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INTRODUCTION 

I. Par ordonnance du 16 mars 2016, la Chambre speciale a autorise la presentation 

d 'une Replique par le Ghana et d'une Duplique par la Cote d' Ivoire et fixe leurs 

dates de depot respectives au 4 juillet 2016 et 4 octobre 2016. 

2. Par ordonnance du 25 avril 2016, le President de la Chambre speciale du Tribunal 

International du Droit de la Mer a accede a la demande du Ghana de repousser de 

trois semaines la date de presentation de sa Replique, soitjusqu'au 25 juillet 2016, et 

d'accorder un delai similaire a la Cote d' Ivoire pour la presentation de sa Duplique, 

soitjusqu'au 14 novembre 2016. Le 25 juillet 2016, le Ghana a remis a la Chambre 

sa Replique conformement ace nouveau calendrier de procedure. 

3. La Cote d'Ivoire soumet la presente Duplique conformement aces ordonnances. 

I. L'etat du differend entre les Parties 

4. Le 11 mai 2015 , Jes chefs d'Etats ivoirien et ghaneen declaraient dans un proces

verbal conjoint etabli a ]'issue de leur rencontre a Geneve que « la delimitation de la 

frontiere maritime demeure un objectif des Parties » 1• Ainsi, 27 ans apres une 

reunion bilaterale a !'occasion de laquelle les representants des deux Etats ont 

constate pour la premiere fois que la frontiere maritime entre ceux-ci restait a 

delimiter2
, Jes deux chefs d'Etat rappelaienf publiquement l'objet du differend les 

opposant : la delimitation de leur frontiere maritime commune, dont est saisie la 

Chambre speciale. 

1 Communique conjoint publie a !'issue de la rencontre entre le President de la Republique de Cote d' Ivoire, le 
President de la Republique du Ghana et S.E. M. Kofi Annan, Geneve, 11 mai 2015, DCI, vol. Ill, annexe 20 I. 
2 A !'occasion de la 15''"' session de la Commission mixte de reabomement de la frontiere terrestre ivoiro
ghaneenne du 18 au 20 juillet 1988, les deux Etats inscrivaient comme nouveau point a l'ordre du jour des 
travaux de la Commission la« Delimitation de la frontiere maritime et lagunaire ». La Cote d' Ivoire forrnulait a 
cette occasion une premiere proposition de frontiere maritime. V. CMCJ, vol. I, pars. 2.34-2.37, v. aussi CMCJ, 
vol. III, annexe 12. 
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5. Dans ce cadre, la Cote d' Ivoire a attire dans son Contre-memoire )'attention de la 

Chambre sur le contexte geographique particulier du differend, qui justifie 

I 'application de la methode de la bissectrice. A titre subsidiaire, elle a souligne les 

circonstances pertinentes du cas d'espece justifiant l'ajustement de la ligne 

d'equidistance, en cas d ' application par la Chambre de la methode de l'equidistance / 

circonstances pertinentes. En somme, la Cote d'Ivoire ajoue le jeu de la delimitation, 

qui « consiste a resoudre le probleme du chevauchement des revendications en 

trai;:ant une ligne de separation entre les espaces maritimes concernes >>3. en 

fournissant a la Chambre les outils appropries a cet effet, au vu des circonstances de 

1 ' espece et afin de parvenir a une solution equitable. 

6. Le Ghana, a !'inverse, en depit de ses declarations publiques et des termes univoques 

de sa notification d ' arbitrage du 19 septembre 2014, a essaye de changer les termes 

du debat dans sa Replique, en passant du terrain de la delimitation maritime a celui 

de la demarcation. Les dix rencontres des Parties au sein de la Commission mixte de 

delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne n'auraient eu pour objet que 

de « precisely f txing their agreed maritime boundary » 4. Le nom meme de I' organe 

ayant abrite ces negociations a change dans la Replique du Ghana, pour devenir la 

« Joint lvoiro-Ghanaian Commission of the Demarcation of the Maritime Border »5
. 

Attache a reecrire I ' histoire, le Ghana depeint, avec force elements cartographiques 

petroliers, l' image paisible de deux Etats ayant coexiste aux abords d ' une frontiere 

maritime jamais remise en question. Pour servir sa these, ii qualifie arbitrairement de 

« minor, isolated events »6 les taches noires au tableau ainsi confectionne, et rejette 

mecaniquement toutes les circonstances decisives du cas d'espece. II refuse de 

considerer ces dernieres dans leur globalite pour permettre de degager une solution 

equitable conformement aux exigences du droit applicable et tente de circonscrire le 

debat a un accord sur la limite occidentale de ses blocs petroliers auquel les Parties 

seraient parvenues ii y a plus de 50 ans, dans des circonstances non elucidees. 

3 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 89, par. 

77. 
4 RG, vol. I, par. 1.6. 
5 RG, vol. I, par. 2.12. 

6 RG, vol. I, par. 2.42. 

2 
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7. Pour sa part, la Cote d'Ivoire a fait preuve dans son Contre-memoire de volonte 

prospective en analysant les circonstances de l'espece qui plaident pour la ligne 

d'azimut 168,7° qui constitue une frontiere maritime equitable entre les Parties. Elle 

va le rappeler dans la presente Duplique, en se focalisant, conformement aux 

prescriptions de !'article 62 (3) du Reglement du Tribunal, sur Jes points qui divisent 

encore Jes Parties. Ce n'est qu'a titre subsidiaire qu'elle demontrera en quoi la 

conduite des Parties en matiere petroliere n'a aucune portee pour la delimitation de 

leur frontiere maritime. 

8. Comme toute procedure de delimitation de frontiere maritime, celle opposant la Cote 

d'Ivoire au Ghana, dont est saisie la Chambre, doit aboutir a une solution equitable. 

II s'agit de la norme fondamentale du droit de la delimitation maritime, et les cours et 

tribunaux intemationaux considerent qu'il n'y a pas de formule unique pour y 

parvenir7. La jurisprudence intemationale a developpe en consequence plusieurs 

methodes de delimitation, et ce sont les circonstances geographiques de chaque 

espece qui commandent le choix de la methode la plus appropriee en vue d'aboutir a 

une solution equitable. Ces circonstances doivent etre appreciees dans leur ensemble. 

9. La premiere de ces circonstances decisives pour le cas d'espece est la geographie 

cotiere d' ensemble des deux Etats. Le point terminal de leur frontiere terrestre, ainsi 

que !'ensemble des points de base utiles a la construction de la ligne d'equidistance 

provisoire sont situes sur une portion minuscule de leurs cotes dont !'orientation est 

contraire a la direction generale de ces demieres. La ligne tracee en fonction de ce 

segment non representatif de la geographie cotiere d'ensemble ampute la projection 

des cotes ivoiriennes, et favorise exageren:ient le Ghana en ouvrant son espace 

maritime vers l'ouest. Le resultat obtenu est d'autant plus inequitable qu ' il est 

commande par des points qui sont tous situes sur la peninsule de Jomoro, incursion 

ghaneenne dans le territoire ivoirien prenant la forme d 'une langue de terre etroite 

7 Cette position a ete reprise par de nombreux juristes et universitaires. V. par exemple Evans, « Maritime 
Boundary Delimitation,» Rothwell et al (eds.), The Oxford Handbook of the Law of the Sea (2015), p. 254, pp. 
260-261 , declarant apres avoir analyse des decisions recentes : « ii is difficult to avoid concluding that, once 
again, 'equity ' rather than 'equidistance' may be re-emerging as the dominant approach, though couched in the 
language of equidistance » ; v. aussi S. Fietta et R. Cleverly, A Practitioner' s Guide to Maritime Boundary 
Delimitation (2016), concluant: « Neither UNCLOS nor customary international law identifies any prevailing 
method of delimitation beyond the territorial sea; rather they specify only the objective of an 'equitable 
solution '. It has been left to international courts and tribunals to identify (and frequently implement) the method 
(or methods) of delimitation to be adopted in pursuit of the mandated objective ». 

3 
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qui bloque la projection d'une partie de la masse terrestre ivoirienne vers le large. 

Loin de vouloir refaire l'histoire ou la geographie, ou encore denier !'existence du 

principe de l'uti possidetis Juris, comme !' en accuse le Ghana, la Cote d'Ivoire attire 

simplement I 'attention de la Chambre sur cette circonstance qu 'ii lui appartient de 

prendre en compte au meme titre que les autres dans son operation de delimitation. 

10. Une autre circonstance geographique a retenir pour le cas d'espece est l'instabilite 

des cotes ivoiriennes et ghaneennes aux alentours de la borne 55, dont la Cote 

d'Ivoire n'a jamais conteste qu 'elle constituait le point de depart de la frontiere 

maritime en vertu de !' accord des Parties intervenu dans le cadre de leurs 

negociations relatives a la delimitation de leur frontiere maritime commune. 

11. La Cote d' Ivoire expliquera egalement pourquoi, en accord avec la jurisprudence 

internationale, la concentration exceptionnelle des hydrocarbures dans la zone a 

delimiter constitue une circonstance a prendre en compte par la Chambre. 

12. Entin, la presente affaire s'inscrit dans le contexte geographique regional du Golfe de 

Guinee. II importe d'eviter que la delimitation a intervenir cause un precedent 

prejudiciable aux autres Etats de la sous-region. Le Benin a d'ailleurs manifeste son 

interet pour la presente procedure en sollicitant la communication des ecritures et 

pieces et en rappelant que « la position qui sera adoptee par le Chambre Speciale sur 

la delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne est susceptible d'avoir une 

influence sur la delimitation des espaces maritimes de la sous-region, dont celui du 

Benin »8
. L'application de l'equidistance stricte dans le contexte geographique 

regional aurait de fait des effets deleteres sur Ies autres Etats du Golfe de Guinee9
. 

13. La ligne d'azimut 168,7° revendiquee par la Cote d ' Ivoire est construite en prenant 

en compte toutes ces circonstances decisives, et repartit equitablement l'espace 

maritime entre les deux Etats en accord avec la Convention de Montego Bay et la 

jurisprudence, en deva comme au-dela de la limite des 200 milles marins. 

8 Courrier du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique du Benin au TIDM, 28 septembre 2016, DCI, 
vol. Ill, annexe 187. 
9 DCI, vol. II, croquis D 3.8 et infra, 3.46-3.49. 

4 
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14. Comme la Cote d ' Ivoire ]' a developpe dans son Contre-memoire, cette ligne peut 

etre construite par la methode de la bissectrice ou par la methode de l'equidistance / 

circonstances pertinentes. La Cote d'Ivoire est parfaitement fondee a invoquer 

!'application de cette seconde methode. Ce n'est ni contradictoire avec sa 

presentation, ni de nature a l' affaiblir. En pretendant le contraire, le Ghana ignore le 

pouvoir discretionnaire de la Chambre de choisir la methode la plus appropriee de 

delimitation, parmi Jes differentes methodes permettant de parvenir a une solution 

equitable. La Cote d'Ivoire considere que le nombre restreint des points de base, leur 

situation sur un cote instable et non representatif de la geographie cotiere d'ensemble 

rendent appropriee !'utilisation de la bissectrice. 

15. Si neanmoins la Chambre choisissait d 'appliquer la methode de l' equidistance / 

circonstances pertinentes, elle devrait en tout etat de cause se fonder sur les donnees 

les plus recentes pour la determination de la laisse de basse mer et le choix consecutif 

des points de base. Ces donnees sont representees en l' espece sur Jes cartes marines 

officielles n°001 et n°002 de la Cote d' Ivoire qui seules retletent la realite de la 

geographie cotiere des Parties, contrairement aux anciennes cartes marines 

disponibles realisees sur la base de releves datant de la premiere moitie du 19cmc 

siecle auxquelles se refere le Ghana pour les seules fins de sa demonstration . 

16. La ligne d'azimut 168,7° que la Cote d ' Ivoire soumet a !'appreciation de la Chambre, 

telle que resultant des differents points rappeles ci-dessus, correspond a l'objectif 

d 'equite exige par Jes textes et la jurisprudence. Elle est le resultat d' une analyse 

structuree, fondee sur des donnees techniques elaborees et sur une analyse rigoureuse 

des faits de l' espece. Ce n'est done qu ' a_titre subsidiaire que la Cote d' Ivoire 

expliquera en quoi Jes tentatives du Ghana de remodeler le passe sont vaines, et 

rappellera les elements de fait et de droit propres a aneantir les qualifications 

juridiques que le Ghana applique a sa pratique petroliere pour tenter de lui donner le 

poids qui Jui fait defaut en matiere de delimitation de frontiere maritime. Les Parties 

ne sont pas tacitement convenues d'une methode de delimitation a employer, pas plus 

que d'une pretendue « ligne d'equidistance coutumiere » suivant une limite 

occidentale des blocs petroliers ghaneens qui aurait ete etablie ii y a plus de 50 ans. 

Cette limite occidentale n'est pas non plus constitutive d'un modus vivendi 

susceptible d 'entrainer l'ajustement de la ligne d 'equidistance provisoire, 
5 



1673duplique de la côte d’ivoire

contrairement au nouvel argument developpe par le Ghana a titre subsidiaire. Les 

conditions de l'estoppel ne sont pas non plus remplies en l'espece. 

17. En definitive, la Cote d'Ivoire demontrera que la limite occidentale des blocs 

petroliers ghaneens n'est ni une frontiere maritime ni une circonstance pertinente 

justifiant l'ajustement de la ligne d'equidistance provisoire. Les activites unilaterales 

entreprises par le Ghana sur la zone litigieuse en depit des protestations de la Cote 

d' Ivoire auront seulement pour effet d'engager sa responsabilite intemationale. 

II. ba structure de la Duplique 

18. Cette Duplique comprend trois parties divisees en six chapitres. 

19. La Partie 1 traite, en trois chapitres, de la delimitation de la frontiere maritime entre 

la Cote d'Ivoire et le Ghana. 

20. Dans le Chapitre 1, la Cote d'Ivoire presente le droit applicable a la presente affaire, 

a savoir que la recherche d'une solution equitable est la norme fondamentale du droit 

de la delimitation maritime. Cette norme implique des !ors de rechercher, au sein de 

la pluralite de methodes de delimitation disponibles, celle qui au regard des 

circonstances de l'espece permet d'aboutir a une solution equitable. 

21. Dans le Chapitre 2, la Cote d'Ivoire presente les circonstances decisives pour le 

trace d' une frontiere maritime equitable en l' espece. Ces circonstances sont la 

geographie cotiere d'ensemble - celle des deux Parties, mais egalement celle du 

Golfe de Guinee-, l'instabilite des cotes aux abords de la borne 55, !'existence de la 

peninsule de Jomoro et la concentration exceptionnelle des ressources en 

hydrocarbures dans la zone a delimiter. 

22. Dans le Chapitre 3, la Cote d'Ivoire demontre que la ligne d 'azimut I 68, 7° repond a 

l' objectifconventionnel d'equite, en de,;a comme au-dela de la limite des 200 milles 

marins, en ce qu'elle prend en compte la geographie cotiere d'ensemble des Parties, 

corrige l'effet d'amputation genere par la ligne d'equidistance et prend en compte le 

6 
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Note du Greffe : La page 8 du document original est une page blanche.

contexte regional du Golfe de Guinee. Le caractere equitable de cette ligne d'azimut 

168,7° est egalement verifie au regard des tests de proportionnalite. 

23. La Partie 2, divisee en deux Chapitres, traite de la conduite des Parties et de son 

absence d'effet sur la delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne. 

24. Le Chapitre 4 retablit la realite factuelle de l'histoire des relations entre Jes deux 

Etats, que le Ghana altere a son avantage. Les relations bilaterales de meme que 

!' attitude de retenue adoptee par la Cote d'Ivoire en matiere petroliere, attestent d 'un 

desaccord entre Jes deux Etats sur le trace de leur frontiere maritime. 

