possessions en Afrique de l'Ouest. En 

effet, dans leur accord de delimitation conclu en 1889, la France et I' Angleterre ont 

fixe comme point de depart de la frontiere terrestre ivoiro-ghaneenne le « bord de la 
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mer a New Town, a 1000 metres a l'ouest de la maison occupee en 1884 par M.M. 

les Commissaires anglais »32• La frontiere terrestre a ete abomee entre 1901 et 

190533, puis entre 1963 et 198834• 

C. La geographie cotiere du Ghana 

1.30 Le littoral ghaneen, d'une longueur de 539 km35, possede deux caracteristiques 

principales. Tout d'abord, et a l'inverse du littoral ivoirien, il est de forme convexe. 

La convexite de la cote du Ghana resulte de l'existence de deux caps, situes tous 

deux aux abords des frontieres terrestres ghaneennes (v. Croquis 1.10 ci-apres). 

1.31 Au sud-ouest, le cap des Trois-Pointes est une peninsule situee a 120 km de la 

frontiere ivoiro-ghaneenne. II tire son nom de sa configuration geographique : deux 

caps rocheux s'avancent dans la mer de part et d'autre de la pointe principale, 

formant ainsi trois pointes. Ce cap, point le plus meridional du territoire du Ghana, 

constitue une avancee d'environ 64 km par rapport au front cotier, a savoir le 

segment reliant les deux homes frontieres terminales ghaneennes. Au sud-est, le cap 

Saint-Paul, situe a 45 km de la frontiere terrestre entre le Ghana et le Togo, constitue 

une avancee d' environ 26 km par rapport au front cotier. 

32 Arrangement relatif ii la delimitation des possessions fran9aises et anglaises sur la Cote occidentale d 'Afrique, 
JO aoilt 1889, Article III, CMCI, vol. III, annexe 3. 

33 Accord franco-anglais relatif ii la frontiere de la Cote d'Ivoire et de la Gold Coast entre lamer et le 11 eme degre 
de latitude, 11 mai 1905, CMCI, vol. III, annexe 10. 

34 Infra, pars. 2.29-2.32. 

35 World Factbook de la Central Intelligence Agency; https://www.cia.gov/library/publications/the-world
factbook/geos/iv.html, consulte le 29 mars 2016. 
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Croquis 1.10. La convexite du littoral ghaneen 

1.32 Ainsi, le littoral ghaneen est constitue de trois portions de cotes dont les orientations 

generales sont : 

entre la frontiere ivoiro-ghaneenne et le cap des Trois-Pointes, est-sud-est, 

entre le cap des Trois-Pointes et le cap Saint Paul, est-nord-est, 

entre le cap Saint Paul et la frontiere avec le Togo, nord-est. 

1.33 La convexite du littoral ghaneen se traduit par un debordement sur lamer de 15.788 

km2 par rapport a ses voisins, la Cote d'Ivoire et le Togo. S'agissant de la Cote 

d'Ivoire, la concavite du littoral Jui fait perdre 13.706 km2 par rapport a une ligne 

tracee entre les bomes frontieres terminales (v. Croquis 1.11 ci-apres). 
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Croquis 1.11. Le caractere doublement concave et convexe des cotes ivoiriennes et 
ghaneennes 

1.34 Par ailleurs, comme le littoral ivoirien, le littoral ghaneen comporte des parties 

sablonneuses et instables36
. Certaines regions, situees principalement a !'est du 

littoral ghaneen, sont d'avantage touchees telles que celles d' Ada et le lagon 

limitrophe protege de Keta, qui subissent une erosion d'approximativement 4 metres 

par an37
, la region d'Accra qui connait un recul annuel de sa cote d'environ 1,2 

metre38
. Cette erosion importante est due principalement a la houle qui deferle sur Jes 

cotes. Celle-ci est caracterisee par des trains de vagues d'une hauteur d'environ 1,2 

metres en moyenne pour une periode comprise entre I 0 a 15 secondes, ce qui genere 

un transport littoral de 400.000 a 750.000 m3 de sediments par an39
. Du fait de cette 

preoccupante erosion, Jes autorites ghaneennes ont recemment mis en ceuvre 

36 D. 0. Anim, P. N. Nkrumah, N. M. David, « A rapid overview of coastal erosion in Ghana», International 
Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 4, n° 2, fevrier 2013, p. 2, CMCI, vol. V, annexe 104. 
37 R. B. Nairn, K. J. Macintosh, M. 0. Hayes, G. Nai, S. L. Anthonio, W. S. Valley, « Coastal Erosion at Keta 
Lagoon, Ghana - Large Scale Solution to a Large Scale Problem», Coastal Engineering, 1998, pp. 3194-3195, 
CMCI, vol. V, annexe 92. 
38 K. Appeaning Addo, « Detection, Measurement and Prediction of shoreline Change in Accra, Ghana», ISPRS 
Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, avril 2008, p. 15, CMCJ, vol. V, annexe 97. 

39 K. Appeaning Addo, « Detection of coastal erosion hotspots in Accra, Ghana », Journal of sustainable 
Development in Africa, Volume 11 , n°4, 2009, pp. 256-257, CMCJ, vol. V, annexe 98. 
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plusieurs plans de sauvegarde et de protection du littoral, notamment la construction 

d'une muraille de protection au large d' Ada pour un budget estime a 68 millions 

d'euros40
• 

D. La situation geologique et geomorphologique des Parties 

1.35 La structure geomorphologique des Parties est caracterisee par !'existence d'un 

accident geologique remarquable. L'ocean Atlantique est traverse du nord au sud par 

une dorsale, appelee dorsale medio-Atlantique : a l'ouest, se trouve l'Amerique du 

sud et a I' est, Jes cotes africaines. Cette dorsale est decoupee par des failles 

transformantes et des zones de fracture orientees d' est en ouest, dont Les deux plus 

importantes, au niveau de l' equateur, sont la fracture de la Romanche et la fracture 

de Saint Paul. La ride Cote d'Ivoire - Ghana est le prolongement de la fracture de la 

Romanche qui s'etend jusqu'au large du cap des Trois-Pointes au Ghana (v. Croquis 

1.12). 

40 Ministry of Finance - Ghana, Government secures 68 million Euro for Ada sea def ence wall. non date, CMCI, 
vol. V, annexe 152. 
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Croquis 1.12. Les fractures de la Romanche et de Saint Paul 

1.36 Dans sa partie occidentale, la ride Cote d'Ivoire - Ghana prend la forme d'une pente 

douce qui s'enfonce progressivement jusqu'au Liberia puis a la fracture de la 

Romanche. Cette pente constitue le bassin ivoirien profond. En revanche, la face est 

de la ride Cote d'Ivoire - Ghana est un talus qui s'enfonce abruptement jusqu'a la 

plaine abyssale. 
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Note du Greffe : La page 34 du document original est une page blanche.

Croquis 1.13. La ride Cote d'Ivoire - Ghana 

1.37 La ride Cote d'Ivoire-Ghana a engendre le bassin sedimentaire ivoirien, sur lequel est 

concentree la grande majorite des activites petrolieres de la Cote d'Ivoire et du 

Ghana et notamment Jes decouvertes de gisements Jes plus recentes. En effet, 

conjuguee au caractere doublement convexe et concave de la Cote d'Ivoire et du 

Ghana, la configuration de l'ouest de la ride se prete a !'accumulation d'un important 

depot sedimentaire du fait de la pente douce de sa marge continentale tandis que sur 

le talus situe a !'est, le depot ne peut intervenir par suite du changement de gradient 

(v. Croquis 1.13 ci-dessus). 
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CHAPITRE2 

LE CONTEXTE HISTORIQUE DU DIFFEREND 

2.1 En guise de presentation du contexte du differend, le Ghana a realise une compilation 

partielle d' informations et de documents dans le but de creer !' illusion d 'un accord 

tacite sur la frontiere maritime avec la Cote d'Ivoire, dont ii revendique l' existence41
. 

2.2 Afin d'eclairer la Chambre sur ce contexte historique, sera brievement rappele a titre 

liminaire le contexte socio-politique ivoirien en ce qu'il apporte une lumiere utile sur 

le comportement des Parties (1.). Puis, seront presentes de maniere chronologique et 

detaillee Jes echanges bilateraux des Parties relatifs a la question des frontieres (II.), 

ainsi que leurs activites petrolieres respectives (Ill.). 

I. Le contexte socio-politique ivoirien 

A. La decolonisation et le miracle economique ivoirien 

2.3 L'Etat souverain 1vomen naquit le 7 aout 1960, au terme d'un processus de 

decolonisation enclenche au lendemain de la seconde guerre mondiale conformement 

au principe du droit des peuples a disposer d'eux-memes. 

2.4 Depute franyais et acteur majeur de la vie politique locale, Felix Houphouet-Boigny 

porta !'emancipation de la Cote d' Ivoire. Sa legitimite politique nationale et celle 

acquise en France en firent le premier President nature! de la Cote d'Ivoire. Le 7 

novembre 1960, ii recueillit 98,7% des voix a !'issue d'une election a faible taux 

d' abstention. 

41 MG, vol. I, Chapitre 3. 
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2.5 Les trois premieres decennies d' independance ivoirienne sous sa presidence furent 

caracterisees par un climat de paix et de grande stabilite. Les transformations de 

l'economie ivoirienne furent spectaculaires dans tous les domaines, au point que 

cette epoque fut retrospectivement qualifiee de « miracle economique ». 

2.6 Cette stabilite politique, vecteur de prosperite economique, commenc,:a a decliner en 

1993 a la mort du « pere de la nation », avant de voler en eclat en 1999, entrainant la 

Cote d'Ivoire dans un enchainement de crises sociopolitiques qui ne prit fin qu 'en 

2011. 

2.7 L'Etat « phare de I' Afrique de l'Ouest » pendant l'iige d 'or des annees 1980, devint 

en l'espace de quelques decennies un « pays pauvre tres endette »42
, qui ne retrouva 

de stabilite economique et sociale qu'au cours de l'annee 201243
. 

B. 1993 - 2007 : du deces du President Houphouet-Boigny a I 'accord de 
Ouagadougou, 14 ans d'instabilite entrecoupes de periodes de guerre civile 

/. 1993 - /999: les premices d'une tongue periode d'instabilite 

2.8 A la mort de Felix Houphouet-Boigny, le 7 decembre 1993, Henri Kanan Bedie, 

al ors President de I' Assemblee nationale, devint President de la Republique. 

2.9 En octobre 1995, ii remporta Jes elections presidentielles mais le scrutin fut marque 

par un boycott actif de la majeure partie de !'opposition, annonciateur des tensions 

politiques et sociales a venir. 

42 Nations Unies, Rapport sur la situation economique et sociale dans le Monde en 2005, 2007, extraits, Notes 
explicatives, p. xxxii, CMCI vol. VI, annexe I 61. 
43 Banque Mondiale, Cote d'Ivoire - Country Overview, 22 octobre 2015, CMCI vol. VI, annexe 168. 
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2. 1999-2002 : coups d 'Etat et scission du pays 

2.10 L'exacerbation de ces tensions politiques et sociales, l' emprisonnement de plusieurs 

leaders de !'opposition et l'insatisfaction de l'armee menerent au coup d 'Etat du 24 

decembre 1999, et au renversement d'Henri Konan Bedie par l'armee, qui pla9a le 

General Robert Guei: a la tete de l 'Etat. 

2.11 La junte militaire invita Jes partis politiques et la societe civile a la redaction d'une 

nouvelle constitution adoptee le 1 er aout 2000, et fit organiser en octobre 2000 des 

elections presidentielles. Le General Robert Guei:, qui se proclama vainqueur du 

scrutin, fut chasse par des manifestations de rue. Les violences du debut de l'annee 

2000 firent 303 morts, 65 disparus et 1 546 blesses44
. 

2.12 La Cour supreme proclama Jes resultats et declara Laurent Gbagbo vainqueur. Celui

ci initia un forum de reconciliation nationale puis nomma un Gouvemement d'union 

national e. 

2.13 Cependant, le debat sur la question de la nationalite et de la citoyennete, connue sous 

le vocable de« crise de l'ivoirite », et les crises qu'il provoqua, dont celle de l'acces 

a la propriete, aboutirent a une tentative de coup d'Etat le 19 septembre 2002. Celle

ci echoua, mais des forces rebe lles appelees « Forces Nouvelles » se formerent dans 

le nord du pays, occupant 60 % du territoire. 

3. 2002-2007 : guerre civile et succession d 'accords de paix 

2.14 A la suite du coup d 'Etat avorte, plusieurs contingents d ' interposition furent 

deployes par la France, la CEDEAO puis l'ONU dans une « zone de confiance » 

situee entre la zone nord contr6lee par les Forces Nouvelles et la zone sud sous 

contr6le du pouvoir45
. Durant cette periode, de nombreuses exactions furent 

commises sur le territoire ivoirien. 

44 RF! , Cote d 'Ivoire - le bi/an officiel des violences, 31 aofit 2001 , CMCJ vol. V, annexe I I 3. 

45 Ministere de la Defense fran~ai s, Dossier de presse, De I 'operation licorne aux forces fran , aises en Cote 
d'Ivoire, 23 janvier 2015, CMCI vol. VI , annexe 167. 
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2.15 Un reglement du contlit parut se profiler en janvier 2003 avec la signature de 

!'accord de Linas-Marcoussis en France entre Jes autorites constituees, Jes Forces 

Nouvelles et Jes responsables de plusieurs partis politiques ivoiriens46
. 

2.16 Le 13 mai 2003, le Conseil de securite des Nations Unies adopta la resolution 1479 

qui crea la Mission des Nations Unies en Cote d' Ivoire (MINUCI)47 dans le but de 

faciliter la mise en reuvre de ]' accord de Linas-Marcoussis et du cessez-le-feu. Cet 

accord ne fut cependant pas suivi d'effet. 

2.17 Le Ghana prit une part importante dans Jes efforts de mise en reuvre de I 'accord de 

Linas-Marcoussis. Une mediation fut en effet entreprise, en vain, par le chef d'Etat 

ghaneen, en qualite de President de la CEDEAO48
, durant la journee du 24 mars 

2004. Entre 2002 et 2004, le Ghana fut plus generalement l'hote d'une serie de 

rencontres entre Jes differentes parties au contlit ivoirien49 qui ont donne lieu a trois 

accords50
. Le Ghana etait ainsi parfaitement informe de la situation interieure 

ivoirienne. Le rapport de la « Commission d'enquete intemationale sur la situation 

des droits de !'Homme en Cote d'Ivoire » mandatee par les Nations Unies conclut a 
!'existence de graves violations des droits de l'homme dans la periode consideree 

(septembre 2002 - octobre 2004), tant des droits civils et politiques que des droits 

economiques, sociaux et culturels. 

2.18 Le 6 avril 2005, toutes les parties au contlit ivoirien signerent « !'accord de Pretoria 

sur le processus de paix en Cote d' Ivoire »51 prevoyant le maintien des elections 

presidentielles en octobre 2005 ainsi qu 'une declaration commune de fin de guerre et 

la reouverture des administrations publiques dans le nord du pays. Le 9 juillet 2005, 

un nouvel accord fut conclu entre le gouvemement ivoirien et les Forces Nouvelles 

pour la mise en place d'un programme de desarmement, de demobilisation et de 

reinsertion. 

46 Ibid. p. 15. 

47 Nations Unies, MINUCI, Historique de la mission, extrait du Rapport du Secretaire general sur la Cote 
d' Ivoire, S/2003/374, mars 2003, CMCI vol. YI , annexe 158. 

48 John Kuofor fut President de la CEDAO de 2003 a 2005. 

49 ONUCI, Le contexte, juillet 2007, CMCI , vol. VI, annexe 163. 

50 Accords de paix d' Accra, 29 septembre 2002 (Accra I), 7 mars 2003 (Accra 2), 30 juillet 2004 (Accra 3). 

51 RFI , Cote d 'Ivoire - /'accord de Pretoria du 6 avril 2005, 6 avri l 2005, CMCI, vol. V, annexe 114. 
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2.19 Ces accords furent de nouveaux echecs. Le climat politique tendu ne permit pas la 

tenue d' elections, qui furent reportees quatre fois52 menant a une situation decrite par 

l'OCDE comme une « impasse politique »53
. 

2.20 Les negociations de paix entre le Gouvemement du President Laurent Gbagbo et Jes 

Forces Nouvelles conduisirent finalement a !'accord politique de Ouagadougou signe 

le 4 mars 2007 et a un nouveau report des elections presidentielles a fevrier 2008. 

Cet accord fut ensuite enterine par !'ensemble des forces politiques ivoiriennes, ce 

qui marqua un toumant decisif vers la sortie de crise. 

C. 2007-2011 : du demier accord de paix a l'embrasement post-electoral 

2.21 L'accord de Ouagadougou amor9a une normalisation de la situation politique et 

permit des avancees dans la reunification du pays et la reconciliation nationale. La 

zone de confiance du centre du pays fut notamment peu a peu supprimee et 

remplacee par une ligne verte au sein de laquelle des brigades constituees de forces 

des parties au conflit furent positionnees pour assurer la securite. 

2.22 La Cote d'Ivoire etablit un premier bilan douloureux des annees de guerre. En juillet 

2007, au lendemain de la signature des accords de paix, l'ONU estima que 45% de la 

population ivoirienne vivait sous le seuil de pauvrete contre 38% avant le debut du 

conflit54
. Par comparaison, en 1985 la part de la population vivant sous le seuil de 

pauvrete n'etait que de 10%55
. Les annees de crise entrainerent un appauvrissement 

marque et un exode massif de la population, un abandon de la partie nord du 

territoire par Jes institutions etatiques fragilisees ainsi qu'une chute importante du 

52 ONUCI, le contexte, juillet 2007, CMCJ, vol. VI, annexe 163. 

53 OCDE, Perspectives economiques en Afrique 2005-2006, Cote d'Ivoire, 2006, CMCJ, vol. VI, annexe 159. 

54 ONUCI, le contexte, juillet 2007, CMCI, vol. VI, annexe 163. 

55 Banque Mondiale, Cote d'Ivoire - Country overview, 22 octobre 2015, CMCI, vol. VI, annexe 168. 
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taux de cro1ssance. L'indice de developpement humain chuta egalement 

significativement entre 2002 et 2008 dans toute la moitie nord du pays56
. 

2.23 Apres deux annees de relative stabilite, la tenue des elections de novembre 2010 

replongea la Cote d'Ivoire dans une crise aigiie. Lors du second tour, le 28 novembre 

2010, Alassane Ouattara remporta !'election presidentielle avec 54% des suffrages 

selon la Commission Electorale Independante (CEI) et Jes observateurs des Nations 

Unies. Cependant, suite aux accusations de fraude electorale dans les regions du 

Nord, pro-Ouattara, et bien que Jes observateurs intemationaux n'aient signale aucun 

probleme grave dans le processus electoral dans cette zone, la Cour constitutionnelle 

annula les resultats de !'election dans les regions du Nord, et attribua la victoire au 

President Laurent Gbagbo. 

2.24 Six mois de violences suivirent, au cours desquels Jes organisations humanitaires 

denoncerent des dizaines de massacres et d' exactions ayant fait plus de 3000 

victimes et pres d'un million de deplaces57
. Le President Laurent Gbagbo ne quitta le 

pouvoir qu'apres que Jes forces militaires pro-Ouattara eurent pris le contr6le du 

pays et defait les forces pro-Gbagbo a Abidjan au debut du mois d'avril 2011 , avec 

l 'appui des forces des Nations Unies et des forces fran9aises intervenues en vertu de 

la resolution 197558 du Conseil de securite des Nations Unies. Alassane Ouattara 

entra officiellement en fonction en avril 2011. 

2.25 Aux « vingt glorieuses » du miracle ivomen succederent ainsi Jes « vingt 

tumultueuses » marquees par des crises recurrentes plus ou moins aigues ; que 

certains n'ont pas hesite a qualifier de« crise de l'Etat » decrivant « !'absence totale 

de regulation et done de gouvemance » 59 d'un jeune pays coupe en deux et tres 

fragilise. 

56 PNUD, Rapport national sur le developpement humain 2013, Emploi, changements structurels et 
developpement humain en Cote d 'Ivoire, 2013, page 27, CMCI, vol. VI , annexe 166. 

57 Radio Canada, Pres d 'un million de deplaces en Cote d 'Ivoire, selon le HCR, 25 mars 2011, CMCJ, vol. V, 
annexe 117. 

58 Conseil de Securite des Nations Unies, Resolution 1975 (20/ 1) SIRES/1975/2011 , 30 mars 2011 , CMCI, vol. 
VI , annexe 165. 

59 Ibid., p. 60. 
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II. Les consultations bilaterales relatives aux frontieres ivoiro-ghanennes 

2.26 A partir de 1963, la Cote d' Ivoire et le Ghana ont entretenu des echanges bilateraux 

reguliers relatifs a la materialisation de leur frontiere terrestre, au sein de la 

commission mixte de reabomement (A.). 

2.27 C'est dans le cadre de cette commission mixte que la Cote d'Ivoire a, en 1988, 

souleve la question de la delimitation de la frontiere maritime, et a formule une 

proposition de trace, demeuree sans reponse de la part du Ghana. Quatre ans plus 

tard, en 1992, Jes Parties ont tente de se reunir a nouveau pour discuter de la 

delimitation de leur frontiere maritime, sans que leurs efforts aboutissent (B.). 

2.28 Ce n'est qu'a partir de 2008 que Jes Parties ont entame de veritables negociations 

bilaterales sur cette question, qui n'ont pas abouti malgre six annees d'echanges 

intenses et reguliers, en raison de l ' inflexibilite du Ghana et de son absence de reelle 

volonte de negocier (C.). 

A. 1963 - 1988 : Jes echanges bilateraux relatifs au reabornement de la frontiere 
terrestre 

2.29 La frontiere terrestre ivoiro-ghaneenne, d'une longueur totale de 720 kilometres, a 

ete delimitee progressivement par la conclusion de plusieurs arrangements et accords 

successifs entre la France et le Royaume-Uni en tant que puissances coloniales entre 

1889 et 190560
, puis materialisee par la pose de bomes. 

60 Arrangement relatif a la delimitation des possessions fran9ai ses et anglaises sur la Cote occidentale d' Afrique, 
10 aout 1889, Article Ill , CMCI, vol. Ill, annexe 3. 

- Arrangement entre la Grande-Bretagne et la France afin de delimiter !curs zones d' intluence respectives dans la 
region du Niger, 26 juin 1891 ; CMCI, vol. III , annexe 4. 

- Arrangement entre la Grande-Bretagne et la France afin de delimiter leurs zones d' influence respectives dans la 
region du Niger, 12 juillet I 893 ; CMCI, vol. III , annexe 5. 

- Convention franco-britannique, 14 juin I 898 ; CMCI, vol. Ill , annexe 6. 
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2.30 En 1963, peu de temps apres leur accession a l'independance, des representants des 

gouvemements de Cote d'Ivoire et du Ghana se sont reunis au sein d'une 

commission bilaterale chargee « [d'] examiner les irregularites relevees en matiere 

d'exploitation forestiere au voisinage de la frontiere intemationale entre les deux 

Etats »61
, qui deviendra ulterieurement la« commission mixte de reabomement ». Au 

terme de cette reunion, la Cote d' Ivoire et le Ghana ont decide de proceder au 

reabomement de leur frontiere, et dans l'attente, ont interdit, a titre de « mesure 

provisoire »62
, !' exploitation forestiere sur une distance de 800 metres de part et 

d'autre de la frontiere, dans le but d'eviter tout conflit. 

2.31 C'est dans ce contexte que la Cote d'Ivoire a constitue en 1972 la Commission 

nationale de reabomement des frontieres63 (la « commission nationale de 

reabomement ») avec pour mission de proposer et executer toutes mesures relatives a 
la demarcation et au reabomement des frontieres entre la Cote d'Ivoire et les pays 

voisins. Cette commission a par ailleurs ete investie d' un role consultatif en matiere 

de litige frontalier. 

2.32 II a fallu plus de quinze annees a la Cote d' Ivoire et au Ghana pour realiser ces 

travaux de reabomement, qui ont ete acheves en 1988. 

- Lettre du gouvemeur de la Cote d' Ivoire adressee a la Cote d' Or, 17 avril 1901 , CMCI, vol. III, annexe 7 ; 
Lettre du gouvemeur de la Cote d' Ivoire adressee a la Cote d' Or, 20 juin 190 I ; CMCI, vol. III, annexe 8. 

- Arrangement au sujet de la frontii:re entre Nougoua et le 9emc paralli:le, I" fevrier 1903 ; CMCI, vol. III, annexe 
9. 

- Accord franco-anglais relatif a la frontii:re de la Cote d' Ivoire et de la Gold Coast entre lamer et le I I emc degre 
de latitude, 11 mai 1905, CMCI, vol. III, annexe I 0. 

61 Proci:s-verbal conjoint de la Commission designee par accord entre les gouvemements du Ghana et de la Cote 
d'Ivoire relatifaux irregularites relevees en matii:re d'exploitation foresticre a la frontii:re entre Jes deux pays, 10 
decembre 1963, CMCI, vol. III, annexe 11 . 

62 Ibid. 
63 Decret n°72-605 instituant une Commission nationale de reabomement des frontii:res, 18 septembre 1972, 
CMCI , vol. Ill , annexe 1. 
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B. 1988 - 1992 : les premiers echanges bilateraux relatifs a la delimitation de la 
frontiere maritime 

2.33 En 1988, les travaux de reabomement de la frontiere terrestre etant en voie 

d'achevement, la Cote d'Ivoire a saisi la commission mixte de reabomement de la 

question de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne, et a forrnule une proposition de 

delimitation (].). Face a cette proposition, le Ghana est reste silencieux jusqu'en 

1992, date a laquelle ii a propose de relancer les negociations afin de tenter de 

securiser une campagne intensive de forages dans la zone revendiquee par la Cote 

d' Ivoire, a laquelle celle-ci s'est forrnellement opposee (2.). 

I. Juillet 1988: la Cote d 'Jvoireformule une proposition de trace de 
la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne 

2.34 La cooperation avec le Ghana au sein de la commission mixte s'etant montree 

harrnonieuse et efficace, la Cote d'Ivoire a decide de poursuivre ses efforts et 

d'utiliser ce meme canal afin de proceder a la delimitation de la frontiere maritime 

entre les deux pays. 

2.35 Prealablement a la I 5eme session ordinaire de la commission mixte de reabomement 

prevue a Abidjan du 18 au 20 juillet 1988 aux fins de« faire le point d'avancement 

des travaux sur le reabomement de la frontiere terrestre ivoiro-ghaneenne »64
, la 

partie ivoirienne a demande a ce que soit ajoutee a l'ordre du jour la question de la 

« delimitation de la frontiere maritime et lagunaire »65
, ce que le Ghana a accepte. 

2.36 Conforrnement a cet ordre du jour, la Cote d'Ivoire a, au cours de cette reunion 

bilaterale, expose sa position sur la question de la delimitation de la frontiere 

64 Proces-verbal de la I 5cm, session ordinaire de la Commission mixte de reabomement de la frontiere ivoiro
ghaneenne, 18-20juillet 1988, CMCI, vol. Ill , annexe 12. 

65 Aux termes des accords franco-britanniques de 1893 et 1905, les lagunes Tenda et Ehy sont des zones neutres 
n'appartenant ni a la Cote d' ivoire ni au Ghana. 
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maritime66
, et a formule une proposition de trace consistant a prolonger en mer le 

segment terminal de la frontiere terrestre reliant Jes bomes 54 et 5567
. 

2.37 Alors que la question de la delimitation de la frontiere maritime avait ete 

formellement inscrite a l'ordre du jour par la Cote d' Ivoire prealablement a cette 

reunion, la partie ghaneenne a declare ne pas avoir mandat pour en discuter, et a 

indique qu'elle en informerait son gouvemement en vue de la prochaine reunion 

bilaterale. Le Ghana s'est cependant abstenu de repondre a la proposition ivoirienne 

de delimitation de la frontiere maritime pendant pres de quatre annees. 

2. 1992: les Parties lenient de relancer les discussions relatives a la 
frontiere maritime 

a. Fevrier 1992: la proposition de rencontre ghaneenne 

2.38 Debut fevrier 1992, le gouvemement ghaneen, qui semblait alors envisager la 

realisation de forages dans la zone maritime frontaliere, a propose au gouvemement 

ivoirien que soit tenue le 12 fevrier 1992 une reunion d'experts charges de discuter 

de la delimitation de leur frontiere maritime et de l'echange de donnees sismiques68
. 

2.39 La Cote d' Ivoire a accueilli favorablement cette demande et, afin de preparer cette 

rencontre avec la partie ghaneenne, a entrepris d' etayer et documenter sa position. 

Cette mission a ete confiee a la Commission nationale de reabornement des 

frontieres, elle-meme assistee d'un comite technique ad hoe specialement cree a cette 

fin le 12 mars 199269
. Aux termes de ses travaux, cette Commission a invite les 

autorites ivoiriennes a : 

66 Proces-verbal de la I 5cm, session ordinaire de la Commission mixte de reabomement de la frontiere ivoiro

ghaneenne, 18-20 juillet 1988, p. 5, CMC!, vol. lll , annexe 12. 

67 Compte-rcndu des reunions de la Commission nationale de reabomement des frontieres , 12 et 19 mars 1992, 

CMC!, vol. Ill , annexe 13. 

68 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, it !'attention de I' Ambassadeur de Cote d' Ivoire it 

Accra, I" avril 1992, CMC!, vol. Ill , annexe 16. 

69 Compte-rendu des reunions du Comite technique charge du recueil et de !' actualisation des donnees sur la 

delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d' Ivoire, 16-18 mars 1992, CMCI, vol. Ill, annexe 

14. 
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« reconduire [la] proposition [ de prolongement en mer de la frontiere terrestre 
entre les bomes 54 et 55, formulee en juillet 1988 par la Cote d ' Ivoire] aux 
prochaines negociations avec le Ghana » et 

« adresser une note verbale au gouvemement ghaneen, en reponse a la requete 
du secretaire ghaneen a l'energie, pour exprimer la volonte de la Cote d'Ivoire 
de voir examiner la question de la delimitation de la frontiere maritime ivoiro
ghaneenne, d'une part, et d' autre part, lui signifier la necessite de s'abstenir de 
toutes operations ou travaux susceptibles de leser les interets de la COTE 
D'IVOIRE dans la zone maritime dont le statut reste a determiner70». 

2.40 Cette proposition de la Commission a ete validee le 27 mars 1992 71 par les ministres 

des affaires etrangeres, de l' interieur, des mines, energies, postes et 

telecommunications, et de l'environnement. 

b. Avril 1992: la reponse ivoirienne aux autorites ghaneennes 

2.41 Le Ministre des affaires etrangeres ivoirien a demande a son ambassadeur a Accra 

d'adresser une note verbale au gouvemement ghaneen aux termes de laquelle ii 

saluait I ' initiative ghaneenne, attendue depuis juillet 1988, et soll icitait, dans l' attente 

de la rencontre prochaine des Parties, que celles-ci s' abstiennent de toutes operations 

ou travaux de forage dans la zone dont le statut restait a determiner72
. 

2.42 Par telegramme a sa hierarchie en date du 30 avril 1992 confirmant l'envoi de cette 

note verbale73
, l'ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra insistait par ailleurs sur 

« !'importance cruciale des questions a debattre au cours de cette rencontre », en 

raison des « nombreux projets de forages en cours dans la zone maritime 

frontaliere ». II indiquait en effet que « le Ghana se propose, dans Jes deux 

prochaines annees, de forer dix puits de petrole dans le bassin du fleuve Tano », et 

7° Compte-rendu des reunions de la Commission nationale de reabomement des frontieres, 12 et I 9 mars I 992, 
CMCI, vol. III, annexe 13. 

71 Compte-rendu de la reunion de la Commission nationale de reabomement des frontieres, 27 mars 1992, 
CMCI, vol. III, annexe I 5. 

72 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, a l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, I" avril 
1992, CMCI, vol. lll, annexe 16. 

73 Telegramme de I' Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra au Ministere des affaires ctrangeres ivoirien, 30 avril 
1992, CMCJ, vol. III, annexe 17. 
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que « des travaux d'essais portant sur trois puits, dont l'un serait en voie 

d'achevement, sont prevus dans la zone »74
. 

c. L 'absence de reponse ghaneenne a la note verbale adressee par la Cote d 'Ivoire 

2.43 Cette note verbale est cependant restee lettre morte. 

2.44 Ce silence du Ghana s'explique probablement par !'abandon de ses projets de forage 

dans la zone revendiquee par la Cote d'Ivoire, ainsi que celle-ci a pu le constater au 

terme d'une mission de reconnaissance de la zone frontaliere realisee en septembre 

1992, dont I' objet etait « de foumir a la partie ivoirienne les elements de preuve 

irrefutable et opposable a la partie ghaneenne » 75
. 

2.45 Au cours de cette mission aerienne de surveillance, realisee le 12 septembre 199276
, 

dont les autorites ghaneennes ont ete prealablement informees77
, 126 cliches ont ete 

realises sur une surface de 250 km2, au sujet de laquelle ii a ete observe : « on ne 

denote aucune activite de type petrolifere » 78
• 

2.46 Ce n'est qu'en 2007, a la suite de la decouverte d'importants gisements 

d 'hydrocarbures dans la zone frontaliere que le Ghana a finalement repris I' initiative 

des negociations, afin d'y securiser les activites petrolieres intensives qu'il avait 

d' ores et deja autorisees. 

74 Telcgramme de I' Ambassadeur de Cote d'Ivoire a Accra au Ministcre des affaires etrangeres ivoirien, 30 avril 
1992, CMCI, vol. III, annexe 17. 
75 Compte-rendu de reunion de la Commission nationale ivoirienne de reabomement des fronticres relative a 
l'envoi d'une mission d'observation et de reconnaissance, 3 septembre 1992, CMCI, vol. III, annexe 21. 

76 Rapports de missions de reconnaissance terrestre et aerienne, I I et 16 septembre 1992, CMCI, vol. III, annexe 
24. 
77 Note verbale n°7472/AE/AP/RB-AF/2 du Ministere des affaires etrangcres de Cote d'Ivoire a I' Ambassade du 
Ghana a Abidjan, 4 septembre 1992, CMCI, vol. III, annexe 23 ; Telegramme officiel adresse par le Ministere 
des affaires etrangeres de Cote d'Ivoire a l'Ambassade de Cote d' Ivoire a Accra relatif a l' envoi d'une mission 
de reconnaissance dans la zone frontaliere avec le Ghana, non date, CMCI, vol. III, annexe 22. 

78 Rapports de missions de reconnaissance terrestre et aerienne, 11 et 16 septembre 1992, CMCI, vol. III, annexe 
24. 
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2.47 Pendant cette periode, la crise socio-politique a contraint la Cote d ' Ivoire a 

concentrer ses efforts sur la resolution des problemes intemes79 
. 

. C. 2008 - 2014 : reprise et echec des consultations bilaterales relatives a la 
delimitation de la frontiere maritime 

2.48 Entre 2008 et 2014, la Cote d' Ivoire et le Ghana se sont rencontres a de multiples 

reprises afin de discuter de la delimitation de leur frontiere maritime. 

2.49 Au cours de ces six annees de negociations, le Ghana a poursuivi un seul et unique 

objectif: imposer comme frontiere maritime a la Cote d ' Ivoire la limite occidentale 

des blocs petroliers ghaneens afin de securiser Jes activites qu ' il y avait d'ores et deja 

autorisees. Afin de mener a bien cette strategie de fait accompli , le Ghana a donne a 

la Cote d'Ivoire !' illusion de negocier, sans pourtant inflechir ni envisager de 

modifier de quelque maniere sa position. Cette attitude allait inevitablement conduire 

a l' echec des negociations. 

2.50 Jusqu' en 2011, Jes Parties ont longuement debattu des methodes de delimitation 

applicables selon le droit international, et des elements factuels et juridiques 

justifiant !'application de l'une ou de l'autre au cas particulier (/). 

2.51 Lors de la reprise des consultations bilaterales en 2013 , apres deux ans de 

suspension, Jes Parties se sont concentrees sur des discussions essentiellement 

techniques (2). 

1. 2008 - 2013: echanges relatifs aux methodes de delimitation 
revendiquees par les Parties 

2.52 Par note verbale en date du 20 aofit 2007, le Ghana a propose a la Cote d' Ivoire de 

tenir une reunion bilaterale aux fins de discuter de la delimitation de leur frontiere 

maritime80
, ce que cette demiere a imrnediatement accepte. 

79 V. supra, pars. 2.21-2.25. 
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2.53 Afin d'abriter leurs rencontres bilaterales, les Parties ont constitue la « Commission 

mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime» (la « Commission 

Mixte »), qui s'est reunie a dix reprises entrejuillet 2008 et mai 2014. 

2.54 Lors de sa premiere reunion a Abidjan les 16 et 17 juillet 200881
, le Ghana a pour la 

premiere fois formule une proposition de delimitation, fondee sur !'application de la 

methode de l'equidistance : 

« La frontiere maritime intemationale entre la Cote d'Ivoire a l'ouest et le 
Ghana a !'est est done definie par Jes coordonnees geographiques 
suivantes (WGS84) coi"ncidant avec les points terminaux des concessions 
petrolieres des deux cotes comme indique sur la figure 3 ( ... ). La ligne de 
delimitation est alors continue et repose sur la regle mediane 
intemationalement admise allant a 200 milles nautiques jusqu'au point X 
( fig.2). )) 82 

2.55 Le 23 fevrier 200983
, la Cote d'Ivoire a repondu a cette proposition ghaneenne en 

rappelant sa position d ' ores et deja exposee en 1988 et 1992 selon laquelle leur 

frontiere maritime ne pouvait etre delimitee que par voie d'accord expres, 

conformement a la CNUDM : 

« [la ligne] utilisee par les compagnies petrolieres operant dans les eaux 
territoriales ivoiriennes dans le souci d'eviter des conflits frontaliers, ne 
constitue pas un accord officiel entre nos deux pays consecutif a des 
negociations bilaterales pour la delimitation de la frontiere maritime entre la 
Cote d'Ivoire et le Ghana, tel que le recommandent les articles 15, 74 et 83 de 
la Convention de Montego Bay »84

; 

et que dans l'attente, Jes Parties devaient s'abstenir de toute activite dans la zone a 

delimiter: 

80 Note verbale n°LE/TL/2 du Ministere des affaires etrangeres du Ghana a l'Ambassade de Cote d'Ivoire a 
Accra, 20 aout 2007, CMCI, vol. III, annexe 25; et Note verbale de l'Ambassade de Cote d' Ivoire a Accra au 
Ministre des affaires etrangeres de Cote d' Ivoire, 24 aout 2007, CMCI, vol. lll , annexe 26. 

81 Proces-verbal de la I'" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime, 16 et 17 juillet 2008, CMCI, vol. lll , annexe 29. 

82 Discours d'ouverture du Ghana !ors de la I'" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la 
delimitation de la frontiere maritime, 17 juillet 2008, CMCI, vol. III, annexe 28. 

83 Communication de la partie ivoirienne, 2cme reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation 
de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, CMCI, vol. IIJ, annexe 30. 

84 Italiques ajoutes. 
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« Par ailleurs, d'importants travaux d'exploration et d'evaluation sont entrepris 
depuis 1980 par le Ghana dans la zone maritime frontaliere entre nos deux 
pays. Ces travaux se poursuivent aujourd'hui encore, en depit des demandes de 
la Cote d'Ivoire adressees en 1988 et en 1992 au Ghana l'invitant a arreter 
toute activite unilaterale dans la zone maritime limitrophe jusqu'a la 
determination consensuelle de la frontiere maritime entre nos deux Etats 
cotiers. Il faut eviter d'entreprendre des travaux susceptibles de leser 
eventuellement les interets de la Cote d'Ivoire »85

. 

2.56 Ce principe etant rappele, la Cote d'Ivoire a propose, afin de parvenir a un resultat 

equitable au vu des particularites du littoral des Parties (a savoir son caractere 

concave/convexe et !'erosion l'affectant), que la frontiere soit delimitee selon la 

methode du meridien geographique86
. 

2.57 Lors de la deuxieme reunion de la Commission, tenue a Accra le 26 fevrier 2009, le 

Ghana a refuse de faire etat de sa position quant a cette proposition ivoirienne, au 

motif qu ' il n'examinerait celle-ci qu 'apres le 13 mai 2009, date butoir pour la remise 

d'informations preliminaires relatives au plateau continental aupres de la 

Commission des Limites du Plateau Continental (ci-apres CLPC)87
. 

2.58 La question de la delimitation de la frontiere maritime a ete de nouveau evoquee, au 

plus haut niveau, directement entre chefs d'Etat, a !'occasion d'une visite officielle 

au Ghana du President ivoirien, Laurent Gbagbo, en novembre 2009. A cette 

occasion, les deux chefs d'Etat: 

« ont [ ... ] convenu de la necessite de reactiver les travaux de la Commission 
ivoiro-ghaneenne de Delimitation des Frontieres afin de se pencher sur les 
traces lies aux aspects terrestres et maritimes. Ils ont reconnu !'importance de 
frontieres terrestres et maritimes bien definies. Les deux dirigeants ont indique 
que la frontiere terrestre a ete delimitee alors que les discussions en vue de la 
delimitation de la frontiere maritime avaient ete entamees par les deux pays. !ls 
ont exhorte les autorites competentes des deux pays a poursuivre leurs 
discussions en vue d'une conclusion rapide »88

. 

85 Communication de la partie ivoirienne, 2'm' reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation 
de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 23 fovrier 2009, italiques ajoutes, CMCI, vol. 111 , 
annexe 30. 
86 lbid. 
87 Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, Proces-verbal de la 2'm' reunion tenue a Accra, 26 fevrier 2009, CMCI, vol. 111 , annexe 32. 

88 Communique conjoint etabli a !'issue de la visite officielle au Ghana de son Excellence Monsieur Laurent 
Gbagbo, President de la Republique de Cote d' Ivoire, 3-4 novembre 2009, CMCI, vol. Ill , annexe 34. 
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2.59 La troisieme reunion de la Commission Mixte s'est deroulee dans ce contexte a 
Abidjan le 19 novembre 200989

. 

2.60 Malgre la declaration d'intention de son president, le Ghana a raidi sa position en 

deposant aupres des Nations Unies le 15 decembre 2009 une declaration en 

application de !'article 298 de la Convention, par laquelle ii a exclu tout recours 

juridictionnel pour trancher les questions de delimitation de ses frontieres maritimes, 

dont celle en cours de negociation avec la Cote d'Ivoire : 

« Conformement au paragraphe 1 de !'article 298 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 decembre 1982 ('la Convention'), la 
Republique du Ghana declare qu 'elle n'accepte aucune des procedures prevues 
a la section 2 de la partie XV de la Convention a l'egard de categories de 
differends vises au paragraphe I (a) de !'article 298 de la Convention» 90

. 

2.61 Cette manreuvre du Ghana annorn;:ait le blocage qu'il a instaure durant Jes annees de 

negociations qui ont suivi au cours desquelles, malgre de longs echanges quant aux 

differents traces possibles, ii a invariablement revendique comme frontiere maritime 

la ligne de ses concessions petrolieres, en invoquant divers fondements juridiques. 

2.62 Lors de la quatrieme reunion de la Commission Mixte tenue a Accra les 27 et 28 

avril 2010, le Ghana a en effet reitere sa proposition initiale fondee sur la methode 

equidistance/circonstances pertinentes91
• 

2.63 La delegation ivoirienne a neanmoins note les points d'accord entre les Parties, a 
savoir « la verification conjointe des homes 54 et 55 » et « !'application des 

dispositions de la Convention sur le droit de la mer, qui reposent sur les principes de 

la negociation et de I' equite »92
. 

89 Cette reunion est mentionnee dans la Communication de la partie ivoirienne du 31 mai 20 I 0 en note de bas de 
page n°5 ; aucun proces-verbal de cette reunion ne semble avoir ete etabli par les Parties. 

90 Ghana, Declaration en vertu de I' Article 298 de la CNUDM, 16 decembre 2009, CMCI vol. 111, annexe 35, 
italiques ajoutes. 

91 Proces-verbal de la 4'm' rencontre entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la delimitation de la frontiere maritime 
tenue a Accra, 27-28 avril 2010, CMCI, vol. Ill , annexe 37. 

92 Ibid. 
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2.64 La Cote d'Ivoire a presente plus en detail ses observations sur la position ghaneenne 

dans une communication datee du 31 mai 20 I 093
, dans laquelle elle a longuement 

expose Jes raisons justifiant le rejet de la methode de l' equidistance a savoir : 

(I) l'effet d'amputation prejudiciable a la Cote d' Ivoire resultant de la 

configuration particuliere des cotes ivoiro-ghaneennes ( concavite/convexite) ; 

(2) Jes « effets d'amputation et d' enclavement spectaculaires » resultant de 

!' application de cette methode dans le Golfe de Guinee, au seul avantage du 

Ghana et au detriment de ses voisins. 

2.65 Par consequent, la Cote d' Ivoire a souligne que la methode de l' equidistance 

revendiquee par le Ghana etait inadaptee, inappropriee et non equitable, et a reitere 

sa proposition d' utiliser la methode des meridiens, en acceptant neanmoins, ainsi que 

l' avait propose le Ghana, que la frontiere commence a partir de la borne 5594
. 

2.66 Enfin, la partie ivoirienne a de nouveau rappele au Ghana que la ligne utilisee par les 

compagnies petrolieres avait pour seul objectif d'eviter des conflits frontaliers, et ne 

saurait constituer un accord officiel de delimitation de la frontiere maritime ivoiro

ghaneenne. 

2.67 Dans sa communication en reponse du 31 aofit 2011 , le Ghana a reitere sa 

proposition d ' adoption comme frontiere maritime de la ligne de ses concessions 

petrolieres (« oil concession line») au motif, pour la premiere fois avance, qu ' il 

s ' agirait d'une ligne d'equidistance ajustee vers l' est afin de suivre la limite de ses 

blocs petroliers qui constituerait une circonstance pertinente95
. 

2.68 Concomitamment, le Ghana a, dans cette communication, introduit pour la premiere 

fois dans le debat la notion d' accord tacite, sans cependant expliciter son objet, ses 

93 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 20 I 0 de la partie 
ghaneenne, 31 mai 20 I 0, CMCI, vol. III, annexe 38. 

94 Ibid. 

95 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d 'Ivoire 's proposals towards the 5th Cote d 'Ivoire/Ghana 
maritime boundary delimitation meeting, 31 aout 2011 , CMCI, vol. Ill, annexe 39. 
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effets, ni son articulation avec !'application de la methode de l'equidistance qu'il 

venait d'invoquer96
. 

2.69 La cinquieme reunion de la Commission mixte s'est tenue le 2 novembre 2011 a 

Accra97
• II s'agissait pour la partie ivoirienne de la premiere reunion de la 

Commission sous l'egide du nouveau gouvernement nomme a la suite du 

retablissement de la stabilite en Cote d' Ivoire et a la restauration d'un appareil 

etatique fonctionnel. 

2.70 C'est dans ce contexte que la Cote d' Ivoire, dans un esprit de cooperation, a formule 

une nouvelle proposition de delimitation basee sur une methode non encore debattue 

avec le Ghana, celle de la bissectrice. La Cote d'Ivoire a remis au soutien de cette 

nouvelle proposition une presentation exposant en details ses fondements en droit 

international , ainsi que ses fondements factuels (specificites des cotes ivoiro

ghaneennes, geographie du Golfe de Guinee, etc.). 

2.71 La Cote d'Ivoire a par ailleurs rappele que la pratique petroliere ne pouvait en aucun 

cas traduire !'existence d'un accord tacite, et a par ailleurs reitere sa demande, d'ores 

et deja formulee en 1992 et en 2009, de suspension des activites petrolieres dans la 

zone maritime frontaliere dans l'attente d'un accord bilateral de delimitation, a 

laquelle le Ghana s'etaitjusqu'alors montre invariablement sourd. 

2.72 En reponse, le Ghana s'est abstenu de commenter le bien-fonde de la nouvelle 

proposition de delimitation ivoirienne, expliquant avoir besoin de temps pour 

!'analyser, et a une nouvelle fois rejete sa demande de suspension des activites dans 

la zone litigieuse en invoquant pour la premiere fois la notion de « customary 

boundary line» 98
. 

2.73 En mars 2012, le Ghana a remis a la Cote d'Ivoire une note, datee du 15 fevrier 

2012, en reponse a la proposition ivoirienne formulee le 2 novembre 2011 99
. 

96 Ibid. 

97 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et 
le Ghana [5cm, reunion], 2 novembre 2011 , CMCI, vol. Ill , annexe 40. 

98 Ibid. 

99 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d'Ivoire memorandum of November 2, 201 I on maritime 

delimitation , 15 fevrier201 2, MG, vol. V, Annex 54. 
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L'essentiel des developpements de ce document etait consacre a exposer Jes 

fondements jurisprudentiels de la methode de l'equidistance dont le Ghana 

revendiquait !'application. 

2.74 En revanche, la pratique petroliere n'etait plus ici invoquee par le Ghana comme 

constitutive d 'un accord tacite (et ne le sera pas jusqu'a la presente procedure), 

comme ii semblait le suggerer !ors de la precedente reunion de la Commission Mixte, 

mais uniquement comme une circonstance pertinente justifiant l'ajustement de la 

ligne d'equidistance stricte, tel que la partie ghaneenne l'avait souligne dans sa 

communication du 31 aout 2011. 

2. 2013 - 2014 : vers la rupture unilaterale des negociations par le 
Ghana 

2.75 Lors des consultations bilaterales ulterieures, le Ghana a cantonne les discussions a 

des elements exclusivement techniques, dont principalement Jes points de base des 

cotes des Parties. 

2.76 Au cours de la sixieme reunion de la Commission Mixte tenue a Accra Jes 12 et 13 

novembre 2013 , Jes Parties sont convenues d'echanger des donnees techniques 

relatives a leur ligne de base, ainsi que l'avait propose le Ghana en aout 2011 , et ont 

par ailleurs fixe Jes modalites d ' une mission conjointe de verification de la borne 

55 100
• Cette mission a ete effectuee le 26 novembre 2013 10

', et a permis la validation 

contradictoire de coordonnees de cette borne au cours de la septieme reunion de la 

Commission Mixte tenue a Abidjan les 5 et 6 decembre 2013 102
• 

'
00 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et 

le Ghana [6'm' reunion], 12-13 novembre 2013, CMCI, vol. Ill, annexe 41. 

101 Proces-verbal de visite de la borne 55 par le comite mixte technique ivoiro-ghaneen, 26 novembre 2013, 
CMCI, vol. III , annexe 42. 

102 Proces-verbal de la 7'm' reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 5-6 decembre 2013, CMCI, vol. III, annexe 43 . 
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2.77 Au cours des huitieme et neuvieme reunions de la Commission Mixte tenues 

respectivement a Yamoussoukro les 18 et 19 fevrier 2014, et a Accra les 23 et 24 

avril 2014, les Parties ont echange les points de base de leurs cotes respectives103. 

2.78 La Cote d'Ivoire a par ailleurs presente la methode de la bissectrice et la frontiere 

revendiquee sur ce fondement, dont elle a illustre sur une carte la construction a 

partir de deux segments reliant la borne 55 et d'une part le terminus de la frontiere 

terrestre ivoiro-liberienne, et d'autre part le terminus de la frontiere terrestre ghaneo

togolaise. Pour seule reaction, la partie ghaneenne a indique « n'avoir pas pose de 

questions sur la methode de la bissectrice de la Cote d'Ivoire en raison de ce qu'elle 

a deja transmis officiellement ses preoccupations a la partie ivoirienne en mars 

2012 »104
• 

2.79 La dixieme et demiere reunion de la Commission Mixte s'est deroulee les 26 et 27 

mai 2014 a Abidjan 105. Au cours de cette reunion, les Parties ont constate que les 

points de base echanges etaient inexploitables en l'etat, soit qu'ils tombaient en mer 

s'agissant des points ghaneens, soit qu'ils tombaient sur terre s'agissant des points 

1vomens. 

2.80 La Cote d'Ivoire a par ailleurs reitere sa proposition de delimitation suivant une ligne 

bissectrice, qu 'elle a principalement justifiee par (i) I' erosion marine induisant une 

instabilite de la ligne de cote, (ii) I 'aspect concave de la cote ivoirienne, et (iii) les 

specificites regionales du Golfe de Guinee. Pour memoire, la Cote d'Ivoire avait 

d'ores et deja longuement expose ce demier argument regional dans sa 

communication du 31 mai 20 I 0, puis !ors de la reunion de la Commission Mixte du 2 

novembre 201 I. Le Ghana a pourtant rejete cet argument sans meme discuter son 

bien-fonde, en arguant le decouvrir pour la premiere fois. Au terme de cette reunion, 

103 Proces-verbal de la gem, reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontii:re 
maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 18-19 fevrier 2014, CMCI, vol. Ill , annexe 44 ; Proci:s-verbal de la 
9om, reunion de negociation entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la frontiere maritime, 23-24 avril 2014, CMCI, 
vol. III, annexe 47. 
104 Proci:s-verbal de la gom, reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 18-19 fevrier 2014, CMCI, vol. Ill , annexe 44. 

105 Proces-verbal de la I oeme reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 26-27 mai 2014, CMCI, vol. III, annexe 48. 
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Jes Parties ont conclu qu'une « methode specifique de delimitation n'est pas encore 

convenue entre les deux parties »106
. 

2.81 C'est alors que le Ghana a soudainement et unilateralement rompu Jes negociations 

bilaterales, au mepris des bonnes relations entretenues entre voisins. Alors qu'il avait 

quatre jours auparavant pris attache avec la Cote d'Ivoire aux fins d'organiser la 

11 icme reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne prevue a Accra du 30 

septembre au 3 octobre 2014 107, le Ghana a, le 19 septembre 2014, fait volte-face en 

annulant cette reunion en raison de « circonstances imprevues » 108 

Concomitamment, le Ghana a adresse a la Cote d'Ivoire une requete en vue de 

soumettre le differend a un tribunal arbitrai 109
, avant de retirer sa declaration 

d'exclusion des recours juridictionnels deposes en 2009 aupres de l'ONU 110
, dans 

des conditions de recevabilite contestables. 

2.82 Parallelement a ces contacts bilateraux, la Cote d'Ivoire et le Ghana ont developpe 

leurs activites petrolieres offshore. Le Ghana s'en prevaut pour tenter de justifier sa 

these de !'existence d'un accord tacite 111
• Le deroulement des activites petrolieres 

pertinentes sera done rappele de maniere rigoureuse afin d'eclairer la Chambre. 

III. Les activites petrolieres unilaterales des Parties 

2.83 Les premiers perm is d' exploration petroliere au large des cotes des Parties ont ete 

octroyes unilateralement vers la fin de la periode coloniale, respectivement en 1956 

par la puissance coloniale britannique, et en 1957 par la puissance coloniale 

106 Ibid. 

107 Courrier de l' Ambassade du Ghana en Cote d' Ivoire au Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, 
n°ABJ/HMFA/COR.VOL.18, 15 septembrc 2014, CMCI, vol. III , annexe 49. 

108 Courrier de I' Ambassadc du Ghana en Cote d'Ivoire au Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, 
n°ABJ/HMFA/COR.VOL.18, 19 septembre 2014, CMCI, vol. III , annexe 50. 

109 Notification d' arbitrage, 19 septembrc 2014. 

110 V. supra, par. 21. 

111 MG, vol. I, par. 5.89: « the customary equidistance line reaches the 200 M limit at 1° 48' 30" N and 3° 47 ' 
18" W [. . .} ». 
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franyaise. Ces permis ont ete rapidement abandonnes en !'absence de decouvertes 

estimees concluantes. 

2.84 Apres l'independance, le Ghana a le premier cree et octroye de maniere unilaterale, 

en 1968, un bloc petrolier dans la zone maritime frontaliere. L'activite petroliere 

dans cette zone est cependant restee relativement modeste jusqu 'en 2007, date it 

laquelle le Ghana a intensifie ses activites it la suite de decouvertes importantes 

d'hydrocarbures (A.). La Cote d'Ivoire a quant it elle cree un premier bloc petrolier 

offshore en 1970, en prenant soin d'emettre des reserves quant it: la portee juridique 

de cet acte unilateral. Cette attitude prudente a guide la politique petroliere ivoirienne 

jusqu' it ce jour (B.). 

A. Les activites petrolieres du Ghana 

2.85 En 1968, le Ghana a divise !' ensemble de l'espace maritime au large de ses cotes en 

22 blocs en vue de leur attribution it des societes petrolieres. La creation de blocs 

dans la zone maritime frontaliere a ete faite de maniere unilaterale sans consultation 

prealable de la Cote d'Ivoire (v. Croquis 2.1 ci-apres). 
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Croquis 2.1 Concessions petrolieres offshore creees par le Ghana, 1968 
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2.86 Cet espace petrolier determine par le Ghana etait limite : 

a l'ouest: par une ligne partant approximativement du point terminal de la 

frontiere terrestre ivoiro-ghaneenne, et allant vers le large suivant une 

orientation sud-sud-ouest dans l'espace maritime situe au large du littoral 

ivomen ; 

a !'est: par une ligne partant approximativement du point terminal de la 

frontiere terrestre ghaneo-togolaise, et allant vers le large suivant une 

orientation sud-sud-est, dans I' espace maritime situe au large du littoral 

togolais; 

vers le large: par une ligne situee, s'agissant des blocs I et 2 les plus a l'ouest, 

approximativement a 22 milles de ces cotes. 

2.87 L'espace petrolier ainsi delimite par le Ghana, de forme evasee, s'elargit 

avantageusement vers le large. Le Ghana indique dans son memoire que ces limites 

seraient des lignes d'equidistance 11 2
, sans que cela soil cependant verifiable a partir 

des cartes a tres petite echelle, au surplus erronees, qu ' il produit 11 3
• 

2.88 A cette date, !'offshore ivoirien etait exempt de toute activite, a l' instar de !'offshore 

togolais 114
• Depuis !ors, le Ghana a progressivement prolonge vers le large les limites 

de ces premiers blocs petroliers au gre des attributions de blocs unilateralement 

realisees au cours des decennies suivantes, jusqu 'a considerer aujourd ' hui qu 'elles 

constituent ses frontieres maritimes avec la Cote d'Ivoire et avec le Togo. Selon la 

Ghana National Petroleum Corporation (« GNPC »), l'espace petrolier offshore 

ghaneen s 'etendrai t en effet : 

«from the Cote d'Ivoire-Ghana maritime border in the west to the Ghana
Togo maritime border in the east» 115

• 

112 MG, vol. I, pars. 3.14-3.16. 

113 MG, vol. II, Annexes M20 et M54. 

114 Jusqu 'en 1997, le Togo n'a realise aucune activite petrolii:re au large de ses cotes, ni delimite de concessions 
en vue de leur attribution: UFC Togo, Le Togo carbure au petrole, 24 novembre 2005, CMCI, vol. V, annexe 
115. 

115 Site internet de la Ghana National Petroleum Corporation, History of Exploration in Ghana, non date, CMCI, 
vo l. IV, annexe 88. 
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2.89 Cet espace maritime unilateralement determine par le Ghana comporte trois bassins 

sedimentaires differents : le bassin oriental dit d' Accra Keta, le bass in central dit de 

Saltpond, et le bassin occidental dit de Tano 116
• 

2.90 Le developpement de l'industrie petroliere ghaneenne est recent, et s'est 

principalement concentre dans le bassin occidental de Tano, a partir de 2007, a la 

suite de decouverte de plusieurs gisements d'hydrocarbures importants (v. Croquis 

2.2 ci-apres). Jusqu'alors, le Ghana avait essentiellement realise des activites 

d'exploration, sans decouverte majeure, seul un gisement contenant un foible volume 

d' hydrocarbures ayant ete mis en exploitation dans le bassin central de Keta117
• 

2.91 Durant cette periode, seuls trois forages ont ete realises dans la zone litigieuse, en 

1989, 1999 et 2002, avant d'etre rapidement abandonnes. En 2006, un consortium de 

societes petrolieres dirige par Tullow s'est vu octroyer le bloc Deepwater Tano, situe 

a !'extreme ouest de !'offshore ghaneen. Les activites d'exploration realisees sur ce 

bloc ont permis la decouverte d' importantes reserves d'hydrocarbures. 

2.92 Le 18 juin 2007, la societe Tullow a en effet annonce avoir decouvert un gisement 

significatif de petrole dans le cadre du forage Mahogany-I 118
. L'ampleur de cette 

decouverte a ulterieurement ete confirmee par Jes resultats positifs de forage Hyedua-

1 situe quelques centaines de metres a l'ouest de Mahogany-I 119
• II s' agissait du 

champ Jubilee, une des decouvertes d'hydrocarbures recentes les plus importantes 

d'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte, et apres quinze d'annees 

d'atermoiements, que le Ghana a, le 20 aout 2007, approche la Cote d'Ivoire aux fins 

d 'organiser une rencontre bilaterale dans le but de discuter de la delimitation de la 

frontiere maritime 120
. 

116 Carte de la GNCP, Offshore activity map, reproduite en tant que croquis 7.11 ci-apres. 

117 II s 'agit du gisement « Saltpond » dans le bassin ghaneen central de Keta, dont la production maximale a ete 
de 4800 barils/jour en I 978, avant de chuter a 580 barils/jour en 1985. La production n 'a pas cesse de baisser 
depuis !ors (Ghana Oil Watch, Saltpond Field, non date, CMCI, vol. IV, annexe 90). 

118 Communique de Tullow, Significant oil discovery off.shore Ghana, 18 juin 2007, CMCI, vol. IV, annexe 73. 

119 Communique de Tullow, Ghana Exploration Update - Hyedua-1 well, Deepwater Tano, 22 aofit 2007, 
CMCI, vol. IV, annexe 74. 

120 Note verbale n°LE/TU2 du Ministere des affaires etrangeres du Ghana a l'Ambassade de Cote d' Ivoire a 
Accra, 20 aofit 2007, CMCI, vol. III, annexe 25 ; et Note verbale de l'Ambassade de Cote d'Ivoire a Accra au 
Ministre des affaires etrangeres de Cote d' Ivoire, 24 aofit 2007, CMCI, vol. Ill, annexe 26. 
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2.93 La zone de Jubilee a par la suite ete l'objet d'activites intenses (forages, travaux de 

construction sous-marins, etc.) destinees a permettre la mise en production du 

champ. Ce champ est entre en exploitation en 2010, et produit depuis !ors environ 

85.000 barils par jour. 

2.94 Concomitamment, la societe Tullow a entrepris des forages d'exploration environ 25 

kilometres a l'ouest du champ Jubilee, a proximite immediate de la limite occidentale 

de son bloc petrolier. Ces forages ont revele la presence d'hydrocarbures et de 

nombreux forages complementaires ont alors ete realises, et ont permis la decouverte 

de trois champs d'hydrocarbures importants: Tweneboa, Enyenra et N' tomme 

(TEN). 

2.95 Face a cette intensification des activites petrolieres dans la zone frontaliere, et 

I 'ineffectivite de ses demandes de suspension des activites petrolieres formulees 

aupres du Ghana, la Cote d'Ivoire n'a eu d'autre choix que d'ecrire directement aux 

compagnies petrolieres y intervenant, dont Tullow, le 26 septembre 2011 , pour leur 

demander la suspension de leurs activites dans la zone litigieuse121
. C'est dans ces 

conditions qu'entre 2009 et 2014, ainsi que l'illustrent le Croquis 2.3 ci-apres, pas 

mains de 34 forages d'exploration et de developpement ont ete realises sur 

autorisation du Ghana sur le champ TEN, dans la zone litigieuse, alors meme que Jes 

negociations sur la delimitation maritime etaient en cours. 

121 Communique du Directeur des hydrocarbures aux operateurs petroliers dans !'offshore ivoirien, 26 septembre 
201 I, CMCI, vol. IV, annexe 71. 
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122 Source : Carte IHS, Ghana Coastal zone, Avril 2007, CMCI, vol. 11 , annexe C4. 
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123 Source: Carte IHS, Ghana Coastal zone, Avril 2007, CMCI, vol. II, annexe CS. 
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B. Les activites petrolieres de la Cote d'Ivoire 

2.96 Le premier permis de recherche d'hydrocarbures portant sur un perimetre offshore a 

ete octroye par la Cote d'Ivoire a un consortium compose des societes Esso, Shell et 

E.R.A.P. en 1970, soit deux annees apres Jes premieres attributions de blocs 

petroliers par le Ghana. 

2.97 L'objectif poursuivi par la Cote d'Ivoire etait de creer un nouveau levier de 

developpement de son economie, alors essentiellement alimentee par le secteur 

agricole, tout en preservant la stabilite du pays et ses bonnes relations avec ses 

voisins. 

2.98 A cette epoque, la Cote d'Ivoire n'etait dotee d'aucun service specialise en matiere 

petroliere (le secretariat d'Etat aux mines n'ayant ete cree que l'annee suivante, en 

mars 1971 ), et s' est done largement reposee sur la societe Esso pour la mise en place 

de ce premier projet petrolier. 

2.99 Le 29 septembre 1970, I' Assemblee nationale ivoirienne a adopte une Loi 

« autorisant le President de la Republique a signer avec le Consortium forme par les 

Societe petrolieres ESSO, SHELL, et ERAP la Convention relative a !'exploration et 

a la production d'hydrocarbures liquides ou gazeux en Cote d'Ivoire» 124
. La 

convention, qui etait annexee a cette Loi, a subsequemment ete signee par Jes 

differentes parties le 12 octobre 1970. Le 14 octobre 1970, le President Felix 

Houphouet-Boigny a adopte un decret portant octroi aux societes Esso, Shell et 

E.R.A.P. d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures « aux clauses et 

conditions enoncees dans la convention du 12 octobre 1970 » 125
. 

2.100 A l'instar de !'Annexe I de la Convention du 12 octobre 1970, ce decret etablissait la 

liste des points constituant Jes limites du bloc petrolier attribue aux trois societes 

124 Loi n°70-573 autorisant le President de la Republique it signer avec le Consortium forme par Jes Societe 
petrolieres ESSO, SHELL, et ERAP la Convention relative it !'exploration et it la production d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux en Cote d' Ivoire, 29 septembre 1970, CMCI, vol. IV, annexe 58. 

125 Dccret n°70-618 accordant un permis de recherches petrolieres aux societcs ESSO, SHELL et ERAP, 14 
octobre 1970, CMCI, vol. IV, annexe 59. 
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petrolieres. Parmi Jes 20 points delimitant ce perimetre, ces documents operent une 

distinction entre 14 points dont Jes coordonnees sont donnees de maniere certaine, et 

six autres points (A, B, K, L, M et T) dont Jes coordonnees « sont donnees a titre 

indicatif », qui correspondent aux limites occidentale et orientale du bloc petrolier, 

situees dans Jes zones frontalieres avec le Ghana et le Liberia. 

2.101 C'est dans ce contexte et en ses termes qu'a ete delimite le premier bloc petrolier 

ivoirien, ainsi que l'a resume le Comite technique charge du recueil et de 

!'actualisation des donnees sur la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana 

et la Cote d'Ivoire : 

« le trace realise par la Societe Esso Exploration sur la carte petroliere, fut un 
acte unilateral de securite qui n'engage pas la responsabilite du gouvemement 
· · · 126 1vomen » . 

2.102 Le 29 octobre 1975, le permis de recherches d'hydrocarbures octroye aux societes 

Esso, Shell et E.R.A.P. a ete renouvele par decret presidentiel. A cette occasion, la 

position des autorites ivoiriennes quant aux limites du bloc petrolier conceme a ete 

reiteree de maniere encore plus explicite : 

« Les coordonnees des points reperes M, L et K separant la Cote d'Ivoire du 
Ghana sont donnees a titre indicatif et ne sauraient en aucun cas etre 
considerees comme etant les limites de juridiction nationale de Cote 
d 'Ivoire »127

• 

2.103 La Cote d'Ivoire entendait ainsi clairement indiquer, dans un acte public officiel, que 

la ligne utilisee pour limiter a !'est le bloc attribue a Essa et ses partenaires ne 

constituait en aucun cas une frontiere maritime intemationale qu'elle approuvait, 

mais une ligne de caractere pratique utilisee pour Jes besoins exclusifs de son activite 

petroliere. 

2. I 04 La Cote d'Ivoire a regulierement ex prime une telle reserve dans le cadre de ses 

activites petrolieres. 

126 Compte-rendu des reunions du Comite technique charge du recuei l et de !'actualisation des donnees sur la 
delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d'Ivoire, 16 et 18 mars 1992, page 2, italiques 
ajoutes, CMCI, vol. III , annexe 14. 

127 Decret n°75-769 portant renouvellement du permis de recherches d'hydrocarbures n° 1, 29 octobre 1975, 
CMCI, italiques ajoutes, vol. IV, annexe 61 . 
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2.105 En 1975, la Cote d'Ivoire a ainsi octroye un deuxieme bloc petrolier offshore a un 

consortium de societes petrolieres. Ce bloc petrolier etait adjacent a la limite sud du 

bloc petrolier octroye en 1970 au consortium dirige par Esso, et etendait ainsi 

!'offshore ivoirien vers le large. II avait par ailleurs la meme limite orientale (V. 

croquis 2.4 ci-apres). 

2.106 Le contrat petrolier portant attribution de ce bloc petrolier, signe par le President 

Houphouet-Boigny le 14 janvier 1975, indiquait la meme reserve que celle introduite 

!ors du renouvellement du permis octroye a Esso : 

4°N 

B 

« Les coordonnees des points reperes K, Y, X et W' sont donnees a titre 
indicatif et ne sauraient en aucun cas etre considerees comme etant Jes limites 
de juridiction nationale de Cote d'Ivoire »128

• 

ro 6°0 
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Croquis 2.4 Perimetre objet du contrat petrolier du 14 janvier 1975 

128 Contra! de partage de production d' hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d' Ivoire et Jes societes 
Agip S.A. , Getty Oil Company (Ivory Coast), Hispanica De Petroleos (Hispanoil) S.A., Philips Petroleum 
Company Ivory Coast, 14 janvier 1975, CMCI, vol. IV, annexe 60. 
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2.107 En 1990, la Cote d'Ivoire a par ailleurs etabli un nouveau contrat type de partage de 

production d'hydrocarbures ayant vocation a etre signe avec les societes petrolieres. 

L'objet de ce contrat-type etait de moderniser le regime petrolier ivoirien afin 

d' attirer a nouveau des investisseurs et des compagnies petrolieres etrangeres. Ce 

contrat type prevoyait une annexe portant description du perimetre objet du contrat, 

sous laquelle etait indiquee la mention suivante : 

« Ces coordonnees sont donnees a titre indicatif et ne sauraient etre 

considerees comme etant les limites de lajuridiction de la Cote d 'Ivoire »129
. 

2.108 En 1993, la Cote d' Ivoire a fait evoluer son contrat-type de partage de production 

d'hydrocarbures afin d'augmenter ses capacites d'attraction. Ce nouveau contrat-type 

reprenait la reserve mentionnee dans Jes contrats Esso et Agip de 1975 et dans le 

contrat-type de 1990 et precisait par ailleurs que cette reserve etait : 

« A ajouter si le bloc conceme est situe a !'extreme Ouest Est de la Cote 
d'Ivoire» 130

. 

2.109 Conformement a ces contrats-types, cette reserve a ete reprise dans de nombreux 

contrats petroliers offshore signes par l 'Etat ivoirien 131
, et notamment : 

en 2004, dans le contrat conclu avec la societe Tullow portant sur le bloc 

offshore Cl-I 08, adjacent a la cote ivoirienne, au large de la ville de 

Sassandra 132 
; 

ainsi, la societe Tullow, lorsqu'elle s'est vu attribuer par le Ghana en 2006 un 

bloc situe a !'extreme ouest de son espace petrolier, etait informee, a l'instar du 

129 Contrat-type de partage de production etabli par la Republique de Cote d' Ivoire, 1990, italiques ajoutes, 
CMCI, vol. IV, annexe 62. 

no Contrat-type de partage de production d'hydrocarbures etabli par la Republique de Cote d' Ivoire, 1993, 
CMCI, vol. IV, annexe 64. 
131 Contrat de partage de production d'hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d'Ivoire et la societe 
UMIC, 27 juin 1992, CMCI, vol. IV, annexe 63 ; Contra! de partage de production d'hydrocarbures conclu entre 
la Republique de Cote d' Ivoire et la societe Apache, 14 decembre 1994, CMCI, vol. IV, annexe 65 ; Contrat de 
partage de production d'hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d' Ivoire et les societes Ranger, Clyde 
et Gentry, 22 decembre 1997, CMCI, vol. IV, annexe 66; Contra! de partage de production d'hydrocarbures 
conclu entre la Republique de Cote d'Ivoire et les societes Ranger et Svenska, 9 avril 1998, CMCI, vol. IV, 
annexe 67 ; Contra! de partage de production d'hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d' Ivoire et 
Vanco, 20 avril 1999, CMCI, vol. IV, annexe 68. 

132 Contra! de partage de production d'hydrocarbures contre entre la Republique de Cote d'Ivoire et Tullow , 7 
mai 2004, CMCI, vol. IV, annexe 69. 
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Ghana, que les limites de son perimetre petrolier n'etaient pas les limites de la 

juridiction nationale de la Cote d' Ivoire; 

en 2007, dans un autre contra! conclu avec Tullow, relatif au bloc CI-103 133
. 

2.110 Entre 2008 et 2011 , la politique petroliere ivoirienne a connu un coup d'arret en 

raison de l'instabilite politique ayant frappe le pays, qui a culmine a la fin de l'annee 

20 I 0, au lendemain de I' election presidentielle134
. 

2.111 La Cote d' Ivoire a repris une politique petroliere active depuis le retour a la stabilite 

au printemps 2011 , en accelerant !' attribution de nouveaux permis a des societes 

etrangeres (Taleveras, Total, CNR, etc.), et en etendant son domaine petrolier 

offshore a la zone disputee avec le Ghana 135
. 

2.112 La creation de nouveaux blocs dans cette zone etait en effet un moyen pour la Cote 

d' Ivoire d'y faire valoir ses droits alors que le Ghana, de maniere concomitante : 

y intensifiait ses activites petrolieres unilaterales, malgre !'opposition reiteree 

de la Cote d'Ivoire ; 

se montrait totalement rigide dans les negociations bilaterales en cours qu ' il 

menait dans le seul but d' imposer la limite occidentale de ses concessions 

petrolieres comme frontiere maritime ; 

avait exclu tout recours juridictionnel par declaration aupres de l 'ONU. 

2.113 Contrairement au Ghana, la Cote d' Ivoire s'est cependant abstenue d'autoriser la 

realisation d'activites dans la zone litigieuse afin de ne pas aggraver plus encore le 

differend. 

133 Contra! de partage de production d'hydrocarburcs contre entre la Republique de Cote d' Ivoire et Tullow , 5 
avril 2007, CMCI, vol. IV, annexe 70. 

134 Supra, par. 2.21-2.25. 

135 Communique du Directeur des hydrocarbures aux operateurs petroliers dans !'offshore ivoirien, 26 septembre 
2011 , CMCI, vol. IV, annexe 71 , v. aussi IHS Energy Group, Cote d'Ivoire (December 2014), Ghana MG, 
vol. II, Annex M48. 
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PARTIE 2 

LE DROIT APPLICABLE 

CHAPITRE3 

CLARIFICATIONS RELATIVES AU DROIT APPLICABLE 

3.1 Le droit applicable dans la presente affaire ne devrait a priori pas soulever de 

difficultes particulieres : la Cote d'Ivoire et le Ghana ont tous Jes deux ratifie la 

CNUDM, respectivement Jes 26 mars 1984 et le 7 juin 1983 . Or, !'article 293 de la 

CNDUM (Droit applicable) prevoit specifiquement que : 

« Une cour ou un tribunal ayant competence en vertu de la presente section 

applique Jes dispositions de la Convention et Jes autres regles du droit 
international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci. » 

3.2 Puisque le differend dont la Chambre est saisie porte essentiellement sur la 

delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana dans !'ocean 

Atlantique, Jes dispositions de la Convention relatives a celle-ci trouvent a 

s'appliquer. II s'agit done des articles 15, 74 et 83 relatifs a la delimitation de lamer 

territoriale, de la zone economique exclusive et du plateau continental. En outre, 

etant donne que le differend s'etend a la delimitation du plateau continental au-dela 

de 200 milles marins, « !'article 76 de la Convention revet de meme une importance 

particuliere » 136
. 

3.3 L'article 293 de la Convention renvo1e par ailleurs « aux autres regles de droit 

international qui ne sont pas incompatibles» avec la Convention. A ce titre, le droit 

coutumier et la jurisprudence viennent utilement completer les dispositions de la 

CNUDM. Comme l'a souligne le TIDM dans son arret Delimitation de la frontiere 

maritime entre le Bangladesh et le Myanmar, « le droit applicable a la delimitation 

( ... ) comprend les regles du droit international coutumier »137
, ainsi que « [!Jes 

136 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend re/atif a la de/imitation de la frontiere maritime en/re le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 54. 
137 Ibid., par. 183. 
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decisions des cours et tribunaux internationaux, mentionnees a !'article 38 du Statut 

de la Cour intemationale de Justice, [ qui] presentent une importance particuliere pour 

determiner le contenu du droit applicable a la delimitation maritime »138
. 

3.4 Le Memoire du Ghana, qui ne contient pas de chapitre ou de section portant sur le 

droit applicable, obscurcit considerablement ce tableau des principes juridiques. 

Apres avoir mis en evidence les incoherences de la position ghaneenne (I), la Cote 

d'Ivoire fera un bref rappel des principes qui doivent guider la Chambre dans la 

delimitation de la frontiere maritime entre les Parties (II). 

I. Les incoherences de la position juridique du Ghana 

3.5 Le flottement de la position juridique du Ghana est visible dans ses revendications 

difficilement conciliables entre elles (A.), qui ne sont que le reflet immanquable du 

flottement dans les fondements juridiques de celles-ci (B.) . 

A. Les flottements du Ghana quant a ses revendications 

I . Des revendications portant sur la consecration d'un pretendu 
accord et sur la realisation d'une delimitation en application de 

principes objectifs 

3.6 La lecture du Memoire du Ghana conduit a penser que celui-ci demande a la 

Chambre a la fois de constater !'existence d'un accord et de faire application d ' une 

des methodes objectives de delimitation telles qu 'elles resultent de la jurisprudence 

intemationale - a savoir I' equidistance - afin de tracer elle-meme la frontiere 

separant Jes espaces maritimes des Parties. Mais la Chambre ne saurait acceder 

simultanement aux deux demandes. Si accord de delimitation ii y avait - comme le 

pretend le Ghana - la Chambre ne peut qu'en constater !'existence et en definir la 

138 Ibid., par. 184. 
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teneur. Elle ne peut plus appliquer les methodes objectives de delimitation a l'egard 

des memes espaces maritimes, ni meme afin d'aboutir a un resultat equitable. De ce 

point de vue, les accords de delimitation, ecrits ou tacites, s'imposent aux juges 

comme tout autre traite international : « La [Chambre] est appelee a [Jes] interpreter 

( ... ), non a Jes reviser »139
. 

3.7 Le Ghana fait neanmoins constamment reference dans son Memoire aux articles 15, 

74 et 83 de la CNUDM qui gouvernent la delimitation de la mer territoriale, de la 

zone economique exclusive et du plateau continental 140
. Certes, ces trois dispositions 

prevoient que !'accord entre les Parties dispose de leur frontiere maritime 141
. Mais le 

Ghana ne se borne pas a exciper de la primaute de !'accord. II demande en plus a la 

Chambre de proceder elle-meme a la delimitation, en faisant application des 

methodes objectives. 

3.8 Ainsi, en sus de la revendication portant sur !'existence d 'un accord tacite fondee sur 

la pratique petroliere, par son renvoi repete a l'equidistance, le Ghana incite la 

Chambre a faire application de cette methode, a la fois pour la mer territoriale 142
, 

pour la zone economique exclusive et pour le plateau continental en-dei;;a des 200 

milles marins 143
. On pourrait penser que le Ghana ne demande a la Chambre de faire 

application de la methode objective de l'equidistance/ circonstances pertinentes que 

dans le cadre d'une revendication subsidiaire, sa revendication principale portant sur 

le constat de !'existence d'un accord. C'est ainsi du moins qu'on peut interpreter 

!'affirmation tranchee du Ghana selon laquelle: 

« Jn Ghana 's submission, this now-standard method [equidistance I special 
circumstances] is inapplicable in the- present case because the maritime 

139 CIJ , a vis consultatif, 18 juillet I 950, Interpretation des traites de paix (deuxieme phase), Recueil 1950, p. 
229. 
140 MG, vol. I, p. 8, par. 1.27 ; p. 23, par. 2.23; p. 89, par. 4.2; p. 90, par. 4.4; pp. 91-92, pars. 4.7-4.8 ; p. 109, 
par. 4.59 ; p. 110,par. 4.62 ; pp. 115-116, pars. 5.4-5.5; p. 125, par. 5.36 ; p. 149, par. 6.1 ;p. 154, par. 6.14;p. 
155, par. 6.17 ; p. 156, par. 6.21 ; p. 158, par. 6.24 ; p. 159, par. 6.29. 

141 Cf. le renvoi , dans !'article 15 a« !' accord contraire » des deux Etats; et dans les articles 74 et 83 , a !' accord 
entre Etats dont les cotes sont adjacentes ou se font face. 

142 Comparer MG, vol. I, p. 92, par. 4.10 et MG, vol. I, p. 29, par. 3.2; p. 92, par. 4.8. 

143 V. MG, vol. I, pp.115-116, pars. 5.4-5.5. 
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boundary between Ghana and Cote d'Ivoire has been settled by agreement of 
the Parties »144

. 

3.9 Mais le Ghana ne tarde pas a abandonner cette position de principe, puisqu'il 

consacre de longs developpements a tenter de demontrer que le trace qu ' il 

revendique est equitable 145
. Toutefois, !'accord special entre les Parties, s'il existe -

ce qui n 'est pas le cas en l'espece - s'impose ipso facto au juge. Celui-ci ne saurait 

s'en departir, filt-ce aux fins de !' application des principes equitables I46
• En se 

pretant a la verification du caractere equitable de sa ligne, le Ghana montre qu'il 

doute lui-meme de !'existence d'un tel accord. 

3.10 Ce melting-pot des reveildications est encore plus perceptible dans les 

developpements consacres au plateau continental au-dela des 200 milles marins. 

D'abord, le Ghana reprend le mantra de !' accord tacite. II pretend ainsi que Jes 

Parties seraient convenues de !'extension de la pretendue ligne coutumiere au-dela de 

200 milles marins, ce que la Chambre devrait simplement constater I47
• En meme 

temps, ii demande a la Chambre d'appliquer une nouvelle methode de delimitation, 

qui consiste a prolonger au-dela de 200 milles marins, sans changement d'azimut, la 

ligne retenue pour la delimitation des espaces maritimes en de9a de 200 milles et ce 

au nom de !'unite du plateau continental 148
• Mais dans ses Conclusions, le Ghana 

abandonne la reference a !'accord tacite ; ii renonce egalement a vouloir consacrer sa 

nouvelle« methode » de delimitation et ne se refere plus qu'a l'equidistance: 

« 2) The maritime boundary in the continental shelf beyond 200 Mfollows an 
extended equidistance boundary along the same azimuth as the boundary 
within 200 M, to the limit of national jurisdiction »149

• 

144 MG, vol. I, p. 144, par. 5.8_5 et p. 146, par. 5.92. 

145 MG, vol. I, pp. 140-147, pars. 5.75-5.84. 

146 V. supra, pars. 3.6 et 3.13. 

147 MG, vol. I, p. 154, par. 6.13 , p. 161 , par. 6.35. 

148 MG, vol. I, p. 160, pars. 6.30-6.34. 

149 MG, vol. I, p. 163. 
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2. Des revendications portant sur la consecration d'un double 
accord: sur une methode de delimitation et sur un trace frontalier 

3.11 Ce flottement du Ghana entre le terrain subjectif du constat de !'existence d'une 

delimitation par voie d'accord et le terrain objectif de !'application par le juge des 

methodes de delimitation se prolonge au sein meme ·de son argumentaire relatif a 
!'accord. Ainsi, le Ghana excipe-t-il en permanence d'une double primaute qu ' il 

demande a la Chambre de consacrer: d'une part, « the primacy of agreement »150
; 

d'autre part, « the primacy of the equidistance method in international boundary 

delimitation »151
. 

3.12 En faisant reference a la regle objective de l' equidistance, le Ghana espere sans doute 

contoumer !'obstacle venant de !'extreme reticence des juridictions intemationales a 
consacrer !'existence d'un accord tacite de delimitation en se fondant uniquement sur 

la pratique des concessions petrolieres des Parties152
. Dans la logique du Ghana, 

!'accord des Parties porterait done sur une methode de delimitation, l'equidistance. Il 

n'en reste pas mains que, dans sa conclusion finale, le Ghana demande be! et bien a 
la Chambre de consacrer la ligne de ses concessions petrolieres comme etant « the 

customary equidistance boundary mutually agreed by the Parties »153
. 

3 .13 La these du Ghana se heurte cependant a plusieurs obstacles : premierement, Jes deux 

revendications ne sont pas conciliables en droit. En effet, si le Ghana demande a la 

Chambre de constater !'existence d'un accord, ii importe peu que celui-ci soil fonde 

ou non sur l'equidistance ou sur une quelconque autre methode de delimitation. 

Comme Jes methodes de delimitation ne relevent pas du droit imperatif, le juge n'est 

pas conceme par la compatibilite de l'acc_prd avec ces methodes objectives de 

delimitation. Si !'existence d'un accord est etablie, le juge n'a pas a verifier que le 

trace qui en resulte est conforme a l'equidistance ou meme qu'il est equitable. En 

effet, ii n'est pas dans le pouvoir du juge de substituer son appreciation du caractere 

equitable a celle des Parties, telle que cette demiere s'exprime dans !'accord qu 'elles 

auraient conclu. 

ll-0 MG, vol. I, p. 92, par. 4.8. 
151 MG, vol. I, p. I 08, par. 4.54. V. aussi MG, vol. I, p. 97, par. 4.22. 

152 V. infra, pars. 4.35-4.37. 
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3.14 Deuxiemement, l'historique des echanges entre les Parties contredit !'existence d'un 

quelconque accord sur une methode de delimitation. II convient de noter a ce sujet 

que durant les negociations, le Ghana s'est fonde dans un premier temps sur la regle 

de l'equidistance154
, en soutenant qu'aucune circonstance ne justifierait de s'en 

ecarter155
. Par la suite, et plus precisement a partir du moment OU le Ghana a realise 

que ses concessions petrolieres ne suivaient pas la ligne d'equidistance 156
, ii a 

commence a revendiquer tantot l'ajustement de l'equidistance par la prise en 

consideration des concessions au titre des circonstances pertinentes, tantot 

!'existence d'un accord tacite157
. On voit done que la position meme du Ghana quant 

a la methode de delimitation a ete fluctuante durant les negociations. 

3.15 Certes, dans un esprit de compromis, la Cote d'Ivoire a egalement propose plusieurs 

methodes de delimitation158
, ce que le Ghana ne manque pas de lui reprocher. Ce qui 

importe de relever ici est le fait que les negociations montrent un desaccord 

fondamental sur les methodes de delimitation a suivre. Ce desaccord se poursuit dans 

le cadre de la presente instance. Si le Ghana demande a la Chambre de constater que 

les Parties se sont mis d'accord sur une methode de delimitation, rien dans le dossier 

factuel ne permet de le soutenir. 

3.16 S 'agissant de !'argument altematif ( ou cumulatif? car ici aussi la position du Ghana 

n'est pas claire) selon lequel les Parties seraient tombees d'accord sur un trace 

frontalier suivant leur pratique petroliere, ii convient de relever que jamais les deux 

Etats ne se sont mis d'accord sur, ni meme n'ont echange, les coordonnees de leurs 

concessions petrolieres respectives. En outre, le Ghana lui-meme n'avait pas d'idee 

arretee sur cet aspect, puisque les coordonnees qu'il avait foumies a la Cote d' Ivoire 

154 Discours d' ouverture du Ghana !ors de la I 're reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la 

delimitation de la frontiere maritime, 17 juillet 2008, CMCI, vol. Ill, annexe 29 ; Proces-verbal de la 4cm, 

rencontre entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la delimitation de la frontiere maritime tenue a Accra, 27-28 avril 

2010, CMCI, vol. III, annexe 37. 

155 Proces-verbal de la 4cm, rencontre entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la delimitation de la frontiere 

maritime tenue a Accra, 27-28 avril 2010, CMCI, vol. Ill, annexe 37. 

156 V. inji-a, pars. 3.17 et 7.32-7.33. 

157 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d'Jvoire's proposals towards the 5'" Cote d 'Ivoire/Ghana 

maritime boundary de/imitation meeting, 31 aoiit 2011, CMCI, vol. Ill , annexe 39. 

158 V. generalement supra, pars. 2.33-2.82. 
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dans le cadre des negociations 159 ne correspondent pas a celles transmises a la 

Chambre dans le cadre de cette procedure 160
. Finalement, les coordonnees des 

concessions petrolieres des deux Parties ont evolue dans le temps, ce que le Ghana 

reconnait d'ailleurs dans son Memoire 161
. 

3 .17 Enfin, la ligne des concessions petrolieres ghaneennes ne co'incide pas avec une ligne 

d'equidistance, comme le Ghana lui-meme le reconnait d;ailleurs 162
. En outre, les 

concessions petrolieres ne couvrent pas !'ensemble des espaces maritimes concemes. 

Ceci explique d'ailleurs !'effort du Ghana pour multiplier les fondements juridiques 

de ses demandes. 

B. Les confusions du Ghana relatives aux fondements juridiques du trace 
revendique 

3.18 Dans l'espoir de multiplier les chances de convaincre la Chambre du bien-fonde du 

trace frontalier qu'il revendique, le Ghana accumule les fondements juridiques, sans 

expliquer comment ces principes, si tant est qu'ils le puissent, se combinent (1.). La 

Cote d'Ivoire est done conduite a faire certaines suppositions, et a considerer que 

c'est !'accord tacite qui constitue le fondement principal de la position ghaneenne. 

Cependant, ii convient de clarifier d'emblee Jes conditions jurisprudentielles de la 

reconnaissance de !'existence d'un tel accord (2.). 

1. Desfondements renvoyant a lafois a /'accord tacite, a la coutume 
et a l'estoppel 

3.19 Le Memoire du Ghana est empreint d'une grande confusion terminologique qui n'est 

que le reflet de ses incertitudes quant aux fondements juridiques de ses 

159 Proces-verbal de la 1 '" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime, 16 et 17 juillet 2008, CMCI, vol. 111 , annexe 29. 

160 Lettre du co-agent du Ghana au Greffe du TIDM, 9 avril 2015. 

161 MG, vol. I, pp. 112-113, pars. 4.67-4.68. 

162 MG, vol. I, pp. 145-146, pars. 5.89-5.91. 
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revendications. Sans meme rentrer dans le corps de ]'analyse, un coup d'reil rapide a 

la Table des matieres suffit a Jes mettre en evidence : le chapitre 3 est ainsi intitule : 

The Customary Equidistance Boundary : History of the Parties Agreement. La 

premiere section de ce chapitre est intitule Laws, Concessions, Agreements and Maps 

Reflecting the Parties' Agreement on the Customary Equidistance Boundary. Ce 

chapitre juridique introductif evoque done a la fois I' accord et la coutume. 

3.20 Le Memoire se poursuit par un chapitre dedie a la delimitation de la mer territoriale 

(Chapitre 4), un autre a celle de la zone economique exclusive et du plateau 

continental en dec;;a de 200 milles marins (Chapitre 5) et enfin a celle du plateau 

continental au-dela de 200 mi-Iles marins (Chapitre 6). A l'interieur du Chapitre 4, 

une section III est consacree a ]'Agreement on the Delimitation of the Territorial Sea, 

et une section V a The Customary Equidistance Boundary between Ghana and Cote 

d 'Ivoire. De la meme maniere, le Chapitre 5 debute par une Section I. The Parties ' 

Agreement on the Maritime Boundary, et apres un interlude jurisprudentiel, se 

poursuit par une Section III. Cote d 'Ivoire is £stopped from Objecting to the 

Customary Boundary. Le Ghana considere done bien que ]' accord et la coutume 

fournissent des fondements distincts a ses revendications et comme si ces 

fondements ne pouvaient se suffire a eux-memes, ii y ajoute l'estoppel. 

3.21 II en va de meme des Conclusions du Ghana, ou sont mentionnes, pele-mele, « [the} 

recognised, agreed and applied equidistance-based boundary »163
, le fait que la Cote 

d'Ivoire serait « estopped from objecting to the agreed maritime boundary »164 et 

« the customary equidistance boundary mutually agreed by the Parties »165
. 

3 .22 L ' accord tacite et I' estoppel sont done Jes deux principaux fondements juridiques mis 

en avant par le Ghana. II s'agit cependant d'institutions juridiques distinctes, qui 

obeissent a des regimes distincts, et qui ne sauraient etre appliquees cumulativement, 

ce qui sera pleinement demontre aux Chapitres 4 et 5 du present Contre-memoire. 

163 MG, vol. I, p. 163, conclusion n° I, caracteres droits ajoutes. 
164 MG, vol. I, p. 163, conclusion n° 3, caracteres droits ajoutes. 
165 MG, vol. I, p. 163, conclusion n° 6, caracteres droits ajoutes. 
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3.23 Ces fondements principaux sont completes dans la these du Ghana par une reference 

a la coutume dont !'omnipresence n'a d'egale que la viduite de ses justifications 

juridiques. II convient de s' attarder sur cet aspect dans le cadre de ce chapitre, 

puisque la Cote d'Ivoire n'entend pas revenir dessus dans son Contre-memoire. On 

comprend a la lecture de son Memoire, que le Ghana n'invoque pas les normes 

coutumieres au titre de leur codification par les articles 15, 74 et 83 de la 

CNUDM 166
, mais une coutume speciale, bilaterale, qui aurait pris corps dans les 

relations entre les deux Parties. C'est du moins ce a quoi renvoie indirectement 

!'utilisation omnipresente de !'expression « customary equidistance line » ou 

« customary equidistance boundary »167
. Cependant, si le Ghana entend faire 

application de la theorie de la coutume bilaterale, ii est tres curieux que son Memoire 

ne fasse aucune analyse des conditions dans lesquelles une coutume bilaterale prend 

naissance : nulle mention de la theorie des deux elements (consuetudo et opinio 

juris) 168
, nulle reference a l'arret Droit de passage en territoire indien, qui constitue 

a ce jour la seule consecration jurisprudentielle indiscutable du concept de coutume 

bilaterale 169
• 

3.24 En vertu du principe actori incumbit probatio, ii appartient au Ghana d'apporter la 

« preuve d'une pratique generale acceptee comme etant le droit »170
, done de verifier 

la reunion des deux elements de la coutume en relation avec la pretendue regle de 

delimitation suivant une ligne qui ressemble a l'equidistance, sans qu'elle y 

corresponde exactement. II n'incombe pas a la Cote d'Ivoire de refuter par avance 

une position, alors que celle-ci est manifestement inarticulee en droit. Le Memoire 

du Ghana n'apporte ni la preuve de !'element materiel de la coutume, ni celle de son 

element psychologique. Des !ors, le present Contre-memoire ne developpera pas plus 

longuement !'absence de fondement coutumier de la revendication du Ghana. 

166 V. supra, par. 3.3. 

167 On decompte 304 occurrences de ces expressions dans le Memoire du Ghana. 

168 V. CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de lamer du Nord, Recuei/ 1969, p. 44, par. 77 ; CJJ, arret, 
3 fevrier 2012, Immunites juridictionnelles de / '£tat (Allemagne c. lta/ie ; Grece (intervenant)), Recueil 2012, 
pp. 122-123, par. 55. 

169 CIJ, arret, 12 avril 1960, A.ffaire du droit de passage sur territoire indien, Recueil 1960, p. 39. V. aussi CDI, 
Determination du droit international coutumier, Texte des projets de conclusion provisoirement adoptes par le 
Comite de redaction, Projet de conclusion 16 [15], 67'm' session, 2015, doc. NCN.4/L.869, p. 5. 

11° Cf. Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
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3.25 Des !ors, la Cote d'Ivoire comprend que le Ghana se fonde principalement sur 

!'existence d'un accord tacite et c'est sur ce terrain que le present Contre-memoire 

placera la refutation 171
. Quant a I'estoppel, la demonstration portera a la fois sur 

!'incertitude entourant !'existence, dans le droit de la delimitation, d'un concept 

autonome, distinct de celui de !'accord tacite et sur son inapplicabilite dans le cas 

d' espece 172
. 

2. Le silence du Ghana quanta la nature et a la portee du pretendu 
accord tacite 

3.26 Lorsque l'une des Parties invoque !'existence d'un accord de delimitation, qu ' il soit 

expres ou tacite, ii est imperatif qu' elle prouve qu 'un tel accord est etabli pour 

chacune des zones maritimes revendiquees sur ce fondement. En effet, contrairement 

ace que le Ghana semble considerer, ii n'y a aucune presomption que !'accord tacite, 

s'il est etabli, s'etend a !'ensemble des espaces maritimes en Iitige. La jurisprudence 

releve ainsi que : 

« Le mot 'accord' qui ( ... )figure [dans Jes paragraphes 4 des articles 74 et 83] 

renvoie aux accords delimitant respectivement la zone economique exclusive 

(art. 74) ou le plateau continental (art. 83) vises au paragraphe I. II ressort de 

la pratique des £tats qu 'un nouvel accord est necessaire pour qu 'une ligne 

retenue auxfins de marquer la limite d'une zone maritime soil utilisee pour en 

delimiter une autre. »173 

3.27 II en resulte que l'Etat qui se prevaut de !'existence d'un accord (qu'il soit ecrit ou 

tacite ), doit apporter la double preuve que cet accord serait applicable a chacun des 

espaces maritimes revendiques (mer territoriale, zone economique exclusive et 

plateau continental) et sur toute leur etendue geographique. Tel a ete le raisonnement 

suivi par la Cour intemationale de Justice dans l'affaire du Differend maritime 

(Perou c. Chili) ou, apres avoir constate !'existence d'un accord confirrne par ecrit, la 

Cour avait expose : 

171 V. infra, Chapitre 4. 
172 V. infra, Chapitre 5. 

173 CIJ, arret, 3 fcvrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 86-
87, par. 69, italiques ajoutes. 
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« [L ']accord de I 954 relatif a une zone frontiere maritime speciale mentionne 
la frontiere existante a une fin particuliere ; ii en va de meme des arrangements 
de 1968-1969 relatifs aux phares. La Cour doit maintenant determiner la 
nature de la frontiere maritime dont l 'existence a ete reconnue dans I 'accord 
de 1954, a savoir s'il s'agit d'une frontiere maritime unique valant pour la 
colonne d'eau comme pour les fonds marins et leur sous-sol, ou si elle vaut 
seulement pour la colonne d'eau »174

; 

et la Cour de poursuivre ce raisonnement : 

« La Cour en vient maintenant a la question de l'etendue de la frontiere 
maritime convenue. Elle rappelle que !'accord de 1954 avail un objectif etroit 
et specifique ( ... ) : la frontiere maritime existante y est mentionnee a une fin 
particuliere, a savoir I' etablissement d 'une zone de tolerance pour les activites 
de peche pratiquees au moyen de navires de petite taille ( ... ). La Cour 
s'interessera a d'autres elements de la pratique suivie par les Parties au debut et 
au milieu des annees 1950, ainsi qu'au contexte plus large, en particulier 
!'evolution du droit de la mer a cette epoque. Elle examinera egalement la 
pratique des Parties apres 1954. Cette analyse pourrait aider a determiner la 
/eneur de /'accord facile intervenu entre elles en ce qui concerne l 'etendue de 
/eur frontiere maritime »175

. 

3.28 II va sans dire qu'il appartient au Ghana d'apporter la preuve que !'accord invoque 

est applicable a !'ensemble des espaces maritimes revendiques: « en !'absence 

d'accord ecrit, !'existence d'un accord tacite devait etre etablie - c'etait la un point 

de fait -, la charge de la preuve incombant a l'Etat qui l'invoquait »176
. Le Memoire 

du Ghana, qui revendique !'existence d'un accord tacite en se fondant uniquement 

sur la pratique des concessions petrolieres des deux Etats177
, n'apporte cependant 

aucune preuve portant sur la pratique des Parties relative aux eaux surjacentes aux 

fonds marins. S' agissant de la zone economique exclusive, I'« accord tacite » est 

devenu un accord par contamination. 

3.29 Le meme processus de contamination est a l'a:uvre pour determiner l'etendue 

geographique du pretendu accord : Jes concessions petrolieres du Ghana, qui sont le 

fondement quasi-exclusif de ses demandes, ne s'etendent pas aussi loin que ses 

174 CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili), Recueil 2014, p. 41, par. 100, italiques 
ajoutes. 
175 Ibid., pp. 41-42, par. I 03 , italiques ajoutes. 
176 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 86, 
par. 68. 

177 V. infra, pars. 4.25-4.110. 
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revendications frontalieres. Ainsi, dans leur configuration la plus recente, les 

concessions petrolieres ghaneennes vont jusqu'a une distance approximative de 87 

milles marins, ce qui represente moins de la moitie de la longueur du trace frontalier 

revendique par le Ghana. 

3.30 Le Ghana ne saurait ignorer )' importance de la portee geographique des preuves sur 

lesquelles se baserait un pretendu accord tacite. La Cour intemationale de Justice, 

dans Perou c. Chili a juge que : 

« la simple reconnaissance en 1954, de )' existence d'une 'frontiere maritime' 
constituerait une base trop faible pour fonder la conclusion selon laquelle ladite 
frontiere s'etendrait bien -au-dela de la distance a laquelle les Parties avaient, a 
l' epoque, la capacite d'exploiter les ressources de la mer et de prendre des 
mesures d'execution »178

• 

3.31 II s' agit de l' arret le plus recent en matiere de delimitation maritime, et egalement le 

seul a avoir reconnu )'existence d'un accord tacite, compte tenu en l' espece de ce 

qu'il avait ete explicitement confirme par ecrit179
• II est d'autant plus etonnant que le 

Ghana ignore completement cet arret dans son Memoire. 

3.32 Quoi qu ' il en soit, comme ii ressort clairement du chapitre 4 ci-apres, le Ghana 

n'apporte meme pas la preuve du fait que la pratique petroliere, au demeurant limitee 

d'un point de vue geographique, serait constitutive d'un accord de delimitation relatif 

au plateau continental. L'absence de tout element de preuve relatif a la zone 

economique exclusive et au plateau continental au-dela de 200 milles marins ne vient 

que confirmer le fait qu 'aucune frontiere, d'aucun type et d'aucune longueur, n'est 

convenue entre Jes Parties. 

3.33 Dans ce contexte, les revendications du Ghana et leurs fondements juridiques 

apparaissent a la fois contradictoires et insuffisants. Une fois dissipe le brouillard 

juridique dans lequel evoluent Jes theses ghaneennes, et apres avoir constate que Jes 

Parties ne sont pas convenues de la delimitation de leur frontiere maritime, que ce 

soit en deya ou au-dela des 200 milles marins, ii appartiendra a la Chambre de 

proceder a la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana. 

178 CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili), Recueil 2014, p. 57, par. 149. 
179 V. infra , pars. 4.6-4.7. 
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II. La recherche d'une solution equitable : mission principale du juge de la 
delimitation 

3.34 Le droit moderne de la delimitation des frontieres _maritimes est domine par le 

principe fondamental selon lequel toute delimitation doit aboutir a une solution 

equitable (A.). La methode de delimitation est modulee afin d'atteindre cet objectif: 

pour cette raison, Jes juridictions internationales n'ont jamais consacre de methode 

unique et, au contraire, se sont menage des possibilites d ' adapter leurs solutions aux 

circonstances de I' espece (B.). 

A. Un principe cardinal du droit de la delimitation 

3.35 La recherche d'une solution equitable est expressement inscrite aux Articles 74, 

paragraphe I et Article 83, paragraphe I , de la CNUDM : 

« La delimitation de la zone economique exclusive [du plateau continental] 
entre Etats dont Jes cotes sont adjacentes ou se font face est effectuee par voie 
d'accord conformement au droit international tel qu'il est vise a l' art. 38 du 
Statut de la Cour internationale de Justice, ajin d'aboutir a une solution 
equitable »180

• 

3.36 Ce principe est regulierement rappele par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal 

international du droit de la mer l'avait-il souligne dans la premiere affaire de 

delimitation dont ii a ete saisi : 

« Le Tribunal observe que la question de la methode a suivre pour tracer la 
ligne de delimitation maritime doit etre examinee a la lumiere des 
circonstances propres a chaque espece. La consideration ultime qui doit le 
guider a cet egard est de parvenir a une solution equitable. La methode a 
retenir doit done etre celle qui, dans le contexte geographique et Jes 
circonstances particulieres de chaque cas d'espece, permettra d 'aboutir a une 
solution equitable» 181

• 

180 ltaliques ajoutes. 

181 T!DM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 235, italiques ajoutes. 
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3.37 Le TIDM se fonde ici sur une jurisprudence bien etablie. Ainsi, dans l'arret Tunisie 

c. Libye, la CIJ avait-elle affirrne etre « tenue de statuer en l'espece sur la base de 

principes equitables » et qu'il convenait de« rechercher Jes circonstances pertinentes 

et d'en evaluer le poids relatifafin d'aboutir a un resultat equitable »182
. 

3.38 De meme, dans la sentence Bangladesh c. lnde, le Tribunal arbitral constitue 

conformement a I' Annexe VII de la Convention a rappele que : 

« international courts and tribunals are guided by a paramount objective, 

namely, that the method chosen be designed to lead to an equitable result and 

that, at the end of the pro~ess, an equitable result is achieved» 183
. 

3.39 La recherche d'une solution equitable non seulement fait partie du droit objectif que 

la Chambre doit appliquer, mais en est la boussole permanente. Son application en 

l'espece est d 'autant plus indispensable que les deux Parties au differend ont 

regulierement rappele leur attachement a ce principe fondamental. Ainsi, avant 

meme que leur differend bilateral se soit cristallise, la Cote d' Ivoire et le Ghana 

proclamaient !ors de la troisieme conference des Nations Unies sur le droit de la mer 

que la delimitation devait etre guidee par l'equite, ce qui condamnait tout 

attachement dogmatique a l' equidistance. 

3.40 La Cote d'Ivoire a ainsi declare que: 

« The 12-mile limit for the territorial sea and the 200-mile limit for the 

exclusive economic zone were incorporated in the domestic legislation of the 

Ivory Coast. As far as the work of the Second Committee was concerned, the 

delimitation of the maritime boundaries of States with adjacent or opposite 

coasts should be agreed between the parties and should be based on the 

principle of equity, taking account of all the relevant factors. His delegation 

was convinced that that principle was in the common interest of all who wished 

to have matters settled equitably without sacrificing their individual 

interests. » 184 

182 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recueil 1982, pp. 59-

60, par. 70. · 

183 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'Inde concernant la delimitation de lafrontiere 

maritime du gaffe du Bengale, par. 339. 

184 Official Records of the Third United Nations Conference on the law of the Sea, Volume XIII, Summa,y 

Records, Plenary, General Committee, First and Third Committees, as well as Documents of the Conference, 
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3.41 De meme, le Ghana, aux cotes de 18 autres £,tats dont la Cote d'lvoire185
, a propose 

que Jes dispositions relatives a la delimitation de la zone economique exclusive 

soient redigees comme suit : 

« Article 8 
I. The delimitation of the exclusive economic zone between adjacent or 
opposite States shall be done by agreements between them on the basis of 
principles of equity, the median line not being the only method of delimitation. 
2. For this purpose, special account shall be taken of geological and 
geomorphological factors as well as other special circumstances which 
prevail »186

• 

3.42 Lors des negociations bilaterales sur la delimitation de leur frontiere maritime 

commune, tant la Cote d'Ivoire que le Ghana a declare s'inscrire dans une demarche 

de recherche d'un resultat equitable. Des les premieres rencontres, les Parties se sont 

entendues pour appliquer les articles 15, 74 et 83 de la CNUDM qui, selon ces deux 

Etats, « reposent sur Jes principes de la negociation et de l'equite »187
. 

3.43 C'est ainsi qu'en vue de la cinquieme reunion de la Commission Mixte ivoiro

ghaneenne, la Cote d'Ivoire a rappele que : 

« le Ghana et la Cote d'Ivoire declarent conjointement la necessite d'assurer 
une delimitation consensuelle de la frontiere maritime entre Jes deux pays, par 
voie d'accord, consecutive a des negociations bilaterales fondees sur des 
considerations d'equite » 188

. 

Resumed Ninth Session, 139'• Plena,y meeting, doc. A/CONF.62/SR.139, p. 68, pars. 100 et 103, 27 aout 1980, 
CMCI vol. VI, annexe 155. 

185 La Gambie, la Cote d' Ivoire, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, la Libye, Madagascar, le Mali , la Mauritanie, le 
Maroc, le Senegal, la Sierra Leone, le Soudan, la Tunisie, le Cam.eroun, la Tanzanie et le Za"ire. 

186 Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume Ill, Documents of the 
Conference, First (New York, 3-15 December 1973) and 
Second (Caracas, 20 June to 29 August 1974) Sessions, doc. A/CONF.62/C.2/L.82, p. 240, caracteres droits 
ajoutes CMCI vol. VI, annexe 154. 

187 Proces-verbal de la 4cm, rencontre entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la delimitation de la frontiere 
maritime tenue a Accra, 27-28 avril 2010, CMCI, vol. III, annexe 37; Communication de la partie ivoirienne, 
2'm' reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime entre la Cote 
d' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, par. 7, CMCI , vol. III , annexe 30. 

188 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 20 I O de la partie 
ghaneenne, 31 mai 2010, par. 9, italiques ajoutes, CMCI, vol. III, annexe 38 ; V. aussi, dans le meme sens: 
Ghana Boundary Commission, Response to Cote d 'Ivoire 's proposals towards the 5th Cote d 'Ivoire/Ghana 
maritime boundary delimitation meeting, 31 aout 2011 , p. 5, CMCI, vol. III, annexe 39 ; Proces-verbal de la 
reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana [5"m' 
reunion], 2 novembre 2011 , p. 3, CMCI, vol. 111 , annexe 40. 
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3.44 Tel etait l'etat d'esprit affiche par Jes deux Etats durant les negociations, auquel la 

Cote d'Ivoire s'etait fiee. Comme le Chapitre 2 l'a deja mis en exergue, l'echec des 

negociations est du au refus intransigeant du Ghana d'agir conformement a l'etat 

d'esprit ainsi affiche 189
• 

B. L 'existence d 'une marge de souplesse au benefice du juge de la delimitation 

3.45 L'exigence d'un resultat equitable va de paire avec !'existence d'une marge 

d'appreciation necessaire pour' atteindre cette fin. II en resulte une double souplesse: 

les juges peuvent a la fois choisir la methode de delimitation (1.) et moduler son 

application afin d'aboutir a une solution equitable (2.). 

1. La pluralite de methodes de delimitation 

3 .46 Les juges n' ont eu de cesse de rappel er que : 

« [l]a methode a retenir doit ( ... ) etre celle qui, dans le contexte geographique 
et les circonstances particulieres de chaque cas d'espece, permettra d'aboutir a 
une solution equitable »190

• 

3.47 De la meme maniere, le Tribunal arbitral de l'affaire Bangladesh c. Inde souligne 

qu'il n'y a pas de methode imperative de delimitation: 

« Since articles 74 and 83 of the Convention do not provide for a particular 
method of delimitation, the appropriate delimitation method-if the States 
concerned cannot agree- is left to be determined through the mechanisms for 
the peaceful settlement of disputes. In addressing this question, international 
courts and tribunals are guided by a paramount objective, namely, that the 
method chosen be designed so as to lead to an equitable result and that, at the 
end of the process, an equitable result be achieved» 19 1

• 

189 V. supra, pars. 2.48-2.55. 

190 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime en/re le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 235 ; v. aussi ibid., par. 338; CJJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau 
continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recueil 1982, p. 49, par. 50; CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau 
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) , Recueil I 985, p. 30, par. 28. 

19 1 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'Jnde concernant la delimitation de lafrontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 339. 
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3 .48 Cela etant, ii est vrai que la methode de l 'equidistance / circonstances pertinentes « a 

ete adoptee par les cours et tribunaux intemationaux dans la majorite des affaires de 

delimitation »192
. 

3.49 Cette tendance jurisprudentielle ne prive pas pour autant les juges de leur pouvoir 

d'appreciation des circonstances de l'espece. En effet, !'application preferentielle de 

la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes est un choix d'opportunite 

pour !'ensemble des juridictions intemationales ayant eu a delimiter des frontieres 

maritimes. Ainsi, la CIJ a-t-elle releve que : 

« La jurisprudence de la Cour en once les raisons pour lesquelles la methode de 
l'equidistance est largement utilisee en matiere de delimitation maritime: elle a 
une certaine valeur intrinseque en raison de son caractere scientifique et de la 
facilite relative avec laquelle elle peut etre appliquee. Cela etant, la methode de 
l'equidistance n'a pas automatiquement la priorite sur les autres methodes de 
delimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son 
application inappropriee » 193

. 

3.50 Le maintien du principe d'une pluralite de methodes de delimitation est 

intrinsequement lie a la recherche d'une solution equitable dans la delimitation 

maritime. C'est ainsi que la Cote d'Ivoire avait interprete la CNUDM durant les 

negociations et avait accepte de discuter de plusieurs methodes alternatives de 

delimitation. C'est dans ce meme esprit que, dans la presente instance, elle considere 

approprie de revendiquer, a titre principal, !' application de la methode de la 

bissectrice, et seulement a titre subsidiaire celle de l'equidistance / circonstances 

pertinentes, meme si concretement l'une et l'autre aboutissent au meme resultat 

equitable. 

192 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de lafrontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Goffe du Bengale, par. 238. V. aussi CJJ, arret, 27 janvier 2014, Dif}erend maritime (Perou 
c. Chili), Recueil 2014, p. 65 , par. 180 citant Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), 
Recueil 2009, pp. I 0 1- 103, pars. 115-122 et CIJ, arret, I 9 novembre 2012, Differend territorial et maritime 
(Nicaragua c. Colombie),fond, Recueil 2012 (ll), pp. 695-696, pars. 190-193 . 

193 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 
des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), fond, Recueil 2007, p. 741, par. 272. Dans le meme sens : « This 
Tribunal wishes to add that transparency and the predictability of the delimitation process as a whole are 
additional objectives to be achieved in the process. The ensuing - and still developing- international case law 
constitutes, in the view of the Tribunal, an acquis judiciaire, a source of international law under article 38(/)(d) 
of the Statute of the International Court of Justice, and should be read into articles 74 and 83 of the 
Convention. » (Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et I 'Jnde concernant la delimitation de la 
frontiere maritime du gaffe du Bengale, par. 339). 
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2. La prise en consideration des circonstances de l'espece 

3.51 L'article 15 de la CNUDM preconise, pour la delimitation de la mer territoriale, 

l'utilisation de la ligne d'equidistance ou de la ligne mediane, mais la regle de 

principe peut faire l'objet d'exceptions si des circonstances speciales existent. 

Comme !'a recemment note le Tribunal arbitral dans l'affaire opposant le Bangladesh 

a l'Inde : 

« the methods governing the delimitation of the territorial sea are more clearly 
articulated in international law than those used for the other, more functional 
maritime areas. It emphasizes that in the first sentence of article 15, the 
Convention refers specifjcally to the medianlequidistance line method for the 
delimitation of the territorial sea failing an agreement between the parties 
concerned. (. . .) [In] its second sentence article 15 of the Convention provides 
for the possibility of an alternative solution where this is necessary by reason 
of historic title (. . .) or 'other special circumstances ' »194

. 

3.52 Le Ghana et la Cote d'Ivoire considerent tous les deux que des circonstances 

speciales existent et elles rendent necessaire pour la Chambre de delimiter la mer 

territoriale autrement que selon la ligne d'equidistance. Toutefois, les deux Etats ne 

retiennent pas les memes circonstances : celle avancee par le Ghana repose sur 

l'existence d'un pretendu accord de delimitation 195
; pour sa part, la Cote d'Ivoire 

fonde sa position sur l' existence de caracteristiques geographiques et 

geomorphologiques particulieres qui justifient l'application de la methode de la 

bissectrice. 

3.53 Au-deli! de lamer territoriale, 

« [l]e droit international general, tel qu'il s'est developpe grace a la 
jurisprudence de la Cour et a la jurisprudence arbitrale, ainsi qu'a travers Jes 
travaux de la troisieme conference des Nations Unies sur le droit de la mer, 
utilise la notion de 'circonstances pertinentes' . Cette notion peut etre decrite 
comme un fait devant etre pris en compte dans !'operation de delimitation »196

. 

194 Sentence, 7 juillet 20 I 4, Arbitrage entre le Bangladesh et / 'Inde concernant la delimitation de la /rontiere 
maritime du golfe du Bengale, pars. 246-247. V. aussi CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et 
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraibes (Nicaragua c. Honduras),fond, Recuei/ 
2007, p. 740, par. 269. 
195 V. infra, pars. 7.60-7.62. 

196 CIJ , arret, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime en/re le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)) , Recueil. 2002, p. 442, par. 289, citant CIJ, Delimitation maritime 
dans la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege) , Recueil 1993, p. 62, par. 55. 
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Note du Greffe : La page 86 du document original est une page blanche.

3.54 Selon la Cote d' Ivoire, Jes memes circonstances geographiques et 

geomorphologiques sont applicables a la delimitation de la mer territoriale, ainsi que 

des espaces maritimes au-dela de celles-ci. Elles seront traitees d'une maniere plus 

approfondie a la suite du present Contre-memoire, etant entendu que leur prise en 

consideration au-dela de la mer territoriale est encore plus pressante car : 

« Jes effets de deviation que produisent certaines configurations cotieres sur Jes 

lignes laterales d'equidistance sont relativement foibles dans Jes limites des 

eaux territoriales, mais jouent au maximum a !'emplacement des zones de 
plateau continental au large » 197

• 

3.55 Les particularites de l'espece requierent done que la Chambre opte pour une methode 

d'application autre que celle de l'equidistance / circonstances pertinentes. Ainsi, le 

Chapitre 6 traite des circonstances objectives qui rendent !'application de la 

bissectrice plus appropriee en l'espece. Le Chapitre 7 demontre a titre subsidiaire que 

si la Chambre devait opter pour la methode de l'equidistance / circonstances 

pertinentes, de telles circonstances existent en l'espece et imposent l'ajustement de la 

ligne d'equidistance provisoire pour atteindre un resultat equitable. 

197 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de lamer du Nord, Recueil. /969, p. 37, par. 59, cite in CIJ, 

arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des 

Carai'bes (Nicaragua c. Honduras),fond, Recueil 2007, p. 741 , par. 269. 
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PARTIE 3 

L'ABSENCE D'ACCORD SUR LA FRONTIERE MARITIME 

CHAPITRE4 

L'ABSENCE D'ACCORD TACITE 

4.1 Toute !'argumentation du Ghana, telle qu'exposee dans son Memoire, repose sur 

!'affirmation de !'existence d'un accord tacite conclu avec la Cote d'Ivoire, relatif a 
l'etablissement d'une frontiere maritime selon une « customary equidistance line» 

ou « historically-agreed line». Le Ghana ne pretend pas qu'il existerait un accord 

formel entre Jui et la Cote d'Ivoire. Au contraire, ii declare a plusieurs reprises qu'un 

tel accord n'existe pas 198. 

4.2 En !' absence d'un accord formel , le Ghana tente de prouver !'existence d'un accord 

tacite. Cependant, Jes conditions extremement rigoureuses requises par la 

jurisprudence pour caracteriser un tel accord ne sont pas reunies en l' espece (I.). 

4.3 L 'analyse des contacts bilateraux des Parties revele qu 'aucun accord tacite de 

delimitation maritime n'existe (II.) . Depuis 1988, la Cote d'Ivoire puis le Ghana, ont 

propose de negocier la conclusion d'un accord portant sur leur frontiere maritime, et 

pas moins de 10 reunions de negociations ont eu lieu entre 2008 et 2014199 . Les 

Presidents des deux pays sont convenus en 2009 de !' importance de parvenir a un 

accord sur la frontiere maritime200, reaffirmant ainsi au plus haut niveau qu'aucun 

accord n'existait. Ce n'est qu'en 2011, au cours des negociations, que le Ghana a 

pour la premiere fois mentionne !'existence d'un accord tacite ou d'une « ligne 

coutumiere »201 • 

198 GM, vol. I, par. 2.1, 3.1, 4.19 et 4.65. 

199 Supra, pars. 2.33-2.82. 

200 Supra, par. 2.58. 

201 Supra, pars. 2.67-2.68. 
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4.4 Les elements de preuves produits par le Ghana n'attestent par ailleurs en rien d'une 

quelconque reconnaissance ou acceptation par la Cote d'Ivoire d'une frontiere 

maritime tacite, qu'il s'agisse de la legislation maritime des Parties, de leur pratique 

petroliere, des cartes de leurs concessions petrolieres, ou de leurs demandes deposees 

aupres de la Commission des Limites du Plateau Continental (III.). 

I. Le standard de preuve eleve exige pour caracteriser I'existence d'un accord 
tacite de delimitation 

4.5 Les conditions de reconnaissance d'un accord tacite en matiere de delimitation 

maritime sont particulierement strictes. La jurisprudence sur ce point est constante : 

« Les elements de preuve attestant !'existence d'un accord tacite doivent etre 
convaincants. L'etablissement d'une frontiere maritime permanente est une 
question de frande importance, et un accord ne doit pas etre presume 
facilement » 20 

. 

4.6 Bien que la jurisprudence n'exige pas toujours un traite, !'absence d'un ecrit rend, 

pour l'Etat qui en invoque !'existence, la preuve de !'accord particulierement 

difficile. Ainsi, !'existence d 'un accord de delimitation maritime (ou plutot son 

absence) etait au ca:ur du differend entre le Perou et le Chiii203
. Dans cette affaire, 

qui est la seule dans laquelle !'existence d'un accord tacite de delimitation d'une 

frontiere maritime a ete reconnue, la Cour s'est fondee sur le texte d'un accord de 

1954 conclu entre les Parties, qui reconnaissait expressement !'existence d'une 

frontiere maritime approuvee par les deux Parties204
. La Cour ajuge que: 

« L'accord de 1954 relatifit une zone frontiere maritime speciale n'indique pas 
quand ni par quels moyens cette frontiere a ete agreee. La reconnaissance 
expresse de son existence par les Parties repose necessairement sur un accord 

202 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime en/re le Nicaragua et le Honduras dans lamer 
des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), Recuei/ 2007, p. 735, par. 253. V. aussi CIJ, arret, 3 fevrier 2009, 
Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) , Recuei/ 2009, p. 86, par. 68; TIDM, arret, 14 mars 
2012, Differend re/at if a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le 
Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), par. 95. 

203 CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili}, Recuei/ 2014, p. 38, par. 91. 

204 ibid. , p. 38, par. 90. 
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tacite intervenu entre elles auparavant. ( ... ) En l' espece, la Cour a devant elle 
un accord qui montre clairement qu'il existait deja entre Jes Parties une 
frontiere maritime suivant un parallele. L 'accord de 1954 est un element decisif 

a cet egard. ll a pour effet de consacrer /'accord tacite en question »205
. 

4.7 II s'ensuit que le facteur determinant pour la reconnaissance d'un accord tacite etait 

!' existence d'un traite entre Jes Parties qui renvoyait expressement a cet accord tacite. 

Ainsi, ii serait plus correct de considerer que dans l'affaire Perou c. Chili, la Cour 

s'est fondee sur la confirmation ecrite de !'existence de la frontiere. Dans la presente 

espece, le Ghana ne pretend pas qu ' il existerait une quelconque confirmation 

expresse ; au contraire, ii admet explicitement !'absence de tout accord ecrit206
. 

4.8 La question de !'existence d'un accord tacite a ete egalement soulevee devant le 

Tribunal international du droit de la mer dans l' affaire opposant le Bangladesh et le 

Myanmar207
. Le Bangladesh soutenait que Jes activites de peche, d'exploration 

petroliere et de navigation des Parties, s ' etalant sur une periode de plus de trente ans, 

de part et d'autre de la ligne mediane, valaient reconnaissance d'un accord tacite208
. 

En retenant le standard de preuve en matiere d'accord tacite applique par la Cour 

intemationale de Justice, le Tribunal a conclu que Jes preuves apportees par le 

Bangladesh etaient insuffisantes pour permettre de caracteriser !'existence d'un 

accord tacite209
. 

4.9 Ces decisions convergentes permettent de tirer plusieurs conclusions. Tout d 'abord, 

la charge de la preuve de !'accord tacite incombe a l'Etat qui s'en prevaut. Les 

conditions requises pour apporter cette preuve sont tres rigoureuses, ce qui explique 

que !'argument ait ete generalement rejete par Jes juges. La seule fois ou une 

juridiction a reconnu !'existence d'un accord-tacite concemant une frontiere maritime 

(Perou c. Chili), ii s' est fonde sur des termes explicites contenus dans un traite en 

vigueur entre Jes Parties. 

205 CIJ , arret, 27 janvier 2014, Dijferend maritime (Perou c. Chili) , Recueil 2014, pp. 38-39, par. 91 , italiques 
ajoutes. 
206 Supra, par. 4.1. 
207 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la fronliere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar) . 

108 fbid., pp. 40-41 , pars . 101-105. 

'
09 Ibid. , pp. 44-45, pars. 117-118. 
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II. Les contacts bilateraux confirment qu'aucun accord maritime frontalier 
tacite n'est intervenu entre les Parties 

4.10 La Cote d'Ivoire, pour sa part, a toujours ete claire sur le fait qu'une frontiere 

maritime devait etre fixee par accord entre les Parties, ce que le Ghana a 

constamment admis. Tel etait d'ailleurs l'objet des negociations proposees par la 

Cote d'Ivoire des 1988 (A.), puis par le Ghana en 1992 (B.), et qui n'ont 

effectivement debute qu'en 2008 (C.). 

4.11 Ces contacts bilateraux des l'_'.1rties entre 1988 et 2014, et leur echec, sont la preuve 

meme du desaccord fondamental entre les Parties sur une methode de delimitation, et 

a fortiori sur la delimitation de leur frontiere maritime. Comme l'avait note le 

Tribunal arbitral dans l'Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime entre la 

Guinee et la Guinee-Bissau, « le caractere conflictuel des pretentions des Parties et 

de leurs mesures d'application suffit a exclure toute idee d'accord implicite sur une 

quelconque delimitation laterale des zones maritimes »210
. 