25 . Dans le Chapitre 5, la Cote d'Ivoire demontre que Jes activites petrolieres des Parties 

ne peuvent constituer ni un accord tacite, ni un modus vivendi, ni une situation 

d'estoppel de nature a avoir un quelconque effet sur la delimitation de la frontiere 

maritime ivoiro-ghaneenne. 

26. La Partie 3, composee d' un chapitre unique, traite de la responsabilite du Ghana 

pour faits intemationalement illicites. En effet, tant Jes activites unilaterales que le 

Ghana a conduit dans la zone litigieuse dans l' attente de sa delimitation (pour autant 

qu 'elles ont eu lieu dans une zone relevant des droits souverains de la Cote d'Ivoire), 

que Jes activites invasives menees en violation du paragraphe 3 de !'article 83 de la 

CNUDM, que celles conduites en violation de l'Ordonnance aux fins de prescription 

de mesures conservatoires prononcee par la Chambre de ceans le 25 avril 2015, 

engagent la responsabilite intemationale du Ghana. 

27 . Cette Duplique s'acheve par Jes conclusions de la Cote d'Ivoire. 
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PARTIE I 

LA DELIMIT A TJON DE LA FRONTIERE MARITIME ENTRE LA COTE 
D'IVOIRE ET LE GHANA 

I. Dans sa Replique, le Ghana maintient sa position selon laquelle si la presente 

Chambre devait proceder a la delimitation objective de sa frontiere avec la Cote 

d'Ivoire , alors 10 
: 

cette frontiere doit etre delimitee par application de la methode de 

l' equidistance / circonstances pertinentes, 

aucune circonstance geographique ne necessite l'ajustement de la ligne 

d 'equidistance provisoire, 

cette ligne d'equidistance provisoire doit en revanche etre ajustee vers 

l'ouest en raison des activites petrolieres des Parties, constitutive d' un 

modus vivendi. 

2. Le raisonnement du Ghana est vicie a plusieurs titres. 

3. II procede a une lecture orientee du droit applicable a la delimitation des frontieres 

maritimes. L'objectif d'equite prone par la Convention des Nations Unies sur le 

Droit de la Mer implique que les parties dans le cadre de negociations bi laterales, 

comme les juges dans le cadre d'une delimitation judiciaire, aient recours a une 

methode de delimitation tenant compte des circonstances decisives du cas d'espece. 

Contrairement a la lecture rigide du Ghana, les methodes de delimitation ne sont que 

le moyen d'atteindre l'objectif d'equite, au regard des circonstances de l'espece 

(Chapitre 1). 

4. Le Ghana adopte la meme approche reductrice des circonstances geographiques de 

l' espece. En effet, ii ne cesse d'affirmer qu'il n'existe aucune circonstance 

geographique de nature a influer sur le trace de la frontiere maritime ivoiro-

10 RG, vol. I, par. 1.19. 
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ghaneenne alors que plusieurs circonstances geographiques sont pourtant decisives 

en I 'espece et la ligne frontiere devra les prendre en compte (Chapitre 2). 

5. La ligne d'azimut 168,7° revendiquee par la Cote d' Ivoire tant en-dei;:a qu 'au-dela 

des 200 milles marins repond a l'objectif d'equite prone par la Convention: elle 

prend en compte les circonstances geographiques decisives de l' espece, elle permet 

un partage equitable de la zone a delimiter, tout en respectant les inten~ts des Etats 

voisins de la sous-region (Chapitre 3). 

10 
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CHAPITRE 1 

LE DROIT APPLICABLE 

1.1 La demonstration de la Replique du Ghana repose sur une serie de confusions 

savamment entretenues : la premiere porte sur la nature meme du differend soumis a 

la Chambre, que le Ghana caracterise desormais comme une affaire non plus de 

delimitation de la frontiere maritime, mais de sa demarcation (I.). La seconde est 

relative a la norme applicable a la delimitation des espaces maritimes : la Replique 

du Ghana erige l' equidistance en alpha et omega du droit applicable, alors que c 'est 

la « solution equitable » qui est la norme fondamentale, la methode de delimitation 

n'etant qu'une technique au service de cette norme (11.). 

I. La nature du differend soumis a la Chambre 

1.2 Le droit applicable depend naturellement de l'objet du litige. Dans sa Replique, le 

Ghana en tente une redefinition abrupte, en ne parlant plus de la delimitation de la 

frontiere maritime avec la Cote d'Ivoire, mais de la« demarcation» de celle-ci, en 

esperant de la sorte convaincre la Chambre que la frontiere aurait deja ete definie par 

accord des Parties 11
• Pourtant, c'est le Ghana qui , dans sa requete introductive 

d'instance, avait caracterise le differend comme « concerning the delimitation of its 

maritime boundary with Cote d'Ivoire » 12
• En outre, le Compromis de saisine de la 

Chambre le decrit comme portant sur « la delimitation de [la] frontiere maritime dans 

!'ocean Atlantique » entre le Ghana et la Cote d'Ivoire, ce que retlete d'ailleurs 

l 'intitule de 1 'affaire - « 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)». 

La volte-face ghaneenne doit etre consideree comme une vaine tentative - parmi 

d'autres - de travestir l' histoire et l' objet meme du differend, qui ne saurait avoir la 

moindre consequence sur la presente affaire. 

11 RG, vol. I, par. 3.92 ; v. aussi ibid., vol. I, pars. 2.54, 3.5-3.6. 
12 Notification under article 287 and Annex Vil, Article 1 of UNCLOS and the Statement of the claim and 
grounds on which it is based, 19 septembre 20 I 4. 

II 
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1.3 En realite, comme la Cote d'Ivoire l'a montre dans son Contre-memoire, la Chambre 

de ceans doit bel et bien effectuer une veritable delimitation consistant « a resoudre 

le probleme du chevauchement des revendications en trai;:ant une ligne de separation 

entre les espaces maritimes concernes »13
• En revanche, la demarcation est une 

« operation materielle consistant a reporter sur le terrain le trace d'une frontiere 

prealablement delimitee entre deux Etats limitrophes » 14
• Comme l'a expose la Cour 

internationale de Justice, « la 'demarcation' ( ... ) presuppose la delimitation - en 

d' autres termes la definition - prealable de la frontiere. L'emploi du terme 

'demarcation' laisse presumer que les Parties ont considere que la definition des 

frontieres etait acquise ... » 15
. 

1.4 Tel n'est, assurement, pas le cas en l'espece. Malgre les affirmations du Ghana, ii n'y 

a pas d'accord, expres ou tacite, entre les Parties sur le trace de leur frontiere 

maritime. Faute d'accord, la Chambre doit se fonder sur les principes et methodes 

applicables dans le cadre du droit de la delimitation maritime, tels qu ' ils resultent de 

la CNUDM a laquelle les deux Etats sont parties. 

II. La norme fondamentale du droit de la delimitation maritime : la« solution 
equitable» 

1.5 Le Ghana fait une presentation biaisee de la jurisprudence relative a la methode de 

l'equidistance / circonstances pertinentes, qu'il erige en droit applicable. N 'en 

deplaise au Ghana, la « norme fondamentale » du droit de la delimitation maritime 16 

13 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimilalion marilime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, p. 89, 

par. 77; v. aussi : CIJ, arret, 20 fevrier I 969, P/a1eau con/inenlal de la Mer du Nord, Recueil 1969, p. 50, par. 

92; Pla1eau con1inental de lamer £gee, C/J Recuei/ 1978, p. 35, par. 85; TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend 

relatif a la delimilation de la frontiere maritime entre le Bangladesh el le Myanmar dans le golfe du Bengale 

(Bangladesh/Myanmar), par. 397; Sentence arbitrale, Philippines c. Chine, aff. CPA 201 3-19, 29 octobre 20 15, 

competence et recevabilite, pars. 155-156 et I 2 j uillet 20 I 6, fond, pars. 155. 

14 J. Salmon (dir.), Diclionnaire de droil inlernalional public, Bruylant/AU F, Bruxelles, 2001, p. 317. 

15 CIJ, arret, 3 fevrier 1994, Differend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), Recueil /994, p. 28, par. 

56. 
16 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plaleau continenlal (Tunisie/Jamahiriya Arabe libyenne), Recueil 1982, p. 47, par. 

62. V. aussi ibid. , p. 30, par. 28. 

12 
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ou encore son «paramount objective » 17 demeure la recherche d'une « solution 

equitable». Cette « veritable regle de droit en matiere de delimitation des plateaux 

continentaux limitrophes » 18
, lie doublement Jes Parties : au titre du droit 

conventionnel, car elle est enoncee aux paragraphes I er des articles 7 4 et 83 de la 

CNUDM, mais aussi au titre du droit coutumier19
• 

1.6 Cependant, le Ghana n'en traite que marginalement, clans le cadre de la troisieme 

etape de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes20
, comme si cette 

norme fondamentale etait desormais entierement subsumee clans le test de !'absence 

de disproportionnalite. De norme fondamentale, la « solution equitable » est ainsi 

degradee au niveau d 'un simple test dont la fonction est de « verifier le resultat 

obtenu par [ une] delimitation »2 1 deja effectuee. 

1.7 La jurisprudence a degage plusieurs corollaires de cette norme fondamentale de 

delimitation : premierement, elle consacre la coexistence d'une pluralite de methodes 

de delimitation, dont le role est de permettre aux Etats et, a defaut d ' accord entre 

eux, aux juges d'atteindre la solution equitable (A.). Deuxiemement, Jes cours et 

tribunaux intemationaux soulignent !'absence de hierarchie entre les differentes 

methodes applicables (B.). Et troisiemement, elle justifie ainsi la liberte et le devoir 

des juges d'adapter la methode applicable aux circonstances geographiques de 

l' espece (C.). 

17 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et 1·1'nde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 339. 
18 Ibid , p. 47, par. 85 ou p. 48, par. 88. Dans le meme sens: CJJ, arret, I O octobre 2002, Frontiere terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinee Equatoriale (intervenant)), Recueil 
2002, p. 443 , par. 294. 
19 CIJ , arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime dons la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen 
(Danemark c. Norvege}, Recueil 1993, p. 59, par. 48. V. aussi CJJ, arret, 16 mars 200 1, Delimitation maritime et 
questions territoriales entre Qatar et Bahrei'n (Qatar c. Bahrei'n), Fond, Recueil 200 I , p. 9 I, par. I 67 ; CIJ, arret, 
19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond, Recueil 2012 (11), p. 674, 
pars. 138-139; CIJ , arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili), Recueil. 2014, p. 65 , par. 179. 
20 RG, vol. I, pars. 3.98-3.102. Le Memoire du Ghana est encore moins disert i, ce sujet: MG, vol. I, pars. 5.75 et 
5.93. 
21 CIJ , arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond, Recueil 2012 
(II) , p. 715, par. 239. 
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A. Pluralite des methodes de delimitation dans la pratique etatique et dans la 
jurisprudence 

1.8 Comme l'a souligne la Cour intemationale de Justice, la CNUDM « fixe le but a 
atteindre, mais elle est muette sur la methode a suivre pour y parvenir. Elle se borne 

a enoncer une norme et laisse aux Etats ou au juge le soin de lui donner un contenu 

precis »22
. II en resulte une diversite de methodes de delimitation, que reflete en 

premier lieu la pratique des Etats. Outre la methode de l'equidistance / circonstances 

pertinentes, les Etats ont en effet eu recours : 

aux paralleles23 et al.ix meridiens24 
; 

a des lignes bissectrices25 
; 

a la prolongation de la frontiere terrestre26 
; 

a une combinaison de methodes delimitation27 
; 

22 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recueil 1982, p. 30, par. 
28. 

23 V. par exemple les accords Colombie/Equateur du 23 aout 1975 (US, n° 69 ( 1976); !MB, Volume I, Rapport 
n° 3-7); Maroc/Mauritanie du 14 avril 1976 (1MB, Volume I, Rapport n° 4-6); Honduras/Royaume-Uni du 4 
decembre 2001 (LOS Bull., vol. 49, p. 60; !MB, Volume V, Rapport n° 2-23); Angola/Namibie du 4 juin 2002 
(1MB, Volume V, Rapport n° 4-13); ou Equateur/Perou du 2 mai 2011 (RTNU, vol. XX, n° 48631 ; /MB, 
Volume VII, Rapport n° 3-9 (Add. I)). 
24 V. par exemple I' Accord Colombie/Costa Rica du 17 mars 1977 (LIS, n° 84 ( 1979) ; !MB, Volume I, Rapport 
2-1) ou FranceNenezuela du 17 juillet 1980 (1MB, Volume I, Rapport n° 2-11 ). 

25 V. par exemple !' accord conclu par echange de lettres le 26 avril 1960, entre la France et le Portugal, en vue de 
definir la frontiere maritime entre la Republique du Senegal et la province portugaise de Guinee (LIS, n° 68 
(1978); !MB, Volume I, Rapport n° 4-4 et Volume III, Rapports n° 4-4 (4) et (5)) - le croquis D 1.1 dans le 
volume II illustre cet accord; !'Accord entre le Bresil et !' Uruguay du 21 juillet 1972 (RTNU, vol. 1120, n° XX; 
!MB, Rapport n° 3-4) - le croquis D 1.2 dans le volume II illustre cet accord; !'accord de delimitation conclu en 
I 964 entre les Souverains de Chardjah et Oumm al Qaiwa¥n en 1964 (/MB, Volume I, Rapport n° 7-10) - le 
croquis D 1.3 dans le volume II illustre eel accord ; Traite de delimitation des espaces maritimes et de 
cooperation maritime entre la Republique du Costa Rica et la Republique du Panama, signe le 2 fevrier 1980 (v. 
LIS n°97 (1982); /MB, Volume I, Rapport n° 2-6) - le croquis D 1.4 dans le volume II illustre cet accord; 
!' Accord de delimitation entre Abu Dhabi et Dubai· du 18 fevrier 1968 (1MB, Volume II , Rapport 7-1) - le 
croquis D 1.5 dans le volume II illustre cet accord ; les Traites entre les Etats-Unis et le Mexique des 24 
novembre 1976 et 4 mai 1978, (1MB, Volume I, Rapport 1-5) - le croquis D 1.6 dans le volume II illustre ces 
traites; I' Accord conclu le 30 janvier 1981 entre le Gouvemement bresilien et le Gouvemement fran9ais 
concemant la delimitation de la frontiere maritime entre le Bresil et la Guyane fran9aise (/MB, Volume I, 
Rapport 3-3)- le croquis D 1.7 dans le volume II illustre eel accord ; !'accord du I 0 octobre 1996 conclu entre 
l'Estonie et la Lettonie sur la delimitation de la frontiere maritime dans le golfe de Riga, le detroit d'Irbe et la 
mer baltique (/MB, Volume IV, Rapport 10-15) - le croquis D 1.8 dans le vol ume II illustre cet accord. 

26 V. par exemple I' Accord Gambie/Senegal du 4 juin 1975 (LIS, n° 85 (1979); !MB, Volume I, Rapport n° 4-2). 

27 V. par exemple les accords Kenya/Tanzanie du 9 juillet 1976 (equidistance, arc de cercle et parallele de 
latitude - LIS, n° 92 (1981) ; /MB, Volume I, Rapport n° 4-5); Argentine/Chili du 29 novembre 1984 (]ignes 
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voire a aucune methode de delimitation determinee28
. 