A. Les discussions et le trace de frontiere maritime proposes par la Cote d'Ivoire des 
1988 

4.12 Du 18 au 20 juillet 1988 s 'est tenue a Abidjan la 15cme session ordinaire de la 

Commission mixte qui avait ete constituee plusieurs annees auparavant pour etablir 

la frontiere terrestre entre le Ghana et la Cote d 'Ivoire. Prealablement a cette reunion, 

la partie ivoirienne a demande ace que soit ajoutee a son ordre du jour la question de 

la « delimitation de la frontiere maritime et lagunaire ». Cet ajout a ete accepte par le 

Ghana. 

4.13 La Cote d'Ivoire a, au cours de cette reunion bilaterale, presente son expose sur la 

question de la delimitation de la frontiere maritime et formule une proposition de 

210 Sentence du 14 fevrier 1985, A/faire de la delimitation de lafrontiere maritime entre la Guinee et la Guinee

Bissau, RSA, vol. XIX, p. 175, par. 66. 
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trace de la frontiere maritime consistant a prolonger en mer le segment terminal de la 

frontiere terrestre reliant les homes 54 et 55. 

4.14 Bien que cette question ait ete inscrite a l'ordre du jour, le Ghana a declare !ors de la 

reunion ne pas avoir mandat pour en discuter et a indique qu'il en informerait son 

gouvemement et tiendrait la partie ivoirienne informee en vue de la prochaine 

reunion bilaterale. Le Ghana s'est cependant abstenu de repondre a la proposition 

1vomenne. 

4.15 Cet echange montre que, des 1988, la Cote d'Ivoire a expose clairement au Ghana (i) 

qu'elle considerait qu'aucun accord de delimitation n'existait entre les Parties, (ii) 

qu'elle souhaitait parvenir a la conclusion d'un tel accord par voie de negociations 

bilaterales, et (iii) qu ' elle revendiquait une frontiere maritime qui s 'avere etre 

distincte de la ligne que le Ghana appelle aujourd'hui opportunement la « ligne 

coutumiere ». 

B. Les negociations relatives a la frontiere maritime proposees par le Ghana en 1992 

4.16 Pres de quatre ans plus tard, en fevrier 1992, le Ghana a a son tour propose a la Cote 

d ' Ivoire que la question de la delimitation maritime soit traitee bilateralement. Suite 

a d' importants preparatifs, la Cote d'Ivoire a repondu en avril 1992211 en se felicitant 

de la proposition ghaneenne, et a accepte son invitation a negocier. Elle a par ailleurs 

demande au Ghana de s'abstenir de toute ac!ivite dans la zone a delimiter le temps 

des negociations. 

4.17 Ainsi, ii etait done clair a l'epoque qu'aucun accord de delimitation n'existait entre 

les Parties. Le Ghana n'ajamais repondu a cette note verbale ivoirienne. 

21 1 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, a l'Ambassadeur de Cote d ' Ivoire a Accra, I" 
avril 1992, CMCI vol. III, annexe 16; Supra, pars. 2.41-2.42. 
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4.18 En septembre 1992, la Cote d'Ivoire a informe le Ghana par note verbale qu'elle 

envoyait une mission dans la zone frontaliere pour y verifier notamment Jes activites 

en cours. Une fois de plus, ii n'y a eu aucune reponse du Ghana. 

4.19 A !'occasion de ces echanges, le Ghana n'a quanta Jui a aucun moment suggere qu'il 

considerait que la limite de ses concessions petrolieres constituait une « agreed 

maritime boundary »212
• Sa proposition d'entamer des negociations maritimes 

suggerait bien au contraire qu'il considerait qu 'aucun accord tacite de delimitation 

n 'existait entre les deux Etats. 

4.20 Les negociations bilaterales relatives a la delimitation de la frontiere maritime n'ont 

finalement debute qu 'en 2008. L'ecoulement du temps ne saurait cependant 

transformer !' absence d'accord constate par Jes Parties en I 988 et 1992 en accord 

tacite, ou en un accord d'une quelconque nature. 

C. Les negociations et echanges de 2008 a 2014 sur la delimitation 

4.21 Le Ghana omet tout d'abord de mentionner une rencontre pertinente ayant eu lieu sur 

cette question entre Jes deux chefs d'Etat en 2009. Les chefs d'Etat ivoirien et 

ghaneen se sont en effet rencontres Jes 3 et 4 novembre 2009 a !'occasion d'une 

visite officielle au Ghana du President ivoirien, Laurent Gbagbo. Ceux-ci ont alors 

fait le constat que la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne n' etait pas delimitee, 

malgre des discussions en cours a cet effet, et ont par consequent exhorte Jes 

autorites competentes a poursuivre celles-ci en vue d'une conclusion rapide213
• 

4.22 Le Ghana livre par ailleurs une vision partielle et erronee des dix reunions de la 

Commission mixte sur la delimitation de la frontiere maritime ayant eu lieu entre 

juillet 2008 et mai 2014214
• Ces negociations ont ete decrites au Chapitre 2 ci-dessus. 

212 MG, vol. I. , Submissions. 
213 Communique conjoint etabli a !'issue de la visite officielle au Ghana de son Excellence Monsieur Laurent 
Gbagbo, President de la Republique de Cote d'Ivoire, 3-4 novembrc 2009, CMCI, vol. III, annexe 34. 

214 MG, vol. I, par. 3.102-3 .117. 

92 



699contre-mémoire de la côte d’ivoire

Elles sont caracterisees par Jes efforts constructifs deployes par la Cote d ' Ivoire en 

vue de parvenir a un compromis negocie. Le Ghana, pour sa part, a a peine negocie, 

maintenant invariablement sa position selon laquelle la ligne de ses concessions 

petrolieres etait la seule issue acceptable, et refusant de formuler une quelconque 

autre proposition. 

4.23 Les points suivants doivent etre soulignes car ils sont particulierement instructifs 

quanta !'absence d'un quelconque accord tacite entre la Cote d' Ivoire et le Ghana 

relatif a leur frontiere maritime : 

durant la premiere reunion, des 16-17 juillet 2008, le Ghana a formule pour la 

premiere fois une proposition de delimitation en suggerant « que la frontiere 

utilisee actuellement par Jes compagnies intemationales de petrole, Societe 

Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d'Ivoire (PETROCI) pour la 

Cote d'Ivoire et Ghana National Petroleum Company (GNPC) pour le Ghana, 

soit formalisee et reconnue, dans le cadre d'un accord bilateral, comme etant la 

frontiere maritime entre les deux pays »215
. Selon le Ghana, cette ligne etait 

justifiee par le fait qu'elle reposait « sur la regle de la mediane 

intemationalement admise »216
; 

le 23 fevrier 2009, la Cote d'Ivoire a adresse au Ghana une communication en 

vue de la deuxieme reunion de la Commission mixte prevue le 26 fevrier. Elle 

informait le Ghana de son opposition au trace d'une frontiere maritime suivant 

la ligne des concessions petrolieres ghaneennes : 

« cette proposition de trace, utilisee par Jes compagnies petrolieres 

operant dans Jes eaux territoriales ivoiriennes dans le souci d'eviter des 
conflits frontaliers, ne constitue pas un accord officiel entre nos deux 

pays consecutif a des negociations bilaterales pour la delimitation de la 

frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, tel que le 

215 Proces-verbal de la I'" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 

maritime, 16 et 17 jui llet 2008, CMCI, vol. III, annexe 29. 

216 Di scours d'ouverture du Ghana !ors de la I'" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la 

delimitation de la frontiere maritime, 17 juillet 2008, CMCI, vol. Ill , annexe 28. 
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recommandent Jes articles 15, 74 et 83 de la Convention de Montego 
Bay »21 1_ 

La Cote d'Ivoire a a cette occasion reitere sa « demande relative a l'arret de 

toute activite unilaterale dans la zone maritime limitrophe jusqu'a la 

determination consensuelle de la frontiere maritime »218
, ainsi qu'elle l'avait 

deja fait en 1992219
; 

la quatrieme reunion des 27 et 28 avril 20 I 0 a ete I' occasion pour Jes deux 

Etats de s'accorder sur la necessite de delimiter de maniere consensuelle leur 

frontiere maritime sur la base des articles 15, 74 et 83 de la CNUDM ainsi que 

sur « la necessite d'avoir"tles frontieres maritimes perrnanentes definies dans le 

cadre d'un traite bilateral »220
. Les Parties ont par ailleurs etaye leurs positions 

respectives quanta la methode de delimitation applicable221 
; 

en vue de la tenue de la cinquieme reunion de la Commission mixte, la Cote 

d'Ivoire a soumis une communication en date du 31 mai 2010, dans laquelle 

elle a reaffirrne que « la proposition de trace utilisee par les compagnies 

petrolieres operant dans les eaux territoriales ivoiriennes, dans le souci d'eviter 

des conflits frontaliers, ne saurait constituer un accord officiel entre nos deux 

Etats souverains puisque n' etant pas consecutif a des negociations bilaterales 

pour la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana 

tel que le recommande la Convention de Montego Bay » 222 
; 

217 Communication de la partie ivoirienne, im• reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de 
delimitation de la frontiere maritime entrc la Cote d'Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, CMCI, vol. Ill, annexe 
30. 

218 Communication de la partie ivoiriennc, 2'me reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de 
delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, CMCI, vol. Ill, annexe 
30. 

21 9 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien, it l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire it Accra, I" 
avril 1992, CMCI, vol. Ill, annexe 16 ; Supra, pars. 2.41-2.42. 

220 Proces-verbal de la 4cm, rcncontre entre le Ghana et la Cote d'Ivoire sur la delimitation de la frontiere 
maritime tenue it Accra, 27-28 avril 2010, CMCI, vol. Ill, annexe 37. 

221 Ibid. 

222 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 2010 de la partie 
ghaneenne, 31 mai 2010, CMCI, vol. Ill, annexe 38. 
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en reponse, le Ghana a explique que la ligne qu ' il revendiquait depuis 2008 

etait justifiee car ii s'agissait d'une ligne d'equidistance ajustee au vu de la 

pratique petroliere, tout en invoquant pour la premiere fois !' existence d'un 

« tacit agreement», sans neanmoins en preciser ni l'objet, ni l' etendue, ni Jes 

effets 223 
; 

!ors de la 6eme reunion de la Commission mixte Jes 12 et 13 novembre 2013 , Jes 

Parties ant fait l' etat des lieux des points d'accord: la delimitation a partir de la 

borne 55, !'organisation d 'une visite conjointe de reconnaissance de cette 

borne, la negociation sur la base du droit maritime international, et la 

delimitation par voie d' accord224
. Aucune reference n'est faite a un accord, 

tacite ou autre, concernant l'etablissement de la frontiere maritime elle-meme. 

4.24 En resume, Jes proces-verbaux de negociations et documents associes, ainsi que les 

communiques conjoints publies a !'occasion des rencontres des deux chefs d 'Etat 

font la lumiere sur de nombreux elements importants. En particulier, ils 

demontrent que : 

(i) Jes deux Parties se sont accordees sur la necessite de de! imiter leur frontiere 

maritime conformement au droit international, afin de parvenir a un resultat 

equitable, 

(ii) ii n'y avait aucun « accord tacite » sur la frontiere maritime entre Jes Parties, 

(iii) Jes Parties ant envisage de nombreuses methodes de delimitation pouvant etre 

utilisees pour la delimitation de leur frontiere maritime commune, sans 

s ' accorder sur aucune, et 

(iv) durant Jes negociations la Cote d'Ivoire a reitere au Ghana sa demande d'arret 

des activites petrolieres dans la zone litigieuse. 

223 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d 'Jvoire 's proposals towards the 5'" Cote d 'Ivoire/Ghana 

maritime boundary delimitation meeting, 31 aofit 2011 , CMCI, vol. 111 , annexe 39. 

224 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d ' Ivoire et 

le Ghana (6°'"' reunion], 12-13 novembre 2013, CMCI, vol. III , annexe 41. 
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III. Refutation des elements de preuve produits par le Ghana pour justifier 
l'existence d'un accord tacite 

4.25 L'argument du Ghana selon lequel ii existe une « customary equidistance line» entre 

Jes Parties, s'appuie quasiment exclusivement sur leurs activites petrolieres. 

4.26 La presente section refute Jes tentatives du Ghana d'etablir !'existence d'un accord 

tacite de delimitation de la frontiere maritime (ou d'une « customary equidistance 

line») sur la base de la legislation maritime des deux Parties (A.), de leur pratique 

petroliere (B.), des cartes de l_eurs concessions petrolieres (C.), et de leurs requetes a 
la Commission des limites du plateau continental (D.). 

A. La legislation maritime des Parties 

4.27 Au soutien de son argument selon lequel ii existe une « customary equidistance 

line», le Ghana fait reference dans son Memoire a la legislation maritime de chacune 

des Parties. A titre liminaire, ii est important de preciser que la legislation d'un pays 

ne peut en aucun cas etablir un accord quelconque entre deux etats. Une loi peut 

enteriner un accord mais elle ne peut pas le creer. Au cas particulier, la legislation 

maritime des Parties n'atteste en rien de !'existence d'un accord de delimitation. 

I. Legislation maritime du Ghana 

4.28 Le Ghana se refere ainsi a sa Joi de 1986 sur la delimitation des zones maritimes 

placees sous sa juridiction225
, qui indique en sa section 7 que : 

« [T]he lines of delimitation of territorial sea, exclusive economic zone and 
continental shelf as drawn on official charts are conclusive evidence of the 
limits of the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf »226

. 

225 MG, vol. I, par. 3.49. 
226 MG, vol. Ill , Annex 6. 
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4.29 En realite, cette Joi ne fait aucunement reference a une frontiere maritime. Sa section 

7 porte sur la definition des zones maritimes du Ghana a partir de ses points de base, 

par reference aux termes de !'article 15 de la CNUDM sur la definition de lamer 

territoriale a partir de points de base indiques sur Jes cartes officielles de l 'Etat. La 

section 7 de la Joi de 1986 n'est d'aucun secours puisqu'elle renvoie a des cartes 

officielles representant Jes frontieres maritimes, et que celles-ci n'ont jamais ete 

produites. L'eussent-elles ete, elles n'auraient jamais represente que la position du 

Ghana et non pas un accord entre Jes Parties. 

2. Legislation maritime de la Cote d'Ivoire 

4.30 Pour ce qui conceme la legislation ivoirienne, le Ghana fait essentiellement reference 

a la Joi de 1977 portant delimitation des zones maritimes placees sous la juridiction 

nationale de la Republique de Cote-d'Ivoire227
. Le Ghana cite une traduction anglaise 

de !'article 8 de la Joi qui dispose que: 

« with respect to adjoining coastal States, the territorial sea and zone referred 
to in Article 2 of this Law shall be delineated by agreement in conformity with 
equitable principles and using, if necessary the median lines or the 
equidistance line, taking all pertinent factors into account »228

. 

4.31 Le Ghana soutient que !'article 8 « officially recognized the principle of equidistance 

as the most appropriate method of delimitation of Cote d 'Ivoire 's maritime 

boundaries» ce qui « can be understood as an explicit acceptance by Cote d'Ivoire 

that equidistance was recognized as offering as equitable solution with respect to its 

maritime boundary with Ghana »229
. 

4.32 Cette lecture de !'article 8 est erronee. En effet, !'article 8 ne <lit pas que 

l'equidistance est la methode la plus appropriee de delimitation. II ne doit pas non 

plus etre compris comme disposant que l' equidistance offre une solution equitable 

227 MG, vol. I, par. 3.29 ; MG, vol. IV, Annex 24. 

228 La version fran~aise de !'article 8 de la Joi de I 977 dispose que « La delimitation de lamer territoriale et de la 
zone visee a )'article 2 de la presente Joi, par rapport aux Etats riverains limitrophes, se fait par voie d' accord, 
conformement a des principes equitables, en utilisant, le cas echeant, la ligne mediane ou la li gne d'equidistance, 

et en tenant compte de tous Jes facteurs pertinents ». 
229 MG, vol. I, par. 3.30. 

97 



délimitation ghana/côte d’ivoire704

pour la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d' Ivoire. Bien 

au contraire, ii dispose que les frontieres maritimes de la Cote d ' lvoire seront 

delimitees « par accord conforme a des principes equitables », en utilisant, « si 

necessaire », la methode de l' equidistance / circonstances pertinentes. II reflete ainsi 

l'etat du droit en matiere de delimitation maritime. Que la methode de l'equidistance 

/ circonstances pertinentes puisse etre utilisee - « si necessaire » - pour obtenir une 

solution equitable est un fait inconteste, mais cela ne <lit rien sur la delimitation de la 

frontiere maritime concemee. Ainsi , cette loi et Jes lois qui s'y referent ne 

determinent en aucun cas !'emplacement de la frontiere maritime entre les Parties, et 

n'exclut certainement pas la possibilite de se fonder sur d'autres methodes reconnues 

de delimitation (telles que la methode de la bissectrice). L'analyse par le Ghana du 

contenu du decret 70-618 et de la convention de concession ivoirienne avec le 

consortium dirige par Esso en date du 12 octobre 1970, est au surplus en 

contradiction avec sa propre these230
. 

4.33 Dans la sentence arbitrale Barbade c. Trinite et Tobago, le Tribunal arbitral a rejete 

une analyse similaire a celle du Ghana : 

« 365. The fact that in 1978 Barbados enacted legislation providing that in the 
absence of agreement with a neigh boring State the boundary of its EEZ would be the 
equidistance line does not result in any form of recognition of, or acquiescence in, 
the equidistance line as a definitive boundary by any neighboring State. 
366. The Tribunal accordingly does not consider that the activities of either Party, or 
the responses of each Party to the activities of the other, themselves constitute a 
factor that must be taken into account in the drawing of an equitable delimitation 
line »23 1 _ 

4.34 Des !ors, la position du Ghana quant a la loi ivoirienne de 1977 est infondee. 

230 Infra, pars. 4.53-4.56. 
23 1 Sentence du 11 avril 2006, la Barbade c. Trinite et Tobago, RSA, vol. XXVII, pp. 241 -242, pars. 365-366. 
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B. La pratique petroliere des Parties 

1. En droit: la pratique petroliere est insujfisante pour demontrer 
l 'existence d'une delimitation de frontiere maritime 

4.35 La jurisprudence intemationale a eu l'occasion d'affirmer clairement et a de 

nombreuses reprises que !'existence de lignes de concessions petrolieres entre Etats 

adjacents n'est pas en elle-meme suffisante pour demontrer !'existence d'une 

frontiere maritime entre eux. 

4.36 Dans l'affaire Tunisie c. Libye, la Cour a examine une ligne de delimitation 

perpendiculaire a la cote qui avait ete mise en place par l'ltalie, la puissance 

coloniale presente en Libye, a laquelle la France, puissance coloniale presente en 

Tunisie, ne s'etait jamais opposee. Cette ligne s'apparentait a un modus vivendi que 

les deux Etats devenus independants avaient continue a respecter, notamment pour 

determiner !'emplacement de leurs concessions petrolieres respectives. La Cour a 

rejete !'argument libyen tendant a considerer cette ligne comme un accord tacite sur 

la frontiere maritime entre Jes Parties. Elle a en effetjuge que « les elements relatifs a 
un tel modus vivendi, reposant uniquement sur le silence ou !'absence de protestation 

des autorites frarn;:aises responsables des relations exterieures de la Tunisie, ne 

suffisent pas a prouver !'existence d'une limite maritime reconnue entre les deux 

Parties »232
. 

4.37 La Cour a notamment insiste sur le fait que la pratique petroliere des Parties le long 

de cette ligne ne saurait prouver l'existe~ce d'un accord tacite233
. Un element 

determinant dans le raisonnement de la Cour etait que le modus vivendi separant les 

concessions petrolieres des Parties n'etait pas utilise a d'autres fins, par exemple 

pour delimiter des zones de peches ou de surveillance. Puisqu ' il ne constituait pas un 

accord tacite, le modus vivendi ne pouvait empecher les Parties de faire des 

propositions alternatives de frontieres maritimes. 

232 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie I Jamahiriya arabe libyenne) , Recueil 1982, pp. 70-
71, par. 95. 
233 Ibid. , par. 118. 
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4.38 L'affaire du Goffe du Maine a confirme cette approche. Dans cette affaire, le Canada 

avait invoque l'arret Tunisie c. Libye pour demontrer que la conduite des Parties en 

matiere petroliere attestait de I' existence d 'un modus vivendi ou d 'une frontiere 

maritime de facto234
• La Chambre de la Cour a rejete cet argument, estimant qu' « a 

supposer meme qu'une demarcation se soit en fait concretisee entre les zones pour 

lesquelles les Parties ont respectivement delivre des permis », la situation ne pouvait 

etre comparee a l'affaire Tunisie c. Libye: 

« II est vrai qu'en cette affaire la Cour a pris argument du fait constitue par la 
separation des zones des concessions petrolieres octroyees par les deux Etats 
en cause ; mais elle a pris particulierement en consideration le comportement 
des Puissances anterielirement responsables des affaires exterieures de la 
Tunisie, la France, et de la Tripolitaine, l'ltalie, dans lequel elle a reconnu 
!'existence d'un modus vivendi, comportement que les deux Etats, devenus 
independants, ont continue a respecter quand ils ont commence a accorder des 
concessions petrolieres »235

. 

4.39 La Chambre a ainsi reconnu le standard de preuve eleve pour etablir !' existence d'un 

accord tacite, et au cas d'espece a juge qu'une ligne separant les concessions 

petrolieres des deux Parties n 'etait pas suffisante pour satisfaire ce standard. 

4.40 Dans l'affaire Cameroun c. Nigeria, la Cour a de nouveau formule sa reticence a 
assimiler une ligne petroliere a une frontiere maritime : 

« Les concessions petrolieres et les puits de petrole [ ... ] ne peuvent etre pris en 
compte que s'ils reposent sur un accord expres ou tacite entre les parties »236

. 

4.41 Ainsi, le simple fait que des concessions petrolieres se retrouvent le long d'une 

meme ligne n'apporte en lui-meme aucune preuve de !'existence d'un accord tacite 

ou de facto . C'est !'existence d'un tel accord qui doit d' abord etre prouvee pour que 

les concessions petrolieres puissent uti lement venir au soutien de la preuve de 

]'existence d'une frontiere maritime. 

234 CIJ , arret, 12 octobre 1984, De/imitation de lafrontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
I 984, p. 246. 
235 Ibid., p. 3 I 0, par. 150. 
236 CIJ, arret, I 0 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria ; Guinee equatoria/e (intervenant)), Recueil 2002, p. 447, par. 303 . 
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4.42 La Cour est arrivee a la meme conclusion dans l 'affaire relative a la Souverainete 

sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan. En l'espece, l'Indonesie soutenait que 

l' alignement des concessions petrolieres des Parties le long d'une meme ligne 

demontrait I 'accord des Parties sur Jes limites de leurs juridictions respectives237 La 

Cour a rejete cet argument en considerant que le respect par les Parties d'une telle 

limite pouvait tout a fait etre motive par d'autres raisons que la reconnaissance 

formelle d'une frontiere maritime. La Cour a ainsi fait !' analyse suivante: 

« Ces limites ont pu ne constituer qu'une manifestation de la prudence des 
Parties dans l'octroi de leurs concessions. Cette prudence etait d'autant plus 
naturelle en l'espece que des negociations devaient s'ouvrir peu de temps apres 
entre l'Indonesie et la Malaisie en vue de la delimitation de leur plateau 
continental »238

. 

4.43 En !' absence de preuve evidente de !'existence d'un accord tacite, la Cour a estime 

que la pratique petroliere des Parties le long d'une meme ligne ne pouvait en elle

meme suffire a obliger celles-ci au respect d'une frontiere maritime juridiquement 

contraignante en droit international. 

4.44 Dans l' affaire ayant oppose le Nicaragua au Honduras, la Cour a adopte le meme 

raisonnement. Dans cette affaire, le Honduras estimait que Jes concessions 

petrolieres, activites navales et de peche toutes alignees le long du l 5ieme parallele 

demontraient !' existence d'une « frontiere traditionnelle » ou d'un « accord tacite » 

sur !'existence d'une frontiere le long du 15ieme parallele239
. 

4.45 Une fois encore, la Cour a demande au Honduras de satisfaire a son standard de 

preuve eleve pour parvenir a la reconnaissance d'une ligne petroliere ou de facto 

comme constituant un accord tacite sur la frontiere maritime entre Jes Parties. La 

Cour a ainsi observe : 

« Une ligne de facto pourrait dans certaines circonstances correspondre a 
I' existence d ' une frontiere con venue en droit ou revetir davantage le caractere 
d'une ligne provisoire ou d'une ligne a vocation specifique, limitee, telle que le 

237 CIJ, arret, 17 decembre 2002, Souverainete sur Pu/au ligitan et Pu/au Sipadan (lndonesie I Ma/aisie), 
Recueil 2002, p. 625, par. 78. 

238 Ibid. , par. 79. 
239 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dons lamer 
des Carai'bes, Recueil 2007 pp. 729-730, par. 238-241. 
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partage d'une ressource rare. Meme s'il y avait eu une ligne provisoire jugee 
utile pour un certain temps, cela n 'en ferait pas une frontiere 
intemationale »240

. 

4.46 La Cour, en l'espece, bien qu'ayant reconnu que le 15ieme parallele avait pu servir de 

limite entre Jes deux Etats pour la conduite de certaines activites, et notamment les 

activites petrolieres, a toutefois conclu qu'il n'existait aucun accord tacite concemant 

la frontiere maritime entre Jes Parties241 
• 

4.47 Les tribunaux arbitraux aussi ont generalement ignore !'existence des concessions 

petrolieres dans la determination des delimitations maritimes242
. Dans l'affaire ayant 

oppose le Guyana au SU[iname, par exemple, le Tribunal apres avoir analyse la 

jurisprudence a conclu que : 

« The cases reveal a marked reluctance of international courts and tribunals to 
accord significance to the oil practice of the parties in the determination of the 
delimitation line »243

• 

4.48 Ainsi, en accord avec la jurisprudence de la Cour intemationale de Justice, le 

Tribunal a denie la pertinence des concessions petrolieres des Parties pour la 

delimitation de la frontiere maritime, en ce qu' elles ne refletaient pas l 'existence 

d'un accord entre les Parties sur ce point244
. 

2. La pratique petroliere des Parties n 'atteste pas de /'existence d'un 
accord de delimitation 

4.49 Le Ghana semble soutenir en substance que depuis l'origine de leurs activites 

petrolieres offshore, les Parties auraient respecte, pour ce qui conceme ces activites, 

une ligne de part et d'autre de laquelle chacune a trace ses concessions petrolieres et 

a realise des etudes sismiques et des forages. 

240 Ibid. . p. 735, par. 253. 

241 Ibid. , p. 736, par. 256. 

242 Sentence du 14 fevrier 1985, Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee

Bissau, RSA, vol. XIX, p. 174, par. 63; V. aussi Sentence du I 0 juin 1992, Ajfaire de la delimitation des espaces 

maritimes entre le Canada et la Repub/iquefran,aise, RSA , vol. XXI, pp. 295-296, pars. 89-91. 

243 Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA , vol. XXX, p. 108, par. 390, voir egalement les 

pp. 105-108, par. 378-390. 

244 Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA , vol. XXX, p. 108, par. 390. 
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4.50 L'analyse des documents produits par le Ghana relatifs au trace des concessions 

petrolieres (a.) et aux demandes d'etudes sismiques (b.) ne permet cependant pas 

d'etablir !'existence d'un accord tacite de delimitation maritime conformement au 

standard eleve exige par la jurisprudence. 

a. Les traces des concessions petrolieres 

4.51 Le Ghana se refere tout d'abord a la pratique des puissances coloniales245
. Comme ii 

est rappele ci-dessus, le Tribunal, dans l'affaire Tunisie c. Libye, a souligne 

!'importance de la pratique coloniale anterieure en tant que prealable a !' analyse de la 

pratique des Parties en tant qu 'Etats independants246
. En l'espece, une telle pratique 

coloniale est quasiment inexistante. 

4.52 Le Ghana fait par ailleurs reference a la loi ghaneenne sur le petrole de 1984, au titre 

de laquelle le Secretaire ghaneen du Petrole et de l'Energie etait charge de preparer 

une carte des blocs petroliers sous juridiction ghaneenne247
. II est aise de relever que 

la legislation ghaneenne ne donne aucune indication quant a !' existence d'une 

frontiere maritime avec la Cote d' Ivoire, encore moins quanta son trace. En 1984, la 

Joi sur le petrole et sa production ne fait rien d' autre que d' autoriser la creation des 

blocs petroliers dans I' offshore ghaneen par I' autorite competente. 

4.53 Le Ghana fait par ailleurs reference au decret presidentiel ivoirien 70-618248
, du 14 

octobre 1970, portant octroi d'un permis de recherche d'hydrocarbures aux societes 

Esso, Shell et E.R.A.P., conformement au contrat petrolier du 12 octobre 1970. Le 

Ghana soutient que : 

« The Decree affirmed that the boundary of the concession in the east is ' [T]he 
border line separating the Ivory Coast from Ghana between points K and L. ' 
The issuance of Decree 70-618, signed by the President, constitutes an explicit 
and unambiguous recognition by Cote d'Ivoire 's head of State of the existence 

245 MG, vol. I, pars. 3.9-3.12. 

246 Supra pars. 4.36-4.37. 

247 MG, vol. I, pp. 24-25, pars. 2.27-2.28. 
248 Decret n°70-618 accordant un permis de recherches petrolieres aux societes ESSO, SHELL et ERAP, 14 
octobre I 970, CMCI, vol. IV, annexe 59. 
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of a maritime border between Ghana and Cote d 'Ivoire that follows an 
equidistance line »249

. 

4.54 Cependant, une simple lecture des termes du decret - qui sont identiques a ceux du 

contrat petrolier - fait apparaitre que le Ghana deforme le texte a son avantage, en 

ignorant sciemment le fait que le decret distingue entre les points dont les 

coordonnees sont donnees de maniere certaine, et Jes autres points (tels les points K 

et L) dont Jes coordonnees sont donnees « a titre indicatif». Selon les termes memes 

du decret, la limite marine orientale de la concession est definie : 

« par la ligne frontiere separant la Cote d'Ivoire du Ghana entre les points Ket 
L ( .. . ). Les coordonnees des points A, B, K, L, M et T sont donnees a titre 
indicati f » 250

. -

4.55 II est significatif au demeurant que !'article premier du decret porte sur les limites de 

la partie cotiere de la concession. Cet article ne contient aucune reference a une 

« ligne d' equidistance coutumiere » ou a une autre frontiere reconnue. II a pour 

unique but d'organiser !'exploration de ses reserves de petrole par la Cote d' Ivoire. 

4.56 On relevera de plus que ]'article I du decret de 1970 utilise des termes identiques 

pour decrire Jes limites est de la Cote d' Ivoire avec le Ghana et ouest avec le Liberia. 

Admettre la position du Ghana visant a etablir une nouvelle frontiere maritime avec 

la Cote d' Ivoire sous pretexte d'un accord de longue duree reviendrait done a faire 

etablir par la Chambre une nouvelle frontiere entre la Cote d'Ivoire et le Liberia. 

Cette position lourde de consequence et sans precedent ne peut etre valablement 

soutenue. 

4.57 Surabondamment, on releve que le decret 75-769 du 29 octobre 1975, qui a 

renouvele le permis de recherche d'hydrocarbures octroye au consortium dirige par 

Esso, dont le perimetre a a cette occasion ete reduit, contenait en son article 4 la 

reserve suivante : 

« Les coordonnees des points reperes M, L et K separant la Cote d' Ivoire du 
Ghana sont donnees a titre indicatif et ne sauraient en aucun cas etre 

249 MG, vol. I, p. 38, par. 3.20, souligne dans !'original. 

250 Decret n°70-618 accordant un perrnis de recherches petrolieres aux societes ESSO, SHELL et ERAP, 14 
octobre I 970, CMCI, vol. IV, annexe 59. 
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considerees comme etant les limites de juridiction nationale de la Cote 
d'Ivoire »251

. 

4.58 Pour tenter de minorer la portee des termes de ce decret, le Ghana Jui fait dire le 

contraire de sa redaction explicite en soutenant que le caractere indicatif des 

coordonnees de la limite orientale du bloc n' est pas contradictoire avec I' existence 

d 'un accord tacite. Par cette pirouette intellectuelle, le Ghana tente de cl ore toutes 

discussions sur la signification reelle du decret sans plus de demonstration 

convaincante252
. En realite, I' Article 4 du decret precite ex prime sans ambigurte que 

Jes limites de la concession ne sont en aucun cas representatives des frontieres 

maritimes de la Cote d ' Ivoire ce qui contredit formellement la position du Ghana 

selon laquelle la frontiere est precisement localisee entre Jes points L et K. 

4.59 De fait, une simple observation du schema comportant Jes points L, M et K du decret 

de 1975 susvise demontre que ces points correspondent non a une frontiere politique 

mais a la limite des concessions petrolieres en question. Le schema fait apparaitre 

que la ligne tiree entre Jes points L et M ne constitue pas la frontiere terrestre entre 

Jes deux Etats, de meme que la ligne tracee entre les points L et K ne constitue pas la 

frontiere maritime (v. Croquis 4.1 ci-apres). 

4' N 

B 

s•o 

Pilri me1reobjet dupermisderecherched'hydrocarburesoctroyeaux societes 
Esso, Shell et ERAP par Dilcret du 14 octobre 1970 

ii!:] :::~~~~~~~ge,::i:u:er;!~~:~:ep~~\;:=~bi;~s :~~~: :i;tcietes 
Mer territoriale 

ZoneeconomKjueexclusive 

I 
4' 0 3'0 

ProjcctlOndcMercator 
Syst8me geooeslque: WGS 84 

Cecroqu1saOt08tabliBseutefind"illustrat,on 

Croquis 4.1 Perimetre petrolier octroye aux societes Esso, Shell et E.R.A.P. 

251 Decret n°75-769 portant renouvellement du permis de recherches d'hydrocarbures n° 1, 29 octobre 1975, 
CMCI, vol. IV, annexe 61. 

252 MG, vol. I, pars. 3.24 et suivants. 
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4.60 Bien plus, !'interpretation par le Ghana des decrets de 1970 et 1975 ne coincide pas 

avec son interpretation de la Joi ivoirienne de 1977 sur la Delimitation des Zones 

Maritimes253
. Pour rappel, le Ghana se refere a I' Article 8 de cette Loi, cite au 

paragraphe 4.30 ci-dessus. Le Ghana considere de fai;:on erronee cet article comme 

une reconnaissance que l'equidistance est la methodologie acceptee pour 

l' etablissementfutur des frontieres maritimes de la Cote d' Ivoire254
. 

4.61 Cette position est en contradiction avec !'interpretation que donne le Ghana de 

I' Article I du decret de 1970 (promulgue sept ans avant la Loi de 1977) qui 

constituerait « an explicit and unambiguous recognition by Cote d 'Ivoire 's Head of 

State of the existence of a maritime border between Ghana and Cote d 'Ivoire that 

follows an equidistance line »255
. Si tel etait le cas, la Loi de 1977 serait superflue et 

privee de sens, la Cote d'Ivoire ayant deja etabli ses frontieres maritimes des 1970. 

4.62 En realite, !'assertion du Ghana selon laquelle ii existe un accord tacite repose quasi 

exclusivement sur Jes concessions petrolieres des Parties, et Jes cartes auxquelles ii 

apporte tant d'importance ne sont rien de plus qu'une illustration de ces dernieres. 

Comme le demontre la jurisprudence, une telle assertion ne peut fonder !' existence 

d'une frontiere maritime. 

4.63 II n'est pas surprenant que le Ghana, tout en affirmant se referer a la jurisprudence 

mentionnee dans le point 2. ci-dessus, se fonde principalement sur l'affaire Tunisie c. 

Libye256_ En effet, la pratique des concessions petrolieres des Parties a ete prise en 

compte dans cette affaire par la CIJ, mais elle n'a pas reconnu un accord tacite entre 

les deux Etats. Neanmoins, le caractere pertinent de cette jurisprudence est limite en 

l' espece pour plusieurs raisons. 

4.64 Premierement, le jugement remettant en cause les principes applicables a la 

delimitation entre la Libye et la Tunisie, a ete rendu en 1982, avant l'entree en 

253 Loi n°77-926 portant delimitation des zones marines placees sous la juridiction nationale de la Republique de 

Cote d' Ivoire, 17 novembre 1977, CMCI, vol. III, annexe 2. 

254 MG, vol. I, par. 3.30. 

255 MG, vol. I, par. 3.20 

256 MG, vol. I, par. 5.40: « the most pertinent of the decided cases is the ICJ "s Judgment in the Case Concerning 

the Continental Shelf (Tunisia/Libya) ». 

106 



713contre-mémoire de la côte d’ivoire

vigueur de la CNUDM et avant que la Cour et les autres juridictions internationales 

aient contribue a !'elaboration de la jurisprudence relative a la delimitation de 

frontieres maritimes . 

4.65 Deuxiemement, la CIJ a considere que les concessions petrolieres ne fournissaient 

pas de preuves suffisantes sur !'existence d 'un accord tacite, pas plus qu 'elles ne 

permettaient de limiter les revendications des Parties257
. Cette decision contredit 

formellement la position actuelle du Ghana. 

4.66 Troisiemement, la CIJ a clairement indique que les concessions petrolieres des 

Parties n'etaient pertinentes qu 'a la lumiere d' autres facteurs existants. Ces derniers 

incluaient un modus vivendi ii long terme « regarding an all-purpose maritime 

boundary» inclus dans la legislation coloniale258
. Comme deja releve, le Ghana ne 

s' interesse en l'espece qu'a la pratique petroliere des Parties. 

4.67 Par ailleurs, comme mentionne au Chapitre 2259
, la Cote d' Ivoire a ete coherente en 

incluant dans Jes contrats signes avec les compagnies petrolieres une mention selon 

laquelle Jes coordonnees des blocs petroliers : 

« sont donnees a titre indicatif et ne sauraient etre considerees comme etant les 
limites de lajuridiction nationale de la Cote d'Ivoire». 

4.68 Cette mention a en effet ete introduite des 1975 dans de nombreux contrats petroliers 

conclus par la Cote d' Ivoire avec des societes petrolieres etrangeres260
, ainsi que dans 

les contrats-types ivoiriens en 1990 et en 1993 . Cette reserve etait notamment 

stipulee dans le contrat conclu par la Cote d'Ivoire avec la societe Tullow avant 

qu 'elle ne contracte avec le Ghana261
. 

4.69 Enfin, le Ghana a lui-meme confirme !' absence de frontiere maritime ivoiro

ghaneenne dans un courrier adresse fin 2011 a cette meme societe, Tullow: 

257 CJJ , arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie I Jamahiriya arabe libyenne) , Recueil 1982, p. 84, 
par. 118, v. supra, par. 4.36-4.38. 

258 CJJ , arret, 12 octobre 1984, Golfedu Maine, Recueil 1984, p. 310, par. 150. 

259 V. supra, pars. 2.102-2.106. 

260 V. supra , pars. 2.105-2.109. 

26 1 Contra! de partage de production d' hydrocarbures contre entre la Republique de Cote d' Ivoire et Tullow , 7 
mai 2004, CMCI vol. IV, annexe 69. 
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« as regards the maritime boundary, as you are aware, it has been publicly 
known that the Republic of Ghana and the Republic of Cote d'Ivoire have not 
yet delimited their maritime boundary. It is also publicly known that in recent 
years the two Governments have met in an effort to negotiate their maritime 
boundary in accordance with international law. Those negotiations remain 
ongoing» 262

. 

4.70 En conclusion, le trace des concessions petrolieres sur lesquelles se fonde le Ghana 

ne prouve en aucune maniere !'existence d'un accord maritime tacite entre Jes 

Parties. 

b. Les demandes d'etudes sismiqu.es 

4.71 Dans son Memoire, le Ghana ne se refere a quasiment aucune « pratique » autre que 

celle relative aux concessions petrolieres des Parties dont on a vu qu'elle etait 

insuffisante pour fonder !'existence en droit d'une frontiere maritime. Toujours dans 

ce cadre, le Ghana invoque deux echanges de lettres, datant respectivement de 1997 

et 2008, portant sur des etudes sismiques autour de la pretendue ligne d 'equidistance 

coutumiere263
. 

4.72 Selan Jui, le fait que Jes deux Parties font reference dans ces echanges a des zones 

sous leur juridiction respective a !'occasion d'etudes sismiques traduirait !'existence 

d'un accord tacite sur la ligne des concessions petrolieres. Si l'on prend en compte 

l'activite des deux Parties dans la zone litigieuse, ce nombre tres limite d'echanges 

atteste plut6t de !' absence de pratique en la matiere que de son existence. 

4.73 Le Ghana se fonde en premier lieu sur un echange de lettres datant de 1997, dans 

lesquelles le Ghana demande par courrier du 31 octobre au Directeur ivoirien du 

petrole d'autoriser un navire a tirer des lignes d'attache sismiques « in lvorian 

waters», a !'aide d'une carte s'y rapportant264
. Le Ghana accorde une grande 

importance a la reponse ivoirienne, qui autoriserait une telle activite « in lvoirian 

262 Courrier du Ministere de l' energie du Ghana a Tullow, 19 octobre 2011, CMCI, vol. IV, annexe 78. 

263 MG, pars. 3.71 -3.76, pars. 5. 13-5.17. 
264 MG, par. 3.72. 
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territorial waters near the maritime boundary between Ghana and Cote d'Ivoire» et 

demanderait la transmission des donnees collectees265
. 

4.74 Cependant, les termes utilises dans la demande et dans la reponse demontrent 

!'absence d'accord sur une frontiere maritime. La demande du Ghana ne fait pas 

mention d'une quelconque frontiere existante, nine vise son emplacement: 

« Dana Petroleum Ghana Limited and Seajield Resources (Ghana) LLC, 
operators in a Petroleum Agreement with the Government of Ghana and the 
Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) are embarking on a seismic 
data acquisition programme offshore West Tana, Ghana. 

(. . .) We wish to seek your permission and authorization on behalf of the above 
mentioned companies(. . .) »266

. 

4.75 Comrne pour les autres cartes sur lesquelles se fonde le Ghana, la carte jointe a la 

lettre ne fait pas reference a une frontiere, ni ne comporte de legende indiquant 

I' existence d 'une frontiere ; la seule information indicative contenue fait reference 

aux concessions petrolieres du Ghana267
. 

4.76 La reponse ivoirienne en date du 28 novembre 1997 est encore plus revelatrice de 

!'absence d'une frontiere maritime acceptee. Elle se contente de se referer aux zones 

a proximite de la frontiere maritime. S'il est indeniable qu'une frontiere fictive existe 

dans une zone en litige ; !'absence de mention par les Parties de !'existence d'un 

accord sur une frontiere ainsi que son emplacement precis est toutefois 

particulierement significatif: 

« By letter dated October 31, 1997;- your national petroleum operations 
company, the GNPC, sought the approval of the authorities of the Republic of 
Cote d 'Ivoire to conduct seismic recordings in lvorian territorial waters near 
the maritime boundary between Ghana and Cote d'Ivoire(. . .) »268

. 

4.77 L'autre exemple cite par le Ghana est de nature egale et emporte des consequences 

similaires. Le Ghana se refere a un echange de lettres de 2008, par lequel le Ghana a 

demande le 3 novembre 2008 au Ministre des Mines de proceder a une etude 

265 Pars. 3. 73-3.74, 5.17. Sur la valeur juridique des cartes, v. infra, pars. 4.83-4.110. 

266 MG, vol. VI , Annex 67. 

21,, MG, Figure 3.30; MG, vol. II , Annex M60. 

268 MG, vol. VI, Annex 68. 
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sismique « in lvorian waters »81
. A !'image de la precedente et unique autre demande 

ghaneenne, le Ghana s'abstient de mentionner une frontiere maritime existant entre 

les Parties ou son emplacement : 

« (. . .) We therefore wish to seek permission and authorization on behalf of 
Hess Corporation Ghana Limited for the following: (. . .) allow the seismic 
vessel to turn in lvorian waters »269

. 

4.78 Dans sa reponse en date du 11 decembre 2008, le Ministere ivoirien des Mines et de 

l 'Energie autorise la conduite des etudes sismiques « dans les eaux ivoiriennes » : 

« ( .. . ) Vous avez sollicite l'autorisation du Ministre des Mines et de l'Energie 
de Cote d' Ivoire pour l'acces a la navigation dans Jes eaux ivoiriennes, aux 
alentours de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne ( ... ) en vue de la 
realisation d'une campagne sismique ( . . . ). J'ai le plaisir d'informer votre 
Excellence que le Ministre des Mines et de l'Energie de Cote d'Ivoire accede 
favorablement a votre requete ( .. . ) »270

. 

4. 79 Le Ghana, a nouveau, en conclut que la Cote d'Ivoire « unambiguously recognised» 

la « customary equidistance line »271 alors que cette conclusion ne ressort nullement 

du texte. 

4.80 Cependant et comme en 1997, la aussi la reponse ivoirienne est illustrative du fait 

que la frontiere maritime theorique qui se trouve quelque part dans la zone contestee 

n'a pas encore ete delimitee, sans toutefois preciser !' emplacement precis de cette 

frontiere. Tout ce qu'on peut dire est que la demande de proceder a une etude 

sismique conceme un emplacement« aux alentours » de la frontiere, ou qu'elle soit. 

4.81 Pour memoire, comme ii est mentionne ci-dessus, le TIDM comme la CIJ 

respectivement dans l' affaire Bangladesh c. Myanmar et Perou c. Chili ont considere 

qu 'une pratique similaire ne pouvait constituer un accord tacite sur une frontiere 

maritime84
. 

4.82 II ressort de ces deux echanges de lettres exactement ce que la CIJ a deja considere 

dans des cas similaires, c'est-a-dire la prudence appropriee de la Cote d'Ivoire face 

269 MG, vol. YI, Annex 69. 
270 MG, vol. YI, Annex 69. 
271 MG, vol. I, pars. 3.75, 5.17. 
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aux revendications territoriales du Ghana, dans I'attente d'une delimitation formelle 

de leur frontiere maritime, dans le but de maintenir de bonnes relations de voisinage. 

C. Les cartes des concessions petrolieres 

1. En droit : la valeur probatoire limitee des cartes dans la 
determination des frontieres maritimes 

4.83 Dans la mesure ou le Ghana s'appuie quasi-exclusivement sur des cartes de 

concessions petrolieres pour etablir !'existence d'un accord tacite entre les Parties, ii 

est important d'analyser la valeur probatoire que la jurisprudence accorde a de telles 

cartes dans le contexte de la delimitation des frontieres maritimes. 

4.84 La CJJ a toujours ete reticente a baser son analyse sur des cartes dans la 

determination des frontieres maritimes. S'agissant de la valeur probatoire des cartes 

dans cette matiere, la Cour a, dans l'affaire du Diflerend frontalier Burkina

Faso/Mali, enonce le principe general suivant: 

« En matiere de delimitation de frontieres ou de conflit territorial international, 
les cartes ne sont que de simples indications, plus ou moins exactes selon les 
cas ; elles ne constituent jamais - a elles seules et du seul fail de leur existence -
un titre territorial, c'est-a-dire un document auquel le droit international 
confere une valeur juridique intrinseque aux fins de l'etablissement des droits 
territoriaux. Certes, dans quelques cas, les cartes peuvent acquerir une telle 
valeur juridique mais cette valeur ne decoule pas alors de leurs seules qualites 
intrinseques : elle resulte de ce que ces cartes ont ete integrees parmi les 
elements qui constituent !'expression de la volonte de l'Etat ou des Etats 
concemes. Ainsi en va-t-il, par exempi~, lorsque des cartes sont annexees a un 
texte officiel dont elles font partie integrante. En dehors de cette hypothese 
clairement definie, les cartes ne sont que des elements de preuve extrinseques, 
plus ou moins fiables, plus ou moins suspects, auxquels ii peut etre fait appel, 
parmi d'autres elements de preuve de nature circonstancielle, pour etablir ou 
reconstituer la materialite des faits ».272 

272 CIJ, arret, 22 decembre I 986, Affaire du di.fferend fronta/ier (Burkina Faso I Republique du Mali), Recuei/ 
1986, p. 582, par. 54 ; Vair egalement CIJ , arret, 19 novembre 2012, Di.fferend territorial et maritime 
(Nicaragua c. Colombie), Recuei/ 2012, p. 666, par. I 18 ; et CJJ, arret, 12 juillet 2005, Affaire du di.fferend 
J,-ontalier (Benin c. Niger) , Recuei/ 2005, p. 119, par. 44. 
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4.85 La Cour a poursuivi son analyse par le raisonnement suivant quant au role limite que 

jouent les cartes dans la delimitation des frontieres : 

« La jurisprudence relativement ancienne avait montre a l 'egard des cartes une 
reticence marquee qui s'est estompee quelque peu dans Jes decisions plus 
recentes, du mains quant a la fiabilite technique des cartes. Mais meme la ou 
les garanties ci-dessus decrites sont reunies, la valeur juridique des cartes reste 
limitee a celle d'une preuve concordante qui conforte une conclusion a laquelle 
le juge est parvenu par d'autres moyens, independants des cartes. En 
consequence, hormis l'hypothese ou elles ont ete integrees parmi les elements 
qui constituent !'expression de la volonte de I 'Etat les cartes ne peuvent a elles 
seules etre considerees comme des preuves d'une frontiere car elles 
constitueraient dans ce cas une presomption irrefragable, equivalant en realite a 
un titre juridique. Elle§_ n'ont de valeur que comme preuves a caractere 
auxiliaire ou confirmatif, ce qui exclut egalement la possibilite de leur conferer 
la qualite de presomptions juris tantum ou refragables, ayant pour effet de 
renverser le fardeau de la preuve ».273 

4.86 Bien qu 'elles puissent etre utiles dans une affaire donnee, les cartes n'ont ete 

considerees dans le meilleur des cas que comme une preuve subsidiaire274
. La Cour a 

confirme cette approche tres prudente dans deux arrets recents, tout comme l'a fait le 

tribunal arbitral constitue en vertu de ]'annexe VII de la CNUDM dans l'affaire 

Bangladesh c. Jnde275
. 

4.87 Certains exemples d'application de ce principe general par les juridictions 

intemationales sont pertinents au cas d'espece. Par exemple, dans l' affaire de la 

frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, la Cour a utilise 

certaines cartes pour clarifier les ambigui:tes existantes dans le texte, mais 

uniquement de celles qui etaient annexees aux textes pertinents276
. Dans l 'affaire 

273 CIJ, arret, 22 decembre 1986, Affaire du differend frontalier (Burkina Faso I Republique du Mali), Recueil 

I 986. p. 583, par. 56. 

274 V. Prescott et G. Triggs, International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography , Leiden, 
2008, p. 203, CMCI, vol. V, annexe 109. 

275 CIJ, arret, 22 decembre 1986, Affaire du differendfrontalier (Burkina Faso I Republique du Mali), Recueil 
I 986, p. 588, par. 66; CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), 
Recueil 2012, p. 661, par. 100; Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l 'lnde concernant la 
delimitation de lafrontiere maritime du gaffe du Bengale, par. 184. 

276 CIJ, arret, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime en/re le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 345, par. 58 et p. 383, par 144. 
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Bangladesh c. lnde, le Tribunal arbitral a utilise de la meme maniere la carte etablie 

par Sir Radcliffe jointe it la decision rendue par la Commission Radcliffe en 1947 277
. 

4.88 Dans l'Ajfaire relative a la souverainete sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, la Cour 

a considere comme non pertinentes les cartes produites par l' Indonesie qui 

indiquaient !'emplacement d'eventuelles futures licences petrolieres278
. La Cour a 

egalement ecarte les cartes produites dans la meme affaire par la Malaisie, en faisant 

valoir que « chacune de ces cartes a ete etablie it des fins particulieres et que, par 

suite, elle ne saurait tirer de I' examen de ces cartes une conclusion claire et definitive 

quant it la question de savoir si la ligne definie it !'article IV de la convention de 1891 

se prolongeait ou non it !'est de l'Ile de Sebatik »279
. Par ailleurs, la Cour a releve 

l'incapacite de la Malaisie it trouver un fondementjuridique aux lignes tracees sur les 

cartes produites. Elle a note que cet element remettait en question la pertinence des 

informations que ces cartes contenaient pour la determination de la frontiere280
. 

Conformement it sa jurisprudence precedente, la Cour a ainsi declare que les seules 

cartes qui pouvaient etre considerees comme pertinentes par la Cour etaient celles 

annexees it un accord conclu entre les Parties en 1915, qui ont permis de corroborer 

I 'analyse faite par la Cour281
. 

4.89 Dans l'affaire du Differend territorial et maritime, la CIJ a conteste la valeur 

probatoire de certaines cartes produites par la Colombie au soutien de son argument 

relatif it !'existence d'une frontiere maritime le long du 82°me meridien aux motifs 

que: 

« La Cour ne partage pas l'avis de la Colombie selon lequel les cartes 
remontant it 1931 produites par celle-ci, sur lesquelles le 82e meridien 
representerait la frontiere separant les espaces maritimes entre le Nicaragua et 
la Colombie, demontrent que Jes deux Parties estimaient que le traite et le 
protocole avaient opere une delimitation generate de leurs espaces maritimes. II 
ressort de I' examen de ces cartes que les lignes de partage y sont tracees de 

277 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'lnde concernant la delimitation de la fron tiere 

maritime du golfe du Bengale, par. 184. 

278 CIJ, arret, 17 decembre 2002, Souverainete sur Pu/au Ligitan et Pu/au Sipadan (lndonesie I Malaisie) , 

Recueil 2002, pp. 667-668, par. 90. 

219 Ibid. 

280 Ibid. 

281 Ibid. pp. 661-662, par. 72 , et p. 668, par. 91. 
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telle maniere le long du 82e meridien entre l'archipel de San Andres et le 
Nicaragua qu'elles pourraient etre interpretees comme indiquant soit une 
delimitation maritime generate entre les deux Etats, soit seulement une limite 
entre les archipels. Compte tenu de la nature ambigue de ces lignes de partage 
et du fait que les cartes en question ne contiennent aucune legende explicative, 
on ne peut considerer que ces dernieres prouvent que la Colombie et le 
Nicaragua estimaient tous deux que le traite et le protocole avaient effectue une 
delimitation generale de leurs espaces maritimes. Le fait que le Nicaragua n'a 
pas conteste les cartes n'implique done pas qu'il ait accepte le 82e meridien en 
tant que frontiere maritime »282

. 

4.90 II semble peu etonnant que les juridictions internationales aient plus de facilite it 

prendre en compte les cartes annexees it des traites ou it des decisions judiciaires. En 

effet, de telles cartes constitu~nt la traduction la plus manifeste de !'accord des 

Parties283
• Dans l'affaire Perou c. Chili, le Chili s'est egalement fonde sur des cartes 

et des illustrations, certaines etant extraites d'ouvrages scolaires approuves par le 

Gouvernement, d'autres etant publiees par differents Ministeres it des fins 

specifiques, afin de demontrer !'existence d'un accord tacite284
. La Cour n'a toutefois 

pas accepte Ieur caractere pertinent pour determiner I 'existence et la portee d'un 

accord tacite. 

4.91 La foible importance accordee aux cartes par les juridictions est encore plus evidente 

dans Jes affaires ou une partie soutient qu'une frontiere a ete etablie en vertu d'un 

accord tacite. Dans ces hypotheses, de telles cartes pourraient venir en soutien de la 

preuve de !'accord des Parties. Le recours it des cartes peu claires, voire equivoques, 

ne saurait dans ce type de cas satisfaire le standard jurisprudentiel eleve existant en 

matiere d'accord tacite. 

282 CIJ, arret, I 3 decembre 2007, Difft!rend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions 
prt!liminaires, Recueil 2007, p. 868, par. 118. 
283 V. Prescott et G. Triggs, International Frontiers and Boundaries: law, Politics and Geography , Leiden, 
2008 , pp. 207-208, CMCI, vol. V, annexe 109. 
284 CIJ, Ajfaire du difft!rend maritime (Pt!rou c. Chili) , Contre-memoire depose par le Gouvemement du Chili, 9 
mars 20 I 0, vol. I, p. I 4 I, v. egalement pp. 174 et s. 
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2. Les cartes produites par le Ghana n 'attestent pas de I 'existence 
d'un accord de delimitation de lafrontiere maritime ivoiro

ghaneenne 

4.92 Au cours du Chapitre 3, Section I de son Memoire, le Ghana accumule Jes references 

a des cartes des concessions petrolieres des Parties. Chacune des cartes reproduites 

par le Ghana dans son Memoire sera examinee. 

4.93 Le Ghana soutient ainsi que meme avant l'independance, la pratique petroliere des 

puissances coloniales aurait suivi une « ligne d' equidistance coutumiere ». 

Cependant, Jes preuves etayant cette position sont pour le moins limitees. Elles se 

resument a deux cartes de concession illisibles, publiees au surplus dans une 

publication privee, le Bulletin of the American Assocation of Petroleum 

Geologists285
. Ces cartes elles-memes ne contiennent aucune information utile sur 

!'emplacement de la frontiere, ses coordonnees, sa localisation ou sa nature. Au 

demeurant, ces cartes sont erronees en ce qu 'elles font apparaitre la limite orientale 

du bloc ivoirien de 1957, alors que celle-ci etait indefinie ; l'acte constitutif de ce 

bloc n' incluait aucune carte et indiquait simplement que celui-ci etait limite a !'est 

par la« limite des eaux territoriales de la Cote d' Ivoire et de la Gold Coast »286
, sans 

neanmoins donner la localisation de cette limite. 

4.94 Apres !' abandon, en 1963, de la concession octroyee par la puissance coloniale 

britannique a la societe Gulf Oil, aucune activite petroliere n'a ete realisee par le 

Ghana jusqu'en 1968, date a laquelle celui-ci a divise son espace maritime en 22 

blocs petroliers287
. Deux croquis de ces blocs sont presentes par le Ghana. lls 

prouveraient selon Jui « that Ghana 's most western concessions were bounded by the 

equidistance line, and that the equidistance boundary itself began to extend seaward, 

beyond the concession limits »288
. 

4.95 Cependant, a !' image de !' ensemble du materiau cartographique presente par le 

Ghana, ces cartes ne constituent pas des preuves pertinentes. Aucune reference n'est 

285 MG, vol. I, par. 3.9, Figure 3.1 et par. 3.10, Figure 3.2. 

286 Decret octroyant a la Societe africaine des petroles un perrnis general de recherches du type « A » en Cote 

d'Ivoire pour les substances minerales de la premiere categorie, 29 juillet 1957, CMCI vol. IV, annexe 57. 

287 MG, vol. I, par. 3.12. 

288 MG, vol. I, par. 3.14, Figures 3.3 et 3.4. 
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faite a une quelconque frontiere maritime. Par ailleurs, la plupart des cartes visees 

par le Ghana ont ete creees par ce demier ou par des compagnies petrolieres exer9ant 

sous son controle. Elles constituent exclusivement des cartes de concessions et non 

des cartes marines officielles representant une quelconque frontiere maritime. La 

Figure 3.4 contient effectivement un encadre illustrant une carte a plus petite echelle 

de la region, vraisemblablement pour inscrire la carte de la concession a plus grande 

echelle dans un contexte geopolitique. Cette carte illustre Jes frontieres acceptees par 

Jes Parties. Mais ii s ' agit exclusivement de frontieres terrestres. Aucun trace de 

frontiere n' est represente dans I' espace maritime. 

4.96 De maniere aussi significative,...Je Ghana ne produit aucun document emis par la Cote 

d'Ivoire qui attesterait de !'existence d'une frontiere maritime. II est done difficile de 

comprendre comment le Ghana peut serieusement soutenir qu 'ii existait une 

quelconque pratique, avant la periode de l' independance puis au cours de la decennie 

l' ayant suivie. S'il en existe une, c'est celle de !'absence d'acceptation d'une 

quelconque frontiere maritime entre Jes Parties. 

4.97 Le Ghana n'hesite pas cependant a soutenir que la pratique poursuivie dans Jes 

annees 1970 « sustained and reaffirmed [the] recognition of the customary 

equidistance boundary ».289 

4.98 Le Ghana fait valoir que la carte incluse dans le contrat type de concession de 1975 

de la Cote d'Ivoire indique en outre que: 

« the limit of the eastern-most concession is the customary equidistance 
boundary. Moreover, the map shows the boundary with Ghana starting on land 
and continuing out to sea, extended beyond the eastern limit of the concession 
along the same azimuth by means of a line indicated by two dots and a dash, a 
common symbol for an international boundary »290

. 

4.99 Pas plus que les croquis precedents, la Figure 3.6 ne contient une quelconque 

reference a une frontiere maritime, ni n'indique une juridiction ghaneenne ou 

ivoirienne en mer. Les noms des pays ne sont mentionnes que sur la terre. II en 

ressort de maniere evidente que ces cartes ont pour unique objet de delimiter Jes 

289 MG, vol. I, par. 3.1 7. 
290 MG, vol. I, par. 3.25. 
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blocs petroliers et qu 'elles n'ont pas ete elaborees dans le but d'etablir une frontiere 

maritime intemationale. Quant aux symboles vises dans Jes cartes, comme la Cote 

d 'Ivoire !'a explique dans la phase des Mesures conservatoires, ce ne sont pas ceux 

communement utilises pour representer une frontiere intemationale, et la portee 

donnee avec insistance par le Ghana a un trace constitue de deux tirets courts et un 

tiret long ne constitue en aucun cas la preuve de la representation d'une frontiere 

maritime. 

4.100 Le Ghana se refere ensuite a une carte de 1976 publiee par le Ministere de 

l'economie et des finances ivoirien29 1
, qui est similaire aux croquis mentionnes ci

dessus. Le Ghana soutient que dans ce croquis, la legende indique que la ligne 

pointillee tracee sur la carte constitue la frontiere . Cependant, la carte n' indique que 

Jes limites des concessions et non une frontiere maritime reconnue. La carte ne 

contient pas Jes informations decrites par le Ghana. 

4.10 I Dans la croquis suivant presente par le Ghana, une carte des concessions petrolieres 

publiee par PETROCI en 1983 (et qui porte la mention « Permis des Hydrocarbures 

en Cote d'Ivoire [sic] et position des puits »), le Ghana insiste sur le fait que cette 

carte, contrairement aux autres, fait reference a la « limite nominale », qui s'etend 

au-dela des concessions illustrees sur la carte93 et suggere que cette reference 

confirme !'existence d 'une frontiere maritime. 

4.102 Cette carte ne sert pas la these du Ghana292
. En effet, les Parties s' entendent sur un 

point : la limite nominale est indicative. Une limite est qualifiee de nominale, 

lorsqu'elle existe en nom, et pas en fait. Le vocable« limite nominale » ne releve pas 

du droit international des frontieres. La reference a une « limite nominale » indique 

qu 'une frontiere n'est pas etablie, et qu 'elle reste a etablir. De plus, la limite 

nominale n'est inscrite sur la carte qu'aux fins d' identifier l'emplacement de 

certaines « positions des puits » d 'exploitation des concessions petrolieres. Conclure 

que la reference a une limite nominale constitue la preuve d 'une frontiere maritime 

etablie revient a denaturer le sens ordinaire des mots pour Jes adapter a la 

291 MG, vol. I, Figure 3.7. 
292 MG, vol. I, par. 3.35. 
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demonstration du Ghana quant it !'existence d'une « frontiere equidistante 

coutumiere ». 

4.103 Cette reference it une « limite nominale » presente des similitudes avec la demande 

de reconnaissance par le Honduras dans l'affaire du Differend territorial et maritime, 

d'une « ligne traditionnellement acceptee » qui n'a pas « ete juridiquement 

delimitee ». La Cour a considere que la frontiere n'avait jamais ete precisement et 

juridiquement acceptee et a conclu qu'aucun accord tacite n 'existait293
. 