1.9 C'est en partant de ce principe et en ayant a !'esprit !' exigence d' une solution 

equitable que, durant Jes negociations avec le Ghana, la Cote d' Ivoire a propose 

plusieurs methodes de delimitation, ainsi que plusieurs traces frontaliers29
. Apres 

avoir propose a deux reprises la methode des meridiens, !ors de la premiere et de la 

quatrieme reunions30
, la Cote d'Ivoire est arrivee a la conclusion que la methode de 

la bissectrice etait la plus adaptee au contexte geographique local et regional31
• Elle a 

avance plusieurs justifications en faveur de ce choix. Ces memes circonstances la 

conduisent a en proner !'application par la Chambre dans la presente espece32
. 

1.10 Telle ne fut pas !'attitude du Ghana qui a campe sur sa revendication visant a voir 

eriger en frontiere maritime le trace de ses concessions petrolieres. Le Ghana a 

mauvaise grace a reprocher a la Cote d'Ivoire d'avoir, dans Jes negociations, avance 

« a series of alternative and constantly changing approaches »33 et de maintenir 

durant la presente procedure une position qu 'elle avait pourtant affichee dans Jes 

negociations. 

I. 11 Un regard rapide sur la jurisprudence en matiere de delimitation maritime permet de 

constater ]'application d'une variete de methodes: 

ligne de facto et bissectrice dans l'affaire Tunisie/Libye34
; 

loxodromiques, paralleles de latitude et meridiens de longitude ~.LOS Bull., vol. 4 (1985), p. 11; 1MB, Volume 
I, Rapport n° 3-1) et Mozambique/Tanzanie du 5 decembre 2011 (equidistance et parallele de latitude - !MB, 
Volume VII , Rapport n° 4-7(2)). 
28 V. par exemple les accords Republique dominicaine/Royaume-Uni du 2 aoGt I 996 (/MB, Rapport n° 2-22) ; 
Guinee-equatoriale/Nigeria du 23 septembre 2000 (/ MB, Rapport n° 4-9) ou Chine/Vietnam du 25 decembre 
2000 (1MB, Rapport n° 5-25). 
29 CMCI, vol. I, pars. 2.33-2.82. 
3° CMCI, vol. I, pars. 2.56 et 2.65 
31 CMCI, vol. I, pars. 2.70, 2.78, 2.80. 
32 Infra, pars. 2.1-2.98, pars. 3.4-3.56. 
33 RG, vol. 1, par. 1.6. 
34 CIJ , arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recuei/ I 982, pp. 83-85, 
pars. 117-121 et pp. 88-89, pars. 128-129. 
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une bissectrice prolongee «jusqu'a la limite exterieure des territoires 

maritimes reconnue a chaque Etat par le droit international general » dans 

! 'arbitrage entre la Guinee et la Guinee-Bissau 35
; 

equidistance I circonstances pertinentes et (semi-)enclavement dans Jes 

affaires Royaume-Uni/France36 ou Roumanie c. Ukraine37 
; 

bissectrice et (semi-)enclavement dans l'affaire Nicaragua c. Honduras 38
. 

equidistance I circonstances pertinentes, enclavement et paralleles de 

latitude dans l'affaire Nicaragua c. Colombie 39
. 

1.12 S 'agissant plus particulierement de la bissectrice, dans Tunisie/Libye, la CIJ a opte en 

sa faveur en raison d'un « changement radical de la direction generale du littoral 

tunisien que represente le golfe de Gabes »40
, et pour tenir compte de la presence 

d'iles et de hauts-fonds decouvrants41
• Dans l'affaire du Golfe du Maine, la Chambre 

de la CIJ a ecarte l'equidistance, au motif que celle-ci « trouverait tous ses points de 

base sur quelques rochers isoles parfois tres eloignes de la cote ou sur quelques 

hauts-fonds »42
. Quant au Tribunal arbitral dans l'affaire entre la Guinee et la 

Guinee-Bissau, ii a estime qu'il convenait d'utiliser la bissectrice pour tenir compte 

du contexte geographique et juridique regional, constitue par « Jes delimitations 

actuelles de la region ouest-africaine et ( ... ) ses delimitations futures telles qu'on 

35 Sentence du 14 fevrier I 985, Affaire de la delimitation de la fron tiere maritime entre la Guinee et la Guinee
Bissau, RSA , vol. XIX, p. 196, par. 130. 
36 Sentence, 30 juin I 977, Affaire de la delimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d 'lrlande du Nord et Republiquefram;aise, RSA, vol. XVIII, pp. 189-190, par. 203 et pp. 231-232, 
pars. 202-203 . 
37 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 101-
103, pars. 115-122 et p. 123, par. 188. 
38 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, pp. 745-749, pars. 283-298 et pp. 749-752, pars. 299-
305. 
39 CU, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),fond, Recueil 2012 
(!/), pp. 695-697, pars. I 90-195, p. 7 I 3, par. 237 et pp. 7 I 3-715, par. 238. 
4° CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe libyenne), Recuei/ 1982, p. 86, par. 
122; v. aussi p. 88, par. 127. 
41 Ibid. , pp. 88-89, pars. 127-129. 
42 CU, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de lafrontiere maritime dons la region du go/fe du Moine, Recueil 
I 984, pp. 332-333, par. 210. . 
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peut raisonnablement Jes imaginer en recourant a des principes equitables et d'apres 

Jes hypotheses Jes plus vraisemblables »43
. 

B. L'absence de hierarchisation des methodes de delimitation 

1.13 Dans sa Replique, le Ghana erige l'equidistance / circonstances pertinentes en 

methode applicable d'office, sans aucune consideration prealable des circonstances 

geographiques de l'espece. Selon lui: 

« The applicability or inapplicability of the angle bisector method is not the 
first step to be considered. Resort to equidistance does not depend on a prior 
finding of inapplicability of the angle bisector. The law is the reverse of that. 
The first consideration, in a case of two States with adjacent coasts, is whether 
equidistance is feasible »44

. 

1.14 Le Ghana fait une lecture doublement erronee de la jurisprudence pertinente. 

D'abord, ii considere que la bissectrice n'est admissible que lorsqu'il est impossible 

de tracer une ligne d'equidistance45
. La jurisprudence est infiniment plus nuancee: 

pour retenir !'application d'une autre methode, Jes juridictions et tribunaux arbitraux 

qui se sont prononces sur ce point ne mettent pas exclusivement en avant 

l' impossibilite de recourir a l'equidistance, mais egalement le caractere inapproprie 

de celle-ci clans Jes circonstances de I' espece : 

« [l)a methode de l'equidistance n'a pas automatiquement la priorite sur les 
autres methodes de delimitation et, clans certaines circonstances, des facteurs 
peuvent rendre son application inappropriee »46

. 

43 Ibid. , par. I 09. Pour un rappel synthetique de ces decisions, v. TIDM, arret, 14 mars 20 I 2, Differend relatif a 
la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Goffe du Bengale 
(Bangladesh/Myanmar), par. 234. V. aussi CMCI, pars. 6.2-6.8. 
44 RG, vol. I, par. 3. I 5. 
45 RG, vol. I, pars. 3.3, 3.15, 3.26. 
46 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, italiques ajoutes. V. aussi CIJ, arret, 19 
novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond. Recueil 2012 (II} , p. 695, par. 
191 , p. 696, par. 194 et pp. 696-697, par. 195; ibid., opinion individuelle dujuge R. Abraham, p. 739, par. 35. 
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1.15 De la meme maniere : « [l]e Tribunal [international du droit de la mer] note que les 

cours et tribunaux internationaux, lorsqu ' il n' etait pas possible ou approprie pour 

eux de recourir a la methode de l' equidistance / circonstances pertinentes, ont 

applique a sa place la methode de la bissectrice ( . .. ) »47
. 

1.16 Plus grave encore est l' erreur du Ghana quant au rang qu 'occupe la methode de 

l'equidistance / circonstances pertinentes. II l'erige en methode superieure de 

delimitation, alors meme qu 'aucune decision n ' a consacre une telle hierarchie. II ne 

s'agit pas d' ignorer ici le fait que la methode de l'equidistance / circonstances 

pertinentes peut presenter, du fait de son caractere largement geometrique, un 

avantage d'ordre pratique. Gela etant, ceci ne suffit pas a !'i mposer en tant que 

methode obligatoire ou meme prioritaire dans tous les cas de figure. 

1.17 Ainsi, la CIJ, apres avoir note ses avantages pratiques, a pourtant refuse de consacrer 

l'equidistance comme regle de delimitation dans l'arret Plateau continental de lamer 

du Nord48 
; de meme, dans Nicaragua c. Honduras, elle a note que, du fait de son 

caractere pratique, les cours et tribunaux ont eu tendance a favoriser la methode de 

l' equidistance / circonstances pertinentes49
, mais ce constat ne fut pas un obstacle a 

!' application de la methode de la bissectrice dans le cas d'espece. 

1.18 Comme l'a releve une Chambre de la CU dans l'affaire du Golfe du Maine: 

« [L]a consideration essentielle est une fois de plus qu 'aucune des methodes 
dont ii peut etre question n 'a en elle-meme de vertus intrinseques qui 
perrnettraient dans l' abstrait de donner la preference a l' une plut6t qu 'a une 
autre. De certaines methodes on peut tout au plus dire qu'elles sont 
d'application plus facile et que, a cause de leur fonctionnement quasi 

47 TIOM, arret, 14 mars 2012, Differend rela!ifa la delimitalion de lafronliere marilime en/re le Bangladesh el 
le Myanmar dans le Goffe du Benga/e (Bangladesh/Myanmar), par. 234 - italiques ajoutes. V. aussi Sentence, 7 
juillet 2014, Arbilrage enlre le Bangladesh el / 'lnde concernanl la delimilalion de lafronliere marilime du gaffe 
du Bengale, par. 345. 
48 CIJ , arret, 20 fevrier 1969, Pla1eau conlinenlal de la Mer du Nord, Recueil /969, p. 23, pars. 22-23. V. aussi 
CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Pla1eau conlinen/a/ (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recueil 1982, pp. 78-79, 
par. I 09 ; CIJ , arret, 12 octobre 1984, Delimi1a1ion de la fronliere marilime dans la region du gaffe du Maine, 
Recueil 1984, p. 297, par. 107; v. aussi CIJ , arret, 14 juin 1993, Delimilalion marilime dans la region siluee 
en/re le Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege), Recueil 1993, p. 66, par. 64. 

49 « la methode la plus logique el la plus largemenl praliquee consiste a tracer d'abord a titre provisoire une 
ligne d'equidistance et a examiner ensuite si cette ligne doit etre ajustee pour tenir compte de !'existence de 
circonstances speciales », CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend terrilorial et maritime entre le Nicaragua el le 
Honduras dans la mer des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), fond, Recuei/ 2007, p. 740, par. 268 et pp. 751-
752, par. 303 - italiques ajoutes. 
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mecanique, el!es risquent mains de laisser subsister des doutes et d'entrainer 
des contestations. Cela explique, dans une certaine mesure, que !'on ait eu plus 
souvent recours a elles, ou que dans nombre de cas on les ait prises en 
consideration en priorite par rapport a d'autres. Mais en toute hypothese if n y a 
pas de methode qui porte en soi la marque d'une plus grande justice ni d 'une 
plus grande utilite pratique »50

. 

1.19 Plus recemment, le Tribunal arbitral dans l'affaire Bangladesh c. Inde, a rappele ce 

principe fondamental du droit de la delimitation maritime : 

« 339. 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 »51

• 

1.20 Dans son Contre-memoire52
, la Cote d'Ivoire a deja mis en exergue ces 

jurisprudences convergentes, mais le Ghana a prefere esquive le debat dans sa 

Replique. 

1.21 Force est de constater que, contrairement ace que pretend le Ghana, l'equidistance / 

circonstances pertinentes n'est pas devenue la methode de delimitation par defaut, et 

la CIJ a reitere ce constat en 2012 : 

« Bien entendu, cette demarche en trois temps ne doit pas etre appliquee de 
fa~on mecanique, et la Cour a reconnu qu'il ne serait peut-etre pas toujours 
opportun de commencer par l'etablissement d'une ligne d' equidistance (ou 
mediane) provisoire »53

. 

1.22 La coexistence des methodes de I' equidistance / circonstances pertinentes et de la 

bissectrice est facilitee par le fait que cette demiere « peut etre consideree comme 

so CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
I 984, p. 315, par. 162, italiques ajoutes. 
51 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'Inde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 339. 
52 CMCI, vol. I, pars. 3.46-3.47. 
53 CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), fond, Recueil 2012 
(II), p. 695 , par. 190, et p. 696, par. 194, italiques ajoutes. 
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une approximation »54 de la premiere, qui a en outre l'avantage d' « evite[r] les 

difficultes d'application »55 de celle-ci, tout en restant « apte en meme temps a 
assurer un effet conforme au critere de division des espaces contestes »56

. Par 

consequent, rien ne s'oppose a ce que la Cote d'Ivoire propose, a titre principal, 

!' application de la bissectrice et, a titre subsidiaire, !'application de l'equidistance / 

circonstances pertinentes, puisque les deux methodes, qui presentent des 

caracteristiques voisines, ne sont ni hierarchisees, ni exclusives l'une de l'autre. 

C. La prise en compte par lesjuges de !' ensemble des circonstances de l'espece 

1.23 II appartient aux juges et aux arbitres d'apprecier les circonstances de l'espece et 

d'appliquer les regles de la delimitation maritime en consequence. Les circonstances 

qui guident les juges dans leur mission de delimitation sont diverses et non 

exhaustives, car 

« ii n ' y a pas de limitesjuridiques aux considerations [qu'ils] peuvent examiner 
afin de s'assurer qu'ils vont appliquer des procedes equitables et c'est le plus 
souvent la balance entre toutes ces considerations qui creera I' equite plutot que 
!'adoption d' une seule consideration en excluant toutes les autres. De tels 
problemes d'equilibre entre diverses considerations varient naturellement selon 
les circonstances de l'espece »57

. 

1.24 Les circonstances geographiques de l'espece peuvent intervenir de deux 

manieres dans le processus de delimitation : elles peuvent intervenir en amont pour 

54 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. 746, par. 287. La formule a ete reprise par le TIDM 
(TIDM, arret, I 4 mars 20 I 2, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le 
Myanmar dans le Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), par. 234). Dans le meme sens : Sentence, 7 juillet 
2014, Arbitrage entre le Bangladesh et I 'Inde concernant la delimitation de la f rontiere maritime du golfe du 
Bengale, par. 343. 
55 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
1984, pp. 332-333, par. 212. 
56 Ibid. 
57 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de lamer du Nord, Recueil 1969, p. 50, par. 93. V. aussi 
sentence, 30 juin 1977, Ajfaire de la delimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d 'Irlande du Nord et Republique fran,aise, RSA, vol. XVIII, p. 385, par. 70; ou Sentence arbitrale, 
17 septembre 2007, Delimitation de lafrontiere maritime entre le Guyana et le Suriname, RSA , vol. XXX, p. 83 , 
par. 302. 
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commander le choix de la methode la plus appropriee, voire leur combinaison le cas 

echeant. Elles peuvent aussi intervenir en aval, dans le cadre de la deuxieme etape de 

!'application de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes, afin 

d'ajuster la ligne d'equidistance provisoire : 

« The Tribunal will now turn to the question whether relevant circumstances 
exist and call for an alternative delimitation method, or for an adjustment of 
the provisional equidistance line established on the basis of the 
equidistance/relevant circumstances method »58

. 

1.25 C'est pour pouvoir embrasser une grande variete de situations geographiques, qui 

rendent chaque affaire de delimitation unique en son genre, que Jes juges et arbitres 

beneficient du pouvoir de choisir la methode de delimitation la plus appropriee aux 

circonstances de l'espece et la plus apte a repondre a l' imperatif de la solution 

equitable : 

« Le caractere plus ou mains approprie d'une methode ou d'une autre ne peut 
etre apprecie que par rapport aux situations concretes dans lesquelles on Jes 
utilise et le jugement porte dans une situation peut se trouver entierement 
inverse dans une autre. ( ... ) Dans chaque cas concret, les circonstances peuvent 
au depart faire appara1tre une certaine methode comme mieux appropriee ; 
mais ii faut toujours se reserver la possibilite d'y renoncer en faveur d' une 
autre methode si cela se justifiait par la suite »59

. 

1.26 Cette approche a ete confirmee par le TIDM dans son arret du 14 mars 2012 : 

« 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 cont_~xte geographique et les circonstances 
particulieres de chaque cas d'espece, permettra d'aboutir a une solution 
equitable »60

. 

58 Sentence, 7 juillet 2014, Arbilrage entre le Bangladesh et l'lnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du gaffe du Bengale, par. 395. 
59 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du gaffe du Maine, Recueil 
1984, p. 315, pars. 162-163. Dans le meme sens, CIJ, arrel, 10 ocl. 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le 
Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinee Equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 443, par. 
294 ; Affaire de la delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee-Bissau, Sentence du 14 
fevrier 1985, RSA , vol. XIX, pp. 186-187, par. I 02; Sentence, 11 avril 2006, la Barbade c. Trinite et Tobago, 
RSA, vol. XXVII , p. 215, par. 244. 
60 TIDM, arrel, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dons le Goffe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), par. 235. 
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1.27 Lorsque la methode choisie est celle de l 'equidistance / circonstances pertinentes, 

c'est !ors de !'application de sa deuxieme etape que les juges s'astreignent a 
identifier et donner plein effet a !'ensemble des circonstances de l'espece61

• C'est a 
ce stade qu'ils corrigent l'iniquite eventuelle de l'equidistance provisoire, comme le 

Tribunal l'a d'ailleurs souligne dans son arret Bangladeshi Myanmar : 

« Les situations geographiques variees examinees( ... ) ont ( ... ) confirme que, 
meme si on s'etait trop ecarte de la precision objective qu'apporte 
l'equidistance, l'emploi de la seule eruidistance ne pouvait pas garantir une 
solution equitable dans tousles cas »6 

. 

1.28 En outre, c 'est en tenant compte des circonstances de I' espece, considerees dans leur 

globalite, que l' ajustement opere doit corriger l'iniquite de la ligne d'equidistance 

provisoire. Le TIDM a d'ailleurs eu !'occasion de le rappeler dans l'affaire 

Bangladeshi Myanmar : 

« Le Tribunal convient que 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 chacune d'entre 
elles'(Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arret, C.I.J. 
Recueil 2009, p. 127, par. 201) »63

. 

1.29 En l'espece, !'identification des circonstances geographiques decisives conduit soit 

au choix d'une methode autre que l'equidistance soit, en tout cas, a l'ajustement de 

celle-ci . Comme la Cote d'Ivoire a eu !'occasion de le detailler dans son Contre

memoire et le reiterera ci-apres64
, l'equidistance geometrique, non ajustee, que met 

en avant le Ghana, presente plusieurs inconvenients : 

elle repose sur des points de base concentres sur une portion infime de la 

cote, opposee a la direction generale de !'ensemble des cotes ivoiro-

61 La Cote d' Ivoire a deja analyse dans son Contre-memoire la jurisprudence sous cet angle: v. CMCJ, vol. I, 
pars. 7. 34-7.36. 
62 TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend relatif a la delimitation de la frontiere maritime en/re le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), par. 228, italiques ajoutes. 
63 Ibid., par. 326. Dans la meme veine : « The Tribunal must examine the geographic situation as a whole» 
(Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'Inde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 410). 
64 Infra, pars. 2.1-2.98, pars. 3.4-3.56. 

22 



1689duplique de la côte d’ivoire

ghaneennes, largement non representative de la geographie cotiere des deux 

Etats; 

elle ignore entierement le contexte geographique regional ; 

ces points sont en outre situes sur une cote instable ; 

et elle accorde un effet demesure a la langue de terre constituee par la 

peninsule de Jomoro, notamment au regard des droits maritimes qu'elle 

genere dans une zone a haute concentration en ressources minerales. 

1.30 II est des !ors inevitable que la solution pronee par le Ghana aboutisse a une solution 

inequitable. 

1.3 I C'est pourquoi la Cote d'Ivoire considere que !'application de la methode de la 

bissectrice doit s'appliquer a titre prioritaire afin de neutraliser !'influence excessive 

d'« accidents geographiques mineurs »65 sur le trace de la frontiere66
. II lui appara1t 

cependant que la Chambre pourrait egalement opter pour la methode de 

l'equidistance I circonstances pertinentes, etant entendu qu'elle ne saurait se limiter a 
la premiere de ses etapes - le trace d'une ligne d'equidistance - comme le Ghana l' y 

invite. En effet, ii importe de corriger l'iniquite de l'equidistance stricte par la prise 

en consideration des circonstances pertinentes, qui imposent l 'ajustement de celle-ci . 

Conclusion 

1.32 L 'affaire dont la Chambre est saisie est done a la fois classique et unique. Classique 

parce qu'il s'agit d'une affaire de delimitation maritime, qui appelle !' application de 

la norme fondamentale de delimitation : la recherche d' une solution equitable et non 

65 CJJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la fronliere maritime dans la region du golfe du Maine 
(Canada/Etats-Unis d 'Amerique). Recueil /984, p. 332, par. 210. V. aussi ibid. , p. 328, par. 198. Pour 
!'attenuation des effets des iles, v. CJJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. 
Ukraine), Recueil 2009, p. 122, par. 185 ; v. aussi CJJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental 
(Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Recuei/ 1982, p. 48, par. 64 ; CJJ, arret, 16 mars 2001, Delimilation 
marilime et questions lerritoriales en/re Qatar et Bahrein (Qatar c. Bahrein), Fond, Recueil 200 I , p. I 04, par. 
219 ; C/J, arret, 8 octobre 2007, Dijferend territorial et maritime entre le Nicaragua e/ le Honduras dans lamer 
des Cararbes (Nicaragua c. Honduras) , fond, Recuei/ 2007, p. 751 , par. 302 et s.; TIDM, arret, 14 mars 2012, 
Dijferend re/at if a la delimitalion de la fromiere marilime en/re le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du 
Bengale, par. 3 I 7. 
66 Solution retenue aussi dans certaines affaires de la CJJ, citees in supra, par. 1.12. 
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pas l' equidistance, comme le Ghana voudrait le faire croire. Unique car cette affaire 

intervient dans un contexte geographique particulier et c'est au regard de !'ensemble 

des circonstances geographiques que Ja Chambre est appelee a choisir la methode de 

delimitation applicable et a en faire usage en l'espece. 
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CHAPITRE 2 

LES ELEMENTS DECISIFS POUR LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE 
IVOIRO-GHANEENNE 

2.1 Selan le Ghana, ii n'existe aucune circonstance geographique a prendre en compte 

dans le cadre de la delimitation de sa frontiere maritime avec la Cote d'Ivoire67
. 

Cette position est indefendable. 

2.2 Le Ghana nie en effet la realite geographique du litige, a savoir non seulement celle 

des Parties mais egalement celle du Golfe de Guinee, dans le contexte duquel la 

delimitation de la frontiere ivoiro-ghaneenne s'inscrit. II existe en l'espece plusieurs 

circonstances geographiques decisives qu ' il convient de prendre en compte afin de 

d'aboutir a un resultat equitable (I.). 

2.3 II convient egalement d ' apporter quelques precisions techniques quant a la 

representation fidele de la realite geographique des parties (II.) . 

I. Le caractere decisif des circonstances geographiques de l'espece 

2.4 II existe en l'espece plusieurs circonstances geographiques qui , prises isolement et a 

fortiori ensemble, sont decisives dans le processus de delimitation de la frontiere 

maritime ivoiro-ghaneenne : 

la geographie cotiere d ' ensemble (A.), 

l' instabilite des cotes (B.), 

la peninsule de Jomoro (la langue de terre) (C.), 

la concentration exceptionnelle des ressources en hydrocarbures dans la 

zone litigieuse (D.). 

67 RG, vol. I, par. I.19, « the coasts of this case are remarkable only for the lack of any remarkable f eatures. » 
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A. La geographie cotiere d'ensemble 

2.5 La Cote d'Ivoire et le Ghana sont en profond desaccord quanta l' approche a adopter 

pour la delimitation de leur frontiere maritime commune. Le Ghana adopte une 

approche micro-geographique en fondant la construction de sa ligne frontiere 

uniquement sur un segment de cotes d'environ 10 km. Sans surprise, ce segment, lui 

est tres favorable : la ligne d'equidistance provisoire tracee a partir de ce segment ne 

peut se diriger que vers le sud-ouest, amputant les cotes ivoiriennes de leur 

projection naturelle vers le large, et ouvrant au contraire l'espace maritime ghaneen 

vers I' ouest. 

2.6 Pourtant, adopter une telle demarche revient a faire primer le favorable sur 

I' equitable, au sacrifice de la representation fidele de la geographi e des Parties. 

2.7 Trois circonstances, le caractere infime du segment de cotes utilise pour construire la 

ligne d'equidistance provisoire (].) ainsi que son caractere non representatif de la 

geographie des Parties (2.) et de celle du Golfe de Guinee (J.), sont decisives pour le 

trace de la frontiere ivoiro-ghaneenne et ne peuvent etre ignorees dans le processus 

de delimitation. 

1. Un segment de cote infime 

2.8 La Cote d'Ivoire a developpe dans son Contre-memoire68 le fa it que Jes points de 

base selectionnes tant par la Cote d'Ivoire que par le Ghana69 sont situes sur une 

portion des cotes ivoiro-ghaneennes d'environ I O km et que cet etat de fait est 

problematique dans la mesure ou c'est cette minuscule portion qui guide 

integralement le trace de la ligne d'equidistance provisoire. 

68 CMCI, vol. I, pars. 6.18-6.34. 
69 Pour rappel, les Parties n'ont pas selectionne les memes points de base dans la mesure ou elles n'ont pas utilise 
le meme fonds cartographique: le Ghana a utilise la carte de l'Amiraute britannique n°1383 presentant le double 
inconvenient de manquer de precision du fait de sa trop petite echelle et d'etre obsolete du fait de l' anciennete 
des releves a partir desquels elle a ete elaboree. La Cote d' Ivoire a quant a elle utilise ses cartes marines 
officielles. Voir CMCI, vol. I, pars. 6.14-615 et pars. 7. I 0-7.15. 
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2.9 Le Ghana conteste la pertinence de cette circonstance, en se fondant sur des 

precedents jurisprudentiels a son avis similaires. Pourtant, aucune des configurations 

geographiques visees dans Jes jurisprudences citees par le Ghana au soutien de 

!'argument selon lequel une telle proximite des points est courante70
, ne peut etre 

comparee a l'infime portion des cotes ivoiro-ghaneennes sur laquelle sont situes tous 

les points de base utiles a la construction de la ligne d'equidistance provisoire jusqu'a 

200 milles marins. 

2.10 Ainsi, 

dans l'arret Bangladesh c. Myanmar, si le premier point de base retenu sur 

la cote du Bangladesh etait situe a 4,7 km de la borne frontiere71
, le second 

point etait quant a Jui a une distance a 335 km de la borne frontiere72 et les 

points situes sur la cote du Myanmar s'etendaient sur une distance de 120,2 

km de la borne frontiere73
. La ligne d'equidistance provisoire entre le 

Bangladesh et le Myanmar etait done controlee par des points situes surplus 

de 450 km de cotes representant pres de 20 % de !'ensemble des cotes des 

Etats en cause ; 

dans l'arret Cameroun c. Nigeria, la distance de 25 km visee par le Ghana 

dans sa Replique74 correspond a la distance entre les deux points situes a la 

fermeture de I' estuaire et cet arret n' est des lors pas pertinent ; 

la derniere decision citee par le Ghana, Barbade c. Trinite et Tobago, est 

encore moins transposable au cas d'espece. En effet, la circonstance 

geographique retenue par le Tribunal arbitral n'etait pas la localisation des 

70 RG, vol. I, par. 3.34. 
71 Replique du Bangladesh, p. 108, par. 3.102. 
72 Replique du Bangladesh, p. 109, par. 3.103. 
73 Le Tribunal a en effet retenu un quatrieme point de base (u4) sur Ies cotes du Myanmar, 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. 266. 
74 RG, vol. I, par. 3.34. 
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points de base sur un segment representatif ou non, mais la disparite de 

longueur des cotes entre les Etats 75
• 

2.11 La Cote d'Ivoire a explique, dans son Contre-memoire76
, Jes inconvenients inherents 

a !'adoption d'une approche micro-geographique qui ferait reposer la delimitation sur 

un segment insignifiant des cotes ivoiro-ghaneennes. Ce segment de cotes n'est pas 

representatif des cotes ivoiro-ghaneennes et la ligne tracee a partir de ce segment ne 

reflete pas la geographie des Parties. En l'espece, cet inconvenient est 

particulierement present dans la mesure ou, 

les sept points de base qui controlent la ligne d'equidistance provisoire 

jusqu'a 200 milles marins sont situes sur une portion de cote de seulement 

8, 7 km, soit moins de l % de I' ensemble des cotes des deux Etats et 2% des 

cotes retenues comme pertinentes par le Ghana ; 

et seulement 176 metres separent le point ivoirien le plus a l'ouest (C2) de 

la borne frontiere77
. 

2.12 Si le Tribunal croyait devoir retenir les points de base selectionnes par le Ghana et 

contestes par la Cote d'Ivoire, la conclusion serait similaire. En effet, 

les neuf points qui controlent la ligne d'equidistance pr-0visoire sont situes 

sur une portion de 13,4 km, 

quatre d'entre eux (Jes points Cl!, GHI, GH2 et GH3), qui controlent plus 

d ' un tiers de la frontiere maritime, sont situes sur une portion de cotes de 

moins de 700 metres 78
• 

2.13 Cette situation exceptionnelle ne s'est jamais presentee dans une affaire contentieuse 

et justifie le rejet d'une approche micro-geographique au benefice d'une approche 

plus generale qui prend en compte la realite geographique des Etats et non une 

infime portion de cette realite. 

75 Sentence du 11 avril 2006, La Barbade c. Trinite e/ Tobago, RSA, vol. XXVII, p. 243, pars. 327 et s. 
76 CMCI, vol. I, pars. 6.18-6.34. 
77 CMCI, vol. I, par. 6.20. 
78 CMCI, vol. I, par. 6.19. 

28 



1695duplique de la côte d’ivoire

2. Un segment non representatif de la geographie c6tiere des Parties 

2.14 Dans sa Replique, le Ghana denature a dessein la these de la Cote d'Ivoire visant a 

ajuster la ligne d'equidistance provisoire au motif qu'elle engendre un effet 

d'amputation. 

2.15 La configuration du segment de cote utile a la construction de la hgne d'equidistance 

genere necessairement une amputation du territoire maritime de la Cote d'Ivoire (a.). 

Ce segment non representatif est des !ors une circonstance geographique decisive 

qu'il convient de prendre en compte dans le processus de delimitation de la frontiere 

ivoiro-ghaneenne, comme le prone la pratique des Etats (b.) et la jurisprudence 

constante (c.). 

a. Un segment rectiligne et de direction differente de celle des cotes des Parties 

2.16 La Cote d'Ivoire et le Ghana ne retiennent pas Jes memes points de base pour 

construire la ligne d'equidistance provisoire jusqu'a 200 milles marins79
. En 

revanche, Jes points retenus par Jes deux Parties reposent tous sur le meme segment 

de cote de part et d'autre du point terminal de la frontiere terrestre. Le trace de la 

frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana serait done integralement 

determine sur la base de ce segment de cote si la methode de l'equidistance 

revendiquee par le Ghana etait appliquee. 