4.104 Dans son Memoire, le Ghana tente d'attribuer it l'Etat de Cote d'Ivoire des cartes 

editees en realite par PETRO~_I. Ce faisant, le Ghana neglige le fait que PETROCI 

est une entite de droit prive, regie par les lois applicables aux societes privees de 

Cote d'Ivoire294
. PETROCI ne peut en aucun cas representer ou engager le 

Gouvernement ivoirien, et en particulier n'a en aucune maniere la capacite d 'engager 

la Cote d' Ivoire sur la delimitation de ses frontieres terrestre et maritime. Les cartes 

de PETROCI ne viennent pas etayer la position du Ghana. 

4.105 Aucune des cartes presentees par le Ghana, ni aucune legende de ces cartes, ne 

mentionne done une frontiere maritime juridiquement acceptee. Les cartes 

ivoiriennes illustrent les emplacements des blocs petroliers et ne mentionnent ni ne 

fournissent une quelconque preuve de !' existence d'une frontiere. Elles n'ont d'autre 

objet que de faciliter I' exercice des activites petrolieres et ne refletent aucune 

acceptation de frontiere maritime. 

4.106 Les illustrations et legendes des propres cartes295 du Ghana . ne contiennent pas non 

plus de reference it une frontiere maritime. Les seules informations foumies sont 

!' emplacement des blocs petroliers. Ce ne sont en aucun cas des cartes marines 

officielles illustrant une quelconque frontiere maritime. Aucune des cartes versees 

par le Ghana it la procedure n'a ete publiee par les autorites gouvernementales 

ivoirienne ou ghaneenne chargees de la cartographie, it savoir le Centre de 

293 CIJ , arrct, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dons lamer 
des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007 p. 736-737, pars. 257-258. 

294 MG, vol. IV, Annexe 29, articles 3-4. 

295 MG, vol. I, Figures 3.9-3.14. 
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cartographie et de teledetection (CCI) ivoirien296 ou la Hydrography and Navigation 

Services Division of the Ghana Maritime Authority. II est etonnant qu'a l'appui de sa 

these le Ghana se fonde sur des cartes dont aucune ne fait reference a une frontiere 

maritime acceptee et delimitee. 

4. I 07 A titre d' exemple, le Ghana se fonde sur la carte incluse dans le contrat petrolier 

conclu avec la societe Phillips le 3 avril 1978297
. Le Ghana estime que cette carte 

« expressly recognized the western limits of the concession area as the maritime 

boundary »298
. Or ii n'en est rien. Cette carte ne comporte qu 'un marquage fait de 

tirets et de points, sans legende quanta leur signification (la Cote d' Ivoire a deja fait 

valoir son point de vue sur la signification attribuee par le Ghana a certains symboles 

cartographiques299
) , et sans aucune mention d 'une quelconque frontiere. 

4.108 Le Ghana reprend peu ou prou le meme argument !ors de !'analyse d'une carte 

publiee cette fois par la societe Phillips, representant ses concessions dans les 

espaces maritimes ivoirien et ghaneen. Cette carte est identique a la precedente quant 

a !'absence de valeur probante de ses elements constitutifs300
. Ces cartes temoignent 

a nouveau de la faiblesse de !'argumentation ghaneenne. 

4.109 Le Ghana repete le meme argument en analysant une longue liste de cartes de 

concessions petrolieres301
. Le volume des cartes produites permet le constat tres 

simple suivant : aucune des cartes produites ne mentionne une frontiere maritime 

intemationale, ni un accord sur celle-ci. 

4.110 Comme indique precedemment, la Cour intemationale de Justice refuse de donner 

une quelconque valeur probante a des cartes ne refletant pas un accord clair et 

univoque des Parties sur une frontiere maritime. La prise en compte des cartes 

equivoques produites par le Ghana pour caracteriser !' accord entre les Parties sur leur 

296 Sous l'cgide du Bureau National d'Etudes Techniques et de Developpement (BNEDT). 

297 MG, vol. I, par. 3.43. 
298 MG, vol. I, par. 3.43, Figure 3.10. 
299 Supra, par. 4.99. 

Joo MG, vol. I, Figure 3. I I. 

JOI MG, vol. I, Figures 3.12-3.30. 
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frontiere maritime contreviendrait au droit de la delimitation maritime et plus 

generalement, au bon sens. 

D. Les demandes a la Commission des Limites du Plateau Continental 

4.111 Le Ghana se refere a plusieurs reprises dans son Memoire a la demande ivoirienne 

deposee a la Commission des limites du plateau continental, considerant que la 

demande s'analyse en quelque sorte en une reconnaissance d'un accord tacite sur la 

« customary equidistance lind>3°2
. En particulier, selon le Ghana, la demande de la 

Cote d'Ivoire « asserted a claim beyond 200 milles only to the west of an 

equidistance boundary with Ghana» et la demande du Ghana « asserted a claim 

only to the east of the equidistance boundary» 303
. Selon le Ghana, cela traduirait 

une acceptation faite par la Cote d'Ivoire dans une declaration officielle « that 

show[s] clearly its acceptance of the customary equidistance boundary »304
. Le 

Ghana precise : 

« both Parties appear to have accepted that the customary equidistance line 
that defines their boundary through the first 200 M of the continental shelf 
extends beyond 200 M, to the full extent of their maritime entitlements, 
including the outer continental shelf »305

. 

4.112 Comme explique ci-apres, la demande ivoirienne a la CLPC ne constitue en rien une 

telle acceptation. Par ailleurs, la propre demande du Ghana de 2009 a la CLPC et son 

amendement de 2013 font appara1tre clairement qu'il n'y a pas d'accord sur la 

frontiere maritime entre les deux pays. 

4.113 Les demandes de la Cote d' Ivoire et du Ghana a la CLPC ont ete presentees 

conformement a !'article 76, paragraphe 8 de la CNUDM et a !'article 8 de son 

annexe II, et aux regles de la CLPC. L'article 76(10) de la CNUDM se lit comme 

suit: 

302 MG, vol. I, par. 3.78, 6. 13. 
303 MG, vol. I, par. 3.78. 
304 MG, vol. I, par. 3.81. 
305 MG, vol. I, par. 6.13. 
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« Le present article ne prejuge pas de la question de la delimitation du plateau 
continental entre des Etats dont Jes cotes sont adjacentes ou se font face ». 

4.114 Pour Jes Etats cotiers pour lesquels la CNUDM est entree en vigueur avant le 13 mai 

1999, la periode de dix ans pour presenter leur demande d' extension du plateau 

continental est reputee avoir expire le 13 mai 2009306
. Eu egard a cette date butoir, a 

!'occasion d'une reunion d'experts tenus entre certains Etats membres de la 

CEDEAO portant sur !'extension des limites exterieures des plateaux 

continentaux307
, la Cote d'Ivoire, le Ghana, le Benin, le Nigeria et le Togo sont 

convenus dans un esprit de cooperation de ne pas formuler d'objections a leurs 

demandes respectives d'extension des limites exterieures de leur plateau continental 

et se sont entendus sur le fait que 

« Issues of the limit of adjacent/opposite boundaries shall continue to be 
discussed in a spirit of cooperation to arrive at a definite delimitation even 
after the presentation of the preliminary information/submission »308

. 

4.115 C' est a la lumiere de cette decision que le Ghana et la Cote d'Ivoire ont presente 

leurs demandes respectives a la CLPC, toutes deux preparees avec !'assistance du 

meme expert, le Docteur Karl Hinz. 

4.116 Le 8 mai 2009, conformement a !'article 76, paragraphe 8 de la CNUDM, la Cote 

d'Ivoire a soumis a la CLPC des informations sur Jes limites du plateau continental 

dans la region orientale de son plateau continenta!309
. 

4.117 La demande contenait la declaration suivante : 

« Cote d 'Ivoire has overlapping maritime claims with adjacent States in the 
region, but has not signed any maritime boundary delimitation agreements 
with any of its neighbouring States to date »310

. 

306 Onzieme reunion des Etats Parties a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 14-18 mai 
200 I, document SPLOS/72, 29 mai 200 I, CMCI vol. VI , annexe 156. 

307 Proces-verbal de la reunion d'experts de certains Etats membres de la CEDEAO sur les limites extericures du 
plateau continental, Accra, 25-26 fevrier 2009, CMCI vol. lll , annexe 31. 

30s Ibid. 

309 Submission by the Government of Cote d 'Ivoire for the Establishment of the Outer limits of the Continental 
shelf of Cote d'Ivoire pursuant to article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the Law of the 
Sea, Executive summary, 8 mai 2009, par. 4.1 , CMCI vol. VI , annexe 175. 

310 Ibid. par. 4.1. 
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4.118 Cette demande precisait notamment que la soumission de son dossier etait sans 

prejudice de la delimitation des frontieres maritimes avec les Republiques du Ghana, 

Benin, Nigeria et Togo3 11
. Elle declarait en outre que l'examen de la demande 

ivoirienne « will not prejudice matters relating to the determination of boundaries 

between Cote d 'Ivoire and any other State(s) »312
. 

4.119 Le President de la CLPC, lors d'une declaration sur l'avancement des travaux de la 

Commission le I er octobre 2009 releve en effet que : 

« La demande presentee par la Cote d'Ivoire est sans prejudice de la 
delimitation des frontieres avec le Benin, le Ghana, le Nigeria et le Togo et que 
la note verbale du Ghana.illustrait !'accord susmentionne car elle indiquait que 
la demande de la Cote d'Ivoire a ete firesentee sans prejudice d'une 
delimitation future des frontieres maritimes » 13

. 

4.120 Par une note en date du 28 juillet 2009314 se referant a !'accord conclu par les 

membres de la CEDEAO, le Ghana a indique qu ' il avait 

« no objection to the submission made by Cote d'Ivoire which shall be without 
prejudice to the final delimitation of the boundary between Ghana and Cote 
d'Ivoire, and that the actions and recommendations of the Commission on the 
Limits of the Continental Shelf shall not prejudice matters relating the future 
final delimitation of the continental shelf between Cote d 'Ivoire and Ghana, 
adjacent coastal states ». 

4.121 La Cote d'Ivoire a depose le 24 mars 2016 un amendement a cette demande 

foumissant d'autres donnees et informations concemant les limites exterieures de son 

plateau continental. 

4.122 Le Ghana avait quant a lui depose le 28 avril 2009 a la CLPC des informations sur 

les limites du plateau continentai3 15
• La demande du Ghana indiquait: 

311 Ibid. , par. 5.2. 

312 Ibid. , par 5.4. 

313 Declaration du President de la Commission des limites du plateau continental sur l' avancement des travaux de 
la Commission, document CLCS/64, I" octobre 2009, p. 25 , par. 118, CMCI, vol. VI, annexe 178. 

314 Commission des limites du plateau continental, Communications received with regard to the submission 
made by Cote d'Ivoire to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, Ghana, 28juillet 2009, CMCI, 
vol. VI, annexe I 77. 

315 Submission by the Government of the Republic of Ghana for the Establishment of the Outer Limits of the 
Continental Shelf of Ghana pursuant to article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the Law of 
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« Ghana has overlapping claims with adjacent States in the region, but has not 
signed any maritime boundary delimitation agreements with any of its 
neighboring States to date »316

. 

« The submission of data and information by Ghana to the Commission is 
without prejudice to the delimitation of maritime boundaries with the Republic 
of Togo, the Republic of Benin, the Federal Republic of Nigeria, and the 
Republic of Cote d'Ivoire »317

. 

4.123 Enjuin 2013, le Ghana a fourni des donnees et des infonnations supplementaires a la 

Sous-Commission en charge de l'examen de sa demande et le 12 septembre 2013, le 

Ghana a transmis un Revised Executive Summary a la CLPC318
. Ce document 

contenait les memes declarations que celles visees ci-dessus. 

4.124 Le I O mars 2014, la Sous-Commission chargee de I' examen de la demande du Ghana 

a fonnule ses Recommandations, qui ont ete acceptees par le Ghana. La Sous

Commission a refuse d 'accepter le point OL-GHA-9 pour les raisons suivantes: 

« In the absence of an international continental shelf boundary agreement 
between Ghana and Cote d'Ivoire, the Subcommission does not make 
recommendations with respect to the outer limit tixed point OL-GHA-9 as 
originally submitted by Ghana on 25 August 2009 » 19

. 

4.125 Les recommandations ont ete adoptees par la CLPC le 5 septembre 2014320
. 

4.126 L'argument du Ghana selon lequel la demande de la Cote d'Ivoire de 2009 constitue 

une declaration officielle « that show[s] clearly its acceptance of the customary 

equidistance boundary »321 n 'est done pas fonde. En effet, ii n'y a aucune obligation 

d'inclure, dans une seule demande, la totalite des donnees et infonnations relatives 

aux limites exterieures du plateau continental d 'un Etat. Des amendements ou 

the Sea, Executive Summary, 28 avril 2009, MG Annex 74. Le 25 aout 2009, le Ghana a prcsentc un addendum a 
sa demande, a la suite de !'acquisition de donnces sismiques et bathymctriques supplcmentaires. 

316 Ibid. , p. 4, par. 4.1 . 

317 Ibid., p. 5, par. 5.3 

318 Revised Executive Summa,y of the Submission by the Government of the Republic of Ghana for the 
Establishment of the Outer Limits of the Continental Shelf of Ghana, Accra, 2 I aout 20 I 3, MG Annex 78. 

31 9 Summary of Recommendations of the Commission on the limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, p. 13, par. 60, MG Annex 79. 

320 Progress of work in the Commission on the Limits of the Continental Shelf, 24 septembre 2014, document 
CLCS/85, MG Annex 80. 

321 MG, vol. I, par. 3.81. 
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revisions peuvent etre presentees ulterieurement. Tout comme la demande du Ghana 

de 2009, la demande de la Cote d'Ivoire a ete preparee a la hate, et par la meme 

personne, pour se conformer a la date limite ; elle n'indique en aucun cas qu'elle 

constitue une presentation complete comme le pretend le Ghana dans son memoire. 

De fait, tout comme le Ghana, la Cote d'Ivoire a recemment soumis a la CLPC une 

demande revisee. 

4.127 En tout etat de cause, ii est clair, a la lecture de la demande deposee par la Cote 

d'Ivoire en 2009, qu'il n'y a pas d'accord sur la frontiere maritime entre la Cote 

d'Ivoire et le Ghana. La demande declare expressement que « Cote d 'Ivoire has 

overlapping maritime claims with adjacent States in the region, but has not signed 

any maritime boundary delimitation agreements with any of its neighbouring States 

to date »322
. Cette position a ete reiteree par le Ghana dans sa note du 28 juillet 2009, 

qui precisait que les demandes des Parties etaient « without prejudice to the final 

delimitation of the boundary between Ghana and Cote d 'Ivoire »323
. 

4.128 L'absence d'une frontiere maritime convenue apparait egalement clairement dans la 

demande du Ghana et dans l'amendement a cette demande (2009 et 2013), qui 

precisaient que « Ghana has overlapping claims with adjacent States in the region, 

but has not signed any maritime boundary delimitation agreements with any of its 

neighboring States to date »324_ 

322 
Submission by the Government of Cote d'Ivoire for the Establishment of the Outer limits of the Continental 

shelf of Cote d 'Ivoire pursuant to article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the law of the 
Sea, Executive summary, 8 mai 2009, par. 4.1 , CMCI, vol. VI, annexe 175. 
323 

Commission des limites du plateau continental, Communications received with regard to the submission 
made by Cote d'Ivoire to the Commission on the limits of the Continental Shelf, Ghana, 28 Jui/let 2009, CMCI, 
vol. VI, annexe 177. 

324 
Submission by the Government of the Republic of Ghana for the Establishment of the Outer limits of the 

Continental Shelf of Ghana pursuant to article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the law of 
the Sea, Executive Summary, 28 April 2009, par. 4.1 , MG Annex 74 ; Revised Executive Summary of the 
Submission by the Government of the Republic of Ghana for the Establishment of the Outer limits of the 
Continental Shelf of Ghana, Accra, 21 August 2013, p. 4, MG Annex 78. 
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Note du Greffe : La page 126 du document original est une page blanche.

Conclusion 

4.129 Comme cela a ete demontre dans ce chapitre, le Ghana ne parvient pas a prouver 

!'existence d'un accord de delimitation tacite entre les Parties: sa position est sans 

fondement et ne satisfait pas aux criteres retenus par la jurisprudence. Les 

« preuves » apportees par le Ghana ne demontrent pas ce qu'il pretend et, 

specialement, !'existence d'un quelconque accord tacite. 

4.130 II ressort clairement de la jurisprudence que dans le seul cas oil !'existence d'un 

accord tacite a ete admise, celui-ci ne repose pas sur des elements de pratique peu 

convaincants, mais plut6t sur la reconnaissance explicite des Parties concernees, par 

ecrit. Ainsi, dans l 'affaire Perou c. Chili, !'accord de 1954 sur les zones de peche 

contenait une reconnaissance explicite de !'existence d'un accord tacite325
. Comme la 

Cour l'a affirme, « !' accord de 1954 est un element decisifa cet egard. II a pour effet 

de consacrer !'accord tacite en question »326
. Si Jes Parties n'avaient pas signe 

d'accord qui actait !'existence d'une frontiere maritime, la Cour n'aurait pas reconnu 

!'existence d'un accord tacite. 

4.131 La Cour a considere que seul un accord ecrit visant la reconnaissance expresse et 

indiscutable d'une frontiere pouvait satisfaire le standard selon lequel « les elements 

de preuve attestant !'existence d'un accord tacite doivent etre convaincants »327
, et 

que d'autres elements de preuves sont inutiles a cet egard. 

4.132 II ressort de ces elements qu'aucun accord tacite n'existe en l' espece. 

325 V. Supra, par. 3.27. 

326 CIJ , arret, 27 janvier 20 I 4, Differend maritime (Perou c. Chili) , C.J.J. Recueil 2014, p. 38, par. 9 I. 

326 Ibid. 

327 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 

des Caraibes, Recuei/ 2007 p. 735, par. 253. 
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CHAPITRES 

L'ABSENCE D'ESTOPPEL 

5.1 Selon le Ghana,« by its acts, Cote d'Ivoire is estoppedfrom objecting to a boundary 

based on equidistance, and on the customary equidistance line as the maritime 

boundary »328
. Ce faisant le Ghana tente d'utiliser le concept incertain d'estoppel 

comme un moyen pour contourner les regles bien etablies applicables aux accords 

tacites, qui exigent des elements de preuve convaincants et qui font defaut en 

l' espece (I.). Au demeurant, en admettant que cette doctrine puisse etre invoquee, Jes 

conditions necessaires pour qu 'elle trouve application ne sont en tout etat de cause 

pas remplies en la presente espece (II.). 

I. Le concept d'estoppel dans Jes decisions des tribunaux internationaux 

5.2 D'emblee, on constate que ni la Cour internationale de Justice ni le Tribunal 

international du droit de lamer n'ont fonde de decision sur la notion d'estoppel, alors 

merne que celle-ci a ete invoquee a plusieurs reprises par les Parties au soutien de 

leur position329
. 

5.3 Si l'estoppel est rarement applique par les juges, c'est parce qu'il tend 

conceptuellement a se confondre avec la notion d'engagement international d 'un 

Etat. Cet engagement peut etre de type conventionnel (accord expres ou tacite) ou 

unilateral, mais le recours a l' estoppel n'y ajoute rien. La sentence rendue dans 

('Arbitrage relatif a l'aire marine protegee des Chagos, qui a fait application du 

concept d' estoppe/ dans des circonstances tres particulieres, repose sur cet amalgame 

328 MG, vol. I, par. 5.55. 
329 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Ajfaire du Plateau continental de la Mer du Nord, Republique federale 
d'Allemagne/Danemark, Republique federate d 'Allemagne/Pays-Bas, Recueil 1969, pp. 26-27, pars. 30 - 33 ; 
CIJ, arret, 24 juillet 1974, Barcelona Traction, light and Power Company, limited, exceptions preliminaires, 
Recueil 1974, p. 25; CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de lafrontiere maritime dans la region du gaffe 
du Maine (Canada/Etats-Unis d 'Amerique), Recueil 1984, pp. 307-308 ; TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend 
re/at if a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Goffe du Bengale, p. 
45, par. 125. 
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conceptuel: le Tribunal a choisi de se fonder sur l'estoppel, alors qu'il a conclu que 

« Mauritius was entitled to rely upon the representations made by the United 

Kingdom which were consistently reiterated after independence in terms which were 

capable of suggesting a legally binding commitment and which were clearly 

understood in such a way »330
. On voit ma! ce que cette demiere precision ajoute a 

celle qui precede - un engagement juridiquement obligatoire est ... juridiquement 

obligatoire quelle que soit la representation que s' en fait son destinataire. Le 

caractere subjectif de ce critere de « representation» le rend d'un maniement 

particulierement delicat. 

5.4 En regle generale, l'estoppel est invoque pour masquer l'impossibilite par une partie 

d'etablir !'existence d'un accord tacite avec l' autre et pallier ainsi l' inachevement 

d'un processus conventionnel. Tel a ete le cas dans les affaires du Plateau 

continental de la Mer du Nord, dans lesquelles le Danemark et les Pays-Bas ont fait 

appel a I' estoppel comme un succedane a la ratification de la Convention de Geneve 

de 1958 sur le plateau continental a laquelle l'Allemagne n'avait pas procede33 1
. De 

meme, dans Cameroun c. Nigeria, faute de pouvoir etablir que les Parties se seraient 

tacitement entendues pour recourir a des modes de reglement des differends excluant 

le recours a Ja CIJ, le Nigeria a soutenu, a titre subsidiaire, « que la conduite du 

Cameroun a cree une situation d' estoppel qui Jui interdirait de s'adresser a la 

Cour »332
. Et, en !' absence d' un accord tacite ou de facto etablissant !'existence 

d'une delimitation maritime, le Bangladesh a tente (en vain) d'invoquer l'estoppel 

dans son litige relatif a la Baie du Bengale avec le Myanmar333
. 

5.5 Dans le Memoire du Ghana, !' argument de l'estoppel apparait egalement comme un 

substitut a !'accord tacite (dont la faiblesse ne lui a pas echappe). II est difficile en 

effet de distinguer en quoi les effets juridiques que le Ghana attribue a I' estoppel se 

330 Sentence, 18 mars 2015, Arbitrage relatif a I 'aire marine protegee des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni), 
par. 447, caracteres droits ajoutes. 

331 CIJ, arret, 20 fevrier I 969, Affaire du Plateau continental de la Mer du Nord, Repub/ique federale 
d'Allemagne/Danemark, Repub/iquefederale d 'Al/emagne/Pays-Bas, Recueil 1969, pp. 26-27, pars. 30 a 33. 

332 CIJ, arret, 11 juin 1998, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, exceptions 
pre/iminaires, Recueil. 1998, p. 275, par. 48. V. aussi, dans le meme sens: Sentence arbitrale, 29 octobre 2015, 
La Republique des Philippines c. La Republique popu/aire de Chine, Competence et recevabilite, pars. 250-251. 

333 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, pars. 119-125 . 
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distinguent de ceux de !'accord tacite (dont il n'a pas etabli, et ne peut pas etablir, 

!'existence). Les deux arguments remplissent la meme finalite qui est de rendre 

opposable a la Cote d'Ivoire la pretendue « line tacitly agreed by the Parties» (ou 

« customary equidistance boundary») : 

« Section III demonstrates that Cote d 'Ivoire is now estopped from opposing 
the customary equidistance boundary in this arbitration because of its 
consistent representations and conduct recognizin~ it, and Ghana 's reliance on 
those long-standing representations and conduct» 34

. 

5.6 Certes, en principe un Etat pourrait avoir acquis la souverainete ou des droits 

souverains sur l'espace en litige suite a l'acquiescement d'un autre Etat. Mais il 

importe precisement de mettre en evidence la rencontre des volontes des deux Etats, 

qu'elle se manifeste par des actes positifs ou par un silence expressif. Le droit 

international requiert que la preuve de cette rencontre de volonte soit etablie avec 

certitude: 

« 121 . Dans certaines circonstances, la souverainete sur un temtoire peut 
passer a un autre Etat en !'absence de reaction de celui qui la detenait face au 
comportement de cet autre Etat agissant a titre de souverain, c'est-a-dire, pour 
reprendre les termes employes par le juge Max Huber dans l'affaire relative a 
!'!le de Palmas, face a des manifestations concretes de l'exercice de la 
souverainete territoriale (!le de Palmas (Pays-Bas/Etats-Unis d 'Amerique) 
sentence, 4 avril 1928, RGDIP, t. XLII, 1935, p. 164 et 165 [traduction 
fran9aise]). De telles manifestations peuvent appeler une reponse, en !'absence 
de laquelle elles deviennent opposables a l'Etat en question. L'absence de 
reaction peut tout a fait valoir acquiescement. La notion d 'acquiescement 

' equiv[aut] a une reconnaissance tacite manifestee par un comportement 
unilateral que l'autre partie peut interpreter comme un consentement' 
(Delimitation de lafrontiere maritime dans la region du golfe du Maine 
(Canada/Etats-Unis d 'Ameriqu~), arret, C.I.J Recueil 1984, p. 305, 
par. 130). 

Autrement dit, un silence peut aussi etre eloquent, mais seulement si le 
comportement de l' autre Etat appelle une reponse »335

. 

5.7 L'argumentation du Ghana montre que son recours a l'estoppel est l' aveu de 

l'impossibilite dans laquelle il se trouve d'etablir !'existence d'un accord tacite sur la 

334 MG, par. 5.3; v. aussi ibid. , pars. 1.37 et 5.54. 

335 CIJ, arret, 23 mai 2008, Souverainete sur Pedra Branca/Pu/au Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge 
(Ma/aisie/Singapour), Recuei/ 2008, p. 50, pars. 120-121. 
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delimitation de sa frontiere maritime avec la Cote d'Ivoire. Le Ghana sait qu'il a la 

charge de prouver !'existence de !'accord qu'il invoque; ii sait aussi que Jes preuves 

doivent etre univoques ; ii est par ailleurs pleinement conscient que son dossier est 

vide. Embarrasse par l'insuffisance des preuves objectives, le Ghana se rabat sur la 

notion incertaine d'estoppel qui se limite a exiger la preuve eminemment subjective 

de sa perception de !'attitude de la Cote d'Ivoire. Le Ghana ne saurait se dispenser 

d'etablir la preuve d'un accord tacite par le biais de !'invocation de l'estoppel dans le 

vain espoir de court-circuiter la jurisprudence bien etablie concemant Jes accords 

tacites. 

II. Les conditions de l'estoppel ne sont pas remplies en l'espece 

5.8 Au demeurant, en admettant meme que l'estoppel soit re9u dans le cadre du droit 

international et puisse etre invoque par le Ghana en l'espece, Jes conditions 

cumulatives necessaires a sa reconnaissance, telles qu' elles sont exposees par le 

Ghana lui-meme dans son Memoire ne sont, a !'evidence, pas reunies : 

« 5.57 Three elements are thus required for a situation of estoppel to exist: 
there must be I) conduct by one State creating the appearance of a particular 
situation; 2) good faith reliance by the other State on such conduct; and 3) a 
resulting detriment to the latter State »336

. 

A. La Cote d'Ivoire n'a pas, par sa conduite, cree l'apparence d'une situation 
particuliere 

336 MG, par. 5.57. Ces conditions ont egalement identifiees par le TIDM dans son arret du 14 mars 2012, 
Differend relatif a la de/imitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du 
Bengale, par. 124. II faut remarquer que le Tribunal arbitral dans l'affaire Maurice c. Royaume-Uni a idcntifie 
quatre critercs : « 438. Further to this jurisprudence, estoppe/ may be invoked where 

(a) a State has made clear and consistent representations, by word, conduct, or silence; 

(b) such representations were made through an agent authorized to speak for the State with respect to the matter 
in question; 

(c) the State invoking estoppel was induced by such representations lo act to its detriment, to suffer a prejudice, 
or to convey a benefit upon the representing State; and 

(d) such reliance was legitimate, as the representation was one on which that State was entitled to rely» 
(Sentence, 18 mars 2015, Arbitrage relatif a /'aire marine protegee des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni), par. 
438). 
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1. Aucune apparence d'acquiescement a une quelconque ligne de 
frontiere 

5.9 La premiere condition pour envisager la possibilite d'un estoppel est l'existence d'un 

comportement clair et constant de la part de l'Etat a l'encontre duquel ii est invoque. 

Ce comportement doit attester de maniere non equivoque d'un engagement ou d'une 

qualification faite par son auteur au sujet d 'une situation juridique particuliere. 

5.10 Dans l 'affaire du Golfe du Maine, la Chambre de la CIJ a constate que : 

« Jes notions d'acquiescement et d' estoppel, quel que soit le statut que leur 
reserve le droit international, decoulent toutes deux des principes 
fondamentaux de la bonne foi et de l'equite. Elles procedent cependant de 
raisonnements juridiques differents, l'acquiescement equivalant a une 
reconnaissance tacite manifestee par un comportement unilateral que l'autre 
partie peut interpreter comme un consentement ; I' estoppel etant par contre lie 
a l 'idee de forclusion . ( .. . ). Sans vouloir entrer ici dans un debat theorique 
depassant Jes limites de ses preoccupations actuelles, la Chambre se bomera a 
relever que, les memes faits etant pertinents aussi bien pour l' acquiescement 
que pour l'estoppel, saufpour ce qui est de !'existence d'un prejudice, elle peut 
considerer les deux notions comme des aspects distincts d'une meme 
institution »337

. 

5.11 Le rapprochement s'impose en effet bien que l' acquiescement et l'estoppel ne se 

situent pas au meme 'moment' du raisonnement : l'acquiescement se produit en 

amont, ii est la manifestation de l' accord ou du consentement de l'Etat a un fait ou a 
une situation ; l'estoppel Jui, intervient en aval. II est la consequence de 

l' acquiescement: compte tenu des circonstances, l'Etat qui a acquiesce ne peut se 

dedire. Partant, pour prouver un estoppel, ii faut au prealable avoir prouve 

l'acquiescement (ou la reconnaissance d'une situation de fait ou de droit). 

5.12 Or, le Ghana n'a nullement prouve que la Cote d' Ivoire aurait reconnu !'existence 

d 'une frontiere maritime quelconque, fondee sur Jes concessions petrolieres. Au 

contraire, comme cela resulte du Chapitre 4, la Cote d'Ivoire a marque son 

opposition decidee a ce que la soi-disant « customary equidistance boundary» soit 

consideree comme une frontiere. La Cote d' Ivoire ne repetera pas Jes arguments 

337 CIJ, arret, 12 octobre I 984, Delimitation de la ji-ontiere maritime dans la region du golfe du Maine, 
Recueil 1984, p. 246, par. 130. 
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developpes dans le chapitre precedent338 
: que ce soit pour Jes besoins de la 

demonstration dans le cadre du chapitre sur !'accord tacite ou pour ceux de 

l'estoppel, Jes memes faits viennent attester de !'absence d'acquiescement de la Cote 

d' Ivoire a une frontiere suivant la pratique petroliere. Des !ors, aucune forclusion ne 

saurait etre opposee a la Cote d' Ivoire. 

2. Aucune apparence d 'acquiescement aux activites ghaneennes dans 
la zone litigieuse 

5.13 Puisque le Ghana soutient par .~illeurs s'etre fie au comportement de la Cote d'Ivoire 

pour investir et mener des activites dans la zone litigieuse339
, ii convient de mettre en 

exergue !'absence de tout fondement de cette allegation. En effet, non seulement la 

Cote d' Ivoire n'a jamais acquiesce a une frontiere basee sur les concessions 

petrolieres, mais en outre elle a propose une autre frontiere des 1988 et s' est 

regulierement opposee aux activites menees par le Ghana dans la zone en litige. II 

convient de rappeler a cet egard qu 'entre 1989 et 2009, le Ghana a effectue trois 

forages dans la zone litigieuse, et que les puits creuses en 1989, 1999 et 2002 ont 

rapidement ete abandonnes340 
- ce qui n'avait cependant pas empeche la Cote 

d'Ivoire de s'en inquieter. 

5.14 Les autorites ghaneennes n'ayant pas cru bon d'informer les autorites ivoiriennes des 

travaux realises en 1989, la Cote d'Ivoire etait dans !'incertitude quant a l'etat des 

activites dans la zone litigieuse. La clarification de la situation devenait d'autant plus 

necessaire que le Ghana venait de proposer a la Cote d' Ivoire « la tenue d'une 

reunion d'experts ghaneens et ivoiriens charges de discuter de la question de la 

delimitation des frontieres et de l'echange des donnees sismiques »341
. 

338 V. supra, Chapitre 4. 
339 MG, vol. I, p. 135, par. 5.62. 
340 V. supra, pars. 2.91. 
341 Fax ghaneen N° 233-21-668 262 emanant du Secretariat a l'energie mentionne dans le Telegramme du 
Ministere des Affaires etrangeres ivoirien , a l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, I" avril 1992, CMCI, vol. 
III, annexe I 6. 
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5.15 En preparation de ces negociations, la Cote d'Ivoire a reactive la Commission 

nationale de reabomement des frontieres, qui a recommande au Ministere des 

Affaires etrangeres « d'adresser une note verbale au Gouvemement Ghaneen en 

reponse a la requete du Secretaire Ghaneen a l'Energie pour ( ... ) Jui signifier la 

necessite de s' abstenir de toutes operations ou travaux susceptibles de leser 

eventuellement Jes interets de la Cote d'Ivoire dans la zone maritime dont le statut 

reste a determiner »342
. En reponse a cette recommandation, le Ministre ivoirien des 

Affaires etrangeres a, le I er avril 1992, donne instruction par telegramme a 
l'ambassadeur de Cote d'Ivoire a Accra de transmettre aux autorites ghaneennes la 

demande d'arret de toute activite potentielle dans la zone a delimiter: 

« Le gouvemement ivoirien ( ... ) espere done, qu'en attendant la reunion de la 

Commission mixte de reabomement des frontieres, les deux pays 

s'abstiendront de toutes operations ou travaux de forage dans la zone dont le 
statut reste a delimiter »343

. 

5.16 En marge de ce message officiel a transmettre aux autorites ghaneennes, le Ministre 

a demande a l'Ambassadeur de s'« informer discretement si [Jes] Ghaneens ont 

entrepris des travaux ou exploration dans la zone maritime frontaliere »344
. Ceci 

montre que sans meme connaitre l'ampleur (au demeurant minime a l'epoque) des 

forages menes par le Ghana dans la zone a delimiter, la Cote d'Ivoire avait manifeste 

son opposition de principe aux forages. 

5.17 Confirmant l'envoi de ce message aux autorites ghaneennes, l'Ambassadeur de Cote 

d'Ivoire a Accra insiste dans son accuse de reception sur « !'importance cruciale des 

questions a debattre » dans le cadre de rencontres bilaterales avec le Ghana, en raison 

des « nombreux projets de forages en cours·-dans la zone maritime frontaliere »345
. 

Les resultats des investigations de I' Ambassadeur ivoirien a Accra ont suscite des 

342 Compte-rendu des reunions de la Commission nationale de reabornement des frontieres, 12 et 19 mars 1992, 

CMCI, vol. III, annexe I 3. Cette recomrnandation est rappelee dans le Rapport de synthese sur Jes travaux de la 

Commission de reabornement des frontieres maritimes entre le Ghana et la Cote d'Ivoire, I" septembre I 992, p. 

3, CMCI, vol. lll, annexe I 9. 

343 Telegramme du Ministcre des Affaires etrangeres ivoirien, a l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, I" 

avril 1992, CMCI, vol. III, annexe I 6. 

344 Ibid. 

345 Telegramme de l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra au Ministere des affaires etrangeres ivoirien, 30 avril 

1992, CMCI, vol. Ill , annexe 17. 
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inquietudes a Abidjan, comme le montre le compte-rendu de la reunion de la 

Commission nationale ivoirienne de reabomement des frontieres du 15 juillet 1992 : 

« suite aux informations rapportees par le Ministere des Mines et de l'Energie 
et confirmees par notre ambassade au Ghana, informations faisant etat de ce 
que la partie ghaneenne aurait entrepris des travaux de forage de puits de 
petrole dans le bassin du fleuve Tano »346

• 

5.18 L' information est relayee et completee par le rapport de synthese de la meme 

Commission, date du I er septembre 1992, qui note que « des travaux de forage de 

puits d 'exploitation ont ete entrepris par la societe Arco-Ghana en juin-juillet 1989 

( ... ) dont Jes coordonnees se confondent presque avec celles du trace propose par la 

Cote d' Ivoire comme frontiere"inaritime »347
• 

5.19 La volonte ivoirienne de voir le Ghana suspendre Jes activites de forage est reiteree 

!ors d'une reunion du Conseil des Ministres ivoirien du 2 septembre 1992 durant 

laquelle est decide « l'envoi d'une mission gouvemementale au Ghana en vue de 

notifier aux autorites ghaneennes de surseoir aux travaux de forage »348
. L'envoi de 

cette mission gouvemementale est precede par la mise en place d'une equipe 

technique ayant pour mission de surveiller la zone frontaliere, afin de « foumir a la 

partie ivoirienne, Jes elements de preuve irrefutable et opposable a la partie 

ghaneenne »349
. Toutefois, sur Jes prises de vue aeriennes effectuees par cette 

mission « sur une superficie de 250 km2 (25 000 hectares) survolee et photographiee, 

on ne denote aucune activite de type petrolifere en surface »350
. Ce constat n'a rien 

d'etonnant, car en 1992, le Ghana n'avait pas d'activite dans la zone geographique 

frontaliere, et le puits creuse en 1989 avait ete abandonne et ne pouvait etre visible. 

346 Compte-rendu de la reunion de la Commission nationale de reabomement, AP/RB/AF. l. , 15 juillet 1992, 
CMCI, vol. III, annexel8; V. aussi Rapports de missions de reconnaissance terrestre et aerienne, 11 et 16 
septembre 1992, p. 1, CMCI, vol. III, annexe 24. 
347 Rapport de synthese sur Jes travaux de la Commission de reabomement des frontieres maritimes entre le 
Ghana et la Cote d' Ivoire, l" septembre 1992, CMCI, vol. III , annexe 19. 
348 Compte-rendu de la reunion sur la delimitation de la frontiere maritime et terrestre entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, 2 septembre 1992, CMCI, vol. III, annexe 20. 
349 Compte-rendu de reunion de la Commission nationale de reabomement des frontieres relative a l'envoi d'une 
mission d'observation et de reconnaissance, 3 septembre 1992, CMCJ, vol. III, annexe 21. V. aussi supra, par. 
2.44. 

3so Ibid. 
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5.20 Durant la periode qui a suivi, les activites petrolieres dans la zone litigieuse ont ete 

reduites351
. Les chases changent en mai 2008, lorsque I' Ambassadeur de Cote 

d'Ivoire a Accra alerte Jes autorites ivoiriennes sur le fait que « depuis un certain 

temps, la presse ghaneenne rapporte la decouverte de gisements de petrole » qui 

« entreraient en exploitation Jes uns en fin 2008, les autres a partir de 2009 ou 

2010 ». II ajoute que « dans le souci d'eviter tout conflit lie a !'exploitation du 

petrole entre nos deux pays, ii serait hautement souhaitable que la Commission mixte 

ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime recemment mise en place 

se preoccupe egalement de cette question »352
. 

5.21 Le Ghana a effectivement repris ses activites in situ en 2009 et celles-ci se sont 

encore intensifiees a partir de 2011. Or, des la deuxieme reunion de la Commission 

mixte, la Cote d'Ivoire avait reitere sa demande de « suspension par le Ghana de 

toutes activites unilaterales dans la zone frontaliere maritime jusqu 'a la 

determination definitive de la limite maritime entre Jes deux pays par consensus, 

comme demande par courrier au Gouvemement ghaneen en 1988 et 1992 »353
. 

5.22 Sans repondre a cette demande, le Ghana s'est abstenu de faire quelque demarche 

que ce soit aupres des compagnies petrolieres operant sous son controle. Au 

contraire, alors que le contrat de Tullow pour !'exploration dans la zone litigieuse 

prevoyait une periode d'extension ou de denonciation en janvier 2009354
, Jes co

contractants ont choisi de poursuivre leurs activites, malgre Jes objections de la Cote 

d'Ivoire355
. Des que la Cote d'Ivoire en a pris connaissance, par un courrier du 13 

octobre 2009, I' Ambassadeur de Cote d'Ivoire a Accra a ecrit au Ministre ivoirien 

des Affaires etrangeres : 

35 1 Selan les informations dont dispose aujourd'hui la Cote d'lvoire, deux forages y avaient ete effectues, a 
d'assez grands intervalles, en 1999 et 2002 respectivement ; V. aussi Etat des activites sur les blocs petroliers 
attribues par le Ghana dans la zone litigieuse, 27 fevrier 2015, CMCI vol. IV, annexe 83. 

352 Courrier de I' Ambassadeur de Cote d'Ivoire a Accra au Ministre des Affaires etrangeres de Cote d' Ivoire, 9 
mai 2008 CMCI vol. lll, annexe 27. 
353 Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, Proces-verbal de la 2'me reunion tenue a Accra, 26 fevrier 2009, CMCI, vol. Ill , annexe 32. 

354 Petroleum Agreement between GNPC and Tullow, Sabre and Kosmos in respect of the Deepwater Tana 
Contract Area, I 0 mars 2006, CMCI, vol. IV, annexe 72. 

355 V. Statement of Tullow, Ghana MC, vol. lll, Annexe S-TOL, par. 32. 
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« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que des informations font etat 
du debut d'exploitation par Jes autorites ghaneennes des gisements de petrole 
decouverts a la frontiere maritime ivoiro-ghanenne. II convient de rappeler que 
la deuxieme reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de la 
delimitation de la frontiere maritime( ... ) a stipule: 'la suspension par le Ghana 
de toutes Jes activites unilaterales d' exploration ... '. Si malgre ces conclusions, 
ces informations se revelaient exactes, la Cote d'Ivoire devrait attirer 
!'attention de la partie ghaneenne sur la necessite de cooperer quanta la gestion 
de ce dossier »356

. 

5.23 Le sujet etait egalement sur la table !ors de la quatrieme rencontre de la Commission 

le 27 avril 2010357
; la Cote d'Ivoire a reitere sa demande d'arret des travaux !ors de 

la cinquieme reunion, qui s'est tenue a Accra le 2 novembre 2011 358
. Le sujet n'est 

plus directement aborde a partir de ce moment-la, a la fois pour preserver une 

atmosphere de bonne entente, seule a-meme d'assurer le succes des negociations, que 

la Cote d'Ivoire appelait de tous ses vreux, et parce que Jes rencontres ulterieures se 

sont focalisees sur Jes aspects techniques de la delimitation359
. 

5.24 Ainsi, loin d'accrediter la these ghaneenne d'un estoppel par omission, Jes actes de la 

Cote d'Ivoire montrent que celle-ci s ' est toujours inquietee des activites du Ghana 

( ou autorisees et encouragees par Jui) dans la zone litigieuse. Tant que celles-ci ont 

ete marginales ( et sou vent discretes) Jes protestations ivoiriennes se sont traduites 

essentiellement par des questions et des enquetes, mais aussi par des demandes de 

suspension360
. Elles se sont faites plus pressantes a partir de 2009361

. Mais ce 

durcissement de ton, cause par !'intensification des activites ghaneennes dans la zone 

litigieuse, ne temoigne nullement d'un changement d'attitude de la part de la Cote 

d' Ivoire : ii s'inscrit dans la droite ligne de son comportement constant en reponse 

aux initiatives du Ghana. 

356 Courrier n° 564/ACI-GH/EF de l'Ambassadeur de Cote d'Ivoire it Accra au Ministre des Affaires etrangeres 
ivoirien, 13 octobre 2009, CMCI, vol. III, annexe 33. 

357 Presentation de la partie ghaneenne !ors de la 41
'"' reunion de la Commission mixte, 27 avril 20 I 0, CMCI, vol. 

Ill , annexe 36. 

358 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et 
le Ghana [5cm, reunion] , 2 novembre 2011 , CMCI, vol. Ill, annexe 40. V. aussi supra, par. 2.95. 

359 V. supra, pars. 2.75-2.77. 

360 V. supra, pars. 5.17-5.19. 

361 V. aussi supra, par. 2.71. 
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5.25 Puisque la premiere condition necessaire a !'existence d'un estoppel n'est pas 

remplie, ii est superflu d'analyser Jes autres. La Cote d'Ivoire tient cependant, pour 

surplus de droit, a montrer qu'elles ne le sont pas davantage. 

B. Le Ghana n'a pu se fonder de bonne foi sur la conduite de la Cote d ' Ivoire 

5.26 Afin de remplir la deuxieme condition (cumulative) necessaire a !'existence d'un 

estoppel, la Partie qui l' invoque doit demontrer qu 'elle s'est fondee de bonne foi sur 

la conduite de l'autre Etat (« good faith reliance»). En l'espece, la Partie ghaneenne 

pretend que : 

« 5.62 Based on its understanding that Cote d'Ivoire accepted the customary 
equidistance line as an international boundary, Ghana engaged in a long-term, 
capital-intensive offshore exploration and exploitation program based on the 
expectation that these investments would set a solid and sustainable basis for 
its economic development »362

. 

5.27 Selon le Ghana, ses activites unilaterales invasives dans la zone ont ete menees avec 

la conviction que la Cote d'Ivoire n'avait aucune objection a leur egard. On vient de 

demontrer que !'opposition reiteree de la Cote d ' Ivoire a des activites dans la zone 

maritime a delimiter prive cette affirmation de tout fondement objectif363
. Mais ii y a 

plus grave : loin d 'avoir fait preuve de bonne foi pendant ces annees, le Ghana s'est 

employe a creer un fait accompli prejudiciable aux relations entre les Parties en 

general et aux negociations maritimes en particulier. Or, comme ceci ressort 

clairement des comptes-rendus des reunions de la Commission mixte ivoiro

ghaneenne364 et comme la Cote d'Ivoire l'a souligne ci-dessus365, des le debut des 

negociations entre Jes deux pays, elle a declare son opposition aux activites 

unilaterales du Ghana. 

362 MG, vol. I, par. 5.62. 
363 V. supra, pars. 5. I 3-5.24. 
364 Communication de la partie ivoirienne, 2<m, reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de 

delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d ' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, CMCI, vol. lfl, annexe 
30. V. aussi Presentation de la partie ghaneenne !ors de la 4cm, reunion de la Commission mixte, 27 avril 20 I 0, 
CMCI, vol. III, annexe 36. 
365 V. supra, pars. 5.13-5.23. 
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5.28 Le Ghana ne me pas avoir eu conna1ssance de ces protestations. II les a tout 

simplement ignorees et a donne le feu vert aux forages en depit des demandes de la 

Cote d'Ivoire de ne pas y proceder. Ce faisant, le Ghana a choisi la voie aventureuse 

du fait accompli don! l'ordonnance de la Chambre du 25 avril 2015 a entendu limiter 

les inconvenients en resultant pour la Cote d'Ivoire. Cette conduite du Ghana viole 

Jes principes etablis par !'article 83 de la CNUDM et, a ce titre, engage sa 

responsabilite intemationale366
. A ce stade de la demonstration, ii suffit de relever 

qu 'eu egard a la mauvaise foi dont ii a fait montre durant les negociations, le Ghana 

ne saurait tirer profit de ses activites illicites en opposant a la Cote d'Ivoire la theorie 

de l' estoppel. 

5.29 En effet, !'attitude du Ghana durant Jes negociations se caracterise par son 

intransigeance sur le fond, mais aussi par la tergiversation, car en parallele, le Ghana 

a singulierement intensifie ses activites dans la zone litigieuse. Cette attitude est 

manifestement incompatible avec !'obligation de negocier de bonne foi et de« ne pas 

compromettre ou entraver ( ... ) la conclusion de !' accord definitif» (Art. 83 , 

paragraphe 3 de la CNUDM). 

5.30 Entin, pour tenter de faire croire a un estoppel, le Ghana developpe une chronologie 

des faits tres partielle et specieuse. II fait etat d' investissements realises« over more 

than five decades »367
; or, ceux effectues dans la zone litigieuse, ne l'ont ete qu'a 

partir de 2008, precisement lorsque les deux Etats sont entres dans une phase active 

de negociations durant lesquelles le Ghana etait pleinement informe des protestations 

de la Cote d'Ivoire. Du reste, comme par le passe, la Cote d' Ivoire s'y est oppose. 

5.31 L'intensification de l'activite dans la zone litigieuse suit la decouverte et la 

confirmation du caractere commercial du champ Jubilee, annoncee publiquement en 

200?368
. Ce champ, qui a necessite de tres gros investissements, ne se situe 

apparemment pas dans la zone Iitigieuse, bien qu'il soit a proximite de celle-ci369
. 

366 V. infra, pars. 9.40-9.41 et 9.49-9.50. 
367 MG, vol. I, p. 83, par. 3.111. 

368 MG, vol. I, p. 25 , par. 2.30. 

369 La presentation du Ghana a ce sujet est d' ailleurs trompeuse: ii fait reference pele-mele a des activites a 
l'interieur et a l'exterieur de la zone litigicuse (v. MG, vol. I, p. 25, par. 2.30 ; p. 65 , par. 3.67; p. 136, par. 5.63), 
alors que les demieres n'appelaient pas de reaction de la part de la Cote d'Ivoire et ne sauraient etre pertinentes 
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Toutefois, sa decouverte a aiguise Jes appetits du Ghana et des societes petrolieres 

pour !'exploration dans la zone litigieuse elle-meme, ce qui s'est traduit par 

!'attribution de nouveaux blocs petroliers: huit blocs petroliers ont ete donnes en 

concession a des compagnies petrolieres entre 2008 et 2014370
. Les activites 

d' exploration se sont par ailleurs constamment intensifiees depuis 2008, date de 

creation de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne, malgre Jes protestations de la 

Cote d'Ivoire. 

5.32 Conscient sans doute que ses activites etaient contraires au principe de bonne foi et a 
ses obligations intemationales, le Ghana s'est employe a se mettre a l'abri d'une 

action judiciaire en excluant par sa declaration du IS decembre 2009 le mecanisme 

juridictionnel de reglement des differends relatifs a la delimitation de frontiere 

maritime, alors qu'il l' acceptait depuis plus de vingt-cinq ans, depuis sa ratification 

de la CNUDM (qui date du 7 juin 1983)3 71
. 

5.33 Dans ces circonstances, le Ghana ne peut done serieusement pretendre qu ' il s'etait 

fie a l'acquiescement ni meme a la passivite de la Cote d'Ivoire pour developper ses 

investissements dans la zone litigieuse : d'abord, parce que la Cote d'Ivoire s'y est 

opposee des que ces activites ont commence a se developper ; ensuite, parce que le 

Ghana et ses operateurs ont choisi d'ignorer ces protestations et ont prefere le 

passage en force, en se sachant a l'abri de toute action judiciaire de la Cote d'Ivoire. 

Cela demontre que le Ghana n'a pas agi de bonne foi dans la mise en oeuvre de ses 

activites unilaterales. 

pour !'application de la theorie de l'estoppel. Par ailleurs, certaines declarations du Ghana laissent entendre que 
le champ Jubilee, en dehors de la zone litigieuse, serait connecte au champ TEN, dans la zone litigieuse: « Le 
champ petrolier TEN constitue un prolongement de l'actuel terminal petrolier de Jubilee, qui se situe a quelque 
32 milles marins au large des cotes de la region occidentale du Ghana, dans !'ocean Atlantique » (Organisation 
maritime intemationale, Sous-comite de la navigation, des communications, de la recherche et du sauvctage, 
Mesures d 'organisation du trafic maritime et systemes obligatoires de comptes rendus de navires. Modification 
de / 'actuelle zone a eviter dans /'ocean At/antique au large des cotes du Ghana, document presente par le 
Ghana, NCSR 3/3/6, 24 novembre 2015, p. 2, par. 3, CMCI, vol. VI, annexe 169). 

370 V. aussi Etat des activites sur Jes blocs petroliers attribues par le Ghana dans la zone litigieuse, 27 fevrier 

2015, CMCI, vol. IV, annexe 83. 

l7l V. supra, pars. 2.60-2.6 I. 
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C. L'absence de prejudice subi par le Ghana 

5.34 La troisieme condition necessaire a la reconnaissance d'un estoppel est !'existence 

d'un prejudice decoulant du changement de comportement d'un Etat au detriment de 

l'autre. Cette condition n'est pas non plus remplie en l'espece. 

5.35 II est utile de rappeler que l'un des objets les plus evidents - probablement l'objectif 

prioritaire - des negociations reprises en 2008 entre la Cote d'Ivoire et le Ghana etait 

de garantir la securite juridique necessaire aux investissements petroliers372
. Comme 

l'avait souligne quelques annees auparavant un observateur tres informe: 

« To the east of Liberia, Cote d'Ivoire, after a period of relative stability, has 
now slipped into a state of uncertainty requiring farther intervention by the 
ECOMOG peace-keeping forces. Once again, the political situation is unlikely 
to be conducive to boundary negotiation at the present time, but Cote d'Ivoire 
is keen to promote its nascent oil industry which may provide a political 
incentive to restore peace as rapidly as possible. (. . .) The necessity for 
certainty in the Gulf of Guinea, particularly as far as commercial interests are 
concerned, has been a driving force in the high level of maritime boundary 
making activity which has taken place there over the past ten years »373

. 

5.36 Cependant le Ghana a decide de continuer a autoriser les investissements dans la 

zone contestee alors meme que la securite juridique - recherchee par le biais des 

negociations - n'etait pas acquise. Le Ghana et les compagnies petrolieres qu'il a 

selectionnees pour I' exploration et I' exploitation dans la zone contestee ont done 

volontairement et en toute connaissance de cause pris un risque en sachant que cette 

zone etait susceptible d'appartenir a la Cote d'Ivoire. Ayant deliberement et 

sciemment pris le risque d'investissements illicites dans une zone maritime 

contestee, le Ghana et les compagnies petrolieres concessionnaires ne peuvent 

evidemment pas se prevaloir d'assurances totalement fictives qu'aurait donnees la 

Cote d'Ivoire et, moins encore, invoquer un prejudice quelconque qui en aurait 

resulte, troisieme element necessaire a !'existence d'un estoppel. 

372 V. supra, pars. 2.48-2.82. 
373 T. Daniel, « African Maritime Boundaries », in International Maritime Boundaries, Nijhoff Publishers, vol. 
5, 2005, pp. 3431-3432, caracteres droits ajoutes, CMCI, vol. V, annexe 108. 
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1. Le prejudice pretendument subi par le Ghana lui-meme 

5.37 Comme la Chambre speciale l'a souligne, le Ghana s'est concentre, durant la phase 

des mesures conservatoires, sur le risque qu' entrainerait, selon Jui, la suspension des 

travaux dans la zone contestee : 

« 85. Considerant que le Ghana explique que '[l]es effets les plus marques ' de 
!'interruption du projet 'se feraient sentir sur les investissements deja realises 
dans !'infrastructure et l'equipement, pour lesquels les travaux sont deja bien 
avances' et que ' [l]es equipements se degraderaient et le Ghana perdrait peut
etre completement ses entreprises contractantes »374

. 

5.38 La Chambre ne s'est pas montree insensible a cette preoccupation et a entendu 

limiter Jes risques de dommages graves lies a la suspension des activites en cours en 

se declarant d'avis que : 

« la suspension des activites en cours menees par le Ghana pour lesquelles des 
forages ont deja ete effectues ferait courir le risque de pertes financieres 
considerables au Ghana et a ses concessionnaires et pourrait egalement faire 
courir des risiues graves au milieu marin du fait notamment de la deterioration 
du materiel »3 5, 

tout en decidant que : 

« [l]e Ghana doit prendre toutes les mesures necessaires pour qu 'aucun 
nouveau fora~e ne soit effectue par lui ou sous son controle dans la zone 
litigieuse ... »3 6

. 

5.39 Par cette decision, la Chambre a done estime que, si elle faisait droit a la demande 

ivoirienne de suspension des activites liees aux forages deja effectues, le prejudice en 

resultant pour le Ghana serait excessif au cas ou tout ou partie de ces droits lui serait 

adjuge au fond. Cette protection est par definition provisoire et fonctionne 

uniquement pendente lit e. Dans son Memo ire, le Ghana tente neanmoins de la rendre 

definitive, en estimant que les droits qui pourraient lui etre reconnus aux termes du 

processus judiciaire sont devenus des droits acquis et meriteraient protection a ce 

titre. Voita pourquoi le Ghana tente d 'entretenir la confusion entre la reconnaissance 

374 TIDM, ordonnance, 'Differend re/atif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote 
d 'Ivoire dans /'ocean At/antique, 25 avril 2015, par. 85. 

375 TIDM, ordonnance, Differend re/a/if a la de/imitation de la frontiere maritime en/re le Ghana et la Cole 
d 'Ivoire dans / 'ocean Allanlique, 25 avril 2015, par. 89. 

376 Ibid. , par. 108 (I) (a). 
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par la Chambre de ce prejudice potentiel qui aurait resulte de la suspension 

demandee a titre provisoire par la Cote d'Ivoire avec le prejudice qui resulterait pour 

Jui d'une decision au fond qui delimiterait la frontiere autrement que selon Jes vreux 

du Ghana377
. Autrement dit, le Ghana pense que la Chambre devrait tracer une ligne 

suivant sa pratique petroliere parce qu'il a effectue des investissements dans la zone. 

C'est en resume la politique du fait accompli. 

5.40 Certes, compte tenu precisement de sa politique du fait accompli dans la zone 

litigieuse, Jes interets du Ghana seraient leses par une decision de la Chambre qui ne 

reconnaitrait pas sa souverainete ou ses droits souverains sur I' ensemble de celle-ci. 

Mais le Ghana ne saurait invoquer une protection juridique contre Jes prejudices pour 

ses investissements passes dans une zone maritime disputee, puisque ces prejudices 

ne resulteraient pas de la violation d'un droit du Ghana, mais seulement de ses 

interets, de surcroits illegitimes. La celebre distinction effectuee par la CIJ dans 

l'affaire de la Barcelona Traction entre la lesion d'un droit et celle d'un simple 

interet prend ici tout son sens : 

« [L]a preuve qu 'un prejudice a ete cause ne suffit pas ipso facto a justifier une 
reclamation diplomatique. Un dommage ou un prejudice peuvent leser une 
personne dans des circonstances extremement variees. Cela n'entraine pas en 
soi !'obligation de reparer. La responsabilite n 'est pas engagee si un simple 
interet est touche; elle ne / 'est que si un droit est viole »378

• 

5.41 L'etendue de ce pretendu prejudice doit en outre etre relativisee. Le Ghana declare 

que son economie a profite jusqu 'a present d'enormes investissements qui ont eu des 

effets benefiques sur I' emploi, la croissance du PNB, et la lutte contre la pauvrete379
. 

Mais, une partie de ces benefices est tiree de I' exploration et de I' exploitation de 

ressources qui se trouvent dans la zone litigieuse, auxquelles la Cote d ' Ivoire s'est 

opposee - ce dont le Ghana etait pleinement informe. En revanche, le Ghana se garde 

de mentionner que, pour sa part, la Cote d' Ivoire, a ete privee de tous ces benefices. 

377 V. en particulier MG, vol. I, par. 5.66. 

378 CIJ , arret, 5 fevrier I 970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) 

(Nouvelle requete: /962) , Recueil 1970, p. 36, par. 46 (italiques ajoutes). 

379 Differend re/at if ii la delimitation de la frantiere maritime entre le Ghana et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean 

At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), mesures conservatoires, Expose ecrit du Ghana, 23 mars 20 15, pars. 48-57. 
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5.42 Le Ghana se plaint egalement des pertes qu'il subirait «via» Jes compagnies 

petrolieres concessionnaires380 si la delimitation de la frontiere maritime le privait de 

la zone contestee. Outre qu'il s'agit de pertes subies non par le Ghana mais par Jes 

compagnies en question, ii convient de noter que ces investissements ont donne lieu 

au versement au Ghana de taxes et impots. Ce n'est done pas de pertes qu'il s'agit 

mais, au contraire, de benefices au profit du Ghana qui sont loin d'etre 

negligeables381
, et qui du point de vue de la Cote d'Ivoire n'auraientjamais du Jui 

revemr. 

5.43 En toute hypothese, Jes interets mis en avant par le Ghana ne sont pas legitimes 

puisque, comme la Cote d'Ivoire l'a montre ci-dessus, ils n'ont pas ete effectues de 

bonne foi, mais au contraire au mepris de !'opposition reiteree de la Cote d'Ivoire: 

refus de prendre en compte !'opposition repetee de la Cote d'Ivoire a ses activites 

petrolieres dans la zone contestee; refus de negocier de bonne foi afin d'etablir une 

frontiere maritime382 
; et poursuite de ses activites dans la zone litigieuse malgre 

!'obligation de s'en abstenir dans l' attente de la conclusion d'un accord (ou en 

!'absence d'accord, d'une decision d'un tribunal). 

5.44 En tout etat de cause, le Ghana n'a pas rempli son devoir d'avertir Jes compagnies 

petrolieres de la situation juridique incertaine de la zone disputee et des protestations 

de la Cote d'Ivoire en depit de la pratique habituellement suivie par Jes Etats, qui 

consiste a eviter de creer une situation irreversible dans une zone maritime litigieuse. 

380 V. notamment MG, vol. I, pars. 5.63 ou 5.67. 
381 V. a titre d'exemple: « Jn 2010, Tullow (Ghana) Ltd, Kosmos Energy Ltd and SOPCL reported payments of 
US$63,866.95, US$48,751.00 and US$907.00 respectively. In 20ll Tullow Ghana Ltd and Kosmas Energy 
reported surface rental payments of US$ 63,886.95 and US$29,427.00 respectively. SOPCL did not report of 
any surface rental payment in 20 I I » (Ghana, Ministry of Finance and Economic Planning, Report on the 
Aggregation and Reconciliation of Oil & Gas, Sector Payments and Receipts, 2010-201 I, CMCI, vol. IV, 
annexe 76). Ou encore: « The Jubilee field is Tullow 's flagship operated offshore asset which contributed around 
40% of the Group's production last year. Jn 2013, we paid our first income tax to the Government of Ghana of 
$107 million. Withholding tax on imports almost doubled from $38 million to $6/ million between 20/ 2 and 
2013 as the TEN Project moved into the development phase. Spend by Tullow on behalf of our industry partners 
with local suppliers increased by 85% to$] 28 million (20/ 2: $69 million). Total payments to the Government of 
Ghana, including production entitlements in barrels of oil, were over $300 million. » (Rapport de Tullow, 
Tullow in Ghana, 2014, pp. 6-7, CMCI, vol. IV, annexe 80. Plus generalement, v. Rapport de Tullow, Payments 
to Governments - Ghana, non date, CMCI vol. IV, annexe 89). 

382 V. supra, par. 5.26. 
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5.45 On peut penser que si le Ghana, comme ii le devait, avait pris la precaution de mettre 

en garde Jes compagnies petrolieres en Jes informant de la situation, Jes 

investissements en question n'auraient pas ete entrepris ou, l'eussent-ils ete, c'eut ete 

aux seuls risques et perils des investisseurs. 