2.17 Or, ce segment n'est pas representatif de la geographie des Parties en raison de la 

conjonction de son caractere rectiligne et de son orientation. Le fait que Jes points de 

base reposent sur un segment de cote parfail:ement rectiligne comme en l'espece80
, 

n'est pas problematique en soi . La ligne ainsi generee est une ligne droite qui 

s'etirera dans une unique direction, celle dans laquelle ce segment se projette. Le 

probleme vient de ce que ce segment se projette dans une direction totalement 

differente de la direction generale des cotes des Etats. 

79 CMCI, vol. I, pars. 6. I I-6. I 7. 

80 Tant la Cote d' Ivoire que le Ghana caracterisent ce segment comme parfaitement rectiligne: CMCI, vol. I, par. 
6.22 (« les portions de cotes en cause (8,7 km pour la Cote d'Ivoire et 13,4 km selon le Ghana) sont parfaitement 
rectilignes »); RG, vol. I, par. 3.21 (« As shown in Figure 3.3, following page 86, the coastline located 
immediately on both sides of the land boundary terminus is remarkably straight»). 
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2.18 En effet, tel que developpe par Jes Parties dans leurs precedentes ecritures81
, les cotes 

de la Cote d'Ivoire et du Ghana sont respectivement concaves et convexes et 

constituees de sept segments de direction differente, tels que representes dans le 

croquis D 2.1 ci-apres. 

7'N 

._ . ......, 
; 

6'N ! ............ 

) 
Liberia ;, 

5°N r 
4°N 

3°N 

2' N 

6°0 5°0 

Cote d'Ivoire 

Ge croquis a ete etabli a seule fin d'illustration 

4'0 

Abidjan 

3°0 \ 

) ,,., 
/ 
i 

j 
I 

i 
\ 
\ 
\ 
L 
·-1 

_J 

2' 0 1·0 

Ghana 

Trois Pointes 

Golfe de 
Guinee 

o· 

Projection de Mercator 
Sys1eme geodesique: WGS 84 

90 "' 

60 · 120 160 

Croquis D 2.1 Les changements de direction des cotes ivoiro-ghaneennes 

2.19 Le segment situe de part et d'autre du point terminal de la frontiere terrestre, entre 

Abidjan en Cote d' Ivoire et Axim au Ghana, est de di rection est-sud-est. La direction 

de ce segment s'explique par le fail qu ' il se situe aux confins de la concavite de la 

Cote d'Ivoire et aux premices de la convexite du Ghana, c'est-it-dire tres proche du 

point de changement de direction le plus radical des cotes des Etats. La direction de 

ce segment est opposee it la direction generale de !'ensemble des cotes ivoiro-

81 CMCI, vol. I, par. 1.16, par. 1.32 ; RG, vol. I, par. 3.24 (le croquis R 3.3 produit par le Ghana dans sa 
Replique en page 86 illustre egalement les changements de direction des cotes des deux: Etats aux alentours du 
point terminal de la frontiere terrestre ). 
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ghaneennes, sud-sud-est, tel qu'il ressort du croquis D 2.2 ci-apres. Ce segment 

engendre des !ors mecaniquement un effet d'amputation : la ligne d'equidistance 

generee a partir de ce segment ne peut que s'etirer dans une direction sud-ouest, qui a 

pour effet d'amputer I'espace maritime de l'Etat, en l'espece la Cote d'Ivoire, dans la 

direction duquel le segment se projette. 

•·o 

Cote d'Ivoire 

..... ~ 
} 

{ 

3°0 \ 

) 
,,-> 

/ 
I 
i 

/ 

\ 
i. 
l. 

2°0 1°0 o· 

Ghana 

Liberia ;, . . , 
5' N ~ 

4 "N 

3' N 

2"N 

1"N 

Ce croquis a ete etabli a seule fin d'iflustration 

Projection de Mercator 
Systeme geodesique: WGS 84 

60 

Millesmarins 

60 "' '80 

Croquis D 2.2 Les directions opposees du segment de cotes utile a la 
construction de l'equidistance et de l'ensemble des cotes des P.arties 
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2.20 La frontiere maritime ivoiro-ghaneenne serait done tracee a partir d'un segment : 

extremement reduit car representant moins de I% de l'integralite des cotes 

des deux Etats et environ 2% des cotes retenues comme pertinentes par le 

Ghana82
, 

rectiligne et non representatif des multiples changeme11ts de direction des 

cotes generant automatiquement une ligne d'equidistance droite, 

de direction opposee a la direction generale des cotes, ce qui engendrera 

inevitablement le trace d'une ligne d'equidistance qui s'etirera vers le sud

ouest. Ce segment· etant au demeurant le seul segment de ]'ensemble des 

cotes ivoiro-ghaneennes a avoir cette orientation, tout autre segment des 

cotes genererait une ligne d'equidistance de direction differente. 

2.21 Or, accepter une telle frontiere maritime construite a partir d'un infime segment de 

cote non representatif serait inequitable en ce que cela reviendrait a faire totalement 

abstraction de la configuration cotiere des Parties83
. 

2.22 Ce segment de cote, rectiligne et de direction differente a la direction des cotes des 

Parties est non representatif de la geographie des Parties et constitue une 

circonstance decisive a prendre en compte pour aboutir a une solution equitable dans 

le cadre du processus de delimitation de la frontiere maritime ivoirn-ghaneenne. 

b. La pratique des Etats 

2.23 Certains Etats - peu nombreux - se trouvent dans une situation similaire a celle de la 

Cote d'Ivoire et du Ghana, a savoir que le segment de cote sur Iequel se situent Jes 

points de base utiles a la construction d'une ligne d'equidistance provisoire n'est pas 

representatif de leurs cotes car tres petit, rectiligne et de direction tres differente de 

celle de la direction generale de !'ensemble des cotes des Etats. Lorsque ces demiers 

ont procede a la delimitation de leur frontiere maritime par voie d'accord, ils ont 

82 Le Ghana considere que les cotes pertinentes des Parties mesurent 429 km (308 km sur les cotes ivoiriennes 
entre Sassandra et la borne 55 et 121 km entre la borne 55 et le cap des Trois-Pointes), MG, vol. I, figure 5.6. 
83 Sur l' effet d' amputation en resultant, voir infra, pars. 3.33-3.35. 
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adopte une approche macro-geographique et se sont departis de la ligne 

d' equidistance. 

2.24 Trois accords sont particulierement illustratifs. 

2.25 Dans I 'accord de delimitation conclu en 1964 entre les Souverains de Chardjah et 

Oumm al QaYwaYn, la ligne d'equidistance entre Jes deux Etats etait construite a 
partir d'un segment etroit et de direction generale nord-sud non representatif des 

cotes des Etats d'aspect convexe, tel que represente dans le croquis D 1.3 dans le 

Volume II84
. La limite retenue (la bissectrice de !'angle forrne en tra,;ant des lignes 

droites entre Jes points terrninaux des frontieres terrestres) n'est pas l'equidistance85
. 

2.26 Le deuxieme accord de delimitation presentant des circonstances similaires a la Cote 

d'Ivoire et le Ghana est !'accord conclu entre Abu Dhabi et Dubai' en 1968 sur leur 

plateau continental86
. A nouveau, les deux Etats se partageaient une cote relativement 

droite a proximite de leur frontiere terrestre qui se projette dans la direction generale 

nord-nord-ouest, differente de la projection nord-ouest de ]'ensemble des cotes des 

Etats. La configuration geographique des Etats a joue un role preponderant dans la 

delimitation de la frontiere maritime retenue, a savoir une perpendiculaire a la 

direction generale de cotes, representee dans le croquis D 1.5 du Volume Jl87
. 

2.27 Enfin, le traite de delimitation des espaces maritimes et de cooperation maritime 

conclu entre la Republique du Costa Rica et la Republique du Panama signe le 2 

fevrier 1980 (croquis D 1.4 du Volume II88
) est, quant au trace de la frontiere 

maritime dans le Pacifique ou le segment de cote aux alentours de la borne terrestre 

etait rectiligne et de direction differente de oelle de !'ensemble des cotes, illustratif 

de la maniere dont Jes Etats se sont departis d'une demarche micro-geographique 

pour adopter une bissectrice fondee sur une demarche macro-geographique89
. 

84 DCI, vol. II , croquis D 1.3. 

85 !MB, Volume I, Rapport n° 7-10. 

86 !MB, Volume II , Rapport n° 7-1. 

87 DCI, vol. II, croquis D 1.5. 

88 DCI, vol. II, croquis D 1.4. 

89 LIS n°97 (1982); !MB, Volume I, Rapport n° 2-6. 
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c. Le traitement jurisprudentiel du caractere non representatif du segment de cote 

2.28 La ligne d'equidistance provisoire jusqu'a 200 milles marins creee a partir du 

segment de cote non representatif du fait de son orientation differente de celle des 

cotes ivoiro-ghaneennes engendre un effet d'amputation de l'espace maritime 

ivoirien. 

2.29 Le Ghana cantonne la jurisprudence relative a l'effet d 'amputation aux situations 

dans lesquelles l' espace maritime d ' un Etat se trouve ampute jusqu'a l'enclavement 

du fait de la convergence de deux lignes d'equidistance. Pour le Ghana, le fondement 

de l'inequite serait alors l' enclavement et non !'amputation. 

2.30 Cette position procede d'une lecture erronee de la jurisprudence. Les principales 

decisions qui traitent de l'effet d'amputation cree par la configuration des cotes des 

Etats sont : les affaires du Plateau continental de lamer du Nord, Tunisie I Libye, du 

Golfe du Maine, Guyana c. Suriname ainsi que Jes deux affaires de la Baie du 

8engale 90
. 

2.3 I Ces decisions traitent de configurations geographiques tres variees. En effet, le 

changement de direction des cotes des Etats concemes peut se manifester de 

multiples fa9ons : 

ii peut modifier le caractere oppose ou adjacent des cotes des Etats, comme 

dans l'arret du Golfe du Maine ou les cotes des Etats-Unis et du Canada sont 

adjacentes puis opposees du fait de la configuration rectangulaire du golfe, 

ii peut conduire a l' enclavement de l'Etat situe au centre d ' un golfe 

concave, comme dans les decisions de lamer du Nord et celles de la Baie du 

Bengale, 

ii peut creer un promontoire ou un cap qui entrainerait une deviation 

inequitable de la ligne, comme c'est le cas dans l'arret Tunisie I Libye et 

90 L'arret Cameroun c. Nigeria de la Cour intemationale de Justice ne traite pas directement de !' influence de la 
concavite sur la delimitation des frontieres maritimes. L' argument du Cameroun relatif a l'effet d'amputation 
engendre par la concavite de sa cote n'a pas ete qualifie de circonstance pertinente par la Cour non pas en raison 
de la faible ou forte concavite des cotes camerounaises comme le laisse a tort entendre le Ghana au paragraphe 
3.23 de sa Replique, mais en raison de l'emplacement de l'ile de Bioko, ile sous souverainete d'un Etat tiers a 
I1instance. 
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comme cela a ete invoque par le Suriname dans l'affaire l'opposant au 

Guyana. 

2.32 Malgre la variete des configurations geographiques visees dans ces arrets, ces 

derniers ont un point commun : la source de l'effet d 'amputation est le changement 

de direction des cotes. Le raisonnement suivi par les juges dans chacune de ces 

decisions est le suivant : lorsque le changement de direction a un effet d'amputation 

inequitable, la ligne frontiere doit etre ajustee en consequence. A defaut, cette ligne 

creerait un effet d'amputation inequitable. 

2.33 Le raisonnement retenu par Jes juges dans ces decisions est applicable au cas 

d'espece. 

2.34 En effet, la ligne frontiere qui sera tracee par la Chambre de ceans doit tenir compte 

de la concavite et la convexite des cotes de la Cote d'Ivoire et du Ghana. Or, le 

segment sur lequel sont positionnes les points de base est rectiligne, de direction 

differente de celle de tous les autres segments des cotes ivoiro-ghaneennes et de 

surcroit opposee a la direction generale des cotes, du fait de son emplacement aux 

confins de la concavite des cotes et a proximite du changement de direction des cotes 

ghaneennes apres le cap des Trois-Pointes91
. 

2.35 La ligne revendiquee par le Ghana ne prend done pas en compte le changement de 

direction des cotes ivoiro-ghaneennes, et cree un effet d'amputation inequitable. II 

est des !ors errone de considerer, comme le fait le Ghana dans sa Replique, que la 

jurisprudence sur l'effet d'amputation ne concerne que Jes situations extremes dans 

lesquelles un Etat se trouve enclave. Une tclle demarche reviendrait a denaturer la 

notion d 'amputation en l'assimilant a l'effet d'enclavement, et serait contradictoire 

avec les decisions rendues dans les affaires Tunisie c. Libye et Golfe du Maine, dans 

lesquelles un changement de direction des cotes generant une amputation mais non 

un enclavement a ete reconnu comme une circonstance pertinente. 

91 Supra., pars. 2.16-2.22. 
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3. Un segment non representatif de la geographie cotiere du Golfe de 
Guinee 

2.36 Le segment de cote utile a la construction de l'equidistance n'est representatif ni des 

cotes ivoiro-ghaneennes ni de la geographie cotiere regionale. 

2.37 La Cote d' Ivoire a presente dans son Contre-memoire le contexte regional dans 

lequel s'inscrit la delimitation de sa frontiere maritime avec le Ghana92 . Ce contexte, 

entre le Senegal et le Gabon, peut etre illustre par trois segments de direction 

generale tres differente, illustrant Jes deux directions des cotes occidentales 

africaines. La frontiere ivoiro-ghaneenne se situe sur le segment central de direction 

generale est-nord-est, entre le cap des Palmes au Liberia et la lagune Lekki au 

Nigeria. 
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2.38 Ce segment central du Golfe de Guinee, sur lesquels cinq Etats ont leur littoral, 

epouse la meme direction generale que celle des cotes ivoiro-ghaneennes. 

L'utilisation du segment de cote de 10 km qui controle integralement la ligne 

d'equidistance provisoire jusqu'aux 200 milles marins entraine done Jes memes 

consequences : ii cree une ligne d'equidistance orientee dans une direction opposee a 

celle de ce segment du Golfe de Guinee et n'est pas representatif du contexte 

geographique sous-regional. 

2.39 Or, la geographie sous-regionale doit etre prise en compte dans le processus de 

delimitation de la frontiere ivoiro-ghaneenne. En effet, les Parties avaient 

expressement fait reference au contexte regional dans le cadre de leurs negociations 

jusqu'au revirement soudain du Ghana93
. Du reste, le Togo et le Benin plaident 

depuis le debut de leurs negociations communes et avec leurs voisins respectifs, le 

Ghana et le Nigeria, pour !'application d'une methode alternative a celle de 

1' equidistance, une telle ligne Jes privant tous deux d 'un acces a la haute mer94
. 

2.40 Les Etats de la region ont conscience de !' influence indirecte que la decision de la 

Chambre de ceans pourrait exercer sur la delimitation de leurs propres frontieres . 

C 'est pour cette raison sans doute que le Benin a manifeste officiellement son interet 

pour !'issue de la presente procedure en sollicitant aupres de la Chambre de ceans 

communication des ecritures et pieces de la Cote d'Ivoire et du Ghana95
. 

2.41 Au demeurant, !'absence de representativite du segment de cote utile a la 

construction d'une ligne d'equidistance provisoire est d'autant plus inedite en 

l'espece que le Ghana en beneficie tant a l'ouest avec la Cote d'Ivoire, qu'a !' est 

avec le Togo et le Benin%_ En effet, le Gha~-a fait partie des tres rares Etats qui, au 

regard de la configuration geographique de ses cotes et de celles de ses voisins, 

disposerait d'un espace maritime evase vers le large en cas d'application de 

l'equidistance stricte. Si le trace de ses deux frontieres maritimes orientale et 

93 CMCI, vol. I, pars. 6.56-6.59. 
94 CMCI, vol. I, pars. 6.65-6.69; V. egalement, infra, pars. 3.48-3.49, croquis D 3.8. 
95 Courrier du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique du Benin au TIDM, 28 septembre 2016, vol. 
111, annexe 187 ; voir infra, pars. 3.44-3.45. 
96 En effet, )'application de l'equidistance stricte creerait une frontiere maritime commune entre le Benin et le 
Ghana, voir infra, par. 3.48. 
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occidentale suit une ligne d'equidistance, ainsi qu'il le revendique a l'egard du Togo 

et de la Cote d'Ivoire, Jes limites laterales de son espace maritime s'etirent au large 

des cotes de ses voisins et la longueur de sa ligne des 200 milles marins sera alors 

largement superieure a celle de sa ligne de cote97
. Cette situation est rare. A la 

connaissance de la Cote d'Ivoire, seuls le Liberia et le Guatemala, et dans une 

moindre mesure, le Perou, la Namibie et I' Afrique du Sud, seraient egalement 

susceptibles de revendiquer un espace maritime evase98
• 

2.42 Les autres Etats du monde ont au moins une de leurs frontieres maritimes qui 

n'empiete pas sur l'espace maritime de leur voisin, et leur propre espace maritime 

n 'a des I ors pas la forme d.'un entonnoir inverse. Du fait de sa rarete et du degre 

d'empietement genere, cette situation est une circonstance specifique, qu'il convient 

de prendre en consideration dans le cadre de la delimitation de frontieres maritimes. 

En effet, au meme titre que la jurisprudence veille ace qu'aucun Etat ne se trouve 

enclave du fail de sa situation geographique, et attenue des lors les effets d'une 

configuration tres defavorable, le droit doit venir attenuer les effets d'une 

configuration geographique qui, bien que tres favorable a un Etat, engendre 

mecaniquement un resultat inequitable pour ses voisins. 

B. L'instabilite des cotes 

2.43 Une autre circonstance significative pour la delimitation de la frontiere ivoiro

ghaneenne est l'instabilite des cotes. La Cote d'Ivoire a demontre dans son Contre

memoire en quoi l'instabilite des cotes ivoiriennes et ghaneennes - et non leur 

erosion a laquelle le Ghana fait reference volontairement et systematiquement a tort99 

91 Infra, par. 3.47 et croquis D 3.8. 
98 Les ratios du Perou, de la Namibie de l'Afrique du Sud sont tres inferieurs a celui du Ghana: le Perou presente 
un ratio de 1,02 : 1 (sa fayade cotiere mesure 336 km et sa ligne des 200 milles marins mesurerait 402 km), la 
Namibie, un ratio de I, 14 : I (sa fayade cotiere mesure 417 km et sa ligne des 200 mi lies marins mesurerait 611 
km) et l' Afrique du Sud, un ratio de 1,24: I (sa fayade cotiere mesure 2.597 km et sa ligne des 200 mi lies 
marins mesurerait 3.21 S km). 

99 Contrairement ace que le Ghana laisse entendre au paragraphe 3.30 de sa Replique, la Cote d' Ivoire considere 
que la cote aux alentours de la borne SS est instable, et non qu' elle s' erode, tel qu'il ressort de son Contre
memoire aux paragraphes 1.20 et suivants et 6.25 et suivants. 
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- aux alentours de la borne 55 etait de nature a influer defavorablement sur le trace 

final de la frontiere maritime 1°
0

• 

2.44 La critique du Ghana procede d'une analyse erronee de la jurisprudence. 

2.45 Tout d'abord, le Ghana soutient que dans Nicaragua c. Honduras, la bissectrice a ete 

utilisee du fait de I 'impossibilite de construire une equidistance en raison de 

l'instabilite des cotes des Etats101
. Selon le Ghana, si une ligne d'equidistance avait 

pu etre construite dans cette affaire, al ors c 'est cette methode et non celle de la 

bissectrice qui aurait ete utilisee. Or, le Honduras a bien ete en mesure de construire 

une ligne d'equidistance provisoire et l'a proposee dans sa Duplique102
. De plus, les 

deux Parties ont discute pendant les audiences, representation graphique a l'appui, de 

!'application de cette methode au cas d'espece103
. L'utilisation de la methode de la 

bissectrice par la Cour procede des !ors bien d'un choix raisonne de sa part par 

opposition a celle de l'equidistance, fonde notamment sur l'instabilite des cotes. 

Cette jurisprudence est parfaitement transposable en I' espece. 

2.46 Par ailleurs, le Ghana soutient que dans Jes deux affaires de la Baie du Bengale, Jes 

juges ont rejete !'argument de l'instabilite comme fondement de !'utilisation de la 

bissectrice. Or, ce n'est pas l'instabilite des cotes qui ajustifie le rejet de la methode 

de la bissectrice dans ces affaires, mais la methode de construction de la ligne 

bissectrice proposee par le Bangladesh 1°4
. 

10° CMCI, vol. I, pars. 6.25-6.33. 

'
0

' RG, vol. I, par. 3.26. 

'
02 Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Carai"bes (Nicaragua c. 

Honduras) , Duplique du Honduras, p. 130, pars. 8.16-8.20, Plate 48. 

103 Pour le Honduras, CR 2007/6, pp. 28-30, 32; CR 2007/13 , p.36; CR 2007/14, p. 11, 18-24, 29; Pour le 
Nicaragua, CR 2007/1 , pp. 61 -62 ; CR 2007/3, pp. 2-8; CR 2007/5, pp. 7-9; CR 2007/1 I, pp. 53-54; CR 
2007 /I 2, p. 29. 

'
0
' Dans Bangladesh c. Myanmar, le Tribunal releve que la bissectrice proposee par le Bangladesh est « fort 

differente » de celle tracee en fonction des cotes pertinentes retenues par le Tribunal , le91uel applique des !ors la 
methode de l'equidistance / circonstances pertinentes (TIDM, arret, 14 mars 20 12, Differend relatif a la 
delimitation de lafrontiere maritime en/re le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale, pars. 237-
238). Dans Bangladesh c. Inde, le Tribunal retient que "the depiction of the coastal fat;ade proposed by 
Bangladesh [is not] convincing as it does not reflect the geography of the northern part of the Bay of BengaI" ; 
Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et 1 'Inde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 346. 
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2.47 Comme l'a demontre la Cote d ' Ivoire dans son Contre-memoirel05
, l'instabilite du 

littoral est contradictoire avec !'exigence de fiabilite sous-tendant le trace d' une 

frontiere maritime : si les points de base a partir desquels elle est construite sont 

mouvants, la ligne entiere sera egalement mouvante. 

2.48 Cette circonstance geographique est des !ors significative pour le trace de la frontiere 

ivoiro-ghaneenne et ii conviendra de la prendre en compte aux fins de sa 

delimitation. 

c~ La peninsule de Jomoro 

2.49 Contrairement ace que soutient le Ghana, la Cote d'Ivoire n'ajamais pretendu que la 

langue de terre devait etre « ignoree »106 ou « rayee de la carte »107
; !' existence de la 

langue de terre et le principe de l' uti possidetis Juris ne sont aucunement contestes 

par la Cote d' Ivoire. 

2.50 Elle considere en revanche que cette langue de terre est une circonstance 

geographique qui doit etre prise en compte pour le trace de la frontiere maritime 

ivoiro-ghaneenne dans la mesure ou selon l'effet qui Jui est octroye, elle bloque la 

projection de la masse terrestre ivoirienne (].). C'est pourquon cette circonstance 

devra etre prise en compte dans le processus de delimitation de la frontiere maritime 

ivoiro-ghaneenne, ainsi que l'exige la jurisprudence en la matiere (2.) . 

I. Le blocage de la projection de la masse terrestre ivoirienne 

2.51 Le trace de la frontiere terrestre entre la Cote d' Ivoire et le Ghana est particulier en 

ce qu ' il suit une direction nord-sud sur environ 650 km puis devie brutalement a 

moins de 4 km de la cote, pour adopter une direction perpendiculaire a la direction 

105 CMCI, vol. I, pars. 6.25-6.27. 

106 RG, vol. I, par. 3.65 («discounted»). 
107 RG, vol. I, par. 3.73 (« washed away »). 
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generale nord-sud sur une mince langue de terre d'une longueur d 'environ 40 km, la 

peninsule de Jomoro. 

2.52 La peninsule de Jomoro, qui represente 0,1 % du territoire terrestre ghaneen, 

constitue une circonstance pertinente dans le cadre du processus de delimitation de la 

frontiere maritime ivoiro-ghaneenne a plusieurs titres. 

2.53 Tout d 'abord, cette mince langue de terre separe le territoire t,errestre 1vomen de 

!' ocean Atlantique et bloque ainsi la projection du territoire ivoirien vers le large, tel 

qu'il ressort du croquis D 2.4 ci-apres. 
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2.54 Par ailleurs, elle controle a elle seule l 'integralite du trace de la frontiere maritime 

ivoiro-ghaneenne dans la mesure ou tous Jes points de base y sont situes. 

2.55 Enfin, I 'ensemble des points de base utiles a la construction de la ligne d'equidistance 

provisoire sont concentres sur la partie occidentale de la peninsule de Jomoro, la ou 

elle est la plus etroite et ou elle se reduit en realite a un mince cordon littoral. C'est 

done cet etroit cordon decale par rapport aux masses terrestres de la Cote d'Ivoire et 

du Ghana qui, malgre sa superficie tres reduite, controle l'integralite de la ligne 

d'equidistance provisoire. 

2.56 La peninsule de Jomoro, par~ l'effet de blocage de la masse terrestre ivoirienne 

qu'elle engendre et par sa superficie tres reduite, emporte des consequences 

demesurees sur le trace de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne et ii est 

indispensable de prendre en compte cette circonstance pour aboutir a un resultat 

equitable. 

2. L 'ejfet accorde par la jurisprudence aux circonstances 
geographiques mineures 

2.57 La jurisprudence considere que lorsqu 'une circonstance geographique de petite ou 

moyenne taille est de nature a bloquer la projection des cotes d'un autre Etat, ii 

convient d'en ajuster l'effet sur le trace de la frontiere maritime; a defaut, la ligne 

ainsi construite serait inequitable. 

2.58 Ce raisonnement ajusqu'a present principalement ete adopte au regard de !'influence 

que les i'les sont susceptibles d'avoir sur le trace d'une frontiere maritime. En effet, 

dans la jurisprudence relative a l 'effet des i'Ies, Jes juges prennent en consideration 

deux elements pour decider de l'effet - plein, reduit ou nul - d'une i'le dans le trace 

d'une frontiere maritime: d'une part, la taille de l'i'le et d'autre part, l'eventuel 

blocage de la projection des cotes d'un des Etats du fait de la presence de cette i'le. 

Ainsi, dans Bangladesh c. Myanmar, aucun effet n'a ete octroye a l'i'le de Saint 

Martin par le Tribunal qui a retenu qu'en depit de sa taille « importante », « donner a 

l'i'le de Saint Martin un effet dans la delimitation de la zone economique exclusive et 

du plateau continental produirait une ligne qui bloquerait la projection de la cote du 
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Myanmar vers le large de telle maniere qu'il en resulterait une distorsion injustifiee 

de la ligne de delimitation »108
. 

2.59 Ce raisonnement ne saurait se limiter aux iles. II peut notamment s'appliquer aux 

peninsules, comme l'a developpe la Cote d'Ivoire dans son Contre-memoire et auquel 

le Ghana n'a pas repondu, apropos desquelles le Tribunal arbitral dans l'affaire de la 

Delimitation du plateau continental entre la France et le Royaume Uni, a considere 

que : 

« 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 quant a leur 
etendue et qui sont d'une maniere generale semblables quant a Ieur rapport 
avec ce plateau continental, la question se pose de savoir si l'on ne risque pas 
de faire <levier la limite et produire des effets disproportionnes entre Jes deux 
Etats, si l'on tient pleinement compte des Sorlingues pour fixer la ligne 
d'equidistance jusqu'a l'isobathe de IO00 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] »109

. 

2.60 Ce raisonnement doit done etre transpose a tout type de circonstance geographique, y 

compris a la langue de terre sur laquelle est situe le point terminal de la frontiere 

terrestre ivoiro-ghaneenne, et qui bloque Jes projections de la masse terrestre de 

l 'autre Etat. 

2.61 La peninsule de Jomoro, langue de terre minuscule qui ne represente que 0, 1 % du 

territoire ghaneen, constitue done une circonstance doublement particuliere de 

l'espece: la ligne d'equidistance provisoire est controlee par des points situes 

108 TIDM, arret, 14 mars 2012, Dijferend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Goffe du Bengale, par. 318, italiques ajoutes. 
109 Sentence, 30 juin 1977, Ajfaire de la delimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d 'Jrlande du Nord et Republiquefram;aise, RSA , vol. XVIII, p. 252, par. 244. 
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uniquement sur cette circonstance geographique mineure ; en outre, elle est de nature 

a bloquer la projection de la masse terrestre de la Cote d'Ivoire. 

D. La concentration exceptionnelle des ressources en 
hydrocarbures dans le bassin Tano 

2.62 Dans son Contre-memoire, la Cote d'Ivoire a invoque l'acces aux ressources 

d'hydrocarbures de la zone litigieuse comme circonstance pertinente justifiant 

l'ajustement de l' equidistance. Cet argument est fonde sur la concentration 

exceptionnelle des hydrocarbures sur cette zone, resultant de son histoire et de sa 

structure geologique specifique. 

2.63 Dans sa Replique, le Ghana conteste cet argument aux motifs que : 

la localisation d'hydrocarbures dans la zone litigieuse ne pourrait, per se, 

constituer une circonstance pertinente 110 
; 

l ' acces aux ressources a ete pris en compte par la jurisprudence en tant que 

circonstance pertinente uniquement lorsque cela etait necessaire pour eviter 

« des repercussions catastrophiques pour la subsistance et le developpement 

economique des populations des pays interesses » 111
, 

la Cote d ' Ivoire n 'est pas sous la menace de telles repercussions des !ors 

qu'elle ne tire actuellement aucun profit economique de cette zone 112
• 

2.64 Cette argumentation est erronee tant en droit qu 'en fait. 

2.65 En droit, la simple presence d 'hydrocarbures dans la zone a delimiter constitue une 

circonstance pertinente devant etre prise en compte. Par ailleurs, le Ghana denature 

la notion de repercussions catastrophiques par le biais d' une lecture simpliste de la 

jurisprudence. L'etat du droit sera done rappele (].). En fait, la concentration en 

"
0 RG, vol. I, par. 3.75. 

111 RG, vol. I, par. 3.77, citant CIJ, arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime dans la region situee entre le 
Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege), Recueil /993, p. 71, par. 75. 

11 2 RG, vol. I, par. 3.77. 
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hydrocarbures dans la zone litigieuse est telle en l'espece qu'elle doit necessairement 

etre prise en compte dans le trace de la frontiere maritime, afin de permettre un acces 

equitable aces ressources (2.). Surabondamment, le Ghana ne peut se prevaloir de sa 

propres turpitudes en soutenant que la Cote d'Ivoire devrait etre definitivement 

privee des ressources de la zone litigieuse puisqu'elle n'y a actu.ellement pas acces, 

cet etat de fait etant la resultante exclusive de la strategie du fait accompli 

developpee par le Ghana (3.). 