5.46 En l'espece, le Ghana est d'autant moins fonde a se prevaloir de la lesion de ses 

interets illegitimes qu'il s'est non seulement abstenu de mettre en garde Jes societes 

petrolieres interessees sur Jes risques encourus du fait de I' exploration et de 

!'exploitation des blocs situes en tout ou en partie dans la zone litigieuse, mais encore 

qu'il a adopte une attitude evasive dans ses rapports avec Jes operateurs prives. Ainsi 

par exemple, lorsque le Presiaent-Directeur general de la societe Tullow envoie, en 

septembre 2011, une lettre informant le Gouvemement du Ghana du fait que le 

Gouvemement ivoirien a mis en demeure Jes compagnies petrolieres de cesser toute 

activite dans la zone383
, le Ghana repond: 

« The Government of the Republic of Ghana rejects the statement and claims of 
Cote d'Ivoire in the subject communique as without any basis in international 
law or the practice of the parties, and will vigorously protect and defend 
against any infringement of Ghana's sovereignty and jurisdiction over its 
offshore area. 
As regards the maritime boundary, as you are aware, it has always been 
publicly known that the Republic of Ghana and the Republic of Cote d'Ivoire 
have not yet delimited their maritime boundary. It is also publicly known that 
in recent years the two Governments have met in an effort to negotiate their 
maritime boundary in accordance with international law. Those negotiations 

. . 384 remam ongoing » . 

5.47 II s'agit bien davantage d'un encouragement a investir que d'une mise en garde. 

Ainsi le Ghana n'a pas subi de prejudice qui pourrait servir de base a la 

reconnaissance d'un estoppel. II a tout simplement pris un risque en connaissance de 

cause. 

383 Courrier de Tullow au Ghana, 14 octobre 201 I, CMCI, vol. IV, annexe 77. 
384 Courrier du Ministere de l'energie du Ghana a Tullow, I 9 octobre 2011, CMCI, vol. IV, annexe 78. 
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2. Le dommage pretendument subi par les compagnies petrolieres 

5.48 L'argument du Ghana selon lequel les societes petrolieres concessionnaires des blocs 

situes en tout ou en partie dans la zone contestee risquent de subir de graves 

prejudices si la Chambre de ceans faisait droit aux demandes de la Cote d'lvoire385 

ne presente aucune pertinence juridique. A. cet egard, ii convient de distinguer entre 

Jes droits propres du Ghana et les interets de Tullow et des autres compagnies 

petrolieres engagees dans des operations dans la zone litigieuse, qui ne sont ni 

proteges par le droit international, ni, en tout etat de cause, opposables a la Cote 

d'Ivoire. Ces societes petrolieres ne sont pas parties a cette procedure. C'est le Ghana 

qui est entre dans une relation contractuelle avec elles. Cette relation est, vis-a-vis de 

la Cote d'Ivoire, res inter alias acta et, s'il en resulte des dommages, c'est au Ghana 

de Jes assumer. 

5.49 Pour surplus de droit, ii convient de remarquer que le Ghana n'a pas etabli la realite 

du prejudice pretendument subi par les societes concessionnaires. Les uniques 

elements de preuve au soutien de cet argument ont ete foumis par Tullow seulement. 

Aucune autre compagnie petroliere n'a foumi de chiffre en la matiere. De surcroit, 

une partie des chiffres de Tullow conceme des investissements realises par d'autres 

compagnies petrolieres alors meme que celles-ci n'operent plus a ce jour dans la 

zone litigieuse. De plus, ces chiffres sont sujets a caution. 

5.50 En premier lieu, ii convient de souligner que ces chiffres sont tires d'a.ffidavits386 

foumis par la compagnie elle-meme durant la phase des mesures conservatoires. Or, 

Jes juridictions intemationales accordent peu de poids a ces moyens de preuve387
. 

5.51 En outre, et s' agissant des chiffres avances par le Ghana eux-memes, Tullow fait etat 

d'un investissement de 630 millions de dollars avant 2011 (date a laquelle la Cote 

d'Ivoire a adresse un avertissement formel a !'ensemble des compagnies petrolieres 

385 V. MG, vol. I, pp. 136-139, pars. 6.63-5.72. 

386 Statement of Tullow, Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL. 

387 V. CIJ, arret, 16 decembre 2015, Certaines activites menees par le Nicaragua dans la region frontaliere 
(Costa Rica c. Nicaragua), lnstancejointe i, Construction d'une route au Costa Rica le long dufleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica), par. 83 ; TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de lafrontiere 
maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, pars. 112-115 citant CIJ, arret, 8 octobre 
2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer des Caraibes (Nicaragua 
c. Honduras), Recueil 2007, p. 731, par. 244. 
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operant dans la zone litigieuse388
). La declaration de M. Paul McDade, Directeur 

general des operations chez Tullow, ne detaille pas la ventilation de ces depenses, ni 

ne foumit de justificatifs des sommes evoquees. 

5.52 Par ailleurs, les chiffres avances sont ceux des investissements. II n'en resulte pas 

pour autant que ces investissements soient des pertes nettes, quand bien meme la 

compagnie n'aurait pas enregistre de revenus d'exploitation. En effet, Jes 

investissements d'exploration sont par principe consideres comme des 

investissements a haut risque (notamment dans la mesure ou Jes resultats sont 

negatifs ou decevants en tennes de ressources decouvertes) et Jes resultats sont 

integres comme tels dans Jes comptes annuels des societes petrolieres. De plus, les 

activites d'exploration sont elles-memes des activites economiques (Tullow a 

d'ailleurs ete pendant longtemps exclusivement un operateur d'exploration, avant de 

s 'engager dans des activites de production). Des I ors, Jes societes beneficient de 

revenus tires de la commercialisation des informations relatives aux ressources 

obtenues par Jes activites d'exploration. C'est en particulier le cas si la societe decide 

de vendre sa participation dans un bloc389
. En outre, la publication des resultats 

d'exploration a accru la capitalisation de la societe Tullow (le cours de son action en 

bourse a augmente suite a I 'annonce des decouvertes faites sur les champs Jubilee 

(hors de la zone en litige), Ebony et TEN (Tweneboa, Enyenra et Ntomme))390
. Ces 

elements sont entierement passes sous silence dans le Memoire du Ghana. Pour Jes 

champs situes dans le bloc TEN, Tullow a choisi d' assumer le role d'operateur. II a 

renouvele ses contrats avec le Ghana, alors meme qu 'i l avait la possibilite d'y mettre 

388 Communique du Directeur des hydrocarbures aux operateurs petroliers dans l'offshore ivoirien, 26 scptcmbre 
201 I, CMCI, vol. IV, annexe 71. 
389 Tullow l'a fail en 2009 pour le bloc Shallow Water Tano situe dans la zone litigieuse : « Jn February 2008 the 

Odum field was discovered in the West Cape Three Points block, some 13km east of Jubilee. This discovery 

opened up a new Campanian geological play in a previously unexplored reservoir interval. In November, Tullow 

drilled the Ebony-I commitment well in the Shallow Water Tano block which encountered normal pressured oil 

sand and an over-pressured gas-condensate sand up-dip from Tweneboa-1. Data acquired from the recent 

Tweneboa-1 well demonstrated that although charged through Tweneboa, Ebony is not presently in pressure 

communication and as a result Ebony was determined to have a subcommercial resource potential. Tullow will 

therefore relinquish its interest in the Shallow Water Tano licence» (Rapport de Tullow, 2008 - Full Year 

Results, non date, CMCI, vol. IV, annexe 75 . 

390 V. London Stock Exchange, Tableau statistique 2006-2013 sur Jes actions de Tullow, CMCI, vol. IV, annexe 

91 ; V. aussi J. P. Wilhelmsen et M. Lorentzen, « Investment Case (Tullow Oil Pie.)», Master Thesis, 
Copenhagen Business School, juin 2012, p. 8, CMCI, vol. V, annexe I 02. 
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fin en 2009, puis en 2011, puis en 201339 1 
- soit a des moments ou ni Tullow, ni le 

Ghana ne pouvaient ignorer les revendications de la Cote d ' Ivoire sur la zone 

litigieuse. 

5.53 Quoi qu'il en soit, en tant que grande compagnie petroliere, Tullow ne pouvait 

ignorer que la zone maritime dans laquelle ii intervenait n 'etait pas delimitee et que 

les negociations entre les deux Etats etaient en cours. Au surplus, bien qu ' elle n 'eut 

pas d'obligation juridique a l'egard des compagnies privees qui traitaient avec le 

Ghana, la Cote d'Ivoire, par courtoisie a leur egard les a egalement informees de sa 

position. Ainsi , Tullow etait formellement avertie des objections ivoiriennes aux 

activites unilaterales autorisees par le Ghana dans la zone litigieuse au mains depuis 

le 26 septembre 2011 392 et son directeur pour I' Afrique avait ete convoque au 

Ministere du Petro le d ' Abidjan le 26 octobre 20 I I 393
. Malgre cela, le Ghana et 

Tullow ont choisi de passer en force et la compagnie a decide de rester operateur 

d 'exploitation. Les documents soumis par Tullow elle-meme demontrent qu 'elle a 

largement ignore les avertissements de la Cote d 'Ivoire et qu 'elle a meme accelere 

les activites dans la zone litigieuse394 
: ainsi, le tres couteux contrat pour le FPSO a 

ete conclu en aout 2013395 soit mains de trois mois apres que le plan de 

developpement a ete approuve en mai 2013396
, lui-meme ayant ete approuve mains 

de six mois apres la confirmation du caractere exploitable des decouvertes sur TEN 

en novembre 2012397
. Ainsi, la majeure partie des engagements de Tullow dans la 

zone litigieuse l'ont ete posterieurement aux mises en garde de la Cote d'Ivoire. 

391 Petroleum Agreement between GNPC and Tullow, Sabre and Kosmos in respect of the Deepwater Tano 
Contract Area, I O mars 2006, Article 3, CMCI, vol. IV, annexe 72. 

392 Statement of Tullow, Ghana MC, vol. LII , par. 31 et Communique du Directeur des hydrocarbures aux 
operateurs petroliers dans !'offshore ivoirien, 26 septembre 2011 , CMCI, vol. IV, annexe 71. 

393 Courrier de Tullow au Ghana, 14 octobre 2011 , CMCI, vol. IV, annexe 77. 
394 Statement of Tullow, « Tullow announcements (press releases, interim results) relating to Deepwater Tano 
block (with chronological index), 2006-2015 », Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL, Appendice 8. 

395 Rigzone, MODEC Bags FPSO Contracts/or TEN Project, 5 aoGt 2013, CMCJ, vol. V, annexe 119. V. aussi 
Statement of Tullow, Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL, par. 34. 

396 Statement of Tullow, Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL, par. 29. 

397 Statement of Tullow, Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL, par. 29. 
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5.54 Selon les estimations de Tullow, le projet TEN devait cofiter USD 4,5 milliards398
. 

Toutefois au moment ou la compagnie a rec;:u une mise en demeure expresse de la 

part de la Cote d'Ivoire (a l'automne 2011)399
, elle n'avait, selon ses propres dires, 

investi (avec ses partenaires) que USD 630 millions. A supposer ce montant exact 

(encore une fois, rien ne permet d'en verifier !'exactitude), ii represente moins de 

15% de l'investissement final. Tullow aurait pour le moins du calculer les risques 

qu 'elle prenait en investissant dans la zone litigieuse, malgre Jes avertissements de la 

Cote d'Ivoire qui avait formellement fait etat de ses droits souverains dans cette 

zone. 

Conclusion 

5.55 Conscient de ne pouvoir prouver !'existence d'un accord tacite etablissant sa 

frontiere maritime avec la Cote d'Ivoire, le Ghana a cru pouvoir chercher secours 

dans le concept d'estoppel. Celui-ci n'est pas applicable au cas d'espece, d'une part 

parce que c'est une notion contestee et tres rarement appliquee en droit international 

public, d'autre part parce qu'il apparait clairement qu 'aucune des trois conditions 

cumulatives a sa mise en a:uvre n'est remplie: 

le comportement de la Cote d'Ivoire ne cree pas une apparence de droit auquel 

le Ghana pouvait se tier de bonne foi pour poursuivre ses activites petrolieres 

dans la zone litigieuse : la Cote d'Ivoire n'a jamais accepte ou laisse entendre 

qu'elle considerait la pratique petroliere comme le fondement d'une 

delimitation maritime ; de plus, elle a constamment conteste Jes activites 

unilaterales du Ghana ou autorisees par lui , d'evaluation, d'exploration et 

d'exploitation petrolieres dans la zone litigieuse; 

le Ghana est particulierement mal venu a alleguer de pretendus dommages que 

l'arret des activites causerait a son economie, ainsi qu'aux operateurs 

398 Statement of Tullow, Ghana MC, vol. III, Annexe S-TOL, par. 96. En meme temps, M. McDade affirme que 
"the implementation of the approved TEN Developpement Plan involves the investment of approximately a 
further US£4 billion (not including very substantial leasing costs for the long term contracted FPSO)" (ibid., par. 
34), ce qui porterait le cofit a US$ 5 billion. 
399 Courrier de Tullow au Ghana, 14 octobre 201 I, CMCI, vol. IV, annexe 77. 
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Note du Greffe : La page 150 du document original est une page blanche.

economiques, alors qu'il a deliberement ignore Jes protestations de la Cote 

d'Ivoire et s'est engage dans la voie du fait accompli ; 

du reste, ii est assez paradoxal que le Ghana se plaigne d 'avoir subi un 

prejudice alors qu ' il a passe outre !'obligation de ne pas se livrer a des activites 

dans une zone maritime litigieuse en pleine connaissance des positions 

ivoiriennes400 et qu ' il en a tire des benefices economiques pendant presque une 

decennie. 

5.56 La doctrine de l'estoppe/ ne saurait done trouver application en l' espece. 

400 En revanche, cette violation du principe de « neutralisation economique » des zones maritimes litigieuses 
engage la responsabilite du Ghana quelle que soit )' issue du litige (sur ce point, v. infra, pars. 9.40-9.57). 
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Note du Greffe : La page 152 du document original est une page blanche.

PARTIE4. 

LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE IVOIRO-GHANEENNE 

I. II resulte de la partie precedente que I 'argument principal du Ghana, selon lequel les 

deux Parties se seraient tacitement accordees sur une frontiere maritime suivant la 

pratique des concessions petrolieres, est infonde. La Chambre de ceans devra des !ors 

proceder a la delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne en appliquant les 

principes de la CNUDM et les methodes degagees par la jurisprudence. 

2. S'agissant de la methode de delimitation a retenir, le Ghana considi:re qu'en cas de 

rejet de son argument principal, la Chambre n'a d'autre choix que d'appliquer la 

methode en trois etapes de I' equidistance / circonstances pertinentes, etant entendu 

que, selon lui, ii n'existe qu 'une seule circonstance qui justifierait l'ajustement de la 

ligne d'equidistance provisoire, ii savoir la pratique petrolii:re. C'est ainsi que la 

revendication du Ghana demeure la ligne de ses concessions petrolii:res, qui, vers le 

large, serait prolongee jusqu ' il la limite exterieure du plateau continental au-dela de 

200 milles marins. Le Ghana se trompe ici doublement. 

3. En effet, la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes n'a rien d'imperatif 

et n'est du reste pas la plus appropriee en l'espi:ce. En tout etat de cause, la CNUDM 

exige que la methode retenue aboutisse ii un resultat equitable. C' est pourquoi la 

Cote d' Ivoire plaide pour !'application de la methode de la bissectrice qui demeure la 

methode appropriee et equitable au regard de la configuration cotii:re des deux 

Parties (Chapitre 6). Subsidiairement, ii supposer que la Chambre opte pour 

!'application de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes, de 

nombreuses circonstances de nature geographique - et non pas humaine, comme le 

Ghana l'invoque ii tort - justifient un ajustement vers !'est de la ligne d'equidistance 

provisoire (Chapitre 7). Entin, la Cote d'Ivoire presentera sa proposition ii la 

delimitation de la frontii:re maritime sur le plateau continental au-delil des 200 milles 

marins (Chapitre 8). 
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CHAPITRE6 

L' APPLICATION DE LA METH ODE DE LA BISSECTRICE 

I. Le choix de la methode de la bissectrice est approprie en l'espece 

A. L'applicationjurisprudentielle de la methode de la bissectrice 

6. I Afin de refleter plus fidelement les circonstances geographiques preeminentes de 

l'espece et aboutir a un resultat equitable, les cours et tribunaux internationaux 

peuvent avoir recours a la methode de la bissectrice, consideree comme "une 

methode de remplacement valable dans certaines circonstances ou ii n' est pas 

possible ou approprie d'utiliser la methode de l'equidistance"40 1
. C'est le cas en 

l'espece. 

6.2 Ainsi, la Cour internationale de justice a reconnu dans l' affaire Nicaragua c. 

Honduras que « la methode de l'equidistance n'a pas automatiquement la priorite sur 

les autres methodes de delimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs 

peuvent rendre son application inappropriee »402
. Dans l'affaire Bangladesh/lnde, le 

Tribunal arbitral a rappele de maniere claire le meme principe dans les termes 

suivants : 

« Since articles 74 and 83 of the Convention do not provide for a particular 
method of delimitation, the appropri.ite delimitation method- if the States 
concerned cannot agree-is left to be determined through the mechanisms for 
the peaceful settlement of disputes. In addressing this question, international 
courts and tribunals are guided by a paramount objective, namely, that the 
method chosen be designed so as to lead to an equitable result and that, at the 
end of the process, an equitable result be achieved ».403 

401 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 
des Caraioes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007, p. 746, par. 287. 

402 Ibid. , p. 741 , par. 272. 

'
03 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'lnde concernant la delimitation de /afrontiere 

maritime du gaffe du Bengale, par. 239. 
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6.3 La jurisprudence a mis en evidence de longue date Jes raisons pour lesquelles la 

delimitation peut se faire suivant des methodes differentes de I' equidistance, et 

notamment par application de la methode de la bissectrice. Ces justifications sont de 

deux natures. 

6.4 Tout d'abord, elle permet d'aboutir a un resultat equitable. Ainsi, dans l'affaire du 

Golfe du Maine, la Chambre retient que : 

« La methode pratique a appliquer doit etre, d'apres la Chambre, une methode 
geometrique, se fondant sur le respect de la situation geographique des cotes 
entre lesquelles la delimitation doit etre tracee, et apte en meme temps a assurer 
un effet conforme au . critere de division des espaces contestes [ c'est-a-dire 
division par parts egales des zones de chevauchement] plusieurs fois 
· , 404 mvoque ». 

6.5 De meme, dans l'affaire de la Delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee 

et la Guinee-Bissau, le tribunal s'est abstrait de la simple consideration des positions 

des deux Parties pour replacer la delimitation de la frontiere maritime entre elles dans 

une perspective regionale plus large. II a ainsi recherche une solution qui « tienne 

compte de !'ensemble de la configuration du littoral [ouest-africain] », et qui 

aboutisse a une delimitation qui « se prete a une integration equitable aux 

delimitations existantes dans la region de l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'aux futures 

delimitations que !'on peut raisonnablement imaginer sur la base des principes de 

I' equite et des hypotheses les plus vraisemblables » 405
. 

6.6 Par ailleurs, elle permet d'eviter tout effet disproportionne sur la ligne des accidents 

cotiers. Ainsi, dans l'affaire Tunisie c. Libye, la Cour a applique la methode de la 

bissectrice en raison de la presence des i'les Kerkennah auxquelles la Cour souhaitait 

accorder un effet partiel : 

« Vu la position des Kerkennah et Jes hauts fonds decouvrant qui Jes entourent, 
la Cour croit devoir all er jusqu' a attribuer aux iles un demi-effet de ce genre. 
Sur cette base, la ligne de delimitation vers le large, au-dessus de la latitude du 
point le plus occidental du golfe de Gabes, sera parallele a une ligne tracee a 
partir de ce point comme bissectrice de !'angle entre la ligne de la cote 

404 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du 
Maine, Recueil 1984, pp. 332-333, par. 212. 
405 Ajfaire de la delimitation de lafrontiere maritime entre la Guinee et la Guinee-Bissau, Sentence du 14 fevrier 
1985, RSA. vol. XIX, p. 189, par. I 09. 
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tunisienne (42") et la ligne longeant la cote des Kerkennah vers le large (62')' 
c'est-a-dire a un angle de 52" avec le meridien »406

. 

6.7 De meme, dans l'affaire du Golfe du Maine, les points de base etaient situes sur des 

petits rochers, des hauts fonds, des ilots parfois situes a une distance considerable de 

la cote. La methode de l'equidistance ne permettant pas un partage equitable et 

egalitaire de la zone du Golfe, la Chambre a eu recours a la methode de la 

bissectrice. 

6.8 Le choix de la bissectrice comme methode de delimitation ne repose des !ors pas sur 

des elements subjectifs, ni sur une conception subjective de l'equite. Au contraire, ii 

est commande par la geographie cotiere. Comme l'a souligne la Cour internationale 

de Justice dans Nicaragua c. Honduras : 

« C'est la configuration des fa;:ades cotieres pertinentes et des zones maritimes 
a delimiter ainsi que les rapports entre ces elements qui justifient le recours a la 
methode de la bissectrice en matiere de delimitation maritime »407

. 

Des !ors, toujours selon la Cour : 

« Les elements clefs a prendre en consideration sont plutot la configuration 
geographique de la cote et les caracteristiques geomo~hologiques de la zone 
ou se trouve le point terminal de la frontiere terrestre »4 8

. 

6.9 C'est precisement ce que le Ghana manque de faire en pronant !'application de la 

methode de I' equidistance construite a partir de points de base qui en I' espece, ne 

tiennent pas compte de la configuration geographique de la cote des Parties. 

406 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil 1982, p. 89, par. 

129. 

407 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 

des Carai"bes (Nicaragua c. Honduras) , Recueil 2007, p. 746, par. 287. 

408 Ibid., p. 748, par. 292. 
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B. La localisation des points de base milite en faveur de !'application de la methode 
de la bissectrice 

6.10 Dans la presente instance, Jes Parties ont identifie des points de base distincts aux 

fins de construction de la ligne d'equidistance provisoire jusqu'aux 200 milles409 
(].). 

L'ensemble de ces points de base est problematique a plusieurs titres (2.). 

1. Les points de base selectionnes par les Parties 

6.11 Dans son Memoire, le Ghana presente les neuf points de base a partir desquels la 

ligne d'equidistance jusqu'aux 200 milles revendiquee par le Ghana serait 

construite410 
: 

Points de base ivoiriens Points de base ghaneens 

ID 
Latitude Longitude 

(dms) (dms) ID 
Latitude Longitude 

(dms) (dms) 

CII 5° 05' 25" N 3° 06' 31" 0 GHI 5° 05 ' 22" N 3° 06' 14"0 

CI2 5° 05' 43" N 3° 08' 05" 0 GH2 5° 05' 22" N 3° 06' 13"0 

CB 5° 05' 55" N 3° 09 ' 44" 0 GH3 5° 05' 20" N 3° 06' 10" 0 

CI4 5° 06' 09" N 3° 10' 22" 0 GH4 5° 04' 52" N 3° 04' 06" 0 

GH5 5° 04' 40" N 3° 03' 16"0 

6.12 Or, ces points de base sont errones en fait et inappropries en droit. 

6.13 En effet, le Ghana indique dans son memoire avoir utilise le logiciel Caris Lots pour 

determiner Jes points de base utiles a la construction de sa ligne d' equidistance 

provisoire411
. Le logiciel Caris Lots est un logiciel d' inforrnation geographique dedie 

409 MG, vol. I, par. 5.87. 
410 MG, Figure 5.8, p. 147. 
411 MG, vol. I, par. 5.87. 
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a la delimitation des frontieres maritimes et a la delineation du plateau continental 

au-dela des 200 milles marins. Dans le cadre de la delimitation d' une frontiere 

maritime, apres avoir integre au logiciel le trait de cote des Etats concemes, Caris 

Lots identifie automatiquement, sur la base des donnees, et notamment du trait de 

cote integre au logiciel par une partie, Jes points de base a partir desquels une ligne 

d'equidistance provisoire est tracee, puis procede au calcul de cette ligne. Des !ors, 

lorsque sont integrees dans le logiciel Caris Lots des donnees erronees, comme le 

Ghana !'a fait en l'espece412
, Jes points de base et le calcul de l'equidistance retenus 

par Caris Lots le sont egalement. 

6.14 Le trait de cote utilise par le Ghana pour la determination des points de base utiles a 

la construction de la ligne d'equidistance provisoire est celui reproduit dans la carte 

n°1383 de l'Amiraute britannique a l'echelle I : 350 000, etabli a partir de [eves 

topographiques anciens de I 83 7 a 1846. Cette carte presente le double inconvenient 

d'une part de manquer de precision du fait de sa petite echelle et d'autre part d'etre 

obsolete du fait de l'anciennete des releves a partir desquels elle a ete elaboree413
. Le 

logiciel Caris Lots ne peut des !ors permettre d'identifier des points de base 

appropries sur la base de cette carte. 

6.15 Afin de pallier ces difficultes techniques et garantir I' exactitude des points de base et 

leur capacite a refleter la geographie cotiere des Etats, la Cote d'Ivoire a publie de 

nouvelles cartes marines de grande precision realisees a partir de releves 

topographiques de !'ensemble de la cote ivoirienne fin 2014, et d'images satellites 

recentes de haute resolution. Apres integration de ce trait de cote dans le logiciel 

Caris Lots, la Cote d'Ivoire a identifie au tot~! dix points de base414 necessaires a la 

construction de la ligne d'equidistance provisoire. Ils sont rapportes au systeme 

geodesique de reference de la Cote d'Ivoire (WGS 84, ITRF 1996 Epoch 1998.2). 

412 V. infra, par. 7.23 . 

413 V. infra, pars. 7.10-7.15. 

414 Les coordonnees des points de base identifies par la Cote d'Ivoire sont arrondies au IO'mc de seconde le plus 
proche. 
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6.16 Ces points de base sont : 

Points de base ivoiriens Points de base ghaneens 

ID 
Latitude Longitude 

(dms) (dms) ID 
Latitude Longitude 

(dms) (dms) 

Cl 5° 5' 25 .0" N 3° 6' 22.3 " 0 Gl 5° 5' 24.2" N 3° 6' 17.5" 0 

C2 5° 5' 25.8" N 3° 6' 26.9" 0 G2 5° 5' 21.9" N 3° 6' 04.2" 0 

C3 5° 7' 08.9" N 3° 16' 41.7" 0 G3 5° 5'17.l"N 3° 5' 38.3 ,, 0 

G4 5° 5' 08.5 " N 3° 4' 54.0" 0 

GS 5° 5' 01.6" N 3° 4'19.l"O 

G6 5° 4' 30.5" N 3° I ' 49.9" 0 

G7 4° 44' 20.4" 
2° 5' 35.7" 0 

N 

6.17 Meme apres correction des erreurs du Ghana, ii apparait que Jes points de base 

valables retenus par la Cote d'Ivoire ne suffisent pas a rendre appropriee la methode 

de l' equidistance. 

2. Les points de base selectionnes sont problematiques a plusieurs titres 

a. Les points de base son/ situes sur la langue de terre 

6.18 L'ensemble des points de base situes au Ghana - qu ' ils soient selectionnes par la 

Cote d'Ivoire ou par le Ghana - est situe sur la langue de terre resultant des accords 

conclus entre la France et l' Angleterre a la fin du 19cme siecle et au debut du zocme 

siecle ; cette langue de terre constitue une excroissance du territoire ghaneen a 
!'extreme sud-est du territoire ivoirien41 5. Ces points sont notamment situes sur la 

partie occidentale de la langue de terre, dans sa partie la plus etroite. Cette langue 

constitue un accident historique dont les consequences geographiques ne sauraient 

etre exploitees au detriment de l'une ou l' autre des Parties. 

415 Supra , pars. 1.28-1 .30. 
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b. Les points de base selectionnes sont situes sur une infime portion des cotes ivoiro
ghaneennes 

6.19 S'agissant des neuf points selectionnes par le Ghana, 

ils sont situes sur une portion de 13,4 km entre le point ivoirien le plus a l'ouest 

(le point CI4) et le point ghaneen le plus a !'est (le point OHS), tel qu ' illustre 

dans le croquis 6.1 ci-apres. En effet, quatre points sont situes sur les cotes 

ivoiriennes (CII a CI4), le plus occidental (CI4) etant situe a 7,5 km du point 

terminal de la frontiere terrestre (borne 55). Cinq points sont situes sur les cotes 

ghaneennes (OHi a OHS) jusqu'a une distance de 5,9 km de la borne 55; 

quatre des neuf points selectionnes par le Ghana - situes sur une portion de 670 

metres - controlent la ligne jusqu 'a une distance de 71 mi lies, a savoir les 

points CII, OHi , GH2 et GH3. Les cinq autres controlent la ligne jusqu'aux 

200 milles. C'est done une portion des cotes ivoiro-ghaneennes de moins de 

700 metres qui controle plus d'un tiers de la frontiere maritime, jusqu 'a une 

distance des cotes en-de~a de laquelle se situent Jes ressources petrolieres 

identifiees. 
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6.20 S' agissant des dix points selectionnes par la Cote d'Ivoire, huit controlent la ligne 

d'equidistance jusqu'aux 200 milles, Jes points Cl et C2 situes sur les cotes 

ivoiriennes et Jes points G I a G6 sur Jes cotes ghaneennes. Or, 

ceux-ci sont situes sur une portion de cotes de moins de 9 km. Seuls deux 

points sont situes sur les cotes ivoiriennes (C I et C2), le point le plus 

occidental (C2) n'etant localise qu ' a 176 metres de la borne 55. Les six autres 

points sont situes sur les cotes ghaneennes, a 8,5 km de la borne 55 s'agissant 

du plus oriental de ces points, le point G6, tel qu'illustre dans le croquis 6.2 ci

apres ; 

Jes sept points (Cl et C2 et G I a GS) qui controlent la ligne jusqu' a 132 milles 

ne sont situes que sur une portion de 4 km de cotes ; cela represente plus des 

deux tiers du plateau continental, et inclut l'integralite des blocs petroliers 

revendiques par les deux Parties. 
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6.21 Ainsi, aucune des portions de cotes sur lesquelles se situent les points de base 

selectionnes par les Parties et qui controlent la ligne jusqu'au 200 milles ne reflete la 

realite geographique des cotes des Parties. 

6.22 La delimitation d'une frontiere maritime fondee sur la base des points susvises 

prendrait alors en compte une portion inferieure a I% de !'ensemble des cotes des 

deux Parties. Bien plus, Jes portions de cotes en cause (8,7 km pour la Cote d' Ivoire 

et 13,4 km selon le Ghana) sont parfaitement rectilignes et ne refletent done pas la 

concavite des cotes ivoiriennes, ni la convexite des cotes ghaneennes et notamment 

!'influence du cap des Trois-Pointes. 

6.23 Dans l'affaire de la Delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la 

Guinee-Bissau, le tribunal arbitral a reconnu que la concavite des cotes de l'un des 

Etats est une circonstance geographique qui impose de se departir de la methode de 

l' equidistance et« de trouver une methode qui n'a pas les inconvenients de la ligne 

d'equidistance »41 6
. La methode retenue par le Tribunal etait celle de la bissectrice. II 

a en effet commence par tracer une ligne droite de la Pointe des Almadies (au 

Senegal) au Cap Shilling (en Sierra Leone) pour etablir une approximation de la 

« fai;:ade maritime» de la cote de« !'ensemble de l'Afrique de l'Ouest » ce qui 

« donnerait plus de poids a la direction generate de la cote »41 7 et eliminerait les 

effets de distorsion de la concavite des cotes guineennes. Le tribunal a ensuite trace 

une perpendiculaire - bissectrice d 'un angle de 180° - a partir de cette fai;:ade droite 

et l' a adoptee comme etant la frontiere maritime. 

6.24 II appara1t done que les points de base identifies tant par la Cote d ' Ivoire que par le 

Ghana sur la base desquels la ligne d'equid1stance serait tracee ne refletent pas la 

geographie cotiere, en ce qu ' ils sont situes sur une portion tres etroite du littoral a 
proximite du point terminal de la frontiere terrestre et ignorent en outre le caractere 

doublement convexe et concave de la Cote d'Ivoire et du Ghana. Cette double 

insuffisance plaide en l'espece pour !' application de la methode de la bissectrice. 

Comme l' a note la Cour intemationale de Justice, 

416 Sentence arbitrale, 14 fevrier 1985, Ajfaire de la delimitation de la J;.ontiere maritime entre la Guinee et la 
Guinee-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 188, par. I 07. 
417 Ibid. , pp. 189-190, pars. I 08-110. 

163 



767contre-mémoire de la côte d’ivoire

« La methode de I' equidistance ex prime la relation entre Jes cotes pertinentes 

des deux Parties en prenant en compte Jes relations existant entre des paires de 

points choisis comme points de base. La methode de la bissectrice tend elle 

aussi a exprimer Jes relations cotieres pertinentes, mais elle le fait sur la base 

de la macrogeograghie d'un littoral represente par une droite joignant deux 

points sur la cote » 18• 

c. Les points de base se/ectionnes par les Parties sont situes sur une cote instable 

6.25 Une difficulte complementaire liee a !'utilisation des points de base identifies par le 

logiciel Caris Lots tient au fait que Jes points utiles a la construction de la bissectrice, 

et selectionnes tant par la Co!e d'Ivoire que le Ghana, sont situes entre Assinie et 

New Town a !'extreme sud-est du territoire ivoirien, comme ii ressort du croquis 6.3 

ci-apres. 

6.26 Or, la cote comprise entre Assinie et New Town, comme !'ensemble des cotes 

lagunaires qui jalonnent le littoral ivoirien, est soumise a une forte instabilite, du fait 

de !'action combinee des fortes houles et de l'obliquite des cotes par rapport a ces 

houles, qui engendrent une derive littorale laterale41 9
. Comme ii a ete developpe au 

Chapitre I du present Contre-memoire420
, la cote ivoirienne, et notamment sa portion 

comprise entre Assinie et la borne 55, est l'objet d'une instabilite recurrente selon Jes 

portions de cotes concernees. 

6.27 L'instabilite du littoral presente des dangers importants quant a la fiabilite de la 

frontiere maritime qui serait construite a partir de points de base situes sur ces cotes 

mouvantes et des !ors, egalement mouvants. En effet, Jes points de base identifies 

tant par la Cote d' Ivoire que par le Ghana pour la construction de la ligne jusqu'aux 

200 milles sont situes sur une portion de 9 et 13,4 km respectivement de part et 

d'autre du point terminal de la frontiere terrestre. 

418 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dons lamer 

des Carai'bes (Nicaragua c. Honduras) , Recueil 2007, p. 747, par. 289. 

419 Supra, pars. 1.20-1.23 et croquis 1.7. 

420 Supra, pars. 1.20-1.28. 
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6.28 Le moindre deplacement dans la position des points de base du fait de l'instabilite 

des cotes a une incidence directe et importante sur le trace de la ligne, comme l'a 

reconnu la jurisprudence. Dans l'affaire Nicaragua c. Honduras, deux des points 

permettant de construire une ligne d'equidistance provisoire etaient situes sur Jes 

rives du fleuve Coco, profondement mouvant du fait de !'erosion. La Cour a 

precisement note !'incidence de !'emplacement de points de base sur une cote 

mouvante: 

« Compte tenu de !'article 15 de la CNUDM, et etant donne la configuration 
geographique decrite ci-dessus, Jes deux points de base a situer sur l 'une et 
l'autre rives du fleuve Coco, a l'extremite du cap, auraient une importance 
critique dans le trace d'une ligne d'equidistance, en particulier a mesure que 
celle-ci s'eloignerait vers le large. Ces points de base devant etre tres proches 
l'un de l'autre, la moindre variation ou erreur dans leur emplacement 
s 'amplifierait de maniere disproportionnee /ors de ce trace. Les Parties 
conviennent en outre que les sediments charries et deposes en mer par le fleuve 
Coco conferent un morpho-dynamisme marque a son delta, ainsi qu'au littoral 
au nord et au sud du cap. Aussi /'accretion continue du cap risquerait-elle de 
rendre arbitraire et deraisonnable dans un avenir proche toute ligne 
d'equidistance qui serait tracee aujourd'hui de cette far,:on »421

. 

6.29 Le Comite technique ivoirien charge du recueil et de !'actualisation des donnees sur 

la delimitation de la frontiere maritime a quant a lui pris conscience des 1992 de 

I' influence de la mouvance des cotes sur la delimitation de la frontiere maritime : 

« la mediane presente une instabilite dans le temps car la ligne cotiere qui lui 
sert de reference est sujette a modification a cause de I' erosion » 422

. 

6.30 La Cote d'Ivoire rappellera a plusieurs reprises au Ghana dans le cadre de leurs 

negociations que « I' erosion littorale [ ... ] modi fie de fai;:on significative la geometrie 

de la cote dans le temps »423
. En 2014, la Cote d'Ivoire a longuement developpe 

!'incidence de !'erosion cotiere sur le trace de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne 

421 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 
des Carai'bes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007, p. 742, par. 277 ; italiques ajoutes. 

422 Compte-rendu des reunions du Comite technique charge du recueil et de !'actualisation des donnees sur la 
delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d' Ivoire, I 6 et I 8 mars I 992, CMCI, vol. III, 
annexe 14. 

423 Communication de la partie ivoirienne, 2cm' reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de 
delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d ' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, CMCI, vol. III, annexe 
30. 
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dans le cadre de la I oeme reunion de la Commission Mixte ivoiro-ghaneenne en ces 

termes : 

« Suite a la presentation sur I' equite et les merites de la methode de 
l'equidistance par la partie ghaneenne, la partie ivoirienne a fait les 
commentaires suivants : 
I. Sur le point de relatif aux points de base, la partie ivoirienne a explique que 
la Cote d'Ivoire presente des cordons littoraux qui subissent !'erosion marine 
d'environ 3m/an en certains endroits, ce qui induit l'instabilite de la ligne de 
base sur les cordons littoraux » 424

. 

6.31 Le Ghana a au demeurant accepte que « !'erosion a[vait] un effet a long terme »425
. 

6.32 Ces circonstances - le fait que les points de base applicables a la delimitation de la 

frontiere ivoiro-ghaneenne soient situes sur une portion infime des cotes des Etats 

qui ne reflete pas leur geographie cotiere et le fait qu ' ils sont instables - justifient 

qu 'une methode alternative a celle de l'equidistance soit appliquee. En l'espece, la 

methode appropriee de delimitation de la frontiere ivoiro-ghaneenne est celle de la 

bissectrice. En effet, dans la mesure ou cette methode n'est construite qu'a partir de 

deux segments fondes sur deux points situes a la frontiere entre le Liberia et la Cote 

d 'Ivoire et la frontiere entre le Ghana et le Togo, elle evite d'aboutir a un resultat 

arbitraire et peu fiable, comrne l'a reconnu la Cour dans l'affaire Nicaragua c. 

Honduras: 

« l 'un des avantages pratiques de la methode de la bissectrice reside en ceci 
qu'un leger ecart dans la position exacte des points terminaux, qui se trouvent a 
une distance raisonnable du point commun, n'aura qu'une incidence 
relativement mineure sur la direction generale de la fa~ade cotiere »426

. 

6.33 Les circonstances geographiques de la delimi!ation de la frontiere maritime entre la 

Cote d'Ivoire et le Ghana sont similaires a celles prevalant entre le Nicaragua et le 

Honduras : une ligne d'equidistance serait construite a partir d'un faible nombre de 

points de base, extremement rapproches les uns des autres et situes sur une portion de 

cotes mouvante. 

424 Proces-verbal de la I o•m, reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 

maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, 26-27 mai 2014, p. 4, CMCI, vol. 111 , annexe 48. 

425 Ibid. 

426 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer 

des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007, p. 748, par. 294. 
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6.34 Une fois admis que la methode la plus appropriee en l'espece est celle de la 

bissectrice, ii convient de determiner la ligne bissectrice qui constituera la frontiere 

maritime ivoiro-ghaneenne. 

II. La ligne bissectrice revendiquee par la Cote d'Ivoire est equitable 

A. Le trace de de la ligne bissectrice revendiquee par la Cote d' Ivoire 

6.35 Conformement a la jurisprudence intemationale presentee ci-avant, la premiere etape 

de l 'application de la methode de la bissectrice consiste a representer les cotes des 

Parties comme des fac,;ades cotieres droites. 

6.36 Dans l' affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour a precise que427 

« Pour que sa methode de delimitation 'respecte la situation geographique 

reelle' (Plateau continental Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arret, C.I.J. 

Recueil 1985, p. 45 , par. 57), la Cour devrait rechercher une solution en 

determinant d'abord ce que sont Jes 'cotes pertinentes ' des Etats (voir 

Delimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahrein (Qatar 
c. Bahrein), fond, arret, C./.J. Recueil 2001 , p. 94, par. 178; voir aussi 

Frontiere terrestre et maritime en/re le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 

Nigeria ; Guinee equatoriale (intervenant)), arret, C.I.J. Recueil 2002, p. 442, 

par. 90). La determination de la geographie cotiere pertinente necessite une 

appreciation reflechie de la geographie cotiere reelle. La methode de 

l' equidistance ex prime la relation entre les cotes pertinentes des deux Parties 

en prenant en compte les relations existant entre des paires de points choisis 

comme points de base. La methode de la bissectrice tend elle aussi a exprimer 

les relations cotieres pertinentes, mais elle le fait sur la base de la 

macrogeographie d'un littoral represente par une droite joignant deux points 

sur la cote. Aussi, en cas de recours a la methode de la bissectrice, faut-il 

veiller a ne pas 'refaire la nature entierement' (Plateau continental de la mer 

du Nord, arret, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 91). »428 

6.37 Loin de refaire la nature, la bissectrice proposee par la Cote d' Ivoire reflete plus 

fidelement la geographique cotiere dans la mesure ou elle prend en consideration 

427 Ibid. , p. 747, par. 289. 

42s Ibid. 
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I' ensemble des cotes pertinentes des deux Parties et neutralise leur relation de 

concavite/convexite. 

6.38 L'analyse des affaires dans lesquelles la methode de la bissectrice a ete utilisee est 

instructive quant a I ' identification des fai;:ades cotieres utiles a la construction de la 

ligne bissectrice. Deux voies sont possibles. 

6.39 Dans l'affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour a trace deux lignes droites pour 

representer la direction generate des seules cotes respectives des Parties puis calcule 

la bissectrice de !'angle forme par ces deux lignes, tel qu ' illustre dans le croquis 6.4 

ci-apres429
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429 Source: Ibid. , p. 750, croquis n°3. 
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6.40 La meme approche a ete appliquee dans l'affaire du Golfe du Maine. 

6.41 Une autre methode d ' identification des cotes pertinentes a ete utilisee dans l'affaire 

Guinee c. Guinee-Bissau. Le Tribunal arbitral a adopte une approche sous-regionale 

en tra<yant une unique ligne perpendiculaire a la direction generale des cotes de 

I' Afrique de l 'Ouest entre la Pointe des Almadies au Senegal et le Cap Shilling au 

Sierra Leone, puis trace la perpendiculaire a cette ligne, tel qu ' illustre dans le 

croquis 6.5 ci-apres. 
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Croquis 6.5. La frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee-Bissau 
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6.42 En l'espece, ii convient de retenir !'ensemble des cotes des deux Etats aux fins de 

tracer la ligne bissectrice, tel qu'illustre dans le croquis 6.6 ci-apres. C'est en effet la 

seule fas;on de« respecte[r] la situation geographique reelle »430 des Parties. 
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Croquis 6.6. Representation simplifiee des cotes des Parties utiles a la construction de la 
bissectrice 

6.43 Ce choix est pertinent a plusieurs titres. 

6.44 Tout d'abord, la Cote d'Ivoire et le Ghana disposent d'une longueur de cotes tres 

similaire, 515 km de long s'agissant des cotes ivoiriennes et 539 km de long 

s'agissant des cotes ghaneennes. La difference entre ces deux longueurs de cotes 

n' est que de 24 km. Cette difference est encore reduite lorsque ces cotes sont 

representees par une ligne droite representant leurs directions generates. Tel 

qu ' illustre dans le croquis 6.6 ci-dessus, elle n'est alors que de 7 km. 

6.45 Par ailleurs, les deux lignes droites ainsi tracees suivent la direction generate des 

cotes du Golfe de Guinee sur lesquelles la Cote d' Ivoire et le Ghana sont situes. En 

430 Ibid. , p. 747, par. 289. 
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effet, la representation simplifiee de l' ensemble des cotes des Parties, de borne 

frontiere a borne frontiere respectivement, conduit au trace de deux lignes droites qui 

sont toutes deux de direction generale est-nord-est, et des !ors de meme direction que 

celles de la sous-region sur lesquelles la Cote d'Ivoire et le Ghana son! situes. 

6.46 Enfin, la representation simplifiee de l 'ensemble des fayades cotieres des Parties 

permet de corriger le caractere doublement concave et convexe des cotes ivoiriennes 

et ghaneennes de fayon quasi parfaite. En effet, comme l'illustre le croquis 6.7 ci

apres, le trace de lignes entre Jes bomes frontiere respectives des Parties gomme la 

concavite des cotes ivoiriennes d'une surface d'environ 13.650 km2 et la convexite 

des cotes ghaneennes d'une surface d'environ 15.850 km2 • Ces surfaces etant tres 

proches, le trace de ces lignes permet done d'aneantir quasi integralement !'impact 

du caractere doublement concave et convexe des cotes des Parties, et ainsi de se 

conformer a la demarche pronee par la Cour dans l'affaire Nicaragua c. Honduras, it 

savoir de se fonder« sur la base de la macrogeographie d' un littoral »431 . 

431 Ibid. 
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6.47 Les cotes utiles des Etats ayant ete determinees et representees par le trace de deux 

lignes droites, ii convient a present de determiner l'azimut de la bissectrice de l'angle 

forme par ces deux segments. Un simple calcul arithmetique suffit pour determiner la 

bissectrice : les cotes ivoiriennes etant orientees 80,5° et les cotes ghaneennes 76,5°, 

l'azimut de la bissectrice est de 168,7°. Entin, cette bissectrice d 'azimut 168,7° est 

transposee a la borne 55 , dont elle est le point de depart. Les coordonnees de la borne 

55 sont les suivantes432 
: 05° 05 ' 28.4" N latitude nord, 03° 06 ' 21.8 " 0 longitude 

ouest. 

6.48 Le croquis 6.8 illustre la ligne d'azimut 168,7° consideree par la Cote d ' Ivoire 

comme devant etre la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne. 
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432 Les coordonnees se referent au systeme WGS 84. 
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B. La ligne bissectrice revendiquee par la Cote d'Ivoire est respectueuse des droits 
et inten!lts des Etats voisins 

6.49 Les Etats situes sur le segment du Golfe de Guinee de direction generale est-nord-est 

(entre le cap des Palmes au Liberia et !'embouchure de la riviere Nun au Nigeria), a 
savoir la Cote d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Benin, n'ont pas delimite leur 

frontiere maritime par voie d'accord. 

6.50 La Cote d'Ivoire et le Ghana sont les premiers de ces pays a avoir mene de veritables 

negociations aux fins de delimitation de leur frontiere maritime commune et a avoir 

saisi une juridiction intemationale du fait de I' echec de ces negociations. La frontiere 

maritime ivoiro-ghaneenne sera done la premiere a etre delimitee dans cette region. 

Son trace et les methodes y relatives ne manqueront pas d 'influer sur les methodes 

utilisees par les Etats voisins pour la delimitation de leurs frontieres maritimes. II 

convient dans la mesure du possible de ne pas porter atteinte a leurs interets dans le 

cadre de la presente delimitation. 

6.51 La Cour intemationale de Justice et les tribunaux arbitraux, sensibles a I 'influence 

que leurs decisions pourraient avoir sur les Etats voisins, prennent en consideration 

Jes interets sous-regionaux dans le cadre des delimitations de frontieres maritimes 

(1. ). Le respect des interets sous-regionaux a egalement ete au centre des 

negociations entre la Cote d' Ivoire et le Ghana relatives a la delimitation de leur 

frontiere maritime commune (2. ). La ligne bissectrice revendiquee par la Cote 

d ' Ivoire n' est pas de nature a creer un precedent prejudiciable pour les interets des 

Etats voisins du Golfe de Guinee (3.). 
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I. La prise en consideration des interets sous-regionaux par la 
jurisprudence 

6.52 Dans le cadre de la delimitation d'une frontiere maritime, !'existence et le respect des 

droits et inten~ts des Etats voisins sont pris en compte par Jes juges pour delimiter 

une frontiere maritime entre deux Etats. 

6.53 Ainsi, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice comme celle des 

tribunaux arbitraux adoptent une conception macro geographique des differends et 

prennent en consideration les droits reconnus mais egalement les droits potentiels 

d 'Etats voisins sur la meme zone. A ce titre, les juges et arbitres prennent en 

consideration les « effets actuels ou eventuels de toute autre delimitation du plateau 

continental effectues entre Etats limitrophes de la meme region »433
. 

6.54 Au cas d' espece, la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 

Ghana n'empietera pas sur les droits d'Etats tiers puisque le Golfe de Guinee est 

ouvert sur !'ocean. Des !ors, la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne n'est pas 

susceptible de prejudicier directement au Liberia, au Togo ou au Benin, et aux autres 

Etats du Golfe de Guinee. 

6.55 Neanmoins, la delimitation de cette frontiere telle qu'elle sera faite par la Chambre 

de ceans serait susceptible de creer un precedent sous-regional. A ce titre, ce 

precedent ne doit pas etre de nature a nuire aux interets des Etats voisins lorsque 

ceux-ci procederont a leurs propres delimitations de frontieres maritimes, par voie 

d'accord ou par voie judiciaire. 

2. La prise en consideration des interets sous-regionaux par la Cote 
d'Ivoire et le Ghana dans le cadre de leurs negociations 

6.56 Les negociations entre la Cote d'Ivoire et le Ghana se sont initialement inscrites dans 

la volonte de respecter les interets des Etats tiers de la sous-region. 

433 CIJ , arret, 20 fevrier 1969, Affaires du plateau continenlal de la mer du Nord (Republique Federale 

d 'A/lemagne/Danemark, Republique Federale d 'Allemagne/Pays-Bas}, Recuei/ 1969, p. 53, par. IOI . 
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6.57 Lors des cinq premieres rencontres de la Commission Mixte ivoiro-ghaneenne, le 

Ghana a accepte de prendre en consideration les inten!!ts sous-regionaux. Son 

representant a lui-meme rappele lors de la premiere reunion de la Commission Mixte 

ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime les 16 et 17 juillet 2008 : 

« Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur la figure 4 qui montre le trace 
des frontieres maritimes dans le Golfe de Guinee, partant de la Cote d 'Ivoire 
jusqu'au Gabon, et qui peut nous servir de guide dans nos discussions »434

. 

6.58 Quelques mois plus tard, les 25 et 26 fevrier 2009, s'est tenue la reunion entre le 

Ghana, la Cote d' Ivoire, le Benin, le Togo et le Nigeria sous l'egide de la CEDEAO 

relative au depot de leurs de'Eandes respectives d'extension des limites exterieures 

du plateau continental qui devait intervenir avant l'ete 2009435
. Lors de cette reunion, 

les Etats ont reaffirme qu'ils devaient poursuivre les negociations de leurs frontieres 

maritimes communes « dans un esprit de cooperation »436
. Lors de la 5cmc rencontre 

de la Commission Mixte, la Cote d'Ivoire a transmis une communication au Ghana 

dans laquelle elle exposait que la methode de l'equidistance engendrait un resultat 

inequitable pour les autres Etats du Golfe et notamment le Togo et le Benin : 

« i) le Togo aurait un espace maritime atrophie a double biseau symetrique 
dont la pointe au large se situerait sur une ligne nettement en-dei;:a des I 00 
milles marins; ainsi cet Etat serait prive d'un veritable plateau continental 
juridique alors qu'en depit de ses etroites cotes adjacentes aux cotes 
ghaneennes a I 'Quest et beninoises a I 'Est, ce pays a un littoral ouvert a la 
haute mer; 

ii) le Benin aurait un plateau continental juridique retreci , se terminant en 
double biseau dissymetrique sur une ligne au voisinage de la ligne des 200 
milles marins, sans un veritable acces direct a la haute mer 

iii) le Ghana et le Nigeria, qui n'ont ni des cotes adjacentes, ni des cotes qui se 
font face, auraient des limites maritimes communes au niveau des rebords 
respectivement Est et Ouest de leurs plateaux continentaux etendus »437

. 

Et de conclure : 

434 Discours d'ouverture du Ghana !ors de la I're reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la 

delimitation de la frontiere maritime, I 7 juillet 2008, CMCI, vol. III, annexe 29. 

435 Supra, par. 4. I 14. 

436 Proces-verbal de la reunion d'experts de certains Etats membres de la CEDEAO sur Jes Iimites exterieures du 

plateau continental , Accra, 25-26 fevrier 2009, CMCI, vol. III , annexe 3 I. 

437 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 20 I O de la partie 

ghaneenne, 3 I mai 20 I 0, p. 8, CMCI, vol. III, annexe 38. 
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« Ainsi Jes traces des frontieres man!Imes entre Jes cinq pays du Golfe de 
Guinee bases sur l' application de la methode de l'equidistance seraient au seul 
avantage du Ghana et au detriment de la Cote d'Ivoire, du Togo, du Benin et 
du Nigeria; en consequence, la Partie ivoirienne declare la methode de 
l' equidistance proposee par le Ghana inadaptee, inappropriee et non 
equitable »438

• 

6.59 Ce n'est qu 'a !'occasion de la demiere reunion de negociation, soit quelques mois 

avant de lancer la presente procedure, que le Ghana a opportunement modifie sa 

position sur la question et « emis des objections quant a la mention faite du Togo et 

du Benin [par la Cote d' Ivoire] dans [sa] presentation »439
. 

3. la ligne bissectrice revendiquee par la Cote d 'Ivoire n 'est pas de 
nature a Creer un precedent prejudiciable aux interets des £tats 

voisins 

6.60 La Cote d' Ivoire invite la Chambre de ceans a garder a !'esprit Jes inten~ts des Etats 

voisins dans le processus de delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne. 

6.61 En effet, ces Etats connaissent des specificites geographiques similaires a celles de la 

Cote d'Ivoire et du Ghana, a savoir la concavite de leurs cotes et l'instabilite de leur 

littoral. L'application de la methode de l'equidistance stricte aurait un effet 

d' amputation tres significatif sur leur acces a l'espace maritime. 

6.62 Anime de cette volonte d'aboutir a un resultat equitable, Jes Etats de la region ayant 

deja procede a la delimitation de leurs frontieres maritimes ont opte pour une 

methode alternative a celle de l'equidistance. Ainsi : 

le Senegal et la Gambie ont delimite leur frontiere maritime commune selon la 

methode des paralleles de latitude440
, 

438 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 20 I 0 de la partie 
ghaneenne, 31 mai 20 I 0, p. I 0 ; CMCI, vol. lll, annexe 38. 
439 Proces-verbal de la IO'm' reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 26-27 mai 2014, p. 5, CMCI, vol. lll, annexe 48. 
440 A. 0. Adede, « The Gambia-Senegal. Report Number 4-2 », in J.I. Charney et L.M. Alexander (eds.), 
International Maritime Boundaries, 1993 ; p. 850, CMCI, vol. VI, annexe 181. 
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la Guinee-Bissau et le Senegal ont opte pour la methode de la bissectrice en 

delimitant leur frontiere maritime commune selon une ligne d'azimut 240°441
. 

6.63 De meme, le tribunal arbitral saisi de la delimitation de la frontiere maritime entre la 

Guinee et la Guinee-Bissau a opte pour la methode de la bissectrice, tel qu'il ressort 

du croquis 6.5 du present Contre-memoire442
. 

6.64 Lorsque la methode de l'equidistance a ete adoptee pour la delimitation des 

frontieres maritimes de certains Etats de la region, !'application de cette methode 

s'explique soit par le fait qu'ils disposaient de cotes se faisant face et non adjacentes 

comme la Cote d' Ivoire et Je Ghana443
, soit par le fait que Jes circonstances 

geographiques des Etats etaient tres differentes de celles de la Cote d 'Ivoire et du 

Ghana 444
. 

6.65 S'agissant des Etats dont les frontieres restent a delimiter - dont notamment le Togo 

et le Benin - ceux-ci plaident pour !'application d'une methode de delimitation 

alternative a celle de l'equidistance, qui engendrerait une profonde iniquite. 

6.66 En effet, le Togo et le Benin revendiquent !' application de la methode des meridiens 

pour delimiter leur frontiere maritime commune. Le Togo a adopte un decret le 6 

juillet 2011, portant « delimitation des frontieres maritimes de la Republique 

togolaise avec la Republique Beninoise a !'Est et la Republique ghaneenne a l'ouest 

par les meridiens des bomes frontieres situees sur la ligne de base de la mer 

territoriale de la Republique togolaise »445
. Les negociations relatives a la frontiere 

maritime benino-togolaise sont menees sous l'egide de la Commission Mixte 

Paritaire benino-togolaise de delimitation des frontieres, creee en 1977 et qui s 'est 

441 A. 0. Adede, « Guinea-Bissau-Senegal. Report Number 4-4 », in J.I. Charney et L.M. Alexander (eds.), 
International Maritime Boundaries, 1993, p. 868, CMCI, vol. VJ, annexe 180. 

442 Supra, par. 6.41. 
443 D.A. Colson, « Equatorial Guinea-Sao Tome and Principe. Report Number 4-8 », in J.I. Charney et R.W. 
Smith (eds.), International Maritime Boundaries, 2002, p. 2648, CMCI, vol. VI , annexe 182 ; D.A. Colson, 
« Equatorial Guinea-Nigeria. Report n°4-9 », in J.I. Charney et R.W. Smith (eds.), International Maritime 

Boundaries, 2002, p. 2658, CMCI, vol. VI, annexe I 83 ; T. Daniel, « Gabon-Sao Tome and Principe. Report n° 
4-11 », in J.I. Charney et R.W. Smith (eds.), International Maritime Boundaries, 2005, p. 3684, CMCI, vol. VI, 

annexe 184. 
444 CIJ, arret, I 0 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 303. 

445 Agence Ecofin, le Togo protege ses frontieres maritimes, 4 aofit 2011, CMCI, vol. V, annexe 118. 
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reunie a treize occasions depuis sa creation. Dans le cadre de ces negociations, les 

deux Etats auraient envisage l'application de la methode des meridiens pour la 

delimitation de leur frontiere maritime, sans qu'aucun accord n'ait encore ete 

signe446
. 

6.67 Les Informations preliminaires indicatives des limites exterieures du plateau 

continental du Benin deposees le 12 mai 2009 devant la Commission des Limites du 

plateau continental refletent la position commune adoptee par le Togo et le Benin et 

('application de la methode des meridiens447 (v. Croquis 6.9 ci-apres). 

6.68 De meme, le Benin refuse d'appliquer la methode de l'equidistance pour delimiter sa 

frontiere maritime avec le Nigeria. Le 4 aoilt 2006, un traite a ete signe entre le 

Benin et le Nigeria, a Abuja au Nigeria, portant delimitation de la frontiere maritime 

entre ces deux Etats. Ce traite prevoit une frontiere maritime tracee selon la methode 

de l'equidistance, ainsi que rapporte par le Benin dans les Informations preliminaires 

indicatives sur les limites exterieures du Plateau continental du Benin soumises par 

l'Etat a la Commission des Limites du Plateau Continental qui indiquent que la 

frontiere avec le Nigeria correspond a la methode de l'equidistance modifiee. 

Neanmoins, les deputes beninois ont refuse en decembre 2011 d'autoriser la 

ratification de ce traite qualifie de « theorique ». Ceux-ci ont considere que 

!'utilisation de la methode de l'equidistance « ne sauvegarde pas les interets du 

Benin, notamment en ce qui conceme ('extension du plateau continental[ ... ] au-dela 

des 200 milles marins »448
. En decembre 2011 a ete cree une Commission Mixte 

benino-nigeriane des frontieres. Celle-ci s'est reunie mi-janvier 2014, sans que l'on 

sache si la question de la frontiere maritime ev.tre les deux Etats ait ete abordee. 

446 Agence beninoise de Gestion Integree des Espaces Frontaliers, Frontieres maritimes, non date, CMCI, vol. 
VI, annexe I 85. 

447 Informations preliminaires indicatives sur les limites exterieures du Plateau Continental du Benin, 12 mai 
2009, Annexe 2, p. 30, CMCI, vol. VI, annexe 176. 
448 Agence beninoise de Gestion Integree des Espaces Frontaliers, Frontiere benino-nigeriane, non date, CMCI, 
vol. VJ, annexe 186. 
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6.69 Contrairement a la methode de l'equidistance, celle de la bissectrice revendiquee par 

la Cote d'Ivoire ne cree pas de precedent prejudiciable. Comme l' illustre le croquis 

6.10 ci-apres, si le Togo et le Benin souhaitaient s' inscrire dans la lignee du 

precedent cree par la Chambre en utilisant la methode de la bissectrice, celle-ci serait 

respectueuse de leurs droits et interets dans la mesure ou tous deux beneficieraient 

d'un espace maritime adequat. 
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Conclusion 

6.70 Pour Jes raisons qui precedent, la Cote d'Ivoire sollicite de la Chambre de ceans 

qu'elle delimite la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne dans la mer territoriale, la 

Zone Econornique Exclusive et le Plateau Continental jusqu'aux 200 milles suivant 

une ligne d'azimut 168,7°partant de la borne 55. 

6.71 Cette ligne d 'azimut 168,7° permet en effet d' aboutir a un resultat equitable. Ce 

resultat est equitable dans la mesure ou ii reflete la geographie des cotes des deux 

Etats et repartit de fayon equilibree Jes espaces maritimes entre la Cote d ' Ivoire et le 

Ghana dans !'ocean Atlantique. En effet, la Cote d'Ivoire se voit ainsi attribuer une 

surface de 59 000 milles2 et le Ghana 62 000 milles2
• 

6. 72 La ligne bissectrice permet egalement de respecter Jes interets des Etats voisins des 

Parties en evitant de creer un precedent prejudiciable a leurs interets et en eliminant 

Jes iniquites entrainees par la methode de l'equidistance. 
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Croquis 6.11. Le caractere equitable de la ligne d'azimut 168,7° 
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CHAPITRE7 

L' APPLICATION DE LA METH ODE DE L'EQUIDIST ANCE / CIR CONST ANCES 
PERTINENTES 

7. I Si la Chambre de ceans devait considerer la methode de la bissectrice inapplicable au 

cas d'espece, elle pourrait parvenir a un resultat equitable en delimitant Jes espaces 

maritimes des Parties selon la methode de I' equidistance / circonstances pertinentes. 

Selan une jurisprudence bien etablie, celle-ci consiste a tracer, dans un premier temps, 

une ligne d'equidistance provisoire, qu'il convient d'ajuster dans un deuxieme temps, 

le cas echeant, en fonction des circonstances pertinentes de I' espece, avant de verifier, 

in fine, que le resultat ainsi obtenu ne cree pas de disproportion marquee entre la 

longueur des cotes pertinentes et Jes espaces maritimes attribues a chacune des 

Parties 449
. 

7.2 Lars de la neuvieme reunion de negociation, la Cote d'Ivoire avait, dans un esprit de 

compromis, explicitement envisage !'application de la methode de l'equidistance 

comme une alternative a celle de la bissectrice450
• Elle avait neanmoins insiste sur le 

caractere inequitable de l'equidistance stricte et insiste sur le caractere indissociable 

des deux elements sur lesquels repose cette methode jurisprudentielle : equidistance et 

circonstances pertinentes451
. Lars de la dixieme et demiere reunion, le Ghana a refuse 

de discuter de ces circonstances452
, montrant ainsi que loin d'appl iquer la methode en 

449 CJJ, arret, 27 janvier 2014, Dijferend maritime (Perou c. Chili), Recueil 2014, p. 35, par. 180. V. aussi CJJ, 
arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 10 1- 103, 
pars. 115-122 ; CJJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recueil 
2012 (JI) , pp. 695-696, pars. 190-193 ; TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la 
frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 240. 
450 Presentation de la position ivoirienne !ors de la 9•me reunion de negociation cntre le Ghana et la Cote d' Ivoire 
sur la frontiere maritime, propos conclusifs sur powerpoint, Accra, 23-24 avril 2014, CMCI, vol. III, annexe 46. 
451 Ibid. 