1. L 'etat du droit relatif a la presence de ressources naturelles sur 
une zone non delimitee 

a. La presence d'hydrocarbures dans une zone non delimi.tee constitue une 
circonstance pertinente au sens de la jurisprudence 

2.66 En ne s'attachant qu'a ]'attention portee par Jes juridictions aux repercussions 

economiques de l'octroi ou de la privation de ressources a un Etat par l'effet de la 

delimitation, le Ghana omet un pan entier de la jurisprudence qui considere comme 

une circonstance pertinente, per se, la localisation d'hydrocarbures dans une zone a 

delimiter. 

2.67 Tout d 'abord, ii invoque a tort la decision rendue dans l' affaire de la Frontiere 

terrestre et maritime en/re le Cameroun et le Nigeria. Dans cette affaire, c'est la 

pratique petroliere des Etats qui etait invoquee en tant que circ-onstance pertinente 

susceptible de mener a un ajustement de la ligne d'equidistance provisoire 113
• C'est 

en effet uniquement sur l'effet a accorder aux concessions petrolieres octroyees par 

Jes Parties dans une zone non delimitee que la Cour s'est penchee, pour conclure que 

la pratique petroliere des Parties ne constituait pas un facteur a prendre en compte 

aux fins de la delimitation maritime en l' espece 114
• La Cour n 'a en revanche pas 

etudie l'effet de la localisation des hydrocarbures sur la delimitation, telle 

qu'invoque par la Cote d'Ivoire au cas d 'espece. 

, n CIJ, arret, I 0 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Recueil 2002, p. 
447, pars. 302-304. 

114 Ibid. , p. 448, par. 304. 

45 



délimitation ghana/côte d’ivoire1712

2.68 Le principe de la prise en compte de la presence d 'hydrocarbures dans une zone 

litigieuse en tant que circonstance pertinente est en revanche admis en jurisprudence. 

2.69 II a d'abord ete etabli par l'affaire du Plateau continental de la Mer du Nord. La 

Cour Internationale de Justice a en effet qualifie de « facteurs a prendre en 

consideration [au cours des negociations] » la « structure physique et geologique et 

Les ressources naturelles des zones de plateau continental en cause», a la seule 

condition que ces elements soient « connus ou faciles a determiner »115
• Cette 

position de principe a ete reaffirmee a plusieurs reprises. 

2.70 Dans l'affaire ayant oppose la Jamahiriya arabe libyenne a Malte, la Cour a 

egalementjuge que: 

« [l]es ressources effectivement contenues dans le plateau continental soumis a 
delimitation, 'pour autant que cela soit connu ou facile a determiner', 
pourraient effectivement constituer des circonstances pertinentes qu'il pourrait 
etre raisonnable de prendre en compte dans une delimitation ( ... ). En effet, ces 
ressources representent bien l'objectif essentiel que les Etats ont en vue en 
avan9ant des pretentions sur les fonds marins qui Jes recelent. » 116 

2.7 1 C'est parce que « les Parties [n'avaient] fourni a la Cour aucune indication a ce 

sujet » que la Cour n 'a, dans cette affaire, pas pris en compte cette circonstance 

pertinente. 

2.72 Les tribunaux arbitraux ont suivi l'approche de la Cour. Le Tribunal arbitral 

constitue dans l 'affaire de la delimitation maritime entre les deux provinces 

canadiennes de Newfoundland and Labrador et de Nova Scotia a ainsi juge a propos 

de ressources d' hydrocarbures dont la presence etait cette fois documentee par les 

Parties 117 que « as to access to the specific resources of the zone in question, the 

Tribunal does not think that this factor is irrelevant» evoquant la possibilite 

« already recognized in the North Sea Continental Shelf Cases, of having 
regard in any delimitation to the natural resources of the area in question 'so 
far as known or readily ascertainable'», concluant que « the effect of any 

11 5 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, P/a/eau conlinenlal de lamer du Nord. Recueil 1969. p. 54, par. 101 D 2), 
italiques ajoutes. 
116 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plaleau conlinen1al (Jamahiriya Libyenne/Ma//e), Recueil 1985, p. 41, par. 50. 

11 1 Arbilralion belween Newfoundland and Labrador and Nova Scalia concerning porlions of1he limils of/heir 
offshore areas, Award of the Tribunal in the second phase, Ottawa, 26 mars 2002, p. 60, par. 3.20. 
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proposed line on the allocation of resources is, in the Tribunal 's view, a matter 
it can properly take into account among other factors » 118

• 

2.73 C'est apres avoir constate que la ligne tracee repartissait de maniere equitable Jes 

ressources en hydrocarbures du sous-bassin Laurentien, contrairement aux 

revendications maximalistes des Parties 119 que le Tribunal a juge qu 'elle ne 

necessitait aucun ajustement supplementaire120
. 

2.74 II ressort ainsi de la jurisprudence que la presence d'hydrocarbures dans une zone 

non delimitee doit etre prise en consideration comme circonstance pertinente, sous 

reserve que la localisation des hydrocarbures en question puisse etre determinee. 

Dans le cas ou cette presence etait averee et determinee, 
0

elle a ete prise en compte 

pour garantir un acces equitable aux ressources aux deux Etats en litige 121
. En 

l'espece, la concentration exceptionnelle d'hydrocarbures dans la zone litigieuse 

devra necessairement etre prise en compte par la Chambre. 

b. La lecture trompeuse des jurisprudences relatives aux « repercussions 
economiques » par le Ghana 

2.75 Le Ghana soutient, au prix d'une lecture simpliste de la jurisprudence relative aux 

ressources naturelles sur les zones non delimitees, que celles-ci sont prises en compte 

uniquement dans Jes cas ou ii est necessaire d'eviter que l'un des Etats soit prive 

d ' une ressource, quelle qu'elle soit, a laquelle ii aurait, au surplus, toujours eu acces 

par le passe. II soutient ainsi que la population ivoirienne « has never depended on 

these waters (or seabed) for the income they generate» et que la Cote d' Ivoire 

« could not, therefore, suffer any catastrophic repercussions to its population from 

an adjusted equidistance line »122
. 

2.76 Cette analyse de la jurisprudence assimile tout d'abord de maniere abusive Jes 

ressources d'hydrocarbures aux ressources halieutiques. Elle travestit ensuite le 

118 Ibid. , p. 61 , par. 3.21. 
119 Ibid. , p. 62, par. 3.22. 
120 Ibid. , p. 62, par. 3.23. 
12 1 Ibid. , p. 62, par. 3.23. 

122 RG, vol. I, par. 3.77. 
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raisonnement suivi par les juridictions dans les affaires ayant traite de la question, 

raisonnement decrit de maniere restrictive comme centre autour de la privation de 

ressources, quand celui-ci est en realite construit sur une recherche globale d'equite 

dans ]'allocation des ressources. 

2.77 En premier lieu, Jes potentielles « repercussions catastrophiques » entrainees par la 

delimitation « pour la subsistance et le developpement economique des populations 

des pays interesses » ont ete evaluees par Jes juridictions uniquement au vu 

d'activites de peche, ce que confirment les jurisprudences citees par le Ghana 123 et au 

demeurant tousles arrets et sentences 124 ayant utilise cette notion. Cesjurisprudences 

temoignent de la prise en compte d'interets socio-economiques particuliers, du bien

etre economique de communautes de pecheurs, dans les quelques cas ou la 

delimitation etait susceptible d'avoir un impact direct sur leurs activites. Celles-ci 

n'ont rien de commun avec les activites petrolieres, activites ayant un impact socio

economique general, dont l'Etat tire benefice. C'est la raison pour laquelle la 

presence d'hydrocarbures sur une zone contestee fait l'objet d'un traitement distinct 

par la jurisprudence. De maniere abusive, le Ghana a cru pouvoir assimiler les 

inten~ts ainsi proteges, au mepris des termes clairs des decisions pertinentes qui, 

lorsqu'est mentionnee la presence d'hydrocarbures sur une zone non delimitee, 

rappellent le principe bien etabli, et detaille ci-dessus 125
. 

2.78 Ainsi, dans l'Affaire de la delimitation maritime entre le Groenland et Jan Mayen, la 

notion de repercussions catastrophiques n'a ete evoquee par la Cour qu'en ce qui 

concerne les activites de peche et la necessite de proteger les communautes de 

123 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime dans lo region du Goffe du 
Maine, Recueil 1984, p. 246; CIJ , arret, 14 juin 1993, De/imitation maritime dans la region situee entre le 
Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege). Recueil /993, p. 38. 

124 Sentence, I 0 juin 1992, Ajfaire de la delimitation des espaces maritimes entre le Canada et la Republique 
fran,aise, RSA , vol. XXI, pp. 265-341 , et notamrnent p. 294, pars. 84-85 ; v. aussi Sentence, 17 decembre 1999, 
Delimitation maritime entre / 'Eryhtree et le Yemen, RSA, vol. XXII, pp. 335-410, et notarnment p. 352, pars. 72-
73 ; v. aussi CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, 
p. 126, par. 198. 

125 Supra, par. 2.668-2.744. V. aussi Equitable principles of maritime boundary delimitation, The quest for 
distributive justice in Jnternalional Law, Thomas Cottier, p. 583: "this may be due to the fact that drilling 
operations are mainly undertaken either on a national basis or by licensing agreements that provide revenues to 
the State in general "_ 
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pecheurs 126
• Au contraire, s'agissant des hydrocarbures, elle a maintenu en tous 

points sa jurisprudence sur la prise en compte de la localisation des ressources 

d'hydrocarbures sur la zone a delimiter en tant que circonstance pertinente 127
• 

L'analyse faite par le Ghana est done erronee, en ce qu'elle ne fait aucune difference 

entre ces deux types de ressources. 

2.79 En second lieu, contrairement ace que soutient le Ghana, ii n'incombe pas a l'Etat de 

prouver sa dependance economique a l'egard des ressources naturelles presentes sur 

une zone litigieuse pour en revendiquer l'acces !ors de ]' operation de delimitation 128
• 

Cette condition est absente des jurisprudences relatives a la presence 

d'hydrocarbures sur une zone a delimiter, et en tout etat de cause de toute la 

jurisprudence relative a la presence de ressources naturelles sur ces zones. Le Ghana 

travestit a son avantage le sens et la portee des affaires du Golfe du Maine et de Jan 

Mayen en erigeant l'acces originel de l'Etat aux ressources de la zone a delimiter en 

condition sine qua non pour revendiquer ces ressources !ors de !' operation de 

delimitation. A rebours de cette sorte de droit d'acces privilegie reserve aux primo

exploitants que le Ghana croit voir dans ces jurisprudences, celles-ci au contraire 

pr6nent, et mettent en ceuvre, un acces equitable aux ressources presentes sur les 

zones a delimiter, sans consideration prioritaire pour le ou les Etats ayant deja eu 

acces aux ressources - sous la reserve deja evoquee de I' absence de repercussions 

economiques graves pour certaines communautes dependantes des ressources 

halieutiques 129
. 

2.80 L'Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime dans la region du Golfe du 

Maine est particulierement illustrative de la --J,olution donnee par la jurisprudence a 

cette problematique. 

126 C!J, arret, 14 juin 1993 , Delimitation maritime dans la region siruee entre le Groen/and et Jan Mayen 
(Danemark c. Norvege), Recueil /993, pp. 71-72, par. 75. 
127 CJJ, arret, 14 juin 1993, Delimitation marilime dans la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen 
(Danemark c. Norvege), Recueil 1993, p. 70, par. 72. A noter qu ' au cas d'espi:ce, Jes activites d'exploration 
d'hydrocarbures sur la zone etaient encore balbutiantes. 
128 RG, vol. I, pars. 3.76-3.77. 
129 Supra, pars. 2.777-2.788. 
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2.8 I S 'agissant des ressources halieutiques, la Cour a ainsi juge que « rien ne dit 

evidemment que la delimitation, en droit ( ... ) doive assurer a chacune des Parties un 

acces aux ressources halieutiques de la region egal a celui dont elle jouissait 

auparavant de facto »130
• La Chambre s'est done assuree de !'allocation equitable des 

ressources halieutiques de la zone entre le Canada et les Etats-Unis sans 

consideration particuliere pour l'Etat qui exploitait Jes ressources de la zone avant 

)'operation de delimitation. 

2.82 S'agissant des hydrocarbures, la Chambre s'est la encore assuree de leur repartition 

equitable entre Jes deux Etats par la ligne tracee, en jugeant qu '« on peut re lever que 

la ligne de delimitation trilcee par la Chambre divise les principales zones de 

recherches de richesses minerales du sous-sol, en laissant de part et d'autre de vastes 

espaces dans lesquels des recherches ont ete entreprises par le passe, qui pourraient 

etre reprises dans la mesure ou Jes Parties le souhaiteraient » 131
. 

2.83 Les ressources du sous-sol, « objectif essentiel que Jes Etats ont en vue en avarn;ant 

des pretentions sur Jes fonds marins qui Jes recelent »132
, sont prises en compte en 

tant que circonstances pertinentes dans l'operation de delimitation. La Chambre 

devra necessairement garantir un acces equitable aces ressources a la Cote d'Ivoire, 

al ors surtout qu 'elles sont particulierement concentrees sur la zone au cas d'espece. 

2. En 1 'espece, la concentration exceptionnelle en hydrocarbures de la zone a 
delimiter doit etre prise en compte 

2.84 Les gisements d'hydrocarbures proviennent de la decomposition de matiere 

organique issue d 'organismes vivants (plancton, vegetaux, animaux). Une partie de 

cette matiere, appelee la biomasse, n 'est pas detruite par les bacteries et se depose au 

fond des oceans, puis se melange a des matieres minerales et forme des boues de 

sedimentation qui s'accumulent. Sous l'effet de leur propre masse et de celle des 

13° CIJ, arret, 12 octobre 1984, Affaire de la delimitatian de la frontiere maritime dans la region du Golfe du 
Maine, Recueil I 984, p. 342, par. 236, v. aussi ibid. p. 343, par. 238. 
131 CIJ, arrct, 12 octobre 1984, Affaire de la delimitation de lafrontiere maritime dans la region du Golfe du 
Maine, Recueil /984, p. 343, par. 239. 
132 CIJ, arrct, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya Ubyenne/Ma/te), Recuei/ 1985, p. 41 , par. 50. 
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nouveaux depots, ces couches sedimentaires s'enfoncent naturellement dans la croute 

terrestre. 

2.85 A mesure qu'elles s'enfoncent dans la croute terrestre, ces couches sedimentaires 

sont soumises a une chaleur et une pression croissantes sous l'effet desquelles elles 

se transforment peu a peu en hydrocarbures (petrole ou gaz selon la profondeur, et le 

degre de chaleur et de pression correspondant). Une fois formees , ces hydrocarbures 

migrent hors de la roche-mere et circulent dans les formations rocheuses jusqu 'a etre 

piegees par des configurations geologiques impermeables de divers natures (pli 

convexe, appele anticlinal, faille , etc.). C'est la que !'on trouve du petrole et du gaz 

nature] aujourd 'hui . 

2.86 En l' espece, on constate une concentration exceptionnelle des ressources en 

hydrocarbures sur la zone litigieuse, qui s'explique par l' histoire geologique 

particuliere du bassin sedimentaire Tano 133
• 

2.87 Sa formation est une consequence de la derive des continents africain et sud

americain et de l'ouverture subsequente de !'ocean Atlantique durant l'Albien. Cette 

derive a cree des zones de fractures, dont les fractures de la Romanche et de Saint 

Paul qui bordent le bassin sedimentaire Tano. La fracture de la Romanche est une 

faille transformante, source de mouvements decrochant et coul issant propices a la 

creation de bassins sedimentaires et de formations geologiques de nature a pieger les 

hydrocarbures. Une collision mineure le long de la fracture de la Romanche sous 

l'effet de la tectonique des plaques a ainsi mene a la creation du bassin Tano durant 

l'Albien . 