452 « [T}he three (3) stage-approach to maritime de/imitation (. . .) would be the best way forward for both 
countries since there are no relevant circumstances. » (Government of Ghana, Presentation of Ghana to the I 0th 
Ghana-Cote d' Ivoire Meeting (May 2014) (MG, Annexe 62A)). V. aussi Proces-verbal de la 1o•mc reunion de la 
Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, 26-27 mai 2014, CMCI, vol. Ill, annexe 48. 
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trois etapes, ii entendait s ' arreter a la premiere etape sans se preoccuper de parvenir a 

une solution equitable. 

7.3 Dans le cas d'espece, !'application de la methode en trois etapes doit aboutir, de l ' avis 

de la Cote d ' Ivoire, a un trace identique a celui resultant de !'application de la methode 

de la bissectrice, les memes circonstances geographiques qui ont conduit la Cote 

d'Ivoire a proposer la methode de la bissectrice justifiant l ' ajustement de la ligne 

d 'equidistance provisoire. Ce n'est done qu'a titre subsidiaire que la Cote d ' Ivoire en 

fait la demonstration dans le cadre du present chapitre. 

I. La construction de la ligne d'equidistance provisoire 

7.4 La ligne d'equidistance provisoire (B.) est construite a partir des points de base 

identifies sur des lignes de base normales (A.). 

A. La determination des points de base 

7.5 La premiere etape pour determiner les points de base est d ' etablir la ligne de base en 

vertu de laquelle les points de base seront identifies. L' article 5 (Ligne de base 

normale) de la CNUDM dispose: 

« Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale a partir 

de laquelle est mesuree la largeur de la mer tcrritoriale est la laisse de basse 

mer le long de la cote, te ll e qu 'elle est indiquee sur Jes cartes marines a grande 

echelle reconnues officiellement par l'Etat cotier ». 

7.6 En l' espece, aucun des deux Etats n ' a declare ni ne se prevaut de lignes de base 

droites. C'est done en fonction de la ligne de base normale, c ' est-a-dire de « la laisse 

de basse mer le long de la cote», que doivent etre identifies Jes points de base a partir 

desquels est construite la ligne d' equidistance provisoire. 
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7. 7 La determination des points de base aux fins de la delimitation est une question de fait, 

entierement dependante de la geographie cotiere : 

« L'existence d'une laisse de basse mer le long de la cote est un fait, qu 'elle 

soit ou non representee sur Jes cartes marines. La mer territoriale existe meme 
si aucune laisse de basse mer n'a ete designee ou si aucune carte n'est reconnue 
officiellement » 453

. 

7.8 Les juridictions internationales ont souligne a maintes reprises qu'il leur appartenait de 

determiner les points de base d'une maniere objective, en s'ecartant le cas echeant des 

positions des Parties : 

« Le Tribunal note que les Etats cotiers determinent leurs points de base aux 
fins de delimitation. Cela ne !'oblige cependant pas, lorsqu'il lui est demande 

de delimiter une frontiere maritime entre les parties a un differend, a accepter 

les points de base qu' elles ont choisis. Le Tribunal peut etablir ses progres 
points de base en fonction des caracteristiques geographiques de l'espece » 54

. 

7.9 Des !ors, ii appartient a la Chambre speciale de determiner « the appropriate base 

points by reference to the physical geography at the time of the delimitation and to the 

low-water line of the relevant coasts »455
. Elle doit done se fonder sur Jes donnees Jes 

plus recentes dont elle dispose ; ce sont elles qui donnent la description la plus fiable 

453 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mcr, Lignes de base ; Examen des 

dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droil de la mer, 

Publications des Nations Unies, E.88. V.5* ( I 989), par. 12. Dans la meme veine, le rapport du comite de 
!'Association du droit international sur les lignes de base conclut que: « the legal normal baseline is the actual 

low-water line along the coast at the vertical datum, also known as the chart datum, indicated on charts 

officially recognized by the coastal State. The phrase "as marked on large-scale charts officially recognized by 

the coastal State" provides for coastal State discretion to choose the vertical datum at which that State measures 

and depicts its /ow-water line. The charted /ow- water line illustrates the legal normal baseline, and in most 

instances and/or most purposes the charted /ow-water line provides a sufficiently accurate representation of the 

normal baseline. As a mailer of evidence for proving the location of the normal baseline the charted line appears 

to enjoy a strong presumption of accuracy. However, where significant physical changes have occurred so that 

the chart does not provide an accurate representation of the actual /ow-water line at the chosen vertical datum, 

extrinsic evidence has been considered by international courts and tribunals in order to determine the location 

of the legal normal baseline», International Law Association, Rapport inti tule Baselines under the International 

Law of the Sea, Sofia Session, 2012, CMCI, vol. V, annexe 110. 

454 TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend relatif a la de/imitation de la froniiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Benga/e, par. 264. V. aussi CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer 

Noire (Roumanie c. Ukraine) , Recueil 2009, p. 101 , par. 117, ou p. 108, par. 137; CIJ, arret, 19 novembrc 2012, 
Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recuei/ 20 I 2 (II) , p. 698, par. 200; Sentence, 7 juillet 
2014, Arbitrage entre le Bangladesh et I 'lnde concernant la delimitation de la frontiere maritime du golfe du 

Bengale, pars. 252-253. 
455 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et I 'lnde concernant la de/imitation de la frontiere 

maritime du golfe du Bengale, par. 223, caracteres droits ajoutes. 
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de la geographie cotiere sur laquelle la Chambre doit se fonder pour valider les points 

de base proposes par Jes Parties ou determiner ceux qu' elle retient : 

« The Parties have presented opposing views on the accuracy of the maps and 
charts produced, due in particular to the rapid erosion of the coastline. The 
Tribunal will avail itself of the most reliable evidence, resulting from the latest 
surveys and incorporated in the most recent large scale charts officially 
recognized by the Parties in accordance with article 5 of the Convention »456

. 

I. La necessite de nouveaux !eves topographiques pour etablir une 
ligne de base 

7.10 Jusqu 'a une date recente, ni la.Cote d'Ivoire ni le Ghana n'avaient produit de cartes 

marines nationales. Le Golfe de Guinee etait represente sur une serie de cartes marines 

intemationales a l' echelle 1 : 350 000, produites par le Service hydrographique de la 

marine franr;:aise (SHOM) en collaboration avec !'United Kingdom Hydrographic 

Office (UKHO). Les regions de cotes frontalieres entre la Cote d ' Ivoire et le Ghana 

figurent sur la carte n° TNT 2806, produite par 1 'UKHO sous le numero BA 1383, et 

reproduite a l'identique par le SHOM sous le numero SHOM 7786. 

7.11 Or, cette carte presente deux inconvenients: d'une part, elle est a l'echelle de 

1 :350 000, insuffisamment precise pour Jes besoins de la delimitation. D'autre part, 

cette marge d'erreur est amplifiee par le fait que le trait de cote des regions frontalieres 

entre la Cote d'Ivoire et le Ghana a ete releve a une epoque tres ancienne : comme 

l'indique le diagramme de sources des cartes marines intemationales reproduit ci

dessous, la determination des traits des cotes pertinentes du Ghana et de la Cote 

d'Ivoire remonte a l'epoque 1837 - 1846. 

456 Ibid. , par. 224, caracteres droits ajoutes. 
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Croquis 7.1. Diagramme de sources de Ja carte marine INT 2806. (BA 1383 / 
SHOM 7786) a 1 : 350 000. 

7.12 C' est ce fonds cartographique que le Ghana utilise dans son Memoire pour la 

determination des points de base et, par suite, pour la construction de la « ligne 

d'equidistance stricte » qui figure dans le Croquis 5.8 de son Memoire457
. Plus 

precisement, le Ghana se fonde dans son Memoire sur la carte n°1383 de I' Amiraute 

britannique458 dont le trait de cote a ete realise a partir des memes !eves 

topographiques du Gouvemement britannique de 1837-1846. II n'est des !ors pas 

etonnant que, sous l'avertissement Chart Accuracy, ii est note que « owing to the age 

and quality of the source information, some detail on this chart may not be positioned 

accurately »459
. Ghana s'est fonde sur cette carte sans meme s'interroger sur le 

caractere probant des donnees qui en resulte, malgre leur inexactitude notoire. 

457 Le Ghana n'a utilise ni ces cartes nice trait de cote dans l'octroi de ses concessions petrolieres . Sa soi-disant 
« ligne coutumiere », n' est done pas identique a la ligne d' equidistance. Du reste, le Ghana lui-meme l'admet (V. 
MG, pars. 5.93-5.94 et Figure 5.10). 
458 V. MG, vol. I, p. 145, par. 5.87 et MG, vol. II , Annex M61. 
459 MG, vol. II, Annex M61. 
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7 .13 Ce probleme de !'inexactitude manifeste du trait de cote represente sur les differentes 

cartes en circulation a ete souligne lors des negociations entre la Cote d'Ivoire et le 

Ghana. Les deux Etats se sont rendu compte dans ce cadre de l'incompatibilite 

manifeste de leurs donnees. Ainsi, pas moins de cinq rencontres (sur dix) ont ete 

consacrees aux aspects topographiques et cartographiques, notamment a l'echange et a 
la discussion des points de base, sans que les Parties ne parviennent a s'entendre460

. 

Plusieurs sources d'erreurs ont ete evoquees, parrni lesquelles !'utilisation de fonds 

cartographiques differents, la vetuste des sources, les incertitudes sur les systemes 

geodesiques, la prise en compte differee des !eves de refection, et l 'instabilite des 

cotes par suite des phenomenes d'erosion ou d'accretion46 1
. 

5°4'N 

5"3'N 

5"2'N 

8 Borne 55 

• Quelques points de base fournis par ta C6te d' Ivoire durant les negociations 

• Quelques points de base fournis par le Ghana durant les negociations 

-- Laisse de basse mer sur les cartes internationales INT 2806 

• 4 

Projection de Mercator 

Systeme geodesique: WGS 84 

0.5 1.5 

Millesmarins 

Kilometres 

Ge croquis a ete etabli a seule fin d'illustration 

Croquis 7.2. Les points de base identifies par les Parties durant les negociations 

460 Les aspects techniques ont ete discutes, parfois longuement, !ors des 6'm', 7'm', g'm', 9em, et I o'm' reunions. V. 
Supra. pars. 2.75-2.79. 

461 V. notamment Proces-verbal de la 9cm, reunion de negociation entre le Ghana et fa Cote d'Ivoire sur la 
frontiere maritime, 23-24 avril 2014, p. 4, CMCI, vol. III, annexe 47; v. aussi: Government of Ghana, 
Presentation of Ghana to the 10th Ghana-Cote d' Ivoire Meeting (May 2014) (MG, Annexe 62A). 
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7 .14 Apres verification technique, ii est apparu que les points de base determines tant par le 

Ghana que par la Cote d'Ivoire ne refletaient pas la realite cotiere. Comme l'illustre le 

croquis 7.2, certains d'entre eux sont en decalage a la fois par rapport au trait de cote 

des cartes marines intemationales a l'echelle I : 350 000462 et par rapport a la laisse de 

basse mer que les travaux Jes plus recents ont permis d' identifier. Les points de base 

fournis par le Ghana se situent a plusieurs centaines de metres en mer, tandis que 

« [the] majority of the base points supplied by Cote d'Ivoire fall landward of the 

coastline», comme le Ghana l'avait constate lui-meme durant Jes negociations463
. 

Cette inadequation des points de base a des consequences d'autant plus considerables 

sur le trace de I' equidistance que tres peu de points contribuent a sa construction. 

7.15 L'inexactitude des donnees cartographiques existantes a conduit la Cote d' Ivoire a 
rechercher !'assistance d'experts hydrographes franyais mandates pour entreprendre de 

nouveaux !eves cotiers464
. Cette demarche correspond d'ailleurs aux recomrnandations 

de la Division des Affaires maritimes et du droit de lamer des Nations Unies, qui note 

dans son etude sur Jes lignes de base que : 

« II est indubitablement preferable d'utiliser autant que possible des cartes 
marines existantes; le probleme est qu'il n'existe parfois aucune carte marine 
convenable, soit parce que les cartes existantes sont trop anciennes et manquent 
de precision ( .. . ) ou sont a trop petite echelle. Dans la pratique, le probleme est 
mains important pour les lignes de base normales que pour les lignes de base 
droites ou archipelagiques ( ... ), mais ii risque aussi de se poser /orsqu 'ii 
faudra negocier la position d'une frontiere au un accord sur l'acces a des 
ressources situe dans les zones dejuridiction des £tats . 

5. Si le probleme se pose effectivement, la solution ideate serait de refaire les 
!eves cartographiques des cotes. II s'agit la, au mieux, d'une solution a long 
terme, bien que des !eves locaux de controle suffisent dans certains cas. Dans 
la pratique, la meilleure solution consistera done a elaborer et a imprimer des 
caries speciales pour les lignes de base, etablies a une echelle convenable a 
partir des caries terrestres (topographiques) existantes, lesquelles sont 
vraisemblablement a jour » 465

. 

462 V. supra, par. 7.10. 
463 Government of Ghana, Presentation of Ghana to the 10th Ghana-Cote d' Ivoire Meeting (May 2014) (MG, 
Annexe 62A). 

464Presentation faite par la societe Argans it la delegation ivoirienne, mars 2014, CMCI, vol. III, annexe 45. 
465 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, lignes de base ; Examen des 
dispositions relatives aux lignes de base dons la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
Publications des Nations Unies, E.88.V.5* (1989), pp. 1-2, pars. 4-5 - italiques ajoutes. 
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7.16 Ces travaux ont conduit a la publication, par la Cote d'Ivoire, d'une nouvelle serie de 

cartes, et notamment d'une carte a l'echelle 1:100 000466 et d'une carte couvrant 

!'ensemble des cotes de la Cote d'Ivoire, a l'echelle I: I 000 000467
, qui ont ete 

communiquees au Secretaire General des Nations Unies468
. Ces cartes ont egalement 

ete communiquees a I 'Organisation Hydrographique lntemationale469 ainsi qu'au 

SHOM470 et a l'UKH0471
. La carte a l'echelle 1:100 000 est conforme aux 

recommandations des Nations Unies relatives aux aspects techniques de la 

delimitation : 

« 8. L'echelle a retenir pour ces cartes speciales indiquant la position des lignes 
de base dependra de I' echelle des cartes terrestres disponibles et de la 
complexite du trace de la laisse de basse mer. On recommande en general de 
choisir une echelle allant du I : 50 000 au 1 : 200 000 »472

. 

7.17 Par contraste, ii convient de rappeler que !'Admiralty Chart n°1383 que le Ghana <lit 

avoir utilisee pour calculer son equidistance « provisoire »473 repose sur des donnees 

de la premiere moitie du 19eme siecle474 reproduites sur des cartes a l'echelle de 1 : 

350 000°m0
, qui ne repondent done pas aux recommandations des Nations Unies. 

466 Cote d' Ivoire, Carte marine 002 intitulee « De Mohame (Cote d' Ivoire) a Half Assini » (Ghana), 2016, 
publiee a I'echelle: I : JOO 000, CMCI, vol. II, annexe C7. 
467 Cote d' Ivoire, Carte marine 001 intitulee « De Nanakrou (Liberia) a Dix Cove (Gh.ana) », 2016, publiee a 
I'echelle: I : I 000 000 CMCI, vol. 11 , annexe C6. 
468 Courrier adresse par la Mission perrnanente de la Republique de Cote d'Ivoire au Secretaire general des 
Nations Unies, 28 decembre 2015, CMCI, vol. V, annexe 170. 

469 Courrier adresse par le President de la Commission Nationale des frontieres maritimes au President de 
!'Organisation hydrographique intemationale, 31 decembre 2015, CMCI, vol. V, annexe 173. 

47° Courrier adresse par le President de la Commission nationale des frontieres maritimes au Directeur du SHOM 
(Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine), 31 decembre 2015, CMCI, vol. V, annexe 171. 

471 Courrier adresse par le President de la Commission nationale des fronticres maritimes a l'UKHO (United 
Kingdom Hydrographic Office), 31 decembre 2015, CMCI, vol. V, annexe 172. 

472 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, lignes de base; Examen des 

dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 

Publications des Nations Unies, E.88.V.5* (1989), p. 5, par. 8. V. aussi ibid., par. 15 ou encore Nations Unies, 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Manuel sur la de/imitation des frontieres maritimes, New 
York, 2001 , p. 4, point 17. 
473 V. MG, vol. I, p. 145, par. 5.87 et MG, vol. ll, Annexe M 61. JI convicnt de rappeler que « the provisional 

equidistance line» calculee par le Ghana est differcnte de sa « customary equidistance line ». V. Supra, 

pars. 3. 16-3 .17 ; v. aussi MG, vol. I, p. 145, par. 5.89 et MG, Figure 5.10). 

474 V. supra, pars. 7.10-7.12. 
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7.18 Le diagramme de sources figurant sur la carte ivoirienne 001 AEM, publication 2016, 

permet de constater les progres realises par rapport a la carte INT 2806 (Croquis 7.3 

ci-apres). Comme le diagramme des sources l'indique, « la laisse de basse mer a ete 

determinee par les autorites ivoiriennes a partir d' images Pleiades et RapidEye (2013-

2014) et de travaux in situ combinant des releves topographiques ainsi que les 

demieres techniques de bathymetrie satellitaire ». Les points de base ainsi determines 

sont d'une precision relative egale a 0,5 metre et d'une precision absolue meilleure 

que 5 metres. 
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Croquis 7.3. Diagramme de sources de la carte marine 002 intitulee « De 
Mohame (Cote d'Ivoire) a Half Assini (Ghana)», echelle: 1 : 100 000 

7 .19 Ces cartes, qui font foi pour I' etablissement de la laisse de basse mer aux fins de 

!'identification des points de base a partir desquels est construite la ligne 

d'equidistance, sont reproduites en annexe C7 et C8 du present Contre-memoire. Les 

informations techniques complementaires telles les images satellites orthorectifiees ou 

les fiches d' observatoires dressees !ors des levees topographiques, sont tenues a la 

disposition de la Chambre et de la partie ghaneenne. 
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2. L 'identification en l 'espece des points de base sur la laisse de 
basse mer 

7.20 Selan la Convention, Jes points de base sont Jes points« Jes plus proches des lignes de 

base a partir desquelles est mesuree la largeur de la mer territoriale de chacun des deux 

Etats » (article 15 CNUDM). La jurisprudence a progressivement degage des criteres 

complementaires permettant d'identifier Jes points de base participant a la construction 

de la ligne d'equidistance provisoire. Dans l'affaire de la Delimitation maritime en 

mer Noire, la CJJ a considere qu 'ils etaient Jes points saillants Jes plus proches de la 

zone a delimiter, choisis de maniere a refleter la direction generale de la cote : 

« 117. II convient de tracer la ligne d'equidistance et la ligne mediane a partir 
des points Jes plus pertinents des cotes des deux Etats concernes, en pretant une 
attention particuliere aux points sail/ants les plus proches de la zone a 
delimiter » 475

. 

« 127. Ace stade du processus de delimitation, la Cour identifiera le long de la 
cote ou des cotes pertinentes des Parties les points appropries qui marquent 
une modification significative de la direction de la cote de sorte que la figure 
geometrique formee par la ligne qui relie / 'ensemble de ces points rejlete la 
direction generate de la ligne de cotes »476

• 

7.21 L'application en l'espece de ces criteres jurisprudentiels n'est pas sans difficultes, 

dans la mesure ou Jes cotes ivoiriennes, comme ghaneennes, rnalgre leur caractere 

concave d 'une part, et convexe d' autre part, ne comportent pas de points saillants 

aisement identifiables (a !'exception du cap des Trois-Pointes sur la cote ghaneenne, 

mais celui-ci n' influence la ligne d'equidistance qu'apres 200 milles marins477
) . 

Partant, !' identification des points saillants devient une affaire d ' inforrnatique, la 

simple observation des cartes marines ne donnant pas la moindre idee des points de 

base pouvant concourir a la construction de la ligne d'equidistance provisoire478
• La 

precision cartographique est des !ors d'autant plus essentielle. 

475 CIJ , arret, 3 fevricr 2009, Delimitatian maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. IOI , 
par. 117 - italiqucs ajoutes. 

476 Ibid., p. I 05, par. 127 - italiques ajoutes. 

477 V. infra, par. 8.37 et Croquis 8.5 ci-dessous. 

478 Cette consideration est l'une des raisons pour lesquellcs la Cote d ' Ivoire cstimc qu 'en l'espece unc ligne 
bissectrice est plus appropriee qu 'une ligne d'equidistance « classiquc » - v. supra, pars. 6 .18-6.2 1. 
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7.22 Les points de base qui participent a la construction de la ligne d'equidistance jusqu'a 

la limite des 200 milles marins479
, identifies par la Cote d ' Ivoire, ont ete selectionnes 

automatiquement par le logiciel Caris Lots, a partir de la numerisat ion du trait de cote 

identifie par la Cote d' Ivoire et transcrit dans Jes cartes publiees en 2016. Ils sont 

illustres sur le croquis 7.4 ci-dessous. 

n-o 

Cote d'Ivoire 

5"6'N 

5"5'N 

5"4'N 

5"3'N 

Coordonnees des points de base 

C1 05° 05• 25.0" N 03° 06' 22.3" 0 
C2 05° 05' 25.8" N 03° 06' 26.9" 0 

G1 05° 05' 24.2" N 03° 06' 17.5" 0 
G2 05° 05' 21 .9" N 03° 06' 04 .2" 0 
G3 05' 05' 17.1" N 03° 05' 38.3" 0 
G4 05' 05' 08.5" N 03' 04' 54.0" 0 
G5 05' 05' 01 .6" N 03' 04' 19.1" 0 
G6 05' 04 ' 30.5" N 03' 01' 49.9" 0 

Les coordonnees se rererent au systeme WGS 84 
et soot arrondies au 1(,- de seconde. 

• Point de base ghaneen sur la laisse de basse mer 

• Point de base ivoirien sur la laisse de basse mer 

l3 Borne 55 

3°4'0 

Ghana 

Croquis 7.4. Les points de base identifies par la Cote d'Ivoire 

479 V. infra, par. 7.24. 

3°3'0 

Pro,ecllon de Mercator 
SyslElme geodlts1que WGS 84 

Kllom61res 

Ce croquls a 919 tJtabll 8 seule fin d'illustralion 
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7.23 Les points de base des deux cotes sont a la fois peu nombreux et etales sur une portion 

cotiere congrue. Ainsi, du cote de la Cote d'Ivoire, Caris Lots a identifie deux points 

de base (Cl et C2), qui sont situes a proximite immediate du point terminal de la 

frontiere terrestre. Ces points de base ivoiriens se situent a 171 metres a l'ouest-nord

ouest du point Q. Ce point Q marque la projection sur la laisse de basse mer du point 

terminal de la frontiere terrestre (borne 55)480
• Du cote du Ghana, Caris Lots a identifie 

6 points de base. Ils sont a peine plus etales le long de la laisse de basse mer. Le point 

terminal (G-6) se situe a 8,5 kilometres a l' est-sud-est du point Q (v. le croquis 7.4). 

7.24 Force est de constater que la ligne d'equidistance provisoire est determinee, jusqu'a 

220 milles marins481
, par 8 points de base au total, situes sur une portion de cote de 

moins de 9 kilometres. II est des !ors difficile de considerer que la « figure 

geometrique formee par la ligne qui relie !'ensemble de ces points retlete la direction 

generale de la ligne de cotes » 482
. C' est la une des raisons pour lesquelles la Cote 

d'Ivoire considere que la methode de la bissectrice serait mieux adaptee en l'espece 

que le recours a la methode en trois etapes, meme si l'une et l' autre aboutissent au 

meme resultat. 

7.25 En comparant Jes points de base identifies par la Cote d'Ivoire avec ceux foumis par le 

Ghana dans son Memoire483 (v. le croquis 7.5.), on peut faire plusieurs constats. Le 

premier c'est qu'ils ne sont pas identiques. Cette difference s'explique par 

!'imprecision des donnees cartographiques utilisees par le Ghana. Ensuite, Jes points 

de base identifies par le Ghana sur la cote ivoirienne sont deux fois plus nombreux que 

ceux identifies par la Cote d'Ivoire. Enfin, Jes neuf points de base identifies par le 

Ghana a partir d'un fonds cartographique vetuste se situent tous dans la mer, a 

quelques centaines de metres de la cote. Ainsi, Jes points GH-4 et GH-5 sont situes a 

quelques 250 metres au-dela de la laisse de basse mer. 

480 Sur !'utilisation du point Q dans la construction de la ligne d'equidistance provisoire, voir infi-a, pars. 7.27-
7.29. 

48 1 Pour le trace de la ligne provisoire d' equidistance au-dela de 200 milles marins v. infra, pars. 8.37-0. 

482 CIJ , arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) , Recueil 2009, p. 105, 
par. 127. 

483 V. MG, Figure 5.8. 
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3°10'0 

5°4'N 

3°9'0 

COte d' Ivoire 

ldentlfle& par la C6te d 'lvolre 

e Point de base lvoirien 

• Point de base ghaneen 

Identifies par le Ghana 

A Point de base tvOirien 

A Point de base ghan6en 

\ 
\ 
\ 
\ 

3°4'0 

\ Ghana 

\ 
\ G1 G2 G3 

GH-~ G4 

Pro1ection de Mercator 
Systeme geoctesique: WGS 84 

05 " 

Kilometres 

• GH-5 

Ce croquis s l}te etabli a seule fin d'1llustration 

Croquis 7. 5 Comparaison des points de base identifies par le Ghana dans son Memoire 
et ceux identifies par la Cote d'Ivoire 

7.26 Cette comparaison entre les points de base identifies par le Ghana et la Cote d'Ivoire 

est d'autant plus appropriee qu'en raison du faible nombre de points de base et de leur 

concentration sur une portion tres reduite des cotes des deux Etats, la moindre 

variation de coordonnees conduit a des ecarts de la ligne d'equidistance provisoire, qui 

deviennent de plus en plus importants au fur et a mesure qu 'on s'eloigne de la cote484
. 

484 V. infra, par. 7.29 et le Croquis 7.6 - Comparaison entre Jes lignes d'equidistance provisoire de la Cote 
d' Ivoire et du Ghana. 
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B. Le trace de la ligne d'equidistance provisoire 

7.27 La ligne d'equidistance provisoire en dec,:a de 200 milles marins est done determinee 

par huit points de base485
. Elle part du point Q dont les coordonnees sont donnees dans 

le tableau n° 1 ci-dessous, passe par une serie de points d'inflexion, egalement 

documentes dans ce meme tableau486
, et continue ensuite le long d'un azimut 

geodesique de 191 ,2° jusqu'a la limite exterieure du plateau continental. La ligne 

d'equidistance provisoire est illustree sur le croquis 7.6 ci-apres. 

I (Q) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

05° 05' 24,9" N 
05° 01' 51.3" N 
05° 01' 00.8" N 
04° 59 ' 15. l " N 
04° 45 ' 17.4" N 
04° 24' 28.7" N 
04° 15 ' 51.2" N 
03° 46' 44.6" N 
02° 54' 39.8" N 

03° 06' 21.4" 0 
03° 06' 58.0" 0 
03° 07' 06.6" 0 
03° 07' 23 .5" 0 
03° 09' 42 .3" 0 
03° 13' 16.0" 0 
03° 14' 47.4" 0 
03° 20' 08.8" 0 
03° 29' 55 .0" 0 

7.28 Comme le Ghana le constate dans son Memoire487
, durant le processus de negociation, 

les deux Parties sont arrivees a un accord expres a la fois sur le fait que la frontiere 

maritime devait partir de la borne 55, qui est la derniere borne de la frontiere 

terrestre488
, ainsi que sur les coordonnees de cette borne, qui ont ete relevees 

conjointement par les deux Etats489
. Ces coordonnees sont les suivantes : 05° 05 ' 

28.4" de latitude nord et 03° 06 ' 21.8" de longitude ouest490
. 

485 V. supra, par. 7.24 et le croquis 7.4. 

486 Les coordonnees se referent au systeme WGS 84 et sont arrondies au IO'm' de seconde le plus proche. 

487 MG, vol. I, pp. 93-94, pars. 4.13-4.17. 

488 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et 
le Ghana [6°'"' reunion], 12-13 novembre 2013, CMCI, vol. III, annexe 41 ; et Proces-verbal de la 7'm' reunion 
de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, 5-6 decembre 2013, CMCI, vol. 111 , annexe 43. 

489 Proces-verbal de visite de la borne 55 par le comite mixte technique ivoiro-ghaneen, 26 novembre 2013, 
CMCI, vol. III, annexe 42. 

490 Les coordonnees se referent au systeme WGS 84 et sont arrondies au IO'm' de seconde .. 
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4"N 

3°N 

2"N 

1°N 

o· 

7"0 s·o s·o 4•0 

Cote d'Ivoire 

ligne d'equidistance provisoire calculee 
-- par la COie d'Ivoire 

5°5'N 

Mer territoriale 

Zone economique exclusive 

0 Bome55 

• 
• 

Point de base ivoirien identifie 
par la COie d'Ivoire 

Point de base ghaneen identifie 
par la C6te d' Ivoire 

ligne d'equidistance provisoire 
-- calculee par la C6te d'Ivoire 

-- Ugne de construction 

Ce croquis a ete etabli a seule fin d'illustration 

2·0 ,·o 

Ghana 

3"5'0 

o· 

Ace -

Projection de Mercator 
Systeme geod6sique: WGS 84 

Miles""'~ 

50 100 150 200 

Kllorl'l6tros 

3°0'0 

Projection de Mercator 
Systeme 9eod8sique. WGS 84 

'"""""' 

Croquis 7.6 La ligne d ' equidistance provisoire identifiee par la Cote d ' Ivoire 
Croquis 7.6 bis. Les lignes de construction de l' equidistance provisoire 

197 



801contre-mémoire de la côte d’ivoire

7.29 Cela etant dit, ii convient de remarquer que la borne 55 ne se situe pas sur la laisse de 

basse mer. Les Parties ne se sont pas mises d'accord sur une methode pour relier la 

borne 55 a la laisse de basse mer, seule pertinente pour la construction de la ligne 

d'equidistance provisoire. Le point 1 de la ligne d'equidistance provisoire (point Q) se 

situe a !'intersection entre la ligne de frontiere terrestre qui passe par la borne 55 et la 

laisse de basse mer. 

7.30 Les differences de points de base identifies par la Cote d'Ivoire et le Ghana491 

entrainent des differences dans le trace de la ligne d'equidistance provisoire. Comme 

on peut le constater sur le croquis 7. 7 ci-apres, la ligne d' equidistance proviso ire 

determinee par la Cote d'Ivoire differe d'une maniere importante de la ligne 

d'equidistance provisoire avancee par le Ghana dans son Memoire492
: ainsi, au niveau 

de la ligne des 12 milles marins, la ligne du Ghana se situe a presque 800 metres (0,4 

mi lies marins) a l 'ouest de Ja veritable equidistance. L' ecart est de plus en plus 

prononce au fur et a mesure qu'on avance vers le large, pour atteindre a 200 milles 

marins, 8,6 km (4,7 milles marins)493
. 

7.31 La ligne d'equidistance provisoire calculee par le Ghana est extremement 

desavantageuse pour la Cote d'Ivoire, qu'elle ampute de 2,4 milles marins2 de mer 

territoriale, et de 548 milles marins2 de zone economique exclusive et de plateau 

continentaljusqu'a la limite des 200 milles marins. 

49 1 V. supra, pars. 7.22-7.26. 
492 MG, vol. I, pp. 145-146, pars. 5.89-5.91 et MG, Figure 5.8. 
493 Pour l' espace situe au-delit de 200 milles marins, v. infra, pars. 8.52-8.53. 
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4' N 

3' N 

2' N 

2' 0 

Ghana 

-- Ligne d'equidistance provisoire calculee par le Ghana 

-- Ligne d'Elquidistance provisoire calcutee par la Cote d'Ivoire 

Mer territoriale 

Zone economique exclusive 

Projection de Mercator 
Systeme geodesique: WGS 84 

10 20 30 40 

Millesmarins 

20 40 60 80 

Kilometres 

Ge croquis a ete etabli a seufe fin d'illustration 

Croquis 7.7 Comparaison entre les lignes d'equidistance provisoire de la Cote d'Ivoire 
et du Ghana 
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7.32 La ligne revendiquee par le Ghana engendre par ailleurs des consequences 

considerables au regard de la situation des champs petroliers par rapport a la ligne 

d'equidistance provisoire. On remarque que la pretendue « customary equdistance 

boundary» revendiquee par le Ghana longe de tres pres Jes champs Tano West et 

Enyenra, ce qui est pour le moins troublant (Croquis 7.8 ci-apres). La configuration 

des gisements petroliers et gaziers est connue a partir des donnees rendues publiques 

par le Ghana et Jes compagnies petrolieres qu ' il a autorisees a operer dans la zone. 

Cependant, rien ne garantit I' exactitude de cette configuration ou son caractere 

definitif ni qu 'elle n'est pas susceptible d'etre modifiee en fonction des resultats des 

explorations en cours. 

7.33 Quoi qu ' il en soit, les champs, tels qu ' ils sont connus it ce jour, chevauchent la ligne 

d'equidistance provisoire lorsque celle-ci est convenablement calculee. Qui plus est, 

ces champs empietent meme sur la ligne d'equidistance provisoire determinee par le 

Ghana dans son Memoire, un fait notable que le Ghana se garde toutefois bien de 

mentionner. 
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S' N 

4°50'N 

4"30'N 

Ugne d'equidislance provlsoire calcul8e 
-- par le Ghana 

Ugne d'8quidistance provisoire calcul8e 
-- par la COie d'Ivoire 

-- Ugne « coutumi8re » du Ghana 

Champ d'hydrocarbures 

: Mer tenitoriafe 

Zone economique exclusive 
Tana North 1 

Tana Central 1 

Tana Northwest 1 

Tana South 1 X 

Tana South 3A 

Projection de Mercator 
Systeme g8od€lsique: WGS 84 

Milles marins 

12 16 

Kilometres 

Ce croquis a ete etabli a seufe fin d'iflustration 

Croquis 7.8 Les rapports entre Jes lignes d'equidistance provisoires et Jes champs 
petroliers 
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II. L'ajustement de la ligne d'equidistance provisoire 

7.34 Une fois que la ligne d'equidistance provisoire est correctement tracee, il convient de 

passer « a la deuxieme etape afin de determiner s' il existe des circonstances 

pertinentes appelant un ajustement de cette ligne ; si tel est le cas, [on) procede a 

l'ajustement produisant un resultat equitable »494
. 

7.35 Cette etape est indissociable de la premiere, car « [!Jes situations geographiques 

variees examinees ( ... ) ont ( ... ) confirme que, meme si on s'etait trop ecarte de la 

precision objective qu'apporte.J'equidistance, l'emploi de la seule equidistance ne 

pouvait pas garantir une solution equitable dans tous Jes cas. Une methode de 

delimitation generalement appropriee devrait limiter la subjectivite tout en etant 

suffisamment souple pour tenir compte des circonstances pertinentes en matiere de 

delimitation maritime dans une affaire donnee »495
. C'est done ace stade que les juges 

et les arbitres corrigent l'iniquite eventuelle de l'equidistance provisoire. La Cour 

intemationale de Justice !'a egalement souligne de maniere limpide : 

« [Les facteurs pertinents] ont pour fonction de permettre a la Cour de s'assurer 
que la ligne d'equidistance provisoire, tracee, selon la methode geometrique, a 
partir de points de base determines sur les cotes des parties, n 'est pas, a la 
lumiere des circonstances particulieres de l'espece, per9ue comme inequitable. 
Si tel etait le cas, la Cour devrait ajuster la ligne afin de parvenir a la 'solution 
equitable' prevue au paragraphe I de !'article 74 et au paragraphe l de !'article 
83 de la CNUDM »496

. 

7.36 L'etape de la prise en consideration des circonstances pertinentes apporte !'element de 

souplesse qui permet de corriger la rigidite de l'equidistance et d'aboutir a un resultat 

equitable. Pour cette meme raison, il n'existe pas de catalogue exhaustif de 

circonstances qui pourraient etre prises en compte par le juge. Comme l'a souligne le 

494 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend re/at if ii la de/imitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 240. 

495 Ibid., par. 228. 

496 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, p. 112, 

par. 155; v. aussi, parmi unejurisprudence constante et abondante : Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le 

Bangladesh et l 'lnde concernant la de/imitation de la frontiere maritime du golfe du Bengale, par. 341 ; CIJ, 

arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recueil 2012 (//), p. 696, 

par. 192. 
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Tribunal arbitral dans l'affaire de la De/imitation maritime entre le Guyana et le 

Suriname: 

« 302. International courts and tribunals are not constrained by a finite list of 
special circumstances. The arbitra/ tribunal in the UK-French Continental 
Shelf arbitration took the approach that the notion of special circumstances 
generally refers to equitable considerations rather than a notion of defined or 
limited categories of circumstances: 

'The role of the 'special circumstances' condition in Article 6 is to 
ensure an equitable de/imitation; and the combined 'equidistance
special circumstances rule', in effect, gives particular expression to a 
general norm that, failing agreement, the boundary between States 
abutting on the same continental shelf is to be determined on equitable 
principles. Jn addition, Article 6 neither defines 'special circumstances' 
nor lays down the criterion by which it is to be assessed whether any 
given circumstances justify a boundary line other than the equidistance 
line. ,497 » 498. 

7.37 Si, par impossible, la Chambre de ceans devait rejeter la methode de la bissectrice bien 

qu' etant a la fois la plus appropriee dans les circonstances geographiques de I' espece 

et la plus equitable, l'ajustement de la ligne d'equidistance provisoire en fonction des 

circonstances pertinentes lui donne neanmoins la latitude necessaire pour atteindre une 

solution equitable. 

7.38 En l'espece, ces circonstances sont de nature a la fois geographique et geopolitique. 

A. Les circonstances pertinentes 

1. L 'effet d'amputation de la /igne d'equidistance provisoire dans un 
contexte de concavite 

7 .39 Conformement a une jurisprudence constante et fermement etablie, « l 'objectif vise est 

d'obtenir une ligne qui permette aux cotes pertinentes des Parties ' de produire leurs 

effets, en matiere de droits maritimes, d'une maniere raisonnable et equilibree pour 

497 Note 344 dans !'original:« UK-French Continental Shelf, 54 l.L.R. p. 5 (1979), par. 70 ». 
498 Sentence, 17 septembre 2007, Delimitation de lafrontiere maritime entre le Guyona et le Surinam, RSA , vol. 
XXX, pp. 83-84, par. 302. 
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chacune d'entre elles ' »499
• Pour cette raison, lorsqu'une ligne d'equidistance 

provisoire ampute d'une maniere deraisonnable Jes projections cotieres d'une des 

Parties au benefice de l'autre, ii est necessaire de l'ajuster500
. 

7.40 En l'espece, l'effet d'amputation est engendre par la concavite et la convexite 

respectives des cotes ivoiriennes et ghaneennes, deja mises en evidence dans le 

chapitre I de ce Contre-memoire501
• Ce n'est pas la concavite en tant que telle qui 

constitue une circonstance pertinente, mais l'effet d'amputation qu'elle engendre: 

« 292. Le Tribunal note que, dans la delimitation de la zone economique 
exclusive et du plateau continental, la concavite en soi ne constitue pas 
necessairement une cir.constance pertinente. Toutefois, lorsqu'une ligne 
d 'equidistance tracee entre deux Etats produit, en raison de la concavite de sa 
cote, un effet d'amputation sur l'espace maritime auquel un de ces Etats a 
droit, l'ajustement de cette ligne peut etre necessaire de fa<;:on a aboutir a une 
solution equitable »502

• 

7.41 II en va ainsi dans le cadre de la delimitation entre la Cote d'Ivoire et le Ghana. La 

ligne d'equidistance provisoire ampute la projection dans lamer d'une bonne partie du 

littoral ivoirien, en particulier celui situe entre Abidjan (ou le meridien 4°W) et la 

borne 55 (croquis 7.9). Des !ors, Jes projections maritimes du segment cotier ivoirien 

499 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la de/imitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 326, citant Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. 
Ukraine), arret, C. I.J. Recueil 2009, p. 127, par. 201. 

500 V. CIJ, arrct, 3 fcvrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, pp. 
126-127, pars. 199, 201 ; CIJ, arrct, 19 novembrc 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. 

Colombie), Recuei/ 2012 (II), pp. 703-704, pars. 215-216 et pp. 716-717, par. 244; TIDM, arret, 14 mars 2012, 
Differend relatif a la delimitation de la J,-ontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du 

Bengale, pars. 291-293, 325 ; Guinee/ Guinee Bissau, par. I 02, I 03 ; Perou/Chile, par. 191 ; Sentence, 7 juillet 
2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et / 'lnde concernant la delimitation de la frontiere maritime du golfe du 

Bengale, pars. 272; 403-405 ; et 413-417; Arbitrage entre la Barbade et la Republique de Trinite-et-Tobago, 

re/at if a la de/imitation de la zone economique exclusive et du plateau continental entre ces deux pays, RSA, vol. 

XXVII, p. 243, par. 375. 

501 V. supra, pars. I.16-1.17 et 1.30-0. 

502 TIDM, arrct, 14 mars 2012, Differend relatif a la de/imitation de la fronliere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 292. Dans le meme sens: « The Tribunal is aware that an 

equidistance line for the delimitation of marine areas in a geographic situation marked by concavity will often 

result in a cut-off of the maritime entitlements of one or more of the States concerned. Whether any such cut-off 

requires adjustment of the provisional equidistance line is a different issue and will be dealt with separately. » 
(Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage enlre le Bangladesh et / '!nde concernant la delimitation de la frontiere 

maritime du golfe du Bengale, par. 405); v. aussi Arbitrage entre la Barbade et la Republique de Trinite-et

Tobago, relatif a la de/imitation de la zone economique exclusive et du plateau continental entre ces deux pays, 

RSA , vol. XXYII, p. 243, par. 375; CIJ, arrct, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le 

Cameroun el le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)), Recuei/ 2002, p. 303, par. 
272). 
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situe entre la borne 55 et !'intersection du meridien 4°W, qui est de 100 km, 

s'amenuisent pour ne quasiment plus produire d'effet apres 200 milles ; tandis que la 

projection des cotes pertinentes du Ghana, y compris celle de la langue de terre de 43 

kilometres separant la lagune de lamer, s' amplifient d'autant. 

7.42 Comme Jes juges et les arbitres I' ont note dans plusieurs affaires de delimitation 

maritime, l'effet d'amputation en cas de concavite est de plus en plus prononce it 

mesure que l'on s'eloigne de la cote. 11 s'agit lit d 'un phenomene purement 

mathematique et objectif. Le TIDM, faisant siennes Jes appreciations de la CIJ dans 

Jes affaires du Plateau continental de la mer du Nord, souligne dans cet esprit que : 

« '[d]ans le cas d'une cote concave ou rentrante [ .. . ], !' application de la 
methode de l'equidistance tend it inflechir Jes lignes de delimitation vers la 
concavite', avec pour resultat que la zone qu ' elles encadrent 'prend [ ... ] la 
forme d' une sorte de triangle au sommet dirige vers le large ce qui, pour 
reprendre le terme de la Republique federale , 'ampute' l' Etat riverain des zones 
du plateau continental situees en dehors du triangle'»503

. 

7.43 Cet effet triangulaire est egalement present en l'espece et visible sur le croquis 7.9 

apres. Au regard de cet effet d'amputation, la ligne d'equidistance provisoire ne peut 

etre consideree comme permettant « aux cotes des Parties de produire leurs effets, en 

matiere de droits it des espaces maritimes, d'une maniere raisonnable et equilibree 

pour chacune d'entre elles »504
. 

7.44 L'effet d'amputation est d ' autant plus notable qu ' une ligne de frontiere telle que celle 

revendiquee par le Ghana aurait un impact sur l'acces au port d' Abidjan505
• La 

navigation dans la zone est deja rendue plus difficile par Jes mesures adoptees 

unilateralement par le Ghana qui visent it creer des zones d' exclusion autour de ses 

plateformes petrolieres. lnitialement applicables it Jubilee, ces mesures reglementaires 

503 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la de/imitation de la frontiere maritime en/re le Bangladesh et 
le Myanmar dons le Golfe du Bengale, par. 325, citant CJJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de la mer 
du Nord, Recueil 1969, p. 17, par. 8. V. aussi Sentence, 7 juil/et 2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et /'lnde 
concernant la de/imitation de /afrontiere maritime du golfe du Benga/e, pars. 407 et 416. 

504 CJJ, arret, 19 novembre 2012, Dijferend territorial et maritime (Nicaragua c. Colomb fr}, Recueil 2012 (II), p. 
703, par. 215. V. aussi CJJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), 
Recueil 2009, p. 127, par. 20 I . 

505 Sur !' importance economique du port d'Abidjan, v. supra, par. 1.4. 
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506 Organisation maritime intemationale, Sous-comite de la navigation, des communicabons, de la recherche et 
du sauvetage, Mesures d 'organisation du trajic maritime et systemes obligatoires de comptes rendus de navires. 
Modification de / 'actue/le zone a eviter dans / 'ocean At/antique au large des cotes du Ghana, document presente 
par le Ghana, NCSR 3/3/6, 24 novembre 2015, CMCJ, vol. VI, annexe 169. 
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2. L 'ejfet disproportionne de la langue de terre 

7.45 La Cote d' Ivoire a deja eu !'occasion de mettre en evidence une des particularites 

geographiques des zones cotieres pertinentes507
: ii s'agit de cette langue de terre 

ghaneenne d'environ 40 km de long, et large de 4 km dans sa partie occidentale a 10 

km dans sa partie orientale, qui separe la masse terrestre ivoirienne de la mer. 

7.46 Son effet sur la construction de la ligne d 'equidistance est doublement 

disproportionne: d'abord, comrne on vient de le constater, !' ensemble des points de 

base ghaneens sont concentres sur une petite portion de la langue de terre situee a 

proximite immediate du point terminal de la frontiere terrestre508
. La Cote d'Ivoire ne 

conteste nullement le fait que la langue de terre fait partie du territoire du Ghana et 

qu ' ii est des I ors acceptable de placer des points de base sur ce segment du littoral 

ghaneen509
. II n' en reste pas moins que cette langue de terre est en decalage par 

rapport aux masses terrestres respectives du Ghana et de la Cote d'Ivoire et qu 'elle a 

pour effet de couper l' acces a la mer d 'une partie importante de la masse terrestre 

ivoirienne. Ces effets sont, de ce point de vue, similaires a ceux produits par une ile 

qui se situe du mauvais cote de la ligne d'equidistance. Son effet disproportionne est 

illustre sur le croquis 7.10. 

7.47 Eu egard a son effet disproportionne, cette langue de terre devrait etre traitee, dans le 

cadre du processus de delimitation maritime a l'instar des autres accidents 

geographiques ou historiques : cornrne une circonstance pertinente, qui justifie 

l'ajustement de la ligne d'equidistance provisoire en faveur de la Cote d' Ivoire. Elle 

est exactement le type d'accident geographique mineur qui appelle 

« la correction partielle d 'un effet de I 'application du critere de base qui 
aboutirait a amputer une cote ou une partie de cote de sa projection adequate 
dans les etendues maritimes a diviser, ou encore le critere, toujours 
complementaire, qui repose sur la necessite d'attribuer un effet, filt-il lirnite, a 
la presence d'un accident geographique, tels une ile ou un groupe de petites Iles 

507 V. supra, pars. 1.28-1.29. 
508 V. supra, pars. 7.21-7.24. 

509 V. mutatis mutandis, pour les promontoircs: CIJ , am!t, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire 
(Roumanie c. Ukraine). Recueil 2009, pp. 105-016, pars. 129-130 ; sentence arbitralc, 17 decembre I 999, 
Sentence du Tribunal arbitra/ rendue au terme de la seconde etape de la procedure entre / 'Erythree et la 
Republique du Yemen (De/imitation maritime), RSA, vol. XXII, p. 369, par. 150. 
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51° CIJ, arret, 12 octobre 1984, De/imitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine 
(Canada/Etats-Unis d'Amerique), Recuei/ 1984, p. 328, par. 198. Pour !'attenuation des effets des iles, v. CIJ, 
arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 122, par. 
185 ; v. aussi Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Recuei/ I 985, p. 48, par. 64; Delimitation 
maritime et questions territoria/es entre Qatar et Bahrei'n (Qatar c. Bahrei'n), fond, Recuei/ 2001, p. 104, par. 
219; Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans lamer des Caraibes (Nicaragua c. 
Honduras), Recuei/ 2007 (II), p. 751, par. 302 et suiv. ; TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la 
delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 317. 
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7.48 Les iles sont, traditionnellement, les accidents geographiques typiques qui appellent un 

ajustement de la ligne d'equidistance: 

« Ainsi qu'il ressort de sa jurisprudence, ii arrive que la Cour decide de ne pas 
tenir compte d'iles de tres petite taille ou de ne pas leur accorder l'integralite 
de leurs droits potentiels a des zones maritimes, lorsque cela aurait un effet 
disproportionne sur la delimitation »511

. 

7.49 II en va de meme pour certains accidents geographiques incorpores a la masse 

terrestre. Ainsi, le Tribunal arbitral dans I'affaire de la Delimitation du plateau 

continental entre la France et le Royaume Uni, a considere que 

« La projection de la peninsule de Comouailles et des Sorlingues plus avant 
dans I' Atlantique que la peninsule bretonne et l 'ile d'Ouessant est un fait 
geographique, un fait nature! ; comme la Cour intemationale de Justice l'a fait 
observer dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, ii n'est 
pas question, au nom de l'equite, 'de refaire la nature entierement' ou 'de 
refaire totalement la geographie' (C./.J., Recueil 1969, paragraphe 91). On peut 
aussi alleguer que le fait meme de la projection de la masse terrestre du 
Royaume-Uni plus avant dans la region Atlantique a pour consequence 
naturelle de faire relever du Royaume-Uni de plus grandes zones de plateau 
continental. Neanmoins, compte tenu du fait qu'a d'autres egards les deux 
Etats bordent le meme plateau continental avec des cotes qui ne sont pas tres 
differentes quanta leur etendue et qui sont d'une maniere generale semblables 
quant a leur rapport avec ce plateau continental, la question se pose de savoir si 
!'on ne risque pas de faire devier la limite et produire des effets 
disproportionnes entre les deux Etats, si I' on tient pleinement compte des 
Sorlingues pour fixer la ligne d'equidistance jusqu'a l'isobathe de 1000 metres. 
De l'avis du Tribunal, la projection des Sorlingues plus avant vers l'ouest, 
ajoutee a la projection de la masse terrestre des Comouailles plus avant vers 
l'ouest que le Finistere, presente en somme le meme caractere, aux fins de la 
presente affaire, et tend a produire le meme effet de deviation sur la ligne 
d 'equidistance que la projection d'un promontoire exceptionnellement long, ce 
qu'on considere generalement comme...constituant une des formes possibles de 
'circonstance speciale'. En l' espece, le Tribunal estime que la projection 
particuliere des Sorlingues dans la region Atlantique constitue certainement un 
element de deviation assez important pour justifier une ligne de delimitation 
autre que la ligne mediane stricte visee a !'article 6, alinea I, de la Convention 
[sur le plateau continental de 1958] »512

• 

511 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 122, 
par. 185 ; v. aussi Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Recueil 1985, p. 48, par. 64; 
Delimitation maritime et questions territoria/es entre Qatar et Bahrei'n (Qatar c. Bahrei'n), fond, Recueil 2001, 
p. I 04, par. 219; Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraibes 
(Nicaragua c. Honduras), Recuei/ 2007 (II), p. 751, par. 302 et suiv. 

512 Sentence, 30 juin I 977-14 mars 1978, Affaire de la delimitation du plateau continental en/re Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d 'Jrlande du Nord et Republique J;.am;aise, RSA , vol. XVlll, pp. 252-252, par. 244. 
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7.50 Les memes considerations sont pertinentes dans la presente espece, etant entendu que 

le degre d'ajustement qu'appelle une situation de ce genre 

« depend des realites geographiques et des circonstances de l'espece. II n'existe 
pas de regle generate sur ce point. Chaque cas est unique et appelle un 
traitement specifique, I 'objectif final etant d'aboutir a une solution 
equitable »513

. 

3. Le positionnement geographique particulier des ressources en 
hydrocarbures 

7 .51 Les juges et arbitres ont manifeste une certaine prudence dans la prise en consideration 

des ressources economiques au titre de circonstance pertinente dans la delimitation 

maritime. Pour reprendre !'analyse du Tribunal arbitral dans l'affaire Barbade c. 

Trinite-et-Tobago , que la Cour intemationale de Justice a faite sienne: 

« les juridictions intemationales ont tendance a faire preuve d'une plus grande 
prudence a I' egard des criteres lies aux ressources naturelles ; ce facteur n' est 
pas, en regle generate, considere comme une circonstance pertinente »514

. 

7.52 Cela etant, la jurisprudence admet que si « les questions d'acces aux ressources 

naturelles ( .. . ) presentent [un] caractere si exceptionnel ( ... ) ii serait justifie de Jes 

traiter comme des circonstances pertinentes »5 15
. 

7.53 Ainsi , la Cour intemationale de Justice a-t-elle reconnue a plusieurs reprises la 

necessite d'un ajustement de la ligne d'equidistance provisoire afin d'assurer aux deux 

Etats riverains un acces equitable aux ressources. Dans l'affaire du Golfe du Maine, la 

chambre de la CIJ a considere, d'une maniere generale que : 

« Le scrupule que la Chambre estime justifie d'avoir est celui de s'assurer que 
le resultat global, bien qu'issu de !'application de criteres equitables et de 
I 'utilisation de methodes appropriees destinees a Jes traduire concretement, ne 

513 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la froniiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 317. 

514 Sentence, 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII , p. 214, par. 241 ; ILR , vol. 139, p. 523) [traduction du Greife de I 
CIJ, cite dans CIJ , arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire, Recueil 2009, p. 125, par. 198 et 
CIJ, arrct, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recueil 2012 (11), p. 

706, par. 223. 

515 CIJ , arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colomb;e), Recueil 2012 (J/) , p. 
706, par. 223. V. aussi CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de lafrontiere maritime dans la region du golfe 
du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amerique), Recueil 1984, p. 342, par. 237. 
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se revele pas d'une maniere inattendue comme radicalement inequitable, c'est
a-dire comme susceptible d' entrainer des repercussions catastrophiques pour la 
subsistance et le developpement economique des populations des pays 
interesses »5 16

. 

7.54 Dans la meme veine, la Cour a estime dans l'affairelan Mayen, que: 

« la ligne mediane est situee trop loin a l'ouest pour que le Danemark soit 
assure d'une possibilite d'acces equitable au stock de capelan, puisque cette 
ligne attribuerait a la Norvege la totalite de la zone de chevauchement des 
revendications. Pour cette raison aussi, la ligne mediane doit done etre ajustee 
ou deplacee vers !'est »51 7

. 

7.55 De la meme maniere, l'acces aux ressources d'hydrocarbures presente en l'espece un 

caractere suffisamment extraordinaire pour constituer une circonstance pertinente aux 

fins de la delimitation. Comme le rappelle brievement le chapitre geographique 

introductif ace Contre-memoire, la structure geologique du plateau continental dans la 

zone pertinente du Golfe de Guinee presente une particularite peu commune : la marge 

continentale y subit un decrochement appele ' ride de Cote d'Ivoire - Ghana', qui 

prolonge la fracture de la Romanche, dans )'ocean Atlantique jusqu 'au large du cap 

des Trois-Pointes au Ghana. Or la marge continentale constitue un lieu privilegie de 

transfert sedimentaire entre le continent et !'ocean, et est de ce fait la zone principale 

d'accumulation des roches meres et des reservoirs d'hydrocarbures. 

516 CIJ, arrct, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine 
(Canada/Etats-Unis d 'Amerique), Recueil 1984, p. 342, par. 237. 
517 CIJ, arret, 14 juin I 993, Delimitation maritime dans la region situee en/re le Groen/and et Jan Mayen 
(Danemark c. Norvege), Recuei/ /993, p. 72, par. 76 ; v. aussi ibid. , p. 79, pars. 91-92. 
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7.56 On remarque d' ailleurs que presque la moitie de la surface des concessions 

petrolieres octroyees par le Ghana se situe dans le bassin sedimentaire de la zone 

litigieuse, a proximite immediate de la ride Cote d'Ivoire-Ghana (Croquis 7.11 ). 

Croquis 7.11. Concentration des concessions petrolieres ghaneennes dans la zone 
litigieuse518 

7.57 En outre, Jes revendications du Ghana sur la plupart des champs petroliers decouverts 

sont possibles uniquement du fail de sa souverainete sur la langue de terre, dont on a 

vu qu 'elle doit etre consideree comme une circonstance pertinente au regard de ses 

effets (v. le Croquis 7.12 ci-apres). 

518 Source : Ghana Petroleum National Company, Offshore activity map, non datee, disponible en ligne : 
http://www.gnpcghana.com/SiteAssets/Content%20lmages/OffshoreActivityMap.jpg [consulte le 25 mars 2016]. 
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Croquis 7.12 Situation des champs petroliers en relation avec la langue de terre 

7.58 Un autre aspect important qu ' ii convient de souligner en matiere de ressources 

d'hydrocarbures tient au fait que certains des champs identifies par le Ghana sont 

traverses par la ligne d'equidistance vraie (comme par la ligne bissectrice), ainsi que 

par la ligne d'equidistance provisoire proposee par le Ghana lui-meme (Croquis 7.8). 

Du reste, rien ne dit que la configuration des champs petroliers ( dont la seule source 

vient des informations rendues publiques ~ par le Ghana durant ses campagnes 

d'exploration) soit exacte et qu 'elle corresponde a la realite sur le terrain. En effet, la 

modelisation des champs et leur structure reelle peuvent etre differentes de celles qui 

sont actuellement presentees par le Ghana. 

7.59 Au regard de la situation geographique des ressources d'hydrocarbures dans la zone a 
delimiter, ii existe plus qu 'une forte probabilite que la ligne de delimitation chevauche 

certains des champs petroliers. Cette hypothese a ete du reste specifiquement 

envisagee par la jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire Bangladeshi Myanmar, le 

Tribunal a averti que 

21 3 



817contre-mémoire de la côte d’ivoire

« Toute delimitation peut engendrer des problemes juridiques et pratiques 
complexes, tels ceux lies a la presence de ressources transfrontieres. II n' est pas 
inhabituel dans ces cas que Jes Etats concluent des accords ou des accords de 
cooperation pour traiter des problemes resultant de la delimitation »519

. 

4. La conduite des Parties ne constitue pas une circonstance 
pertinente 

7.60 Contrairement aux circonstances enumerees ci-dessus qui sont pertinentes au sens de 

la methode jurisprudentielle standard « equidistance / circonstances pertinentes » et 

que la Chambre devrait prendre en consideration pour ajuster la ligne d'equidistance 

provisoire, les concessions petrolieres, auxquelles le Ghana accorde une importance 

exclusive, ne sauraient etre pris~~ en compte en tant que circonstances pertinentes. 

7.61 En effet, independamment de son argument principal qui consiste a considerer que la 

pratique des concessions petrolieres vaut accord tacite de delimitation, le Ghana 

attribue a celle-ci une demiere vertu : celle d'une circonstance pertinente qui 

justifierait l'ajustement de la ligne d'equidistance provisoire520
• L'argument ne saurait 

prosperer davantage que dans les autres cas d'espece. En effet, les juridictions 

intemationales ont souligne a maintes reprises que la pratique petroliere ne constitue 

pas une circonstance pertinente. Ainsi, dans Cameroun c. Nigeria, apres une analyse 

approfondie de la jurisprudence, la Cour internationale de Justice a conclu que : 

« les concessions petrolieres et les puits de petrole ne sauraient en eux-memes 
etre consideres comme des circonstances pertinentes justifiant l'ajustement ou 
le deplacement de la ligne de delimitation provisoire. Ils ne peuvent etre pris en 
compte que s'ils reposent sur un accord expres ou tacite entre les parties »521

. 

519 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de lafroniiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Go/fe du Bengale, par. 472. V. aussi CIJ, arret, 20 fevrier 1999, Plateau continental de la 
mer du Nord (Republique federate d'Allemagne/Pays-Bas), instance jointe a Plateau continental de la mer du 
Nord (Republiquefederale d'Al/emagne/Danemark), Recueil 1969, p. 52, par. 99 ; sentence, 17 decembre 1999, 
Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde etape de la procedure entre 1 'Erythree et la 
Republique du Yemen (Delimitation maritime), RSA , vol. XXII, pp. 355-356, pars. 84-86. 

520 MG, vol. I, pp. 146-147, par. 5.93. 
521 CIJ, arret, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, pp. 447-448, par. 304. Dans ce paragraphe, la Cour 
cite en exemple d'autres decisions convergentes: Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (C.I.J. Recueil /982, p. 
18 ; CJJ, arret, 12 octobre 1984, De/imitation de la frontiere maritime dans la region du go/fe du Maine 
(Canada/Etats-Unis d 'Amerique), Recueil 1984, p. 310-311, par. 149-152; Plateau continental (Jamahiriya 
arabe libyenne/Malte), Recueil 1985, pp. 28-29, pars. 24-25; De/imitation des espaces maritimes entre le 
Canada et la France (Saint-Pierre-et- Miquelon , RSA, vol. XXI, pp. 295-296, pars. 89-91 V. aussi CIJ, arret, 3 
fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 125-126, pars. 193-
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7.62 A defaut de pouvoir prouver que les concessions petrolieres sont !'expression d'un 

accord tacite, le Ghana ne saurait obtenir le meme resultat par !'invocation d'une 

pretendue circonstance dont le caractere pertinent a ete regulierement denie par la 

jurisprudence - et ce pour de bonnes raisons. En effet, dans la mesure ou les 

concessions petrolieres sont des activites unilaterales des Etats, leur reconnaissance en 

tant que circonstances justifiant l'ajustement de la ligne d'equidistance risquerait 

d'ouvrir la voie a une politique du fait accompli. Pour reprendre les exemples 

enumeres par la CIJ dans Cameroun c. Nigeria, dans Guinee/Guinee-Bissau, dans 

Jamahiriya arabe Libyenne/Malte, dans Goffe du Maine, dans Saint-Pierre-et

Miquelon, dans Barbade/Trinite et Tobago comme dans Guyana c. Suriname, ii 

n' existe, en la presente espece, aucune raison de considerer que Jes concessions 

petrolieres devraient etre prises en compte au titre des circonstances pertinentes. 

B. L'ajustement equitable 

7.63 Pas plus qu'il n'y a de catalogue definitif de circonstances pertinentes, ii n'y a pas de 

methode d'ajustement generalement admise. Dans cette operation, conformement aux 

dispositions des articles 74 et 83 de la CNUDM, les juges et les arbitres internationaux 

sont guides par l'objectif d'aboutir a un resultat equitable raisonnable et equilibre pour 

chacune des parties. Tel est le sens des observations faites par le TIDM dans l'affaire 

de la Delimitation entre le Bangladesh et le Myanmar : 

« 327. Le Tribunal note la diversite des ajustements auxquels ii pourrait etre 
procede, dans le respect des contraintes juridiques pertinentes, afin d' aboutir a 
une solution equitable. Comme l'a fait observer le tribunal arbitral dans 
!'Arbitrage entre la Barbade et Trinite-et-Tobago, 'ii n'existe pas de formule 
magique dans ce domaine' (traduction du Greffe) (decision du I I avril 2006, 
RSA, vol. XXVII, p. 243 , par. 373). 

328. Dans l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), 
la position de la ligne mais non son orientation a ete ajustee. Dans l 'affaire de 
la Delimitation maritime dans la region situee entre le Groen/and et Jan 

198 ; Sentence, 17 septembre 2007, Delimitation de lafrontiere maritime entre le Guyana et le Surinam, RSA, 
vol. XXX, pp. 107-108, pars. 389-390. 
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Mayen, la position et !'orientation de la ligne ont ete ajustees. Dans !'Arbitrage 
entre la Barbade et Trinite-et-Tobago, la ligne a ete inflecbtie au point suggere 
par les circonstances pertinentes et son orientation a ete determinee en fonction 
de ces circonstances. L'approche retenue dans ce demier arbitrage semble 
convenir aux circonstances geographiques de la presente espece, ou ii s' agit de 
proceder a une delimitation laterale en tra9ant une ligne en mer a partir de la 
cote des Parties » 522

. 

7.64 En !'absence d'une technique patentee d'ajustement de la ligne d'equidistance 

provisoire, les juges et les arbitres intemationaux ont pour seul guide I' obtention d 'un 

resultat equitable. Le trace frontalier resultant de la ligne bissectrice proposee par la 

Cote d'Ivoire permet d'atteindre une telle solution (voir le croquis 6.8). Ce trace 

reduit l'effet d' amputation caus(par la concavite du littoral ivoirien et la protuberance 

du cap des Trois-Pointes, ainsi que l' effet disproportionne de la langue de terre, et ii 

permet une repartition plus equilibree des ressources d'hydrocarbures. 

7.65 Au surplus, ce trace passe sans contestation possible le test de disproportionnalite, qui 

constitue la troisieme etape de la methode de delimitation « equidistance / 

circonstances pertinentes ». Comme « the relevant area encompasses all of the areas, 

within and beyond 200 nm in which the seaward projections of the Parties' relevant 

coasts overlap »523
, ii semble approprie de n'effectuer ce test qu 'une fois decrite la 

limite du plateau continental au-dela de 200 milles marins524
. 

522 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Goffe du Bengale, pars. 327-328. 
523 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'Inde concernant la de/imitation de la frontiere 
maritime du gaffe du Bengale, par. 490. 
524 V. infra, pars. 8.41-8.53. 
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CHAPITRE8 

DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL AU-DELA DE 200 MILLES 
MARINS 

8.1 II existe plusieurs points d'accord entre Jes Parties quant a la delimitation de leur 

frontiere maritime au-deli! des 200 milles marins. 

8.2 La Cote d'Ivoire et le Ghana considerent tous deux que la Chambre speciale a 

competence pour delimiter leur frontiere maritime commune jusqu'a la limite 

exterieure de leur plateau continental. La Cote d'Ivoire partage en effet la position du 

Ghana selon laquelle « the Special Chamber has jurisdiction to delimit the 

continental shelf beyond 200 M»525
. L'accord des Parties pour confier a la Chambre 

de ceans competence pour delimiter leur frontiere commune au-deli! de 200 milles 

marins etant etabli, ii n'est ni necessaire ni utile de s'y attarder plus longuement. 

8.3 Par ailleurs, les Parties partagent la meme position quant aux roles respectifs de la 

Commission des Limites du Plateau Continental et de la Chambre speciale : a la 

premiere, ii incombe de formuler des recommandations relatives a la delineation du 

plateau continental, a la seconde d'effectuer la delimitation entre Jes deux Etats526
. 

8.4 La Cote d'Ivoire marque son plein accord avec cette position qui reflete celle du 

TIDM dans sa decision pionniere en matiere de delimitation du plateau continental 

dans l'affaire Bangladesh/Myanmar527
, ainsi que celle du Tribunal arbitral qui s'est 

prononce sur la delimitation maritime entre le Bangladesh et l'Inde528
. 

8.5 Enfin, Jes deux Parties reconnaissent que chacune d'entre elles jouit d'un titre a un 

plateau continental etendu. Comme le precise le Ghana, « [t]he entitlement of Cote 

d'Ivoire lo the continental shelf beyond 200M is not disputed by either Ghana or any 

525 MG, vol. I, pars. 6.14-6.28. 

526 V. MG, vol. 1, par. 6.21. 

527 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif ii la delimitation de lafrontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, pars. 376 et 379. 

528 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'Jnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 456. 
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other State »529
. De son cote, la Cote d ' Ivoire admet que le Ghana dispose d'un titre 

(entitlement) qui lui permet de revendiquer des droits souverains sur une partie du 

plateau continental s'etendant au-dela de 200 milles marins de ses lignes de base. Le 

titre du Ghana est d'autant mains contestable que la CLPC a deja adopte des 

recommandations a son sujet530
. 

8.6 Cela etant, la Cote d'Ivoire ne partage pas entierement l'approche du Ghana pour 

I' appreciation de I' etendue des titres respectifs de deux Parties (I). En outre et 

fondamentalement, la Cote d'Ivoire est en desaccord avec le Ghana sur la 

delimitation du plateau continental au-dela de 200 milles marins (II) . 

I. L'etendue des titres respectifs des Parties a un plateau continental au-dela 
de 200 milles marins 

A. Le titre du Ghana 

8.7 Le Ghana a depose une demande d'extension du plateau continental aupres de la 

CLPC le 28 avril 2009531
. Pendant !'instruction de son dossier par une sous

commission creee a cet effet par la CLPC, le Ghana a modifie sa demande initiale532
. 

Les zones occidentales revendiquees par le Ghana, illustrees sur le Croquis 8.1 c1-

dessous, sont pertinentes pour la presente espece. 

529 MG, vol. I , p. 158, par. 6.25. 

530 V. infra, par. 8.8. 

53 1 Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, 5 septembre 2014, p. I, par. I, MG Annex 79. 

532 Revised Executive Summary of the Submission by the Government of the Republic of Ghana for the 
Establishment of the Outer Limits of the Continental Sheffo/Ghana, Accra, 21 August 2013, MG Annex 78. V. 
aussi Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, 5 septembre 2014, prec., pp. 3-4, pars. 23- 24, MG Annex 79. 
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4•w 3•w 2·w 1·w 

4•w 3•w 2·w 1·w 

Croquis 8.1 Le titre revendique par le Ghana devant la CLPC533 

533 Revised Executive Summa,y of the Submission by the Government of the Republic of Ghana for the 
Establishment of the Outer Limits of the Continental Shelf of Ghana, Accra, 21 August 20 13, MG Annex 78. V. 
aussi MG, vol. I, p. 151 , Figure 6.1. 
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8.8 Le 5 septembre 2014, la CLPC a adopte ses recommandations relatives a la demande 

d'extension du plateau continental du Ghana. Elle a considere que celle-ci 

remplissait les conditions posees par )'article 76 de la CNUDM: 

« both in the Eastern and the Western Regions[534
] of the continental shelf of 

Ghana, the FOS points listed in Table I of Annex I to these recommendations 
fuljil the requirements of article 76 and Chapter 5 of the Guidelines (. .. ) based 
on the consideration of the scientific documentation presented in the 
Submission, the addendum, and the additional data and information provided 
notably in the documents referred to above. The Commission recommends that 
these FOS points form the basis for the establishment of the outer edge of the 
continental margin of Ghana. 

(. . .) 

In both the Eastern and the Western Regions, the outer edge of the continental 
margin beyond 200 M is based on the sediment thickness formula points (. . .) 
The Commission recommends that these points are used as the basis for 
delineating the outer limits of the continental shelf in these regions in 
accordance with article 76, paragraph 7, of the Convention »535

. 

8.9 Le Ghana note qu'il « has already accepted the outer limits of its outer continental 

shelf based on the Commission's recommendations »536 et semble considerer que les 

recommandations de la CLPC sont creatrices d'un titre opposable a la Cote d'Ivoire 

sans toutefois le dire expressement : 

« Cote d'/voire 's angle bisector would cut off Ghana from virtually the entirety 
of its continental shelf in the west beyond 200 M That line would reduce 
Ghana 's shelf beyond 200 M from 6,842 km2 (in conformity with the 
recommendations of the CLCS, which have been adopted by Ghana) to a mere 
29 km2 »537

. 

8.10 Le Ghana melange ici la reconnaissance par la CLPC du bien-fonde de son titre et la 

delimitation laterale avec la Cote d'Ivoire. Or, comme les deux Parties en 

conviennent538
, la delineation est effectuee par la CLPC par voie de recommandation 

534 Seule ccttc demiere est pertinente dans la presente affaire, la region orientale etant adjacentc a la frontiere 
maritime du Ghana et du Togo. 
535 Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, 5 scptembre 2014, p. 9, par. 45 et p. 12, par. 52, MG Annex 79. V. 
aussi Figure 8. The outer limits of the continental margin of Ghana in the Western Region, ibid. , p. 15. 
536 MG, vol. I, p. 158, par. 6.26. 
537 MG, vol. I, p. 143, par. 5.82. 
538 V. supra, pars. 8.3-8.4. 
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et ce sans prejudice de la delimitation (laterale) entre les Etats dont les cotes sont 

adjacentes ou se font face. 

8.11 Du reste, le refus de la CLPC de s'immiscer dans des questions de delimitation est 

mis en evidence en l'espece par son refus d'adopter des recommandations au sujet du 

demier point fixe avance par le Ghana dans sa demande, qui n'etait pas defini selon 

un critere geologique, mais selon une ligne d'equidistance539
: 

« In the absence of an international continental shelf boundary agreement 
between Ghana and Cote d 'Ivoire, the Subcommission does not make 
recommendations with respect to the outer limit 1Jcxed point OL-GHA-9 as 
originally submitted by Ghana on 25 August 2009 » 40

• 

8.12 Ainsi, agissant en conformite avec le principe selon lequel !'operation de delineation 

est independante de la delimitation, la CLPC a insiste dans ses recommandations sur 

la demande du Ghana : 

« The Recommendations of the Commission are based on the scientific and 
technical data and other material provided by Ghana in relation to the 
implementation of Article 76. The Recommendations of the Commission only 
deal with issues related to Article 76 and Annex II of the Convention and shall 
not prejudice matters relating to the delimitation of boundaries between States 
with opposite or adjacent coasts, or application of the other parts of the 
Convention or any other treaties »541

. 

8.13 II en resulte que Jes recommandations de la CLPC relatives a la demande du Ghana 

n'ont pas pour effet de creer un titre opposable a la Cote d'Ivoire. Elles n'invalident 

en aucune maniere le droit de la Cote d'Ivoire a revendiquer un plateau continental 

dans la zone faisant l'objet de ces recommandations. 

539 Selon /'Addendum to the submission by the Government of the Republic of Ghana for the Establishment of the 
Outer limits of the Continental Shelf of Ghana, 25 aout 2009, MG Annex 76, « (Point OL-GHA-9) is a point 
where the extended continental shelf joins the equidistance line between Cote d 'Ivoire and Ghana» . V. aussi 
Revised Executive Summa,y of the Submission by the Government of the Republic of Ghana for the 
Establishment of the Outer limits of the Continental Shelf of Ghana, Accra, 2 I August 20 I 3, MG Annex 78. 
540 Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, MG Annex 79. 
541 Ibid. 
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B. Le titre de la Cote d' Ivoire 

8.14 S ' agissant du titre de la Cote d'Ivoire a un plateau continental etendu, celui-ci est 

etaye par ses demandes d'extension du plateau continental. La premiere a ete 

deposee le 8 mai 2009542
. A. l'epoque, la Cote d'Ivoire n'a fait qu'une breve 

presentation initiale devant la Commission, durant laquelle elle avait annonce qu 'elle 

« se reservait le droit de presenter a l'avenir d'autres demandes concemant d'autres 

sections de la marge continentale »543
. 

8.15 La Cote d' Ivoire a depose, le ~4 mars 2016 une demande amendee, en application de 

!'article 76, paragraphe 8, de la CNUDM, en se fondant sur des donnees qui 

n 'avaient pas ete exploitees !ors de la demande initiale a laquelle cette nouvelle 

demande se substitue. 

8.16 La limite exterieure du plateau continental ivoirien definie dans la demande 

ivoirienne amendee, apparait sur le Croquis 8.2. ci-dessous. Elle s'appuie sur 131 

points fixes544
, dont 6 points (CD_2, CD_3, CD_4, CD_5, CD_6 et CD_7) sont 

definis par la formule d'epaisseur de sediments (prevue par I' Article 76, paragraphe 

4 (a)(i) de la CNUDM), 123 (CD_8 a CD_ l30) le sont par la formule de distance 

(prevue par I' Article 76, paragraphe 4 (a)(ii) de la CNDUM), et 2 (CD_ l et CD_ 131) 

sont fixes a 200 milles marins des lignes de base situees sur les cotes respectives du 

Ghana et du Liberia. 

8.17 Le point le plus a !'est se situe a )'intersection entre la ligne qui relie le Point Fixe 2, 

determine selon des criteres geologiques mentionnes au paragraphe 4(a)(i) de 

!' article 76 de la CNUDM, et la ligne des 200 milles marins depuis la cote. 

542 Submission by the Government of Cote d'Ivoire f or the Establishment of the Outer limits of the Continental 
shelf of Cote d 'Ivoire pursuant to article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the law of the 
Sea, Executive summary, 8 mai 2009, par. 4.1 , CMCI, vol. VI, annexe 175. 
543 Declaration du President de la Commission des limites du plateau continental sur l'avancement des travaux de 
la Commission, document CLCS/64, I" octobre 2009, p. 25, par. 118, CMCI, vol. VI, annexe 178. 
544 V. Resume de la Demande modifiee de la Cote d' Ivoire concemant !' extension de son plateau continental au
delit de 200 milles marins, (en fran,ais et en anglais), 24 mars 2016, par. 6.1, FR/EN, CMCI, vol. VI , annexe 
179. 
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Croquis 8.2. Configuration de la limite exterieure du plateau continental de la Cote 
d'Ivoire (Ligne verte}545 

545 Les points fixes sont indiques par des points rouges relies par des lignes n'excedant pas 60 milles marins. Les 
points de base pertinents pour determiner la largeur de la mer territoriale sont indiques par des points bleus. La 
ligne rouge definit la limite des 200 milles marins de la Cote d'Ivoire et de ses voisins (Source: Resume de la 
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8.18 De telles modifications ne se heurtent, dans leur principc, a aucune objection. Dans 

l'affaire Bangladesh c. Inde, la frontiere maritime revendiquee par l'Inde allait au

dela des limites exterieures de son plateau continental revendiquees devant la CLPC. 

Le Bangladesh Jui a oppose cette circonstance dans sa Replique546 et au cours des 

audiences547. Dans sa sentence, le Tribunal a rappele cet argument du Bangladesh548 

mais n'a pas pris de position a cet egard, ce qui tend a montrer que de telles 

modifications ne posent pas de probleme. Du reste, le Ghana a lui-meme modifie ses 

demandes initiales549 . 

8.19 II est en effet bien etabli que l'Etat coticr peut deposer un amendement a sa demande 

initiale a tout moment, tant que la Commission n'a pas rendu ses 

recommandations550 . Cette possibilite, bien qu'elle ne soit pas explicitement prevue 

dans le reglement de la CLPC, est admise. Comme !'a rcleve le Conseiller juridique 

des Nations Unies : 

« rien dans la Convention ne [peut] empecher un Etat cotier d'informer la 
Commission au cours de l'examcn de sa demande qu'une analyse plus poussee 
des donnees scientifiques et techniques initialemcnt presentees a la 
Commission a l'appui des caractcristiques des limites de son plateau 
continental ou d'une grande partie de celui-ci l'a amene a conclure que 
certaines de ces caracteristiques n'etaient pas correctes et que Jes limites 
exterieures du plateau continental devaient done etre ajustees. De meme, ii 
semble que rien dans la Convention n'cmpeche un Etat cotier de soumettre a la 
Commission, au cours de l'examen par celle-ci des informations initialement 

communiquees, de nouvelles caracteristiques des limites de son plateau 
continental ou d'une grande partie de celui-ci s'il estime que Jes donnees 
scientifiques et techniques supplementaires qu'il a obtenues le justifient. II sera 

Demande modifiec de la Cote d'Ivoire concemant !'extension de son plateau continental au-dela de 200 milles 
marins, (en frans;ais et en anglais), 24 mars 2016, CMCI, vol. VI, armexe 179. 

546 Arbitrage entre le Bangladesh et l 'Inde concernant la delimitation de la frontiere maritime du golfe du 
Bengale, Replique du Bangladesh, 31 janvier 2013, pp. 128-129, pars. 5.5 (disponible en ligne: 
http://www.wx4all.net/pca/bd-in/Bangladesh's%20Reply%20Vol%201.pdD; reponsc de l'Indc dans sa Replique, 
31 juillet 2013, pp. 183.-184, pars. 7.25-7.27 (http://www.wx4all.net/pca/bd
in/India' s%20 Rcjoinder%20Vol%20 I. pd t). 

547 Ibid., Hearing on the Merits, 10 deccmbre 2013, p. 198, par. 15 (M. Crawford). 

548 V. Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'Inde concernant la delimitation de lafrontiere 
maritime du golfe du Bengale, pars. 82, 442 et 452 et le schema insere apres le par. 443. 

549 V. supra, par. 8.7. 

550 Aucune sous-commission n'a ete constituee pour !'instant pour examiner la demande de la Cote d'Ivoire. 
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dans les deux cas attendu de l'Etat c6tier qu'il explique a la Commission 
pourquoi ii estime que certaines des limites du plateau continental initialement 
soumises a celle-ci doivent etre ajustees ou modifiees et qu'il foumisse Jes 
donnees scientifiques et techniques necessaires a l'appui de cette 
conclusion » 55 1

. 

8.20 L'amendement apporte par la Cote d'Ivoire a sa demande initiale se conforme 

pleinement a ces exigences. 

II. Le desaccord sur la delimitation du plateau continental au-dela des 200 
milles marins 

A. La delimitation ne resulte pas forcement du simple prolongement de la ligne 
retenue en deya de 200 milles marins 

8.21 Le Ghana croit pouvoir deduire de la pretendue coi'ncidence initiale entre les 

demandes adressees par les Parties a la CLPC la confirmation d'un accord sur 

('extension de la soi-disant « customary equidistance line »552
. Comme ceci est 

demontre a suffisance dans le Chapitre 4 du present Contre-memoire553
, cette 

pretention ghaneenne est depourvue de tout fondement. 

8.22 Nonobstant la faiblesse de son argument relatif a un pretendu accord tacite entre les 

Parties, le Ghana affirme que la frontiere maritime au-dela de 200 milles marins 

resulterait de la simple prolongation de la fr~ntiere entre les espaces maritimes en 

deya de 200 milles marins. Cette position se fonde sur la notion d'unicite du plateau 

continental. A cet egard, le Ghana invoque les positions (identiques) du TIDM et du 

Tribunal arbitral dans les affaires de la Baie du Bengale554
, selon lesquelles: 

55 1 Avis du Conseiller juridique des Nations Unies sur la modification des demandes a la CLPC en cours 
d'examen, doc. CLCS/46, 25 aoiit 2005, p. 6, CMCI, vol. VI, annexe 174. 

552 V. MG, vol. I, par. 6.35. 

553 V. supra, pars. 4.l l l-4.127. 

554 « In both cases [Bongladesh/Myanmar et Bangladesh c. lnde} the continental shelf beyond 200 M was 
delimited by extending the continental shelf bounda,y that had been established within 200 M along the same 
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« L'article 76 de la Convention consacre la notion de plateau continental 

unique. En application de !'article 77, paragraphes I et 2, de la Convention, 

l 'Etat cotier exerce des droits souverains exclusifs sur le plateau continental 

dans sa totalite, sans qu'aucune distinction ne soit etablie entre le plateau en 

de\:a de 200 milles marins et le plateau au-dela de cette limite. L 'article 83 de 

la Convention, qui vise la delimitation du plateau continental entre Etats dont 

les cotes sont adjacentes ou se font face, n'etablit pas davantage une distinction 

de cet ordre » 555
. 

8.23 Bien que la Cote d' Ivoire adhere sans reserve a cette approche de principe556
, force 

est de constater que le Ghana en fait une application erronee. En effet, contrairement 

au postulat pose par la Partie ghaneenne557
, l'unicite du plateau continental n'a pas 

pour consequence de prolonger une (ici pretendue) frontiere tacite vers le large, sur 

toute I' etendue du plateau continental. Si une telle frontiere n' est etablie que 

partiellement, le juge doit en determiner la partie restante en faisant application de 

l'une des methodes objectives de delimitation558
. Le Ghana ne saurait utiliser le 

principe de l'unicite du plateau continental pour contoumer Jes regles juridiques 

applicables pour etablir !'existence d'un accord tacite. Au demeurant, faute pour le 

Ghana d'avoir etabli !'existence d'un accord entre les Parties a la presente espece, 

une solution de ce type n'y est pas applicable. 

azimuth. (. . .) The same approach is to be adopted in the present case. If Ghana is correct that the boundary 

within 200 M follows the line tacitly agreed by the Parties, which they based on equidistance and respected in 

practice for more than 50 years, then following the reasoning of the two Bay of Bengal cases, the Special 

Chamber should continue the same line beyond 200 M, without change of direction, until it reaches the outer 

limit of national jurisdiction, as determined by the CLCS. » (MG, vol. I, pp. 159-160, pars. 6.33-6.34). 

555 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 36 I ; v. aussi ibid. pars. 455 et s. ; dans le meme sens : sentence, 7 

juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'lnde concernant la de/imitation de lafrontiere maritime du golfe 

du Bengale, par. 77 et pars. 465 et s. 

556 V. infra, pars. 8.24-8.26. 

557 MG, vol. I, par. 6.34. 

558 V. aussi supra, pars. 3.26-3.33. 

226 



délimitation ghana/côte d’ivoire830

B. L'application des methodes objectives de delimitation 

I. A titre principal: la methode de la bissectrice doit trouver 
application 

8.24 La zone de revendications concurrentes est determinee a partir des demandes 

respectives de la Cote d'Ivoire et du Ghana aupres de la CLPC559
. Comme l' illustre 

le croquis 8.3 ci-dessous, la zone ou Jes revendications se chevauchent non 

seulement se prolonge au-dela de 200 milles marins a partir des lignes de base de la 

Cote d'Ivoire et du Ghana, mais elle couvre egalement une partie de l'espace marin 

que le Ghana revendique comme faisant partie de sa zone economique exclusive. 11 

appartient a la Chambre speciale de tracer la limite entre Jes parties de cette zone de 

chevauchement revenant a chacune des Parties. 
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8.25 En la presente espece, aucune circonstance particuliere ne justifie le recours a une 

methode de delimitation objective differente en des;a et au-dela de la limite des 200 

milles. 

8.26 II convient done d'y appliquer, comme pour la delimitation du reste de la frontiere, la 

methode de la bissectrice: Jes memes circonstances qui justifient !'application de 

cette methode en des;a de 200 miles marins commandent son application au-dela. Le 

trace de la frontiere maritime entre les Parties au-dela de 200 milles marins suit la 

ligne d'azimut 168,7° constituant la frontiere maritime en des;a de 200 milles marins, 

jusqu'a la limite exterieure du plateau continental, qui sera determinee par la CLPC 

lorsqu'elle formulera ses recommandations au sujet de la demande de la Cote 

d' Ivoire (v. Croquis 8.4 ci-dessus). 
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8.27 Le Ghana oppose deux objections a cette ligne de delimitation. Selon la premiere, 

« Cote d'Ivoire 's angle bisector would cut off Ghana from virtually the entirety of its 

continental shelf in the west beyond 200 M That line would reduce Ghana 's shelf 

beyond 200 Mfrom 6,842 km2 (in conformity with the recommendations of the CLCS, 

which have been adopted by Ghana) to a mere 29 km2 »560
• 

8.28 Cette affirmation appelle plusieurs observations. 

8.29 A nouveau, le Ghana part du principe errone561 selon lequel Jes recommandations de 

la CLPC en matiere de delineation lui auraient confere des droits sur une partie 

specifique du plateau continental au-dela de 200 milles marins et que ces droits 

seraient opposables a la Cote d'Ivoire. Les recommandations de la CLPC attestent du 

fait que le plateau continental revendique par le Ghana remplit les conditions 

techniques prevues par la Convention. Elles n'ont pas pour fonction d'empecher la 

Cote d'Ivoire de revendiquer un plateau continental sur le meme espace maritime. 

Au contraire, les revendications des deux Etats peuvent se chevaucher si l 'une et 

l'autre remplissent les conditions techniques prevues par la CNUDM. En l'espece, tel 

est bien le cas. La consequence de la delimitation sera de determiner les espaces 

relevant respectivement et exclusivement de chacune des Parties. 

8.30 Le plateau continental etendu revendique par le Ghana dans la zone pertinente part, a 

l'est, d'un point OL-GHA-8 situe sur la ligne des 200 milles marins pour s'elargir au 

fur et a mesure qu ' il s'approche de l'espace maritime revendique par la Cote 

d'Ivoire. 

8.31 II convient enfin de relever que le Ghana se refere ici uniquement a ses 

revendications occidentales et ne mentionne pas le fait qu ' il revendique egalement un 

plateau continental au-dela de 200 milles marins dans la zone orientale et que cette 

revendication couvre 13,361.6 km2 562
. 

560 MG, vol. I, p. 143, par. 5.82. 
561 V. supra pars. 8.7-8.13. 
562 Revised Executive Summary of the Submission by the Government of the Republic of Ghana for the 
Establishment of the Outer limits of the Continental Shelf of Ghana, Accra, 2 I August 2013, MG Annex 78; et 
Summary of Recommendations of the Commission on the limits of the Continental Shelf in regard to the 
submission made by Ghana on 28 April 2009, 5 septembre 2014, MG Annex 79. 
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8.32 Par ailleurs, le Ghana critique la ligne d'azimut 168,7° en ce qu'elle creerait une 

« zone grise », sur laquelle la Cote d'Ivoire et le Ghana detiendraient tous deux des 

droits, mais de nature differente : « the continental shelf would belong to Cote 

d 'Ivoire while the superjacent waters would be part of Ghana's EEZ »563
. Ce que le 

Ghana appelle une « anomalie »564 est en fait « une consequence de la 

delimitation »565 et constitue un phenomene connu et bien repertorie que !'on qualifie 

souvent de« zone grise ». 

8.33 La question s'est posee devant le TIDM dans l'affaire Bangladesh/Myanmar et la 

solution adoptee a l'epoque est egalement appropriee dans l'affaire sub judice: la 

ligne d'azimut 168,7° va co"hstituer « la delimitation du plateau continental des 

Parties, puisque c'est seulement dans cette zone que leurs plateaux continentaux 

respectifs se chevauchent. II n 'est pas question de delimiter Jes zones economiques 

exclusives respectives des Parties, puisqu'elles ne se chevauchent pas »566
. 

8.34 Par consequent, 

« dans la zone situee au-dela de la zone economique exclusive [ de la Cote 
d' Ivoire] qui se trouve dans les limites de la zone economique exclusive du 

[Ghana], la delimitation determine Jes droits des Parties portant sur les fonds 
marins et le sous-sol du plateau continental, mais ne limite pas autrement Jes 
droits du (Ghana] sur la zone economique exclusive, notamment ceux relatifs 
aux eaux surjacentes »567

. 

563 MG, vol. I, par. 5.82. 

564 Ibid. 

565 TIDM, arrct, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de lafrontiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 4 72. La meme observation figure dans la decision du Tribunal 

arbitral dans l'affaire Bangladesh c. Inde: « The Tribunal 's delimitation of the Parties' exclusive economic 

zones and of the continental shelf within and beyond 200 nm gives rise to an area that lies beyond 200 nm from 

the coast of Bangladesh and within 200 nm from the coast of India, and yet lies to the east of the Tribunal's 

delimitation line. The resulting 'grey area' is a practical consequence of the delimitation process. Such an area 

will arise whenever the entitlements of two States to the continental shelf extend beyond 200 nm and relevant 

circumstances call for a boundary at other than the equidistance line at or beyond the 200 nm limit in order to 

provide an equitable de/imitation. » (Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'Inde 

concernant la delimitation de lafrontiere maritime du golfe du Bengale, par. 498). 

566 Ibid., par. 471. 

567 Ibid. , par. 474. V. aussi Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'lnde concernant la 

delimitation de lafrontiere maritime du golfe du Bengale, pars. 503-508. 
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2. L 'application a titre subsidiaire de la methode de l'equidistance I 
circonstances pertinentes 

a. Trace de la ligne d'equidistance provisoire 

8.35 Le Memoire du Ghana n'expose pas de maniere claire sa position concemant 

!'application de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes. Le Ghana 

semble ne Jui accorder qu'une place subsidiaire dans son argumentaire relatif a la 

delimitation en dei;:a de 200 milles marins568
: ii n'y consacre aucun developpement 

dans le chapitre 6 relatif a cette question ; cependant, ii y fait reference dans ses 

Conclusions : 

« The maritime boundary in the continental shelf beyond 200 M follows an 
extended equidistance boundary along the same azimuth as the boundary 
within 200 M, to the limit of national jurisdiction »569

. 

II est difficile de tirer des conclusions fermes a partir de premisses aussi peu 

claires570
. 

8.36 Pour sa part, et en harmonie avec la position adoptee pour la delimitation du plateau 

continental en dei;:a de 200 milles marins571
, la Cote d'Ivoire considere que, compte 

tenu des circonstances geographiques et geologiques de l'espece, la methode de 

l'equidistance / circonstances pertinentes ne devrait etre appliquee qu'a titre 

subsidiaire, au cas ou la Chambre speciale ecarterait la bissectrice - malgre les 

merites certains de cette methode tant en termes de resultat equitable que de 

simplicite. 

568 MG, vol. I, p. 144, par. 5.85. 
569 MG, vol. I, p. 163, conclusion n° 2. 
570 V. aussi supra, pars. 3.8-3.10. 
571 V. supra, pars. 7.1-7.1. 
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8.37 Dans l'hypothese ou l'on recourrait ii la methode equidistance / circonstances 

pertinentes, deux points de base supplementaires (C-3 et G-7) contribueraient ii la 

construction de la ligne d'equidistance provisoire apres 220 milles marins (v. 

croquis 8.5). Le point C-3 est situe ii 19,4 km du point Q, et le point G-7 sur un 

rocher de taille modeste se trouvant ii 118,8 km ii vol d'oiseau du point Q ii proximite 

du cap des Trois-Pointes. 

8.38 Les memes circonstances pertinentes qui ont ete decrites en vue de la delimitation en 

dei;il de 200 milles marins572 entra1nent l'ajustement de la ligne d'equidistance 

provisoire,jusqu ' il atteindre la ligne d'azimut 168,7° qui coincide avec la bissectrice. 

8.39 Une fois effectues les ajustements de la ligne d'equidistance provisoire rendus 

necessaires par les circonstances pertinentes propres a l'espece, la ligne d'azimut 

572 V. supra, pars. 7.39-7.59. 
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168,7° cro1se la limite exterieure du plateau continental de la Cote d'Ivoire aux 

coordonnees I O 22' 45 .7"N et 2° 22'00.8" W et la limite exterieure du plateau 

continental du Ghana au point 1°21' 46.3" N et2° 21'49.0"W. 

8.40 Le trace de la frontiere maritime entre Jes deux Etats, tel qu'il resulte des arguments 

presentes dans le present Contre-memoire est represente sur le croquis 8.4 ci-dessus. 

b. Verification de ! 'absence de disproportion significative 

8.41 La derniere etape de !'application de la methode de l' equidistance / circonstances 

pertinentes consiste a rechercher si la ligne d'equidistance provisoire, telle qu'ajustee 

en fonction des circonstances pertinentes « produit une disproportion marquee dans 

le partage de la zone pertinente par rapport a la longueur des cotes pertinentes, 

l'objectif etant de verifier le caractere equitable du resultat »573
. Comme la Cour 

internationale de Justice l'a souligne : 

« La delimitation ne vise pas a decouper un secteur en parts egales, ni meme en 
parts proportionnelles, et cette verification de !'absence de disproportion n'est 
pas une methode de delimitation en elle-meme. II s'agit plutot d'un moyen de 
determiner si la ligne de delimitation obtenue par d'autres moyens doit etre 
ajustee afin d ' eviter qu ' elle ne donne lieu a une disproportion significative 
entre Jes espaces maritimes attribues a chacune des parties et la longueur de 
leurs cotes respectives »574

. 

8.42 Cette derniere etape peut etre ici mise en ceuvre de deux manieres. On peut d'abord 

suivre la methode micro-geographique pronee par le Ghana575
, qui consiste a 

identifier dans un premier temps Jes cotes pertinentes et la zone pertinente et a 
verifier ensuite la proportion entre leurs ratios respectifs. Contrairement a ce que 

pretend le Ghana, a supposer correcte son identification des cotes pertinentes, on 

constate que la ligne d'azimut 168,7 revendiquee par la Cote d'Ivoire n'entraine pas 

de disproportionnalite manifeste. Selon le Ghana, le ratio entre Jes cotes pertinentes 

573 CIJ , arret, 27 janvier 2014, Dijferend maritime (Perou c. Chili) , p. 69,, par. 192. V. aussi CIJ , arret, 3 fevrier 
2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 129,, par. 210. 

574 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, De/imitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil. 2009, pp. 99-
100, par. 110. V. aussi TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend relatif a la delimitation de la frontiere maritime 

entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 499. 

575 V. MG, vol. I, pp. 142-143, pars. 5.80-5.81. 
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est de 2.55 : 1 en faveur de la Cote d'Ivoire alors que la division de la zone pertinente 

serait de 6.62 : 1 en faveur de la Cote d'lvoire576
• Or, contrairement a ce que pretend 

le Ghana577
, ce rapport, de grosso modo 2,5: 1 entre cotes pertinentes et zone 

pertinentes, n 'entraine pas de disproportion manifeste donnant lieu a un resultat 

inequitable. 

8.43 En effet, ii convient de remarquer que, dans plusieurs affaires, des rapports de meme 

ordre ou superieurs n'ont pas conduit la Cour intemationale de Justice a corriger la 

ligne d'equidistance ajustee en fonction des circonstances pertinentes. Ainsi , dans 

Nicaragua c. Colombie, apres avoir constate que : 

« [!]'application de la ligne ajustee ( .. . ) a pour effet de partager la zone 
pertinente dans un rapport d'environ 1 a 3,44 en faveur du Nicaragua. Or le 
rapport entre les cotes pertinentes est d'environ 1 a 8,2 »578

, 

la Cour a neanmoins conclu que : 

« compte tenu de !'ensemble des circonstances entourant la presente affaire, le 
resultat obtenu par application de la ligne adoptee a titre provisoire a la section 
precedente du present arret n 'entraine pas de disproportion donnant lieu a un 
resultat inequitable »579

. 

8.44 Lorsque la CIJ a rencontre des difficultes a « definir avec suffisamment de precision 

les cotes et les zones qu 'i l [convient] de considerer comme pertinentes »580
, elle « n'a 

pas effectue de calcul precis ( ... ). En pareil cas, la Cour procede a une evaluation 

globale de la proportionnalite »58 1
. 

8.45 Dans son arret Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la Cour a 

souligne qu'il ne lui semblait pas 

« qu'il soit conforme aux principes de !'operation de delimitation d'essayer de 
parvenir a un rapport arithmetique preetabli entre les cotes pertinentes et les 

576 V. MG, vol. I, p. 143, par. 5.82. 
577 Ibid. 

578 CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie).fond, Recuei/ 2012, 
p. 716, par. 243. 
519 Ibid., p. 717, par. 247. 
58° CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili) , Recueil 2014, p. 69, par. 193. 

581 Ibid. 
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surfaces de plateau continental qu' elles engendrent. La longueur relative des 

cotes pertinentes des Parties a, bien entendu, deja ete prise en consideration 

pour determiner la limite; si la Cour envisage maintenant l'etendue des zones 

de plateau de part et d'autre de la ligne, ii Jui est possible de se faire une idee 

approximative de l'equite du resultat sans toutefois essayer de l' exprimer en 

chiffres. La conclusion de la Cour a cet egard est qu'il n'y a certainement pas 

de disproportion evidente entre Jes surfaces de plateau attribuees a chacune des 

Parties, au point que !'on pourrait dire que Jes exigences du critere de 

proportionnalite en tant qu'aspect de l'equite ne sont pas satisfaites »582
. 

8.46 De la meme maniere, dans Cameroun c. Nigeria583 ou Perou c. Chi!i584
, la Cour a 

considere que Jes circonstances particulieres de I' espece I' empechaient d' effectuer un 

calcul arithmetique du test de proportionnalite. II faut noter que dans Jes deux cas, Jes 

cotes des Etats en litige etaient partiellement ou totalement adjacentes. 

8.47 La determination des cotes pertinentes peut s'averer particulierement delicate lorsque 

Jes cotes des Etats en cause sont adjacentes. Ainsi, Dans !'arbitrage Guyana c. 

Suriname, le Tribunal avait considere que : 

« As the Tribunal proposes to begin this delimitation process with a 

provisional equidistance line, it seems logical and appropriate to treat as 

relevant the coasts of the Parties which generate 'the complete course' of the 

provisional equidistance line »585
. 

8.48 La presente espece est l'une de celles ou !'identification des cotes pertinentes et de la 

zone pertinente est difficile ou arbitraire. La solution retenue par le tribunal arbitral 

dans Guyana c. Suriname, qui etablit une equivalence entre Jes cotes qui concourent 

a determiner la ligne d 'equidistance provisoire et Jes cotes pertinentes, ne saurait etre 

retenue, a moins de reduire la cote pertinente ivoirienne aux 171 metres de littoral 

qui contribuent a la construction de la ligne d'equidistance586
, un resultat 

manifestement deraisonnable et non representatif du contexte geographique general 

de l 'affaire. 

582 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) , Recueil I 985, p. 55, par. 75 . 

583 CIJ, arret, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 

Nigeria ; Guinee equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 433 -448, pars. 272-307. 

584 CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili) , Recueil. 2014, p. 69, par. 194. 

585 Sentence, 17 septembre 2007, Delimitation de lafrontiere maritime entre le Guyana et le Surinam, RSA , vol. 

XXX, p. 97, par. 352. 

586 V. supra, par. 7.24. 
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8.49 Le Ghana a utilise la methode des projections frontales. S'agissant de la cote 

ivoirienne, le Ghana s'arrete d'une maniere arbitraire a un point « to the west until 

the vicinity of Sassandra ». Selon le Ghana, « [a]fter that point, where Cote 

d 'Ivoire 's coast turns to the southwest, [sic] it is too far removed from the area in 

dispute to be taken into account »587
. Mais, pour determiner Jes cotes pertinentes, la 

jurisprudence se fonde sur le chevauchement des projections cotieres588 et non pas 

sur la distance. Du reste, aucun des croquis du Ghana n'illustre le chevauchement des 

projections cotieres pertinentes589
. II est done plus probable que le Ghana ait choisi 

ce point a proximite de Sassandra parce qu'il Jui permet d' illustrer un rapport ideal 

de I : I 590
. 

8.50 Des !ors, plutot que d 'essayer de faire un calcul arithmetique entre Jes cotes 

pertinentes et la zone pertinente, ii convient de verifier s'il existe une disproportion 

evidente entre Jes zones maritimes attribuees a chacune des Parties. 

8.51 La Cote d'Ivoire a deja illustre le caractere equitable de la ligne d'azimut 168,7° 

(Croquis 6.11). Une comparaison entre des revendications de chacune des Parties 

permet de mieux mettre en evidence le caractere equitable de la frontiere 

revendiquee par la Cote d'Ivoire, compte tenu de !'ensemble des circonstances de 

l'espece (Croquis 8.6 et 8.7). 

587 MG, vol. I, p. 143, par. 5.80. 

588 V. TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh 
et le Myanmar dans le Go/fe du Bengale, par. 198 ; CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer 
Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 87, par. 99 et Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le 
Bangladesh et l'Inde concernant la delimitation de lafrontiere maritime du go/fe du Bengale, par. 279. 

589 Le croquis 5.5 . sur la page suivant lap. 142 du MG n' illustre pas le chevauchcment, mais simplement Jes 
projections c6tieres. 

590 V. MG, vol. I, p. 143, pars. 5.80-5.81. 
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8.52 Les fa9ades cotieres des deux Etats sont a peu pres egales (celle de la Cote d'Ivoire 

etant de 515 km et celle du Ghana de 539 km). La ligne revendiquee par le Ghana 

aboutit a lui attribuer 77 .271 mi lies marins2, dont 71.487 mi lies marins2 d' espaces 

maritimes en de9a de 200 milles marins et 5.784 milles marins2 de plateau 

continental au-dela de 200 mi lies marins. La Cote d'Ivoire se verrait attribuer, grosso 

modo, quelques 20.000 milles marins2 en moins, a savoir un total de 56.557 milles 

marins2
, dont 49.407 milles marins2 d'espaces maritimes en de9a de 200 milles 

marins et 7.150 milles marins2 de plateau continental au-dela de 200 milles marins. 

8.53 En revanche, la ligne revendiquee par la Cote d'Ivoire aboutit a un resultat nettement 

plus equilibre, puisque la Cote d'Ivoire beneficierait de 67.492 milles marins2, dont 

57.486 milles marins2 d'espaces maritimes en de9a de 200 milles marins et 10.006 

milles marins2 de plateau continental au-dela de 200 milles marins, alors que le 

Ghana se verrait attribuer 66.424 milles marins2 dont 62.546 milles marins2 

d 'espaces maritimes en de9a de 200 milles marins et 3.878 milles marins2 de plateau 

continental au-dela de 200 milles marins. 
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PARTIE 5 

LA RESPONSABILITE DU GHANA 

CHAPITRE9 

LA RESPONSABILITE DU GHANA POUR FAIT INTERNATIONALEMENT 
ILLICITE 

9.1 Comme le present Contre-memoire !'expose a suffisance591
, le Ghana s'est engage 

dans des activites unilaterales dans la zone litigieuse, au mepris des regles de droit 

international qui protegent la souverainete et Jes droits souverains dans Jes espaces 

maritimes; au mepris egalement des protestations reiterees de la Cote d'lvoire et au 

prix d'un echec des negociations bilaterales sur la delimitation de la frontiere 

maritime. Devant la Chambre de ceans, la Ghana tente de tirer benefice de ces 

activites illicites, en demandant que celle-ci consacre comme frontiere son fail 

accompli. Non seulement le Ghana ne saurait tirer profit de sa propre turpitude, mais 

en outre ses activites illicites conduisent a !'engagement de sa responsabilite 

internationale. 

9.2 La conduite du Ghana engage sa responsabilite a plus d'un titre: elle est d'une part 

constitutive de violations des droits souverains dont la Cote d'Ivoire jouit en vertu du 

droit international general, ainsi que de la CNUDM ; elle constitue egalement une 

violation des obligations conventionnelles de faire tout son possible pour conclure 

des arrangements provisoires de caractere pratique et de ne pas compromettre ou 

entraver la conclusion d'un accord (]'article 83 CNUDM). Par ailleurs, et d'une 

maniere distincte, toute activite du Ghana en violation de l'Ordonnance en 

prescription de mesures conservatoires du 25 avril 2015 engage la responsabilite de 

celui-ci. 

591 V. supra, pars. 2.85-2.95 et 5.26-5.33. 
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I. La responsabilite du Ghana du fait de la violation des droits souverains de la 
Cote d'Ivoire 

9.3 Les activites unilaterales du Ghana dans la zone litigieuse constituent des violations 

des droits souverains de la Cote d'Ivoire et engagent a ce titre la responsabilite du 

Ghana (A.) et l'obligent a reparer Jes prejudices subis par la Cote d ' Ivoire (B). 

A. Les atteintes a l'exclusivite des droits souverains de la Cote d'Ivoire 

9.4 L 'exclusivite de la souverainete et des droits souverains de l'Etat sur Jes espaces 

soumis a sa juridiction constitue un principe fondamental du droit international 

public592
. II est applicable aux espaces maritimes, etant entendu que « conformement 

a des principes bien etablis en droit international coutumier, l'Etat cotier a la 

souverainete sur le fond de la mer et la colonne d'eau surjacente dans Jes limites de 

sa mer territoriale ( . .. ), tandis qu'il se voit reconnaitre des droits specifiques, et non 

la souverainete, sur le plateau continental et la zone economique exclusive »593
. 

9.5 Comme sa souverainete sur sa mer territoriale, Jes droits souverains dont l'Etat cotier 

jouit sur son plateau continental se caracterisent par leur exclusivite. La CNUDM 

rappelle ces principes essentiels dans plusieurs de ses dispositions. Plus precisement, 

I' article 77 (Droits de l 'Etat c6tier sur le plateau continental) precise que : 

« 1. L 'Etat cotier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux 
fins de son exploration et de I' exploitation de ses ressources nature lies. 

2. Les droits vises au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat cotier 
n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas Jes ressources 
naturelles, nu! ne peut entreprendre de telles activites sans son consentement 
expres. 

592 V. la Sentence arbitrale de Max Huber, 4 avril 1928, Affaire de /'lie de Pa/mas (Miangas), RSA , vol. 11, p. 
838. 
593 CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Fond, Recueil 2012, 
p. 690, par. 177. V. aussi CIJ, arret, 16 mars 2011 , Delimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et 
Bahrein (Qatar c. Bahrei'n). Fond, Recueil 200 I , p. 93 , par. 174. 
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3. Les droits de l'Etat cotier sur le plateau continental sont independants de 

!'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation 

expresse ». 

9.6 L'article 81 ajoute que: « [l]'Etat cotier a le droit exclusif d'autoriser et de 

reglementer Jes forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient Jes fins». 

Pour sa part, !'article 193 rappelle que « [l]es Etats ont le droit souverain d'exploiter 

leurs ressources naturelles selon leur politique en matiere d'environnement ». 

9.7 Dans son Ordonnance en prescription de mesures conservatoires, la Chambre 

speciale a du reste insiste sur la nature des droits en jeu dans la presente affaire : 

« 61. Considerant que, de l'avis de la Chambre speciale, les droits revendiques 

par la Cote d'Ivoire relevent des droits de souverainete sur la mer territoriale et 

sur son sous-sol (article 2, paragraphe 2, de la Convention) et des droits 

souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de 

I' exploitation de ses ressources nature lies ( articles 56, paragraphe I, et 77, 

paragraphe I, de la Convention), et que ces droits comprennent tous les droits 

necessaires ou lies a !'exploration du plateau continental et a !'exploitation de 

ses ressources naturelles »594
. 

9.8 L'exclusivite etant une qualite inherente, corollaire de la souverainete, la delimitation 

ne cree pas de droits mais elle apporte la certitude quanta leur etendue. Le processus 

judiciaire de delimitation a une valeur declarative et non constitutive. C'est ce qui 

ressort d'ailleurs du celebre dictum de la CIJ selon lequel : 

« La delimitation est une operation qui consiste a determiner Jes limites d'une 

zone relevant deja en principe de I 'Etat riverain et non a definir cette zone de 

nova »595 

9.9 En outre, et a la difference des droits relatifs a la zone economique exclusive, Jes 

droits d'un Etat sur son plateau continental existent ipso facto et ne sont pas 

dependants d'une proclamation par l'Etat cotier. Le principe est etabli au moins 

594 TIDM, Chambre speciale, ordonnance, 25 avril 2015, Differend relatif a la delimitation de la frontiere 

maritime entre le Ghana et la Cote d'Ivoire dans / 'ocean At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), Mesures 

conservatoires, Ajfaire n° 23, par. 61. 

595 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de la Merdu Nord, Recueil 1969, p. 22, par. 18. V. aussi CIJ, 

arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime dans la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. 

Norvege), Recueil !993, pp. 66-67, par. 64. 
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depuis l'arret de la Cour intemationale de Justice de 1969, Plateau continental de la 

merduNord: 

« Jes droits de 1 'Etat riverain concemant la zone de plateau continental qui 
constitue un prolongement nature! de son territoire sous la mer existent ipso 
facto et ah initio en vertu de la souverainete de 1 'Etat sur ce territoire et par 
une extension de cette souverainete sous la forme de l'exercice de droits 
souverains aux fins de !'exploration du lit de lamer et de !'exploitation de ses 
ressources naturelles. II y a la un droit inherent. Point n'est besoin pour 
l'exercer de suivre un processus juridique particulier ni d'accomplir des actes 
juridiques speciaux. Son existence peut etre constatee, comme cela a ete fait 
par de nombreux Etats, mais elle ne suppose aucun acte constitutif. Qui plus 
est, ce droit est independant de son exercice effectif. Pour reprendre le terme de 
la Convention de Geneve, ii est exclusif en ce sens que, si un Etat riverain 
choisit de ne pas explorer ou de ne pas exploiter les zones de plateau 
continental Jui revenant, cela ne conceme que lui et nu! ne peut le faire sans 
son consentement expres »596

. 

9.10 II en resulte que l' exclusivite des droits etatiques - dont ceux de la Cote d'Ivoire -

sur le plateau continental est une qualite inherente a la nature de ces droits, qui ne 

nait pas avec la delimitation, mais trouve son origine dans le droit coutumier597
. 

9.11 Certes, la Cote d'Ivoire est consciente que la frontiere maritime entre les Parties 

« n'a jamais ete tracee auparavant » pour reprendre les termes utilises par la CIJ dans 

l ' affaire du Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et la Colombie598
. Ce 

n'est done que lorsque l'arret a intervenir aura precise « de maniere definitive et 

obligatoire la frontiere ( ... ) maritime entre les deux Etats » que « [t]out doute [sera] 

leve a cet egard »599 et que chaque Etat beneficiera dans la zone maritime Jui 

revenant de la souverainete sur sa mer territoriale600 et de « droits souverains aux fins 

596 CIJ, arret, 20 fevrier I 969, Plateau continental de la Mer du Nord. Recueil 1969, p. 22, par. 19, italiques 
ajoutes. 

597 CIJ , arret, 17 mars 2016, Violations alleguees de droits souverains et d'espaces maritimes dans lamer des 
Carai"bes (Nicaragua c. Colombie), par. I 05. 

598 CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Fond, Recueil. 
2012, p. 718,par.250. 

599 CIJ, arret, 10 oct. 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee Equatoriale (intervenant)) , Recueil 2002, p. 352, par. 318. V. aussi, not. : CIJ, Ordonnance, 8 
mars 2011, Certaines activites menees par le Nicaragua dans la region frontaliere (Costa Rica c. Nicaragua), 
mesures conservatoires, Recuei/ 201 I, p. 24, pars . 75-77, ou Sentence arbitrate, 17 septembre 2007, Delimitation 
de lafrontiere maritime entre le Guyana et le Suriname, RSA , vol. XXX, p. 128, par. 451. 
600 Cf. !'article 2 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de lamer (CNUDM) du I O decembre 1982. 
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d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources 

naturelles »601
• 

9.12 Dans Guyana c. Suriname, le Tribunal arbitral etait saisi d'une demande demise en 

cause de la responsabilite pour menace d'usage de la force dans une zone maritime 

faisant I' objet d 'un differend. II a considere que le statut in certain de la zone avant la 

delimitation n'etait pas un obstacle a la recevabilite de la demande: 

« The Tribunal does not accept Suriname's argument that in a maritime 

delimitation case, an incident engaging State responsibility in a disputed area 

renders a claim for reparations for the violation of an obligation provided for 

by the Convention and international law inadmissible »602
. 

9.13 Le Tribunal a livre en cette occasion son interpretation de l'arret Cameroun c. 

Nigeria, et considere qu'il s'agissait la d'un precedent confirmant le principe de 

!'engagement de la responsabilite pour des faits illicites dans une zone litigieuse: 

« In Cameroon/Nigeria [sic], a case in which the International Court of Justice 

was called on to delimit a boundary between the two parties, the Court 

entertained several claims engaging Nigeria and Cameroon's State 

responsibility for the use of force within the disputed area. The Court found 

however that for all but one of these claims, insufficient evidence had been 

adduced to prove them. With respect to the final claim by which Cameroon 

requested an end to Nigerian presence in a disputed area, the Court found that 

the injury suffered by Cameroon would be sufficiently addressed by Nigeria's 

subsequent pull-out as a result of the delimitation decision, rendering it 

unnecessary to delve into the question of whether Nigeria 's State responsibility 

was engaged. Even so, the Court clearly considered questions of State 

responsibility relating to use of force, and the admissibility of Cameroon or 

Nigeria's claims was never put into question on the grounds submitted here by 

Suriname »603
. 

9.14 II ne fait des lors, aucun doute que, dans certains cas au moins, les activites d'un Etat 

dans un territoire conteste (qu'il soit terrestre ou maritime) avant que la delimitation 

soit acquise, sont susceptibles de constituer des violations de souverainete ou des 

droits souverains de l 'Etat dont les pretentions concurrentes ont ete reconnues 

601 Articles 56 et 77 de la CNUOM. 
602 Sentence arbitrale, 17 septembre 2007, Delimitation de la frontiere maritime entre le Guyana et le Suriname, 

RSA, vol. XXX, pp. 118, pars. 423, notes de bas de page omises. 

603 Sentence, 17 septembre 2007, Delimitation de lafrontiere maritime entre le Guyana et le Suriname, RSA, vol. 

XXX, p. I 19, par. 424, notes de bas de page omises, caracti:res droits ajoutes. 
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fondees. C'est du reste ce qui ressort de l'Ordonnance en prescription de mesures 

conservatoires de la Chambre de ceans, qui a considere que : 

« cette situation peut porter atteinte aux droits de la Cote d ' lvoire de fayon 

irreversible si, dans sa decision sur le fond, la Chambre speciale reconnait que 
tout ou partie de la zone en litige appartient a la Cote d' Ivoire »604

. 

9.15 Sans qu ' il soit besoin d' entrer dans des supputations doctrinales sur les differentes 

hypotheses dans lesquelles la responsabilite de l 'Etat auteur de ces activites pourrait 

etre engagee de ce fait, ii ne fait pas de doute que la presente espece constitue un cas 

tout a fait emblematique : 

le Ghana a mene les activites en question alors qu'il etait parfaitement 

conscient des revendications de la Cote d' Ivoire et de !'opposition de celle-ci a 

toute forme d'exploration petroliere unilaterale, avant la solution du differend 

sur la delimitation ; 

ces activites portent potentiellement atteinte a la souverainete ou aux droits 

souverains de la Cote d'Ivoire et entrainent un risque de prejudice irreparable; 

et 

le fait intemationalement illicite du Ghana est avere independamment meme 

de la delimitation a intervenir : ii consiste dans la violation de la regle 

prohibant de telles activites dans une zone litigieuse dans l' attente de la 

delimitation finale. 

9.16 Comme la Cote d' Ivoire l'a etabli ci-dessus dans le cadre du present Contre

memoire, le Ghana etait parfaitement conscient de !'existence d'un differend sur la 

delimitation, et ce bien avant qu ' il ait debute ses activites dans la zone litigieuse : 

en 1988 deja, la Cote d' Ivoire avait fait une proposition de delimitation suivant 

le prolongement de la frontiere terrestre, que le Ghana a accueillie par un 

604 TIDM, Chambre speciale, Ordonnance, 25 avril 20 I 5, Differend relatif a la delimitation de la frontiere 

maritime entre le Ghana et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures 

conservatoires, Affaire n° 23, par. 9 I. 
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silence que la Partie 1vomenne a pu legitimement prendre pour un 

acquiescement605 
; 

en 1992, le Ghana propose a la Cote d'Ivoire de reprendre les discussions de 

delimitation maritime ; la Partie ivoirienne repond positivement et prepare 

intensement les negociations ; c' etait sans compter sur la versatilite du Ghana, 

qui refuse finalement de donner suite a sa propre invitation606 
; 

!ors de la reprise des pourparlers en 2007, stimulee par les appetits petroliers du 

Ghana et facilitee par la stabilisation de la situation politique ivoirienne, les 

deux Parties adoptent a nouveau des positions opposees607 
; 

les dix rencontres tenues entre 2008 et 2014 ont etabli que le Ghana n'etait pas 

pret a negocier de bonne foi608
. 

9.17 Le Ghana etait pleinement informe de !'opposition de la Cote d'Ivoire ace que des 

activites d'exploration petroliere soient menees dans la zone litigieuse, puisque, la 

Cote d'Ivoire avait proteste contre Jes premieres mesures prises en ce sens par le 

Ghana609
. Et elle a emphatiquement insiste sur l'illiceite des actions ghaneennes 

lorsque Jes negociations ont repris en 2008610
. II convient de noter a cet egard qu'a 

l'epoque de ces protestations Jes activites ghaneennes demeuraient modestes, et que 

le Ghana Jes a radicalement accelerees par la suite, en particulier a partir de 20 I 0, 

alors meme que les deux Etats menaient des negociations intenses sur la delimitation 

de leur frontiere maritime611
. C'est a ses risques et perils que le Ghana a 

deliberement fait prevaloir la voie de !'action unilaterale sur celle de la negociation 

de bonne foi. 

605 V. supra, pars. 2.33-2.37. 

606 V. supra, pars. 2.38-2.45. 

607 V. supra, pars. 2.46-2.51 . 

608 V. supra, pars. 2.48-2.82. 

609 V. supra, pars. 2.41-2.42 et 5. I 3-5.25. 

610 V. supra, par. 5.20. 
611 V. supra, pars. 5.21-5.24. V. aussi infra, par. 9.50. 
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9.18 Or ii n'est pas contestable que les activites unilaterales, d'exploration ou, a fortiori, 

d'exploitation, font partie de celles qui ne sauraient etre entreprises dans une zone 

litigieuse, car elles portent potentiellement atteinte aux droits souverains de l'Etat 

ayant des pretentions concurrentes612
• Dans son Ordonnance en prescription de 

mesures conservatoires, la Chambre n'a d'ailleurs pas fait de distinction entre Jes 

droits qui sont mis en peril par !'exploration et !'exploitation unilaterales : 

« 94. Considerant que la Chambre speciale estime que les droits de l'Etat cotier 
sur son plateau continental comprennent tous Jes droits qui sont necessaires et 
qui se rattachent a I' exploration et a I' exploitation des ressources naturelles du 
plateau continental et que le droit exclusif d'obtenir des informations sur les 
ressources du plateau COl}_tinental fait partie de maniere plausible de ces droits ; 

95 . Considerant que !'acquisition et !'utilisation des informations relatives aux 
ressources de la zone litigieuse risquent de porter atteinte de fal;:on irreversible 
aux droits de la Cote d'Ivoire dans l'eventualite ou la Chambre speciale, dans 
sa decision sur le fond, reconnaitrait que la Cote d'Ivoire detient des droits sur 
tout ou partie de ladite zone »613

. 

9 .19 La jurisprudence de la Chambre est en harmonie avec celle de la Cour intemationale 

de Justice, qui, dans l'affaire Plateau continental de la mer Egee avait considere 

prima facie que : 

« !'exploration sismique des ressources naturelles du plateau continental 
effectuee sans le consentement de I 'Etat riverain pourrait sans doute soulever 
une question de violation du droit d'exploration exclusif de cet Etat; et que, par 
consequent, si la Cour devait donner gain de cause a la Grece sur le fond, 
l'activite d'exploration sismique de la Turquie pourrait alors etre consideree 
comme une telle violation et etre invoquee comme une cause de prejudice 
eventuel aux droits exclusifs de la Grece dans les zones qui auraient ete 

' 614 reconnues comme relevant de cet Etat » . 

9.20 S'il faut etablir une distinction entre les activites d'exploration et d'exploitation, elle 

ne se situe pas au niveau de la violation de l'exclusivite de la souverainete/ droits 

61 2 V. supra, pars. 9.3-9.14. 

613 ITLOS, Order, 25 April 20 I 5, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana 
and Cote d'Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Cote d'Ivoire), Provisional Measures, pars. 94-95. V. aussi 
ibid. , par. 61, cite ci-dessus (par. 9.7). V. aussi CIJ, Ordonnance, 11 septembre 1976, Plateau continental de la 
mer £gee (Grece c. Turquie), Mesures conservatoires, Recueil 1976, pars. 31-32. 

614 CIJ, ordonnance, 11 septembre I 976, Plateau continental de la mer £gee (Grece c. Turquie), Mesures 
conservatoires, Recueil 1976, pp. 10-11 , par. 31. 
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souverains, mais a celui du dommage qui en resulte (et done de la forme de 

reparation appropriee)615
. 

9 .21 En I' espece, le Ghana s 'est engage dans des activites unilaterales extensives, a la fois 

d'exploration et d'exploitation de la zone litigieuse que la Cote d'Ivoire a en partie 

decrites et documentees !ors de l'examen de sa demande en prescription de mesures 

conservatoires. Comme la Cote d'Ivoire l'a longuement expose61 6
, le Ghana a 

accorde de nombreuses concessions petrolieres dans cette zone. II est d'ailleurs 

remarquable que plus de la moitie des concessions petrolieres offshore octroyees par 

le Ghana se situent dans la zone litigieuse617
. 

9.22 Les activites petrolieres d'exploration menees par le Ghana dans la majorite des 

blocs situes en tout ou en partie dans la zone litigieuse consistent non seulement en 

des etudes sismiques, mais aussi en des operations portant une atteinte physique au 

plateau continental. Avant que la Cote d'Ivoire saisisse la Chambre d'une demande 

en prescription de mesures conservatoires, le Ghana et les compagnies petrolieres 

actives dans la zone litigieuse avaient fait savoir qu'ils y avaient effectue 34 forages 

d'exploration et de developpement61 8
. 

9.23 Les activites sur le bloc TEN sont dans leur phase d'exploitation. Ce bloc se situe en 

integralite dans la zone litigieuse et a fait I' objet de 2006 a mai 2013 d 'operations 

d'exploration, dont douze forages619
. La mise en exploitation a ete decidee par les 

autorites ghaneennes en mai 2013620
. L'installation d'infrastructures sous-marines 

prealable a !'exploitation est en cours d'achevement621
. Les premieres livraisons sont 

prevues pour le milieu de l'annee 2016622
. 

615 V. infra, pars. 9.26-9.39. 

616 V. supra, par. 2.93 et croquis 2.2 et 2.3. 

617 V. aussi supra, pars. 7.51-7.57. 

618 Pour les details bloc par bloc, v. aussi Etat des activites sur les blocs petroliers attribues par le Ghana dans la 
zone litigieuse, 27 fevrier 2015, CMCI, vol. I• (, annexe 83. 

61• Ibid. 

62° Communique de Tullow relatif a !'approbation du plan de developpement du projet TEN, 30 mai 2013, 
CMCI, vol. IV, annexe 79. 

621 Lettre n° 068 MPE/CAB adressee par !'Agent de la Cote d' Ivoire au Ghana, 27 juillet 2015, CMCI, vol. IV, 
annexe 54 ; v. aussi Gulf Oil and Gas, FMC delivers ahead of the schedule for Tullow TEN project, 15 janvier 
2016, CMCI, vol. V, annexe 142 ; FMC Technologies, FMC Technologies delivers ahead of schedule for 
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9.24 Les huit autres blocs sous licence ghaneenne623 situes en tout ou partie dans la zone 

litigieuse sont en phase d' exploration. A ce titre, Jes operateurs petroliers realisent 

des etudes et analyses sismiques et des forages afin d'identifier des gisements et d'en 

determiner la commercialite. Ainsi, selon Jes informations rendues publiques, 12 

forages ont d'ores et deja ete realises dans ces blocs dans la zone litigieuse. La 

realisation de forages complementaires est prevue dans Jes deux annees a venir dans 

quatre de ces blocs624
. 

9.25 Le Ghana ne le nie d'ailleurs pas et tente meme d'en tirer un benefice supplementaire 

en alleguant que ces activites ont fait l'objet d'un accord tacite de delimitation. Loin 

d'etre la preuve d'un accord;- elles etablissent la violation des droits de la Cote 

d'Ivoire. 

B. La reparation des dommages subis par la Cote d'Ivoire 

9.26 « C'est un principe de droit international que la violation d'un engagement entraine 

!'obligation de reparer dans une forme adequate »625
. Ce principe a ete codifie a 

I ' article 31 des Articles de la CDI sur la responsabilite de l'Etat pour fait 

intemationalement illicite, qui prevoit : 

Tu/law's TEN Project, non date, CMCI, vol. V, annexe 153 ; Ecofin, Ghana: Tullow Oil annonce les premiers 
barils du projet TEN pour l'ete 2016, 13 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 138 ; Ecofin, Ghana: FMC 
Delivers Tullow ' subsea Trees for the TEN project ahead of the schedule, 8 decembre 2015, CMCI, vol. V, 
annexe 137; Rigzone, Tullow: TEN Project Over 80% Complete, 13 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 139 ; 
Rigzone, Perfect TEN for Tullow in Ghana, 21 octobre 2015, CMCI, vol. V, annexe 129. 

622 V. references citees dans la note 621 ci-dessus, ainsi que Presentation de Tullow, Overview Presentation 
November I December 2015, slides 19 et 23 , CMCI, vol. IV, annexe 84; v. aussi Communique de Tullow, TEN 
field, 22 fevrier 2016, CMCI, vol. IV, annexe 85, v. aussi infra, pars. 9.62-9.74. 

623 Blocs Expanded Shallow Water Tana, Central Tana, Deepwater Tana Cape Three Points, Cape Three Points 
Deep et Wawa, South West Tana, Deepwater Cape Three Points West et South Deepwater Tana, v. aussi Etat 
des activites sur les blocs petroliers attribues par le Ghana dans la zone litigieuse, 27 fevrier 20 I 5, CMCI, vol. 
IV, annexe 83. 

624 Surles blocs Deepwater Cape Three Points West, South Deepwater Tana, Central Tana et Deepwater Tana 
Cape Three Points (v. ibid pp. 8, 15, 17 et 21 ). 

625 CP JI, arret, 26 juillet 1927, Usine de Chorz6w, competence, Serie A, n° 9, p. 21. 
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« Article 31 . - Reparation 
I. L 'Etat responsable est tenu de reparer integralement le prejudice cause par le 
fait intemationalement illicite. 
2. Le prejudice comprend tout dommage, tant materiel que moral, resultant du 
fait intemationalement illicite de l'Etat »626

• 

I. Restitutio in integrum 

9.27 Lorsque le fait illicite consiste en la collecte et !'analyse d'informations exclusives, 

la restitutio in integrum est la forme la plus appropriee de reparation627
. En I' espece, 

s'agissant des informations relatives aux ressources obtenues grace aux activites 

d'exploration menees dans la zone litigieuse, la restitution est possible. Toutefois, 

pour etre integrale, celle-ci doit etre accompagnee d'un ordre de non diffusion : 

« Toute violation de la confidentialite risquerait de ne pas pouvoir etre reparee, 
puisqu'il pourrait se reveler impossible de revenir au statu quo ante apres la 
divulgation d' informations confidentielles »628

• 

9.28 La Chambre speciale a d' ailleurs envisage que la decision sur le fond pouvait porter 

sur la communication a la Cote d'Ivoire des informations relatives aux ressources 

que le Ghana et ses co-contractants ont recueillies dans la zone litigieuse : 

« 92. Considerant que, en ce qui conceme le droit revendique par la Cote 
d'Ivoire d'acceder de maniere exclusive a des informations confidentielles 
relatives aux ressources naturelles du plateau continental , le Ghana, dans son 
expose ecrit, declare que 'Jes informations concemant le petrole extrait [sont] 
enregistrees de fat;:on detaillee conformement a la pratique etablie dans 
l'industrie petroliere et aux regles de comptabilisation des recettes ' et que 
'I 'information actuellement recueillie dans la zone contestee sera dilment 
enregistree, et le Ghana sera en mesure de la communiquer a la Cote d'Ivoire 
s' il lui est ordonne de le faire a la fin de.Ja procedure' ; 

93. Considerant que la Chambre speciale prend acte des assurances donnees et 
de !'engagement pris par le Ghana tels que mentionnes au paragraphe 92 »629

. 

626 Resolution A/RES/56/83/ de I' Assemblee generale des Nations Unies, Annexe : Responsabilite de /'£tat pour 
fa il internationalement illicite, 12 decembre 2001, CMCI, vol. VI, annexe 157. 
627 V. mutatis mutandis, CIJ, arret, 15 juin 1962, Temple de Preah Vihear (Cambodge c. Thai"/ande), Fond, 
Recueil CIJ 1962, p. 37 (restitution d'objets culturels preleves dans une zone litigieuse). 
628 CIJ , Ordonnance, 3 mars 2014, Questions concernant la saisie et la detention de certains documents et 
donnees (Timor-Leste c. Australie), mesures conservatoires, CJJ, Recueil 2014, p. 158, par. 42; v. aussi TIDM, 
Chambre speciale, Ordonnance, 25 avril 2015, Dijferend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le 
Ghana et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures conservatoires, Affaire n° 
23, pars. 47 et 92. 
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9.29 La demande de la Cote d'Ivoire porte d'abord sur les donnees recueillies a la suite 

des activites d'exploration et d'exploitation de la zone de droits souverains de la Cote 

d'Ivoire. En particulier, la Cote d'Ivoire demande a la Chambre d'ordonner au Ghana 

de remettre a la Cote d'Ivoire !'ensemble des echantillons, donnees et documents 

resultant des operations petrolieres menees par le Ghana OU les societes petrolieres 

ayant des droits miniers accordes par le Ghana, depuis le debut des operations 

petrolieres dans la zone litigieuse, notamment : 

!' ensemble des resultats et rapports lies aux etudes geologiques menees par le 

Ghana ou pour son compte - sans que la Cote d'Ivoire puisse etre plus precise 

faute d'avoir acces a cett.: information tenue secrete par le Ghana ; 

!'ensemble des donnees sismiques resultant des campagnes d'acquisition de 

sismiques (2D et 3D) - qui appellent la meme remarque ; 

!' ensemble des resultats des travaux d'interpretation des donnees sismiques 

ainsi acquises relatives a la zone litigieuse ; 

I' ensemble des resultats et rapports lies aux etudes geophysiques, 

geochimiques et hydrologiques menees, en particulier !'ensemble des rapports 

prepares sur la base de ou contenant toute information recueillie !ors des 

forages d'exploration, d'evaluation et de production; 

!'ensemble des resultats des differents tests realises sur Jes puits (diagraphie, 

echantillonnage des fluides, etudes des fluides, etudes petrophysiques, test de 

production, mesures de pression ... ) ; 

I' ensemble des echantillons et carottes pre I eves ; 

de maniere generale, !'ensemble des informations relatives a la composition du 

sous-sol de la zone litigieuse issues des operations petrolieres. 

629 TIDM, Ordonnance, 25 avril 2015, Di.fferend relatif a la delimitation de lafrontiere maritime entre le Ghana 
et la Cote d 'Ivoire dans ! 'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures conservatoires, Ajfaire n° 23, pars. 
92-93. 
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9.30 S'agissant de l'etat d'avancement des activites dans la zone litigieuse, la Cote 

d'Ivoire a adresse certaines demandes directement au Ghana630
, mais elles se sont 

heurtees a une fin de non-recevoir631
• Ce refus est d'autant plus prejudiciable a la 

Cote d'Ivoire que, sans cette documentation, ii sera difficile d'etablir l'etendue du 

prejudice materiel resultant des activites petrolieres dans la zone relevant de sa 

souverainete. En effet, ces informations ne sont generalement pas rendues publiques, 

et le manque de transparence du Ghana quant a ses activites petrolieres renforce Jes 

difficultes de collecte de preuves632
. 

9.31 Des !ors, et sans prejudice du droit que se reserve la Cote d'Ivoire de saisir la 

Chambre speciale, le moment opportun, de certaines demandes visant a s'assurer de 

la bonne execution des mesures conservatoires, elle demande d'ores et deja a la 

Chambre d'ordonner au Ghana dans sa decision de lui remettre !'ensemble des 

documents relatifs a l'avancement des operations petrolieres d'exploration ou 

d'exploitation entrepris dans la zone maritime lui revenant, en ce compris les 

operations de developpement et de transport des hydrocarbures, et notamment : 

les programmes de travaux annuels ; 

les rapports relatifs aux travaux realises (rapports periodiques, notamment le 

rapport annuel qui comprend entre autres le nombre de forages realise et leur 

emplacement, Jes quantites et qualite d'hydrocarbures produits) ; 

les rapports relatifs a certaines operations en particulier, notamment a chaque 

forage realise et aux tests realises sur les puits fores (rapports finaux sur un 

projet ou une operation en particulier) ; ~. 

tout plan de developpement communique au Ghana approuve ou non ; 

les rapports issus des etudes realisees en amont des projets ou operations, 

notamment le rapport de l'etude de faisabilite economique d'un projet de 

630 Pour le detail, v. infra, par. 9.72 (Lettre n° 068 MPE/CAB adressee par !'Agent de la Cote d' Ivoire au Ghana, 

27 juillet 2015, p. 3, CMCI, vol. IV, annexe 54. 

63 1 Proces-verbal de la reunion des deux agents de la Cote d' Ivoire et du Ghana, Accra, 10 septembre 2015, 

CMCI, vol. IV, annexe 55. 

632 Ghana Web, US probes Ghana oil contracts, I 0 juin 20 15, CMCI, vol. V, annexe 124. 
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developpement, le rapport relatif a la localisation des forages a realiser, Jes 

rapports relatifs a l' environnement prealable a toute operation petroliere ; 

Jes programmes de sous-traitance et Jes contrats de sous-traitance mis en place ; 

Jes rapports sur le niveau de production, Jes enregistrements des quantites et 

qualites d'hydrocarbures produits et/ou torches, le cas echeant, et Jes prix du 

marche appliques chaque trimestre a la production et a l'enlevement tels que 

declares par l'operateur au Ghana et tels que retenus ou modifies pour la 

determination du prix fiscal ; 

Jes rapports sur Jes mesures de securite et de prevention ; et 

Jes rapports de declaration, de suivi et de cl6ture de tout incident ou accident 

ayant des consequences sur l'environnement, la securite publique, la securite et 

!' hygiene de la main d'a:uvre, decrivant !'incident, son evolution, Jes mesures 

prises et analysant les raisons de leur survenance proposant des mesures pour 

eviter tout renouvellement et Jes mesures prises pour remedier aux 

consequences de !' incident. 

9.32 En outre, la Cote d'Ivoire demande a la Chambre de ceans d'ordonner au Ghana 

d'une part de conserver comme confidentielles Jes informations relatives aux 

ressources dans la zone maritime Jui revenant et d'autre part d'enjoindre aux 

compagnies petrolieres concemees de faire de meme. 

2. Reparation par equivalence 

9.33 La restitutio in integrum sera cependant tres difficile, voire impossible en cas 

d'atteinte irreversible aux droits en litige. Telle a d'ailleurs ete !'appreciation de la 

Chambre speciale, dans son Ordonnance en prescription de mesures conservatoires : 

« 89. Considerant qu'il existe un risque de prejudice irreparable notamment 
lorsque Jes activites entrainent une modification importante et permanente du 
caractere materiel de la zone en litige et que ladite modification ne peut etre 
reparee completement par une indemnisation financiere ; 
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90. Considerant que, quelle que soit la nature du dedommagement octroye ii ne 
pourrait jamais retablir Jes fonds marins et leur sous-sol dans le statu quo 
ante »633

. 

9.34 II convient des !ors d'envisager la reparation par equivalence (indemnisation), qui est 

la forme appropriee de reparation lorsque la restitution est impossible ou 

extremement difficile. II n'est pas rare que cette forme de reparation soit envisagee 

dans des affaires de delimitation ou de contestation des droits souverains, a supposer 

que le domrnage puisse etre etabii634
. 

9.35 II est d'ailleurs remarquable que, durant la phase des mesures conservatoires, le 

Ghana avait lui-meme avance, au soutien de sa demande de continuation des activites 

sur la zone TEN, la possibilite d 'une indemnisation ulterieure des dommages 

resultant de I' exploitation des ressources : 

« 87. Considerant que le Ghana declare en outre que 'la seule perte que la Cote 
d'Ivoire pourrait subir pendant toute la duree de la procedure serait la perte des 
recettes [ ... ] tirees de la production de petrole par le Ghana dans toute zone que 
la Chambre speciale declarerait appartenir au territoire de la Cote d' Ivoire ' et 
qu'[il] s'agit d'une perte purement financiere a laquelle ii serait possible de 
faire face[ ... ] par l'octroi d'une indemnite le moment venu' »635

. 

9.36 La Chambre dans son Ordonnance a considere que : 

« en ce qui conceme Jes droits souverains revendiques par la Cote d' Ivoire aux 
fins de !'exploration du plateau continental et de !'exploitation de ses 
ressources naturelles, la Chambre speciale considere que la perte alleguee de 
revenus tires de la production petroliere pourrait faire l'objet d'une 
indemnisation adequate a l'avenir ( ... ) »636

.-

633 TIDM, Ordonnance, 25 avril 2015, Differend re/at if i, la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana 
et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures conservatoires, Ajfaire n° 23, pars. 

89-90. 

634 CIJ, arret, 16 decembre 2015, Certaines activites menees par le Nicaragua dans la region frontaliere (Costa 
Rica c. Nicaragua), Instance jointe a Construction d 'une route au Costa Rica le long du jleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica), par. 142. V. aussi Sentence, 17 septembre 2007, Delimitation of the Maritime 
Boundary between Guyana and Suriname, RSA, vol. XXX, p. 128, par. 452. 

635 TIDM, Ordonnance, 25 avril 2015, Dijferend relatif i, la delimitation de lafrontiere maritime entre le Ghana 
et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures conservatoires, Ajfaire n° 23, par. 
87. 

636 Ibid., par. 88. 
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9.37 La quantification des dommages materiels resultant de !'exploitation et de 

l 'exploration par le Ghana dans la zone litigieuse est toutefois difficilement realisable 

a ce stade, et ce pour deux raisons : premierement, les dommages qui peuvent donner 

lieu a reparation sont ceux resultant d'activites dans la zone que la Chambre aura 

reconnue comme appartenant a la Cote d'Ivoire. La connaissance de I'exacte etendue 

de cette zone est done un prealable a la quantification des dommages. 

Deuxiemement, comme on vient de le montrer637
, la Cote d'Ivoire ne dispose pas de 

!'information necessaire pour apprecier l'etendue des dommages. Une phase de 

negociation entre Jes Parties est done necessaire. Cette phase pourrait aboutir a un 

accord sur Jes modalites de la reparation. 

9.38 Telle est d'ailleurs la pratique suivie par les juridictions intemationales, lorsqu'elles 

sont saisies de demandes d'indemnisation faisant suite a !'engagement de la 

responsabilite intemationale d'un Etat. Dans son recent arret dans Costa Rica c. 

Nicaragua, la Cour intemationale de Justice a ainsi considere que : 

« 142. Le Costa Rica est fonde a recevoir indemnisation pour les dommages 

materiels decoulant des violations dont la Cour a constate la commission par le 

Nicaragua. La Cour ne pourrait proceder a !'evaluation de ces dommages et du 

montant de I'indemnite que dans le cadre d'une procedure distincte. La Cour 

estime que les Parties devraient mener des negociations afin de s'entendre sur 

ces questions. Toutefois, si elles ne parviennent pas a un accord dans un delai 

de 12 mois a partir de la date du present arret, la Cour determinera, a la 
demande de l'une d'entre elles, le montant de l'indemnite sur la base de pieces 

ecrites additionnelles Iimitees a cet objet » 638
. 

9.39 Cette approche est egalement idoine dans la presente espece : la Chambre peut et doit 

se prononcer, des ce stade, sur le principe de !'engagement de la responsabilite; elle 

peut encourager les Parties a initier un processus de negociation portant sur la mise 

en reuvre de la responsabilite ; elle peut et doit preciser les principes qui doivent 

guider ce processus et elle peut et doit encadrer ce processus ratione temporis, en 

637 V. supra, pars. 9.29-9.30. 

638 CIJ , arret, 16 decembre 2015, Certaines activites menees par le Nicaragua dans la regionji-ontaliere (Costa 

Rica c. Nicaragua), Instance jointe a Construction d 'une route au Costa Rica le long du j/euve San Juan 

(Nicaragua c. Costa Rica), par. 142. V. aussi CIJ, arret, 19 decembre 2005, Activites armees sur le territoire du 

Congo (Republique democratique du Congo c. Ouganda), Recueil 2005, p. 281, points 5 et 6 du dispositif; CJJ, 

arret, 30 novembre 2010, Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinee c. Republique democratique du Congo), 

fond, Recueil 2010, p. 693, points 7 et 8 du dispositif et arret, 19 juin 2012, lndemnisation due par la Republique 

democratique du Congo a la Republique de Guinee, Recueil 20/ 2, p. 324. 
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fixant un delai pour que Jes Parties arrivent a un accord, faute de quoi le montant et 

Jes modalites de l'indemnisation seront fixes par la Chambre. 

II. Violations de !'article 83 de la CNUDM 

9.40 Les activites unilaterales du Ghana dans la zone litigieuse, son inflexibilite dans Jes 

negociations, combinee avec la fermeture opportune de toute voie juridictionnelle de 

reglement du differend, sont autant de violations de !'obligation de negocier de 

bonne foi, egalement prevue par !'article 83§1 de la CNUDM. 

9.41 II ne peut faire de doute que le Ghana etait conscient de l'illiceite de son attitude, 

incompatible avec !'obligation de negocier de bonne foi qui resulte du principe 

general selon lequel tout differend entre Etats doit etre regle pacifiquement639 et qui 

est relayee plus specifiquement par Jes articles 74 et 83 de la CNUDM en vertu 

desquels la delimitation de la zone economique exclusive et du plateau continental 

« entre Etats dont Jes cotes sont adjacentes ou se font face est effectuee par voie 

d'accord conformement au droit international». Dans une telle circonstance, Jes 

Etats parties doivent se comporter de telle maniere que « Jes negociations aient un 

sens » sans que ceci implique cependant une obligation « de s' entendre »640
: 

« !' obligation de negocier, avant tout, n'est pas seulement d'entamer des 

negociations, mais encore de Jes poursuivre autant que possible, en vue d'arriver a 
des accords »641

. II n'est pas satisfait a cette condition lorsque, par exemple, l'une ou 

l'autre partie « insiste sur sa propre position s_ans envisager aucune modification »642 

ou fait obstacle aux negociations, par exemple, en interrompant toute 

communication, en causant des retards injustifies ou en ne tenant pas compte des 

639 V. les articles 2, par. 3, et 33 de la Charle des Nations Unies. 

64° CPJI , 15 octobre 1931 , affaire du Trafic f erroviaire entre la Lituanie et la Pologne, Serie A/B, n° 42, p. I 16 ; 

v. egalement CIJ , arret, 20 avril 2010, Usines de pate a papier sur lefleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) , 

Recuei/ 20 I 0, p. 68, par. 150. 

64 1 CPJI , 15 octobre 1931 , ibid. 

642 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de la Mer du Nord (Republique federale 

d'Al/emagne/Danemark ; Republique federale d'Allemagne/Pays-Bas), Recueil 1969, p. 47, par. 85 ; voir 

egalement arret, 20 avril 20 I 0, Usines de pate a papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) , Recueil 

20 I 0, p. 67, par. 146. 
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procedures convenues643
. « La tenue de negociations en vue de parvenir it un accord 

implique egalement que chaque partie tienne raisonnablement compte de l'interet de 

l'autre »644
. 

9 .42 Les activites unilaterales du Ghana dans la zone litigieuse constituent aussi des 

violations des obligations specifiques prevues au paragraphe 3 de !'article 83 de la 

CNUDM: 

« 3. En attendant la conclusion de !'accord vise au paragraphe I, les Etats 

concernes, dans un esprit de comprehension et de cooperation, font tout leur 
possible pour conclure des arrangements provisoires de caractere pratique et 

pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette periode de transition la 
conclusion de !'accord~ definitif. Les arrangements provisoires sont sans 

prejudice de la delimitation finale». 

9.43 Le paragraphe 3 de !'article 83 est une avancee et une innovation du regime etabli 

par la Convention : en effet, ii ressort des travaux preparatoires de la Convention que 

les differends sur la delimitation ne devaient pas entrainer l'arret de toute activite 

economique dans une zone litigieuse, d'autant plus que les negociations afin 

d'obtenir un accord de delimitation pouvaient s'averer fort longues. En meme temps, 

les negociateurs avaient pleinement conscience que les activites economiques 

unilaterales pouvaient mettre en danger la conclusion de !'accord de delimitation, it la 

fois parce qu'elles ne manqueraient pas de creer une atmosphere d'animosite entre 

les Parties et aussi parce qu'elles pouvaient tendre it la creation d 'un fait accompli 

dont l'Etat tenterait de se prevaloir par la suite. Telle est la raison pour laquelle le 

paragraphe 3 prevoit que les Etats « font tout leur possible pour conclure des 

arrangements provisoires de caractere pratique ». 

9.44 Comme l'explique le Virginia Commentary, les seules activites autorisees sur le 

plateau continental d'une zone litigieuse sont celles realisees en vertu 

d'arrangements provisoires : 

« Papua New Guinea (. . .) proposed establishing a moratorium on economic 
activities in the area under dispute. (. . .) [T}o avoid the introduction of a 

643 Sentence arbitrale, 16 novembre 1957, affaire du lac lanoux (Espagne/France), RSA, vol. XII, p. 307. 

644 CIJ, arret, 5 decembre 201 I, Application de /'Accord lnterimaire du 13 septembre 1995 (ex-Republique 
yougoslave de Macedoine c. Grece), Recueil 2011, p. 685, par. 132. V. aussi Competence en matiere de 
pecheries (Royaume-Uni c. /slande).fond, arret, Recueil /974, p. 33, par. 78. 
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'moratorium' on economic exploitation pending agreement, a prohibition on 
'unilateral actions' might be added. ( ... ) The discussions on provisional 
arrangements in paragraph 3 were conducted on the basis of the proposal 
contained in the first report at the eighth session by the Chairman of NG7 ( .. .). 
The discussion focused on the second sentence of the proposal, because some 
delegations felt it could be considered as introducing a moratorium prohibiting 
any economic activities in the disputed area. Negotiations within NG7 and in 
two small consultation groups led to the adoption of a revised text (. . .), which 
was found to be an acceptable element of the final compromise on the 
delimitation issue. Following discussion of that revised text, further 
clarifications were included in a compromise proposal prepared by the 
Chairman of NG7 and included in his summary report( .. .). That text read: 

[3.] Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States 
concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make 
every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature 
and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the 
reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without 
prejudice to the final delimitation. » 645 

9.45 II resulte de !'analyse du paragraphe 3 de l'article 83 (combinee avec celle des 

dispositions de la CNUDM qui attestent du caractere exclusif des droits 

d'exploration et d 'exploitation du plateau continental646
) que les activites 

economiques unilaterales sont prohibees dans une zone litigieuse. II est vrai que le 

Tribunal arbitral constitue dans l'affaire Guyana c. Surinam a fait une distinction 

claire entre Jes activites unilaterales, comme Jes explorations purement sismiques, 

qui n'apportent aucune modification physique au sol et au sous-sol du plateau 

continental et celles qui entra1neraient « une modification des caracteristiques 

physiques du plateau continental » 647
. 

9.46 Mais ii n'y a aucune raison de considerer gue seules les activites invasives sont 

interdites au titre du paragraphe 3 de l'article 83 : en effet, la pratique montre que les 

activites unilaterales d'exploration sismique, menees sans le consentement de l'autre 

.Etat riverain, sont egalement source de tensions graves entre les Etats ; elles 

645 M. Nordquist et all. (eds.), « Article 83 », in United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, vol. II , 1993, pp. 967 et 975, CMCI, vol. V, annexe I 07 ; V. aussi Y. van Logchem, The Scope for 
Unilateralism in Disputed Maritime Areas, Schofield, 2013in Clive H. Schofield (ed.), The Limits of Maritime 
Jurisdiction, Leiden /Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. I 93, CMCI, vol. V, annexe 111. 

646 V. supra, pars. 9.5-9.6. 

647 TIDM, Chambre speciale, Ordonnance, 25 avril 20 I 5, Diflerend relatif a la de/imitation de la frontiere 
maritime entre le Ghana et la Cote d'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures 
conservatoires, Affaire n° 23, par. 88. 
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fournissent par ailleurs des informations precieuses sur l' etat des ressources dans une 

zone litigieuse, qui peuvent donner un avantage considerable aux Etats qui en 

disposent dans le cadre des negociations de delimitation. D'ailleurs, il est d'usage en 

cas de litige en matiere de delimitation maritime que les Etats concemes 

s'abstiennent d'entreprendre des actions unilaterales dans les zones faisant l'objet de 

pretentions concurrentes648. 

9.47 Les affaires de delimitation dont ont eu a connaitre les juges et arbitres 

intemationaux mettent en exergue cette politique de retenue. Lorsque l'un des Etats 

riverains avait tente d'entreprendre des activites invasives dans une zone litigieuse et 

que ces activites se sont heurtses a !'opposition de l'autre, le premier en a suspendu 

la realisation. Ainsi, dans l'affaire du Golfe du Maine, des le debut des annees 1960, 

648 V. par exemple : 

- le differend entre la Thai1ande et le Cambodge dans le Golfe de Thai1ande (BBC Monitoring via Comtex, 5 
aout 2009, « Cambodia Says No Plans to Grant Oil Concessions in Disputed Area», 
http://www.rigzone.com/news/oil gas/a/78976/Cambodia Says No Plans to Grant Oil Concessions in Disp 
uted Area#sthash.4FzJiDXm.dpuf, consulte le 29 mars 2016); 

- le differend entre Libye et Malte (Times of Malta, 15 octobre 2015, « Government refused well drilling licence 
to Heritage Oil in 2012 », http://www.timesofinalta.com/articles/view/20151015/local/govemment-refused-wcll
drilling-licence-to-heritage-oil-in-2012.588294, consulte le 29 mars 2016); 

- le differend entre Italie et Malte (Times of Malta, 4 Octobre 2015, Italy, Malta agree oil drilling moratorium in 
disputed area, disponible en ligne: http://www.timesofmalta.com/articles/view/20151004/local/italy-malta-agree
oil-drilling-moratorium-in-disputed-area.586807, consulte le 29 mars 2016); 

- la Norvege et la Russie, dans la Mer des Barents, Dow Jones Newswires, 22 avril 2013, Norway to Open First 
New Oil, Gas Acreage Since 1994, disponible en ligne: 
http://www.rigzone.com/ncws/oil gas/a/125945/Norway to Open First New Oil Gas Acreage Since 1994#s 
thash.whBiBB63.dpuf, consulte le 29 mars 2016; 

- le differend entre la Malaisie et l'Indonesie: Continental Energy, 30 mars 2005, Continental's Bengara-II 
Block Outside Disputed Area, disponible en ligne : 
http://www.rigzone.com/news/oil gas/a/21408/Contincntals Bengarall Block Outside Disputed Area#sthash. 
Yj35ToN9.dpuf, consulte le 29 mars 2016; 

- le differend entre la Malaisie et Brunei: E&P News, 18 juin 2003, Shell Could Halt Operations Offshore 
Brunei, disponible en ligne : 
http://www.rigzone.com/news/oil gas/a/7052/Shell Could Halt Operations Offshore Brunei, consulte le 29 
rnars 2016; 

-Bangladesh et Myanmar : 
http://www.idsa.in/idsastratcgiccommcnts/OilPoliticsintheBayofBengal AKumar 271108, consulte le 29 mars 
2016; 

- Philippines et Chine : Jakarta Post, 3 mars 2015, Philippines halts exploration in 'disputed' sea, disponible en 
ligne : http:/ Im.thejakartapost.com/news/2015/03/03/phi lippines-halts-exp !oration-disputed-sea-contractor. html, 
consulte le 29 mars 2016; v. aussi Press release, Forum Energy to Stop Exploration Work at SC 72 Due to 
Philippine-China Spat: 
http://www.rigzone.com/news/oil gas/a/137493/Forum Energy to Stop Exploration Work at SC 72 Due to 
PhilippineChina Spat#sthash.ZdXLb4P2.dpuf, consulte le 29 mars 2016. 

258 



délimitation ghana/côte d’ivoire862

le Canada avait octroye des permis d'exploration jusqu 'a une ligne d 'equidistance. 

Les Etats-Unis s'y etant opposes, le Canada a suspendu ces activites. De la meme 

maniere, les Etats-Unis ont limite leurs activites a des zones non litigieuses649
. 

9.48 De meme, dans l'affaire de Saint-Pierre et Miquelon opposant la France et le 

Canada, le Tribunal arbitral avait pu constater que 

« Les deux gouvemements ont delivre concurremment quelques permis 
d'exploration mais, apres des protestations reciproques, aucun forage n'a ete 
entrepris »650

. 

9.49 Les actes du Ghana s'inscrivent dans ce scenario que les negociateurs de la 

Convention avaient voulu neutraliser. Bien qu'il ait admis !'existence du differend 

frontalier avec toutes ses consequences sur !'attribution des ressources du plateau 

continental, le Ghana s'est toujours comporte comrne si la zone contestee Jui etait 

acquise. 

9.50 L'attitude du Ghana est d'autant plus incompatible avec la lettre et !'esprit de 

!'article 83 que, alors qu ' il menait des negociations avec la Cote d'Ivoire, 

ii a notoirement accelere Jes activites dans la zone litigieuse. Ainsi, sept des 

neuf blocs petroliers ghaneens situes en tout ou partie dans la zone litigieuse 

ont ete attribues par le Ghana en 2013 et 2014, ce qui temoigne d'une gestion 

de l'activite petroliere particulierement dynamique65 1
. La plupart des forages 

ont eu lieu sur cinq ans - de 2010 a 2014 ce ne sont pas moins d'une trentaine 

de forages qui auront ete effectues par le Ghana652
. 

649 CIJ , arret, 12 octobre 1984, Delimitation de lafrontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
1984, pp. 279-281, pars. 61-65. V. aussi le moratoire sur !'exploration conclu entre la Libye et Malte durant la 
procedure devant la CJJ : Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Contre-memoire de la 
Jamahiriya arabe libyenne, 26 octobre 1983, Memoires, vol. II, p. 21, pars. 1.23-1.24. 

650 Sentence, I 0 juin 1992, Affaire de la delimitation des espaces maritimes entre le Canada et la Republique 
fran r;aise, RSA , vol. XXI, pp. 285-286, par. 89. II en a ete de meme dans Delimitation maritime en mer Noire 
(Roumanie c. Ukraine) (v. arret, 3 fevrier 2009, Recueil 2009, pp. 123-124, pars. 191 et 193). 

65 1 Pour Jes details bloc par bloc, v. aussi Etat des activites sur Jes blocs petroliers attribues par le Ghana dans la 
zone litigieuse, 27 fevrier 2015, CMCI, vol. IV, annexe 83. 

,s2 Ibid. 
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Ce comportement est totalement incompatible avec !'obligation de negocier de 

bonne foi et a amenuise considerablement Jes chances de reussite des 

pourparlers d'autant plus qu'en parallele le Ghana a procede a la declaration de 

I' article 298 de la Convention, mettant ainsi ses activites a I' abri du regard 

scrutateur d 'un juge et verrouillant toute possibilite de reglement du litige par 

voie de tiers653
. 

9.51 II faut en outre remarquer que, tout d'abord, le Ghana s' est empresse de developper 

le champ TEN, qui est le plus occidental des champs decouverts par Tullow dans la 

zone litigieuse. Par ailleurs, deux des six gisements d 'hydrocarbures situes en tout ou 

partie dans la zone litigieuse (Tano West et Enyenra), chevauchent la ligne 

d 'equidistance654
. Certes - et ce n 'est assurement pas une coincidence - dans la 

presentation du Ghana, la « customary equidistance boundary » evite de justesse de 

chevaucher ces champs. En outre, le Ghana se garde bien de mentionner le fait que sa 

ligne d'equidistance provisoire coupe Jes champs Tano West et Enyenra. Mais, ii est 

aujourd'hui prouve que la ligne d'equidistance stricte Jes chevauche. 

9.52 II n ' en reste pas moins que, meme en acceptant arguendo que Jes deux Parties etaient 

convenues de leur frontiere maritime, cette configuration des champs aurait du 

alerter le Ghana sur la forte probabilite que Jes ressources soient partagees avec la 

Cote d'Ivoire. Independamment meme du fait que le droit international interdit Jes 

activites unilaterales dans une zone litigieuse, on s'attendrait qu'un Etat adopte dans 

cette hypothese une attitude plus reservee et envisage la conclusion des arrangements 

provisoires prevus au paragraphe 3 de !'article 83 . 

9.53 Le droit international prevoit en effet une obligation particuliere de diligence et 

d' information en cas de ressources partagees : 

« An issue that seems to me to be of growing importance in the context of the 
exploitation of the natural resources of the continental shelf is the management 
of transboundary resources shared by adjacent or opposite States. With an 
increasing number of exploration and exploitation activities taking place on 
the ocean floor, it is only a matter of time before an ever-increasing number of 
oil and gas fields straddling maritime boundaries will be discovered. ( .. .) In 

653 V. supra, pars. 2.60-2.61. 

654 V. supra, pars. 7.32-7.33 et croquis 7.8. 
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respect of how to treat transboundary resources, there is considerable State 
practice to be found in bilateral treaties. Practice is not uniform, of course, 
and I will not venture into an in-depth analysis of it here. What emerges from 
several such treaties is the idea of unitization, i.e. the joint development of 
transboundary deposits as a unit. 655 More generally, treaties regularly stress 
the importance of cooperation between the States concerned, including 
information-sharing. Another recurrent element of such agreements is the 
laying down of procedures £ar the parties to follow in case transboundary 
deposits are discoverecf56 »6 7

. 

9.54 Le Ghana n'a pas informe la Cote d'Ivoire de ses activites ni propose des 

arrangements pratiques d'exploitation. Au contraire, !ors de la reprise des 

negociations, lorsque la Cote d'Ivoire avait reitere sa demande de suspension des 

activites unilaterales et de dialogue sur les activites petrolieres, le Ghana y a repondu 

par une fin de non-recevoir brutale. Pour ne citer ici que l 'un de ces exemples qui 

attestent de !'esprit peu cooperant du Ghana, celui de la cinquieme reunion de 

negociations : 

« En conclusion, ii [le representant de la Cote d'Ivoire] a invite la partie 
ghaneenne a fonder les negociations relatives a la delimitation de la frontiere 
maritime ivoiro-ghaneenne sur ce qui precede. II a poursuivi en demandant, a 
la partie ghaneenne de surseoir a toute activite economique dans les zones 
concernees tant que la question de la frontiere maritime n'est pas resolue »658

. 

9.55 La reponse du Ghana a cette demande ne faisait pas preuve d'une grande ouverture 

d'esprit : 

655 Note 16 dans !'original : « Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning 
Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean (20 I 0), Annex II; Treaty 
between the Republic of Trinidad and Tobago and Grenada on Delimitation of Marine and Submarine Areas 
(2010), Article VII; Agreement between the Government of thf State of Israel and the Government of the 
Republic of Cyprus on the delimitation of the exclusive economic zone (20 I 0), Article 2; Unitisation Agreement 
for the exploitation and development of hydrocarbon reservoirs of the Loran-Manatee field that extends across 
the delimitation line between the Republic of Trinidad and Tobago and the Bolivarian Republic of Venezuela 
(2010) ». 
656 Note 17 dans !'original : « Such clauses may, more generally, provide for the parties to engage in farther 
negotiations (Treaty between the Republic of Trinidad and Tobago and Grenada on Delimitation of Marine and 
Submarine Areas (2010), Article VII) or may establish more detailed procedures to be followed (Treaty between 
the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the 
Barents Sea and the Arctic Ocean (2010), Annex II)». 
657 President V. Golitsyn, « Keynote Speech », Conference on Natural Resources and Law of the Sea, Co-hosted 
by the International Law Institute (ILi), Georgetown University Law Center and Foley Hoag LLP, 7 decembre 
2015, document non publie. 
658 Proces-verbal de la reunion de negociation sur la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et 
le Ghana [5°m' reunion), 2 novembre 2011 , CMCI, vol. Ill , annexe 40. 
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« On the issue of the request by Cote d'Ivoire for Ghana to cease all economic 
activities in the customary boundary area, the Ghana side recalled that the 
area in question is within Ghana's area of the customary boundary line which 
has been observed by the two countries since the 1970s »659

. 

9.56 Le comportement du Ghana fait fi de l'equilibre fragile sur lequel repose !'article 83 

delaCNUDM: 

ii est contraire au paragraphe I er qui prevoit que la delimitation se fait par voie 

d'accord (et non pas par voie de fait accompli) ; 

ii est contraire au paragraphe 2 qui prevoit que Jes Etats recourent a un mode 

de reglement pacifique de leur differend (et non a !'action unilaterale) : 

« S'ils ne parviennent pas a un accord dans un delai raisonnable, Jes 
Etats concernes ont recours aux procedures prevues a la Partie XV». 

ii est doublement contraire au paragraphe 3 qui prevoit que Jes Etats doivent 

faire tout leur possible pour conclure des arrangements de caractere pratique 

dans un esprit de comprehension et de cooperation en vue de mener Jes 

activites economiques (et exclut done implicitement Jes activites unilaterales); 

le comportement ghaneen est aussi contraire a cette disposition car Jes activites 

unilaterales, a fortiori celles menees a une si grande echelle, entravent la 

conclusion de !'accord definitif. 

9.57 La Cote d' Ivoire demande en consequence a la Chambre de constater la violation par 

le Ghana de !'article 83 de la Convention, ainsi que de !'obligation generale de 

negocier de bonne foi. 

III. Violation des mesures conservatoires 

9.58 Daus son ordonnance du 25 avril 2015 , la Chambre speciale a l'unanimite a: 

659 Ibid. , p. 8. 

« Prescrit, en attendant la decision finale, Jes mesures conservatoires suivantes 
en application de !'article 290, paragraphe 1, de la Convention: 
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a) Le Ghana doit prendre toutes Jes mesures necessaires pour qu'aucun 
nouveau forage ne soit effectue par Jui ou sous son contr6le dans la zone 
litigieuse telle que definie au paragraphe 60 ; 
b) Le Ghana doit prendre toutes Jes mesures necessaires pour empecher que Jes 
informations qui resultent des activites d'exploration passees, en cours et a 
venir menees par le Ghana ou avec son autorisation, et qui ne relevent pas deja 
du domaine public, soient utilisees de quelque maniere que ce soit au detriment 
de la Cote d' Ivoire ; 
c) Le Ghana exercera un contr6le rigoureux et continu sur Jes activites menees 
par Jui, ou avec son autorisation, dans la zone litigieuse pour empecher tout 
dommage grave au milieu marin ; 
d) Les Parties prendront toutes Jes mesures necessaires pour prevenir tout 
dommage grave au milieu marin, y compris le plateau continental et ses eaux 
surjacentes, dans la zone litigieuse, et coopereront a cette fin ; 
e) Les Parties poursuivront leur cooperation et s'abstiendront de toute action 
unilaterale pouvant conduire a !'aggravation du differend »660

. 

9.59 Les mesures conservatoires prescrites par le Tribunal etant obligatoires en vertu de 

!'article 290 de la CNUDM, ii s'ensuit que leur violation engage la responsabilite de 

l'Etat: 

« The failure of a State to comply with provisional measures prescribed by 
!TLOS is an internationally wrongful act. According to the Commentary to the 
Articles on State Responsibility, where a binding judgment of an international 
court or tribunal imposes obligations on one State party to the litigation for the 
benefit of another State party, that other State party is entitled, as an injured 
State, to invoke the responsibility of the first State661 » 662

. 

9.60 II est aujourd'hui etabli que « [c]'est au stade de l' arret au fond qu'il convient 

d'apprecier le respect des mesures conservatoires »663
. Par ailleurs, la violation des 

mesures conservatoires est un chef de responsabilite independant de la violation des 

obligations primaires applicables entre Jes Etats; ii vient eventuellement s'ajouter a 

celles-ci : 

660 TIDM, Chambre speciale, Ordonnance, 25 avril 20 I 5, Differend relatif a la delimitation de la frontiere 
maritime entre le Ghana et la Cote d 'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), Mesures 
conservatoires, Affaire n° 23, par. I 08. 
661 Note de bas de page 316 dans !'original : J. Crawford, The International Law Commission 's Articles on State 
Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2002, p. 258, par. 7. 

662 Sentence, 14 aoiit 2015, Arctic Sunrise (Pays-Bas c. Russie), fond, par. 337. 
663 CIJ, arret, 16 decembre 2015, Certaines activites menees par le Nicaragua dans la region frontaliere (Costa 
Rica c. Nicaragua), Instance jointe a Construction d 'une route au Costa Rica le long du jleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica), par. 126. 
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« 129. En consequence, la Cour conclut que, en creusant Jes deuxieme et 
troisieme canos et en etablissant une presence militaire sur le territoire 
litigieux, le Nicaragua a manque aux obligations qui Jui incombaient au titre de 
I' ordonnance de 20 I I. II est precise que cette conclusion est independante de 
celle qui a ete formulee ci-dessus ( ... ) et selon laquelle ces memes agissements 
emportent egalement violation de la souverainete territoriale du Costa 
Rica »664

. 

9.61 Dans la presente affaire, Jes activites d'exploration et d'exploitation du Ghana 

constituent a la fois des violations des droits souverains de la Cote d'Ivoire665
, du 

principe selon lequel Jes Etats doivent s'abstenir de toute activite economique 

unilaterale dans une zone litigieuse dans l'attente d'une delimitation definitive et de 

l'Ordonnance en prescription tie mesures conservatoires de la Chambre. S'agissant 

de ce dernier chef de responsabilite, le Ghana a viole Jes points a), c) et e) du 

dispositif. 

9.62 D'une maniere generale, le Ghana semble avoir interprete l'Ordonnance en 

prescription de mesures conservatoires comme un feu vert pour librement poursuivre 

ses activites dans la zone. En atteste la declaration officielle des representants du 

Ghana faite le jour meme de l'ordonnance et largement relayee par la presse: 

« Ghana will be able to continue to engage in offshore exploration and, if it 
wishes grant new concessions. More significantly, Ghana will be able to 
continue to exploit all wells that have been drilled. This means that 
exploitation of the TEN field would be able to proceed in accordance with the 
schedule. This should also provide ample reassurance to all Ghana 's investors 
that their rights and interests have been fully protected »666

. 

9.63 Comme cette declaration le laissait entendre, s'agissant des operations d'exploration 

et d'exploitation, le Ghana a fait une interpretation plus que minimaliste de ses 

obligations. Pour toute mesure demise en ceuvre de l'Ordonnance, ii a adresse une 

664 Ibid. , par. 129. 
665 V. supra, pars. 9.3-9.39. 
666 Citee par exemple par Graphic Online, Tribunal gives Ghana the nod to continue oil production : TEN 

project to go on, 25 avril 2015, CMCI, vol. V, annexe 121 ; CasNews Africa, Ghana: Govt lauds Decision on 

Dispute With Ivory Coast, 27 avril 20 I 5, CMCI, vol. V, annexe 122. 
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lettre a ses concessionnaires, dans laquelle ii les invite uniquement a la lecture de 

l'Ordonnance667
, sans leur donner la moindre instruction. 

9.64 Suivant cette interpretation fort restrictive, le directeur general de Tullow declarait, 

peu de temps apres la lecture de l'ordonnance: 

« [W}ith the rejection of Cote d'Ivoire 's request that Ghana be ordered to 
suspend all exploration and exploitation in the disputed area by the Special 
Chamber of the International Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS), the TEN 
project would now continue unencumbered» 668

. 

9.65 De fait, le Ghana n'a montre aucune retenue dans la poursuite de ses activites 

unilaterales. Au contraire, sur le bloc TEN, on remarque !'acceleration des activites 

pour assurer au plus vite des rentrees de liquidites669
, d'autant plus importantes que 

la decision de la Chambre de ceans pourrait priver le Ghana (et ses concessionnaires) 

de cette source de revenus. Le Ghana y a autorise des forages de puits, comme en 

atteste l 'avertissement adresse par I' Autorite maritime du Ghana aux pecheurs : 

« The Ghana Maritime Authority has warned seafaring community and the 
general public that Tullow Ghana Limited (TGL) proposes to locate and 
operate a Floating Production storage and Offloading Vessel (FPSO) offshore 
at the TEN Field Deep Water Port (DWP) in the Atlantic Ocean. This was 
contained in a statement issued by the Director-General of Ghana Maritime 
Authority, Dr. Peter Azuma in Accra today. It stated: 'The Operator (TGL) is 
engaged in well drilling and installation of subsea infrastructure. The 
installation and drilling work involves the use of heavy equipment that pose 
danger to mariners. Additional risks include the collisions and the danger 

667 Rapport du Ghana sur le suivi de ]'application des mesures conservatoires, 25 mai 2015, p. 2 et Annexe A, 
CMCI, vol. IV, annexe 53. 

668 Ghanaian Times, TEN project is 55% complete ... /0 wells read.JI to produce oil, 22 mai 2015, CMCI, vol. V, 
annexe 123. 

669 B&FT Online, Ten Project Set To Take Off In July-Aug , 27 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 146; Ecofin, 
Tullow 's New Huge Deepwater Production Vessel Expected In Ghana By Weekend, 21 janvier 2016, CMCI, vol. 
V, annexe 145; Gulf Oil and Gas, FMC delivers ahead of the schedule/or Tullow TEN project, 15 janvier 2016, 
CMCI, vol. V, annexe 142 ; Ecofin, Ghana: Tullow Oil annonce les premiers barils du projet TEN pour /'ete 
2016, 13 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 138; Reuters, Tullow confident has cash to weather oil shock, 13 
janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 140 ; Reuters, Despite oil glut, Tullow launches huge new deepwater 
production vessel, 21 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 144; Offshore Energy Today, Tullow: TEN FPSO set 
to leave Singapore for Ghana, 13 janvier 2016, CMCI, vol. V, annexe 141 ; Irish Examiner, Tullow Oil on 
Schedule with Tweneboa Enyenral Ntomme project in Africa, 12 novembrc 2015, CMCI, vol. V, annexe 135 ; 
Ghana Live, TEN project remains on way - Tull/ow, 28 octobre 2015, CMCI, vol. V, annexe 132; Emmanuel 
Quist (Pulse.corn), Tullow Ten Project perfectly on schedule - Tullow, 25 octobre 2015, CMCI, vol. V, annexe 
130 ; MyGhana Online, TEN Project 75% done ; First Oil expected mid-2016, 12 novembre 2015, CMCI, vol. 
V, annexe 134; My Joy online, First oil from TEN project in August, 5 octobre 2015, CMCI, vol. V, annexe 
128 ; Interview non datee de Joe Mensah, CEO de Kosmos Ghana, CMCI, vol. IV, annexe 87. 
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posed by the use of open fires by mariners in close proximity to the oil and gas 
installation » 670

. 

9.66 Dans ce meme esprit, le Ghana a demande a !'Organisation maritime 

internationale671 de restreindre le trafic maritime autour du champ TEN. Dans cette 

demande, faite sans aucune consultation avec la Cote d'Ivoire, le Ghana pretendait 

que: 

« La proposition a pour objet de modifier l'actuelle zone a eviter adoptee par 
l'OMI a l'egard du champ petrolier de Jubilee, au large des cotes du Ghana, en 
vue d'y incorporer les activites au large menees aux abords de ce champ 
petrolier. La nouvelle zone d'exploitation elargie, connue sous le nom de 
champ petrolier de Tweneboa, Enyenra et Ntomme (TEN), est situee a l'ouest 
du champ petrolier de Jubilee ( . .. ) La zone qu'il est propose d'ajouter et 
l'actuelle zone a eviter se situent entierement dans les limites de la zone 
economique exclusive (ZEE) ghaneenne »672

. 

9.67 Par ailleurs, Jes activites de forages se sont poursuivies sur le champ TEN. Alors 

qu'avant !'introduction de la demande en indication de mesures conservatoires, 

Tullow declarait que « Developpement drilling commenced in 2014 and to date all 

ten of the wells expected to be on stream at the start-up have now been drilled with 

completion operations to commence in QI 2015 »673
, la societe indique aujourd'hui 

que onze puits ont ete fores : 

« Eleven production wells have been drilled which will be connected through 
subsea infrastructure to an FPSO vessel, moored in approximately 1,500 
metres of water »674

. 

670 Ghana Business & Finance, Ten Oil Project: Ghana Maritime Authority Warns Fishermen, 28 janvier 2016, 
CMCI, vol. V, annexe 147 ; v. aussi B&FT Online, Seafarers warned as TEN Project picks steam, 5 fevrier 
2016, CMCI, vol. V, annexe 148. 

67 1 V. Organisation maritime internationale, Sous-comite de la navigation, des communications, de la recherche 
et du sauvetage, Mesures d'organisation du trafic maritime et systemes obligatoires de comptes rendus de 
navires. Modification de l'actuelle zone a eviter dans !'ocean Atlantiquc au large des cotes du Ghana. Document 
presente par le Ghana, NCSR 3/3/6, 24 novembe 2015, CMCI, vol. VI, annexe 169. 

672 Ibid., p. 2, pars. 7-8. 

673 Rapport de Tullow, 2014 - Full Year Results, 11 fevrier 2015, CMCI, vol. IV, annexe 82, caracteres droits 
ajoutes. 

674 Presentation de Tullow, Company Profile March 20/6, p. 3, CMCI, vol. fV , annexe 86; v. aussi News 
Ghana, Tullow gives assurance on TEN project progress, 13 fevrier 2016, CMCI, vol. V, annexe 150. V. aussi 
Business Day, TEN project costs Tullow $5bn ... Expects first oil in July or August, 15 fevrier 2016, CMCI, vol. 
V, annexe I 5 I. 
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9.68 Avant que la Chambre ait rendu son ordonnance en prescription de mesures 

conservatoires, le projet TEN etait realise a 50%675
; aujourd'hui, Tullow et le Ghana 

se vantent de son extraordinaire progres depuis le 25 avril 2015, puisqu'il est finalise 

a plus de 85% : 

« Very good news for Ghana as the Tullow operated TEN field nears 85% 
completion with first oil targeted for early Q3 2016. Currently, 11 pre-drilled 
wells are being completed and final commissioning and testing of the 
integrated facilities will start during 2Q 2017, with production ramping up 
toward plateau later in 2017. Tullow estimates overall capex costs for TEN at 
around $5 billion, excluding the FPSO lease costs. Total capex to first oil will 
likely be around $4 billion, with the remainder thereafter largely directed at 
drilling and completion of an additional 13 wells »676

. 

9.69 Par ailleurs, Jes compagnies petrolieres et le Ghana lui-meme ont signe de nouveaux 

contrats677 
, d'autres etant en preparation pour TEN678

. Dans Jes discussions avec la 

Cote d'Ivoire, le Ghana a toutefois pretendu que ces contrats dataient de 2013 et 

2014 (sans toutefois en apporter la preuve)679
. 

9.70 Quant aux autres blocs dans la zone litigieuse, le Ghana a signe de nouvelles 

concessions680 et a encourage la continuation des activites d 'exploration dans le bloc 

Expanded Shallow Water Tano68 1
. 

9.71 Preoccupe par ces developpements, I' Agent de la Cote d'Ivoire a adresse, le 27 juillet 

2015, un premier courrier a celui du Ghana, afin d'obtenir de plus amples 

675 Tullow, TEN Project Special Report, 17 septembre 2015, p. 6, CMCI, vol. IV, annexe 8 I. V. aussi Rapport de 
Tullow, 20/4 - Full Year Results, 11 fevrier 2015, CMCI, vol. IV, annexe 82. 

676 Thoughts of a new African, Ghana 's TEN Field Approachesfirst Oil but Maritime Border Dispute Issues 
linger, 11 fevrier 2016, CMCI, vol. V, annexe 149. 

677 Offshore Energy Today, Deepocean Working on Tu/law 's Ten project, offshore Ghana, 15 janvier 2016, 
CMCI, vol. V, annexe 143; Ghanaian Times, Construction vessel chartered to work on TEN dev 't project, 29 
septembre 2015, CMCI, vol. V, annexe 127 ; Ecofin, Ghana : Expro decroche un con/rat de I 00 millions $ chez 
Tullow oil, 24 juin 2015, CMCI, vol. V, annexe 125. 

678 Africaintelligence, Ghana Eleni/to in strong push to debut in offshore, 27 octobre 2015, CMCI, vol. V, 
annexe 131. 

679 Proces-verbal de la reunion des deux agents de la Cote d' Ivoire et du Ghana, Accra, 10 septembre 2015, 
CMCI, vol. IV, annexe 55. 

680 Ecofin, Ghana : lafiliale d 'Eco Atlantic obtient le quitus pour entamer ses operations sur Tana, 1" decembre 
2015, CMCI, vol. V, annexe 136. 

68 1 Ecofin, Erin Energy rapporte des avancees significatives dons ses act ifs petro-gaziers, 12 aout 2015, CMCI, 
vol. V, annexe 126. 
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informations sur l'etat des activites dans la zone litigieuse. Les demandes de la Cote 

d' Ivoire portaient plus precisement sur : 

« - le rapport demande aux societes petrolieres par le Ghana dans son courrier 
du 4 mai 2015 
- un etat des lieux des puits et forages realises au 25 avril 20 I 5 dans la zone 
litigieuse et une copie des rapports d'activite joumaliere posterieurs etablis par 
Jes societes petrolieres, et notamment ceux de la plateforme West Leo; 
- la liste des societes ayant eu acces a des informations confidentielles resultant 
des activites d'exploration menees par le Ghana dans la zone litigieuse »682

. 

9.72 De meme que le Ghana n'ajamais cru bon d'informer a l'avance la Cote d' Ivoire des 

activites qu'il entreprenait dans la zone litigieuse, ii s'est garde de repondre a ces 

interrogations : 

« La Partie lvoirienne a reitere sa demande de communication des documents 
et pieces sollicites (rapports joumaliers) dans la correspondance de I' Agent de 
la Cote d'Ivoire adressee, le 27 juillet 2015 a !'Agent du Ghana, portant 
particulierement sur Jes operations petrolieres dans la zone litigeuse. 

La Partie Ghaneenne a dit ne pas croire que cela soit requis et a plutot suggere 
que la question soit soumise aux deux Agents »683

. 

9.73 La Cote d' Ivoire eprouve Jes plus grandes difficultes pour connaitre l'etat exact des 

activites dans la zone, done le respect des mesures conservatoires, du fait que le 

Ghana refuse la communication de toute documentation permettant d'apprecier si de 

nouveaux forages ont ete effectues. 

9.74 Le Ghana refuse par ailleurs toute forme d'inspection conjointe: 

« Concemant la demande de la partie ivoirienne relative aux visites conjointes 
des installations et a l'echantillonnage pour le suivi environnemental, la partie 
ghaneenne a signifie ne pas avoir mandat pour cela, et demande aux parties de 
se referer aux agents pour decision » 684

. 

682 Lettre n° 068 MPE/CAB adressee par !'Agent de la Cote d'Ivoire au Ghana, 27 juillet 2015, CMCI, vol. IV, 
annexe 54. 

683 Proces-verbal de la reunion des deux agents de la Cote d' Ivoire et du Ghana, Accra, 10 septembre 2015, p. 4, 
CMCI, vol. IV, annexe 55. 

684 Proces-verbal de la l '" reunion du Comite conjoint ivoiro-ghaneen d'experts pour la protection de 
l'environnement marin relative au litige frontalier maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, Abidjan, 6 
octobre 2015, p. 4, CMCI, vol. IV, annexe 56. 
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Note du Greffe : La page 270 du document original est une page blanche.

Conclusion 

9.75 II resulte de ce qui precede que le Ghana a engage sa responsabilite a l'egard de la 

Cote d' Ivoire pour 

avoir mene des activites economiques dans la zone litigieuse en depit de 

!'opposition de la Cote d'Ivoire ; ce faisant, le Ghana a porte atteinte aux 

droits souverains de la Cote d'Ivoire et viole la regle selon laquelle de telles 

activites sont interdites dans l'attente de la delimitation definitive ; 

avoir manque a son obligation de negocier de bonne foi requise par )' article 

83 , paragraphe I de la Convention ; 

avoir, par son comportement unilateral, rendu impossible a la fois la 

conclusion d'arrangements provisoires et la conclusion d'un accord definitif 

de delimitation en application de ]'article 83, paragraphe 3, de la CNUDM ; 

et 

avoir fait fi des mesures conservatoires prescrites par l'Ordonnance de la 

Chambre speciale du 25 avril 2015 . 

9.76 Le Ghana doit reparer Jes consequences prejudiciables de ces violations sous la 

forme d'une restitutio in integrum chaque fois que cela est possible et, lorsque tel 

n ' est pas le cas, par une indemnisation appropriee. Si Jes Parties ne peuvent se mettre 

d'accord sur le montant de celle-ci dans les six mois qui suivront l'arret de la 

Chambre speciale, ii appartiendra a celle-ci de le fixer. 

9. 77 La Cote d'Ivoire se reserve par ailleurs le droit de poursuivre toutes les voies legales 

disponibles pour s' assurer de la bonne execution des mesures conservatoires. 
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CONCLUSIONS 

Eu egard aux moyens de fait et de droit developpes dans le present Contre-memoire, la 

Republique de Cote d' Ivoire prie la Chambre speciale de rejeter !'ensemble des demandes et 

pretentions du Ghana, et de : 

I) Dire et juger que la frontiere maritime unique entre le Ghana et la Cote d' Ivoire suit 

la ligne d'azimut 168,7° qui part de la borne 55 et s'etend jusqu'a la limite exterieure du 

plateau continental ivoirien. 

2) Dire et juger que les activites unilateralement entreprises par le Ghana dans l' espace 

maritime ivoirien, tel que celui-ci a ete delimite par la Chambre de ceans, constituent une 

violation: 

(i) des droits souverains exclusifs de la Cote d'Ivoire sur son plateau continental , 

(ii) de !'obligation de negocier de bonne foi conformement a !'article 83 , 

paragraphe I de la CNUDM et au droit coutumier, 

(iii) de !'obligation de ne pas compromettre ou entraver la conclusion d'un accord, 

telle que prevue par !'article 83, paragraphe 3 de la CNUDM, et 

(iv) des mesures conservatoires prescrites par la Chambre de ceans par 

l'Ordonnance du 25 avril 2015 , 

et par consequent : 

a) dire et juger que le Ghana a I'obligation de communiquer a la Cote d' Ivoire tous 

documents et donnees relatifs aux operations petrolieres d'exploration ou d' exploitation qu'il 

a entreprises, ou qui ont ete entreprises sur son autorisation, dans I' espace maritime ivoirien, 

en ce compris les operations de developpement et de transport des hydrocarbures, dont ceux 

enumeres aux paragraphes 9.29et 9.31 ci-dessus; 

b) dire etjuger que le Ghana a !'obligation d'assurer la non divulgation, par lui-meme et 

parses cocontractants, des informations visees au paragraphe 2) a) ci-dessus ; 
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c) dire et juger que la Cote d 'Ivoire est par ailleurs fondee a recevoir une indemnisation 

pour les dommages resultant de la violation par le Ghana des droits souverains exclusifs dont 

elle dispose sur son plateau continental et, 

inviter les Parties a mener des negociations afin de s' entendre sur ce point et, 

dire que si elles ne parviennent pas a un accord sur le montant de cette indemnisation dans un 

delai de 6 mois a partir de la date de l'arret qui sera rendu par la Chambre speciale, cette 

demiere determinera, a la demande de l'une d 'entre elles, le montant de cette indemnite sur la 

base des pieces ecrites additionnelles limitees a cet objet. 
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Adama Toungara, Ministre du Petrole et de l'Energie de la 

Republique de Cote d'Ivoire, 

Agent de la Republique de Cote d'Ivoire 

4 avril 2016 
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CERTIFICATION 

Le soussigne, Agent de la Cote d'Ivoire dans l'affaire du Differend relatif a la delimitation de 

la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d'Ivoire dans /'Ocean At/antique, en application de 

I' Article 65, paragraphe 1, du Reglement du Tribunal, certifie que les documents annexes au contre

memoire soumis le 4 avril 2016 par la Republique de Cote d'Ivoire, sont des copies conformes aux 

originaux. 

Adama Toungara, Ministre du Petro le et de l'Energie de la 

Republique de Cote d'Ivoire, 

Agent de la Republique de Cote d'Ivoire 
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respect of the Deepwater Tano Contract Area, 10 roars 2006 

Communique de Tullow, Significant oil discovery offshore Ghana, 18 

juin 2007 

Communique de Tullow, Ghana Exploration Update - Hyedua-1 well, 

Deepwater Tana , 22 aout 2007 ~ 
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Presentation de Tullow, Company Profile March 2016 

Interview non datee de Joe Mensah, CEO de Kosmos Ghana 

Site internet de la Ghana National Petroleum Corporation, History of 

Exploration in Ghana, non date 
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R. B. Nairn, K. J. Macintosh, M. 0 . Hayes, G. Nai, S. L. Anthonio, W. S. 
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D. 0. Anim, P. N. Nkrumah, N. M. David,« A rapid overview of coastal 

erosion in Ghana», International Journal of Scientific and Engineering 
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of the Sea», SoffaConference, 2012 
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RFI, La /ente disparition de Grand-Lahou, 18 septembre 2007 
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Ghana Business & Finance, Ten Oil Project: Ghana Maritime Authority 
Warns Fishermen, 28 janvier 2016 

B&FT Online, Seafarers warned as TEN Project picks steam, , 5 fevrier 
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INTERN A TIONALES, REGION ALES ET D' AUTRES ENTITES 

Annexe 154 

Annexe 155 

Annexe 156 

Annexe 157 

Annexe 158 

Annexe 159 

Annexe 160 

Annexe 161 

Annexe 162 

Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of 
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BNEDT 

CCT 

CEDEAO 

CEI 

CIJ 

CLPC 

CMCI 

CNUDM 

FPSO 

GNPC 

MG 

MINUCI 

OCDE 

OHI 

ONU 

ONUCI 

PETROCI 

PNUD 

SHOM 

TEN 

TIDM 

UEMOA 

UKHO 

LISTE DES ABREVIATIONS 

Bureau National d'Etudes Techniques et de Developpement 

Centre de cartographie et de teledetection 

Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

Commission Electorale Independante 

Cour intemationale de Justice 

Commission des Limites du Plateau Continental 

Contre-memoire de la Republique de Cote d'Ivoire du 4 avril 2016 

Convention des Nations Unies sur le droit de lamer 

Floating Production, Storage and Ojjloading 

Ghana National Petroleum Corporation 

Memo ire de la Republique du Ghana du 4 septembre 2015 

Mission des Nations Unies en Cote d'Ivoire 

Organisation de cooperation et de developpement economiques 

Organisation Hydrographique Intemationale 

Organisation des Nations Unies 

Operation des Nations Unies en Cote d'Ivoire 

Societe Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d'Ivoire 

Programme des Nations Unies pour le developpement 

Service hydrographique de la marine frarn;:aise 

Champs Tweneboa, Enyema et N'tomme 

Tribunal international du droit de la mer 

Union Economique et Monetaire Ouest Africaine 

United Kingdom Hydrographic Office 
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