2.88 Celui-ci est aujourd'hui est l'un des bassins les plus prosperes de l' Afrique de 

l'Ouest134
. En effet, les conditions geologiques precitees, particulierement 

favorables, ont entraine un depot et une retention sedimentaire irnportants durant le 

Cenomanien et le Turonien . C 'est dans des sediments de ces ages geologiques qu 'ont 

ete decouverts les champs d'importance mis a jour sur la zone, tels que le champ 

133 DC!, Rapport de la societe Earthmoves, 9 novembre 2016, vol. lll , annexe 189. V. aussi CMCI, par. 1.35 et s. 

134 Rapport de la societe Earthmoves, 9 novembre 2016, DCI, vol. lll , annexe 189. V . .aussi Joel Teye Tetteh, 
"The Cretaceous Play of Tana Basin, Ghana", International Journal of Applied Science and Technology, fevrier 
20 I 6, DCI, vol. lll, annexe I 9 I. 

51 



délimitation ghana/côte d’ivoire1718

TEN recemment entre en exploitation, porteur de reserves estimees a 240 millions de 

barils de petrole. 

2.89 Si ce depot est particulierement concentre sur la zone litigieuse et a !'est de celle

ci 135, c'est en raison des obstacles naturels que sont la Ride de Dixcove au sud-est et 

le Tano Nose au nord-est de la zone. Oriente par ces obstacles, le depot de sediments 

a suivi la forme d'un boomerang sur le bassin sedimentaire. Le champ Jubilee, 

porteur de reserves estimees a 600 millions de barils de petrole, est le point central de 

cette forme geometrique. De part et d'autre, sur les bras du boomerang, le depot de 

sediments a eu lieu le long de differentes rides anticlinales, d'orientation similaire a 

celle de la Ride de Dixcove. 'Les champs de Tweneboa, d'Enyenra, de N'Tomme, ou 

encore les champs Almond et Pecan revetent ainsi des formes allongees. 

2.90 Cette configuration geologique particuliere et les donnees scientifiques disponibles 

permettent par ailleurs d'affirmer que la zone litigieuse dispose egalement, au-dela 

des champs d'hydrocarbures d'ores et deja identifies, d'un potentiel en 

hydrocarbures restant a decouvrir significatif, ainsi que l'indique !'expert mandate 

par la Cote d'lvoire 136 : 

« The concentration of oil fields, oil discoveries and hydrocarbon potential in 
the Tano Basin indicates that it was a preferential area for sand input in the 
Late Cretaceous period. 

The formation of the Albian fold ridge barriers has produced the ideal 
geological setting for sandstones to be trapped on the continental shelf. The 
main oil source rocks range in age from Turonian to Early Campanian, and 
the migration pathway from the source shales to the reservoirs is short and 
simple. 

This geological context explains why hydrocarbons are highly concentrated in 
the Tano basin, and particularly within the [disputed zone}. 

It is clear that, based on current understanding of the hydrocarbon distribution 
in the [disputed zone} and its significant hydrocarbon potential evinced by the 
many undrilled prospects and leads already identified, it represents an 
exceptional area of interest for oil and gas exploitation». 

135 Rapport de la societe Earthmoves, 9 novembre 2016, DCI, vol. Ill, annexe 189. 

136 Ibid. 
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2.91 La recherche globale d'une solution equitable implique de garantir a la Cote d'Ivoire 

un acces a ces ressources, dont la presence et la concentration exceptionnelles sont 

averees. 

3. Surabondamment, le Ghana ne saurait se prevaloir de sa propre 
turpitude 

2.92 La position prise par le Ghana le conduit a pousser ses raisonnements jusqu'a 

l'absurde. II invoque en effet !'absence de dependance economique de la population 

ivoirienne aux ressources de la zone pour justifier le rejet de la circonstance 

pertinente invoquee par la Cote d' Ivoire: « Cote d 'lvoire 's population has never 

depended on these waters (or seabed) for the income they generate. It could not, 

therefore, suffer any catastrophic repercussions to its population from an adjusted 

equidistance line »137
• II occulte le fait que c'est en consequence de sa politique 

hegemonique de controle de la zone litigieuse, par voie d'unilateralisme et de fait 

accompli, que la Cote d' Ivoire est privee d'acces aux ressources d'hydrocarbures 

qu 'elle contient, et ne peut des !ors demontrer une quelconque dependance 

economique. 

2.93 Ce raisonnement est inoperant a plusieurs titres. 

2.94 En premier lieu, la Cote d'Ivoire a deja rappele en quoi l'appreciation faite par le 

Ghana de la jurisprudence relative aux repercussions catastrophiques est incorrecte et 

n ' impose pas une quelconque dependance economique de l'Etat aux ressources de la 

zone pour pouvoir en revendiquer l'acces !ors.de ('operation de delimitation 138
. 

2.95 En second lieu, le Ghana est particulierement ma! fonde a invo,quer le fait que Jui 

seul tire actuellement profit de la zone litigieuse alors qu'il a impose cette situation a 

la Cote d'Ivoire, sans egard pour Jes devoirs des Etats dans Jes zones non delimitees, 

attitude pour laquelle ii engage d'ailleurs sa responsabilite internationale139
. Le 

Ghana ne saurait en somme tirer avantage de son propre fait illicite, principe bien 

137 RG, vol. I, par. 3.77. 

138 Supra , pars. 2.755-2.833. 

139 Inji-a, pars. 6.1 -6.40. 
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etabli en droit international et que traduit la maxime « nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans ». 

2.96 L'attitude prudente et pacifique de la Cote d'Ivoire, s'abstenant d'exploiter la zone 

dans l'attente d'une delimitation definitive ne saurait lui porter prejudice, alors meme 

qu'elle en a deja subi des repercussions economiques par la privation d'emplois et de 

profits, dont beneficie aujourd'hui exclusivement le Ghana : la societe Tullow 

indique par exemple que « nearly 28 million man hours of work» ont ete realisees 

sur le champ TEN jusqu'a sa mise en production en aout 2016 140
. Le Ghana s'est 

egalement largement etendu sur les effets benefiques sur l'emploi, la croissance du 

PNB et la lutte contre la pauvrete des investissements realises sur la zone litigieuse 

dans son expose ecrit a ]'occasion de la demande en prescription de mesures 

conservatoires de la Cote d ' Ivoire 141
. 

2.97 Le Ghana est d'autant moins fonde a invoquer le caractere exclusif de ses activites 

sur la zone que la Cote dqvoire s'y est regulierement opposee 142 et s'est elle-meme 

abstenue d 'explorer ou d'exploiter cette zone en !'absence d ' une frontiere maritime 

delimitee entre les deux £tats 143
• 

2.98 II n'aura pas echappe a la Chambre qu'il s'agit tout au plus pour le Ghana d'une 

tentative d'imputer une nouvelle portee juridique a la pratique petroliere des Parties, 

dont ii a pourtant d ' ores et deja fait un usage trop etendu. 

II. Precisions techniques de la representation de la realite gfographique cotiere 
des Parties 

2.99 Dans sa Replique, le Ghana adresse a la Cote d'Ivoire deux critiques relatives a la 

construction faite par elle de la Iigne d'equidistance provisoire. O'une part, la Cote 

140 Rapport de Tullow, TEN Projecl - first oil, 2016, p. 3, DCI, vol. lll, annexe 200. 

141 Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana el la Cote d'Ivoire dans /'ocean 
Al/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), mesures conservatoires, Expose ecrit du Ghana, pars. 53-58 ; v. aussi CMCI, 
pars. 5.41-5.44. 

142 CMCI, vol. I, pars. 2.41-2.42, pars. 4.23-4.24. 

143 CMCI, vol. I, pars. 2.111-2.113. 
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d'Ivoire proposerait plusieurs points de depart de la frontiere maritime, et notamment 

le point n. D'autre part, Jes cartes marines a partir desquelles la Cote d' Ivoire a 

determine la ligne de basse mer ne devraient pas etre prises en compte par la 

Chambre dans le cadre de la presente instance 144
. 

2.100 Ces critiques sont infondees. La delimitation maritime suppose une representation 

fidele de la realite geographique cotiere des Parties et c'est a cette exigence 

technique que repondent les precisions apportees par la Cote d'Ivoire, a savoir 

!'utilisation: 

du point Q pour la construction de la ligne d'equidistance provisoire, la 

borne 55 demeurant le point de depart de la frontiere maritime ivoiro

ghaneenne (A .) ; 

des cartes marines officielles qui, a !'exclusion des anciennes cartes marines 

visees par le Ghana, sont les seules capables de refleter precisement l ' actuel 

trait de cote de la Cote d ' Ivoire (B.). 

A. Le debat inutile sur le point de depart de la frontiere maritime 

2.101 Dans sa Replique, le Ghana soutient a tort que la Cote d' Ivoire proposerait un 

nouveau point de depart de la frontiere maritime, a savoir le point Q 145
. Comme elle 

l'a explique dans son Contre-memoire146
, le point Q est utilise par la Cote d'Ivoire 

pour se conformer aux exigences techniques de la construction de la ligne 

d'equidistance provisoire et non comme point de depart de la frontiere maritime 

ivoiro-ghaneenne qui est, conformement a I ' accord intervenu entre Jes Parties, la 

borne 55. 

2. I 02 II n'existe aucune ambiguY!e a cet egard dans Jes ecritures de la Cote d' Ivoire, qui 

144 RG, vol. I, pars. 3.55-3.63. 

145 RG, vol. I, par. 3.97. 
146 CMCI, vol. I, par. 7.23. 
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visent Jes coordonnees de ce point Q uniquement dans le cadre de la 

construction de la ligne d'equidistance provisoire, premiere etape de mise en 

ceuvre de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes 147
• En 

effet, contrairement a la borne 55, le point n se situe sur la laisse de basse 

mer et est, de ce point de vue, approprie pour la construction de la ligne 

d'equidistance provisoire; 

visent exclusivement la borne 55 comme seul point de depart de la frontiere 

ivoiro-ghaneenne148
, et se referent expressement aux coordonnees de la 

borne 55 relevees conjointement par Jes Parties 149
, bien que celles-ci soient 

differentes de celles relevees par la Cote d ' Ivoire en decembre 2014150
. 

2.103 Au demeurant, la difference engendree par !' utilisation du point Q plutot que la 

borne 55 est de 0,03 M2 (etant entendu qu'apres le point PEL-2, la ligne 

d'equidistance provisoire est la meme selon que son point de depart est la borne 55 

ou le point Q) et n' est des !ors pas significative ainsi qu'il apparait sur le croquis D 

2.5 en page 58 de la presente Duplique. 

B. Les cartes marines officielles de la Cote d'Ivoire, retlet de la realite geographique 
des Parties 

2.104 Comme la Cote d' Ivoire !'a explique dans son Contre-memoire, elle a publie en 

janvier 2016 des cartes marines officielles afin de pallier le double inconvenient 

presente par Jes anciennes cartes marines disponibles, a savoir leur manque de 

147 CMCI, vol. I, par. 7.27. 

148 Ibid. , par. 7.28; v. notamment Ies Conclusions de son Contre-memoire dans lesquelles la Cote d'Ivoire 
demande a la Chambre de« Dire et juger que la frontiere maritime unique entre le Ghana et la Cote d'Ivoire suit 
la Iigne d'azimut 168,7° qui part de la borne 55 et s'etend jusqu'a la limite exterieure du plateau continental 
ivoirien », CMCI, vol. I, p. 27 1 ; italiques ajoutes. 

149 CMCI, vol. I, par. 2.65 : la Cote d' Ivoire « [accepte] neanmoins, ainsi que l'avait propose le Ghana, que la 
frontiere commence a partir de la borne 55 »; dans le meme sens, CMCI, pars. 2.76, 4.23, 6.47, 6.70, 7.29. 

150 Dans le cadre des travaux diligentes par la Cote d ' Ivoire aux fins de !'elaboration de ses cartes marines 
officielles, elle a procede en decembre 2014 a des releves de haute precision des coordonnees de la borne 55. II 
ressort de ces travaux que les coordonnees relevees conjointement par les deux Etats en novembre 20 I 3 sont 
legerement differentes des exactes coordonnees de la borne 55, qui sont Jes suivantes: 05° 05' 28,36176" N, 
003° 06' 21,76342" W. 
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precision du a leur petite echelle, et leur obsolescence du fait de l'anciennete des 

re I eves sur la base desquels elles etaient elaborees 15 1
. 

2. 105 C 'est sur la base de ces cartes marines rigoureuses et refletant la geographie cotiere 

exacte de la Cote d'Ivoire et d'une partie de la cote ghaneenne qu ' elle a identifie les 

points de base utiles a la construction de la ligne d'equidistance prnvisoire, differents 

de ceux utilises par le Ghana. 

2.106 Dans sa Replique, le Ghana conteste leur utilisation a plusieurs titres et sollicite de la 

Chambre speciale qu 'elle utilise, pour la construction de la ligne d'equidistance 

provisoire, les anciennes cartes marines internationales ou a defaut, le trait de cote 

realise par EOMAP, une societe privee que le Ghana a mandate pour critiquer les 

donnees cartographiques de la Cote d'lvoire 152
. 

2.107 Or, les critiques du Ghana a l'egard de ('utilisation des cartes martines officielles de 

la Cote d'Ivoire sont infondees (1. a 3.) et contrairement aux cartes marines utilisees 

par le Ghana et au trait de cote realise par EOMAP, seules ces cartes officielles 

refletent la realite geographique cotiere des Parties ( 4. ). 

1. La recevabilite procedurale des cartes marines officielles 

2. I 08 Le Ghana conteste d'abord la recevabilite des cartes marines officielles de la Cote 

d'Ivoire. Ces cartes officielles seraient irrecevables dans la mesure ou elles auraient 

ete « expressly developed for the purposes of this litigation and after its 

commencement » 153
. 

2.109 Cette position est infondee en fait et en droit. 

151 CMCI, vol. I, pars. 6.13-6. 17, 7. 10-7.19. 
152 RG, vol. I, par. 3.63. 
153 RG , vol. I, par. I. 15, v. aussi pars. 3.11 , 3.28. 

57 



délimitation ghana/côte d’ivoire1724

5' 5'N 

5' 3'N 

5' 2'N 

3' 7'0 

Zone de 0,03 M' entre les lignes 
construites a partir de la borne 55 

et du point O 

PEL-2 

I 
Bome55 · 

3' 6'0 

PolntO 

Ligne ayant pour point de depart la 
borne SS 

Ligne d'equidistance provisoire ayant 
pour point de depart le point Cl 

Projection de Mercator 
Systeme geodesique: WGS 84 

0 0.25 0.5 0.75 

Milles marins 

0 0.5 1.5 

Kilometres 

2 

Ge croquis a ete etabli a seule fin d 'illustration 

Croquis D 2.5 La zone de 0,03 M' entre les lignes construites a partir de la borne 55 ou 
du point 0 

58 



1725duplique de la côte d’ivoire

2.110 Enfait, ces cartes n'ont pas ete preparees pour Jes besoins de la presente procedure, 

contrairement ace qu'affirme le Ghana 154
. Comme la Cote d'Ivoire l'a explique dans 

son Contre-memoire155 et comme developpe dans le Rapport de la societe Argans 

annexe a la presente Duplique156
, la Cote d'Ivoire a constate des fevrier 2014, Jes 

difficultes techniques liees a )'utilisation de cartes vetustes et imprecises. En mars 

2014, soit 5 mois avant !'introduction de la presente procedure par le Ghana, elle a 

decide, sur Jes conseils de la societe Argans, specialisee dans la cartographie marine, 

!'observation de la terre par satellite et Jes travaux de Recherche et de 

Developpement applicables (R&D) aux systemes satellitaires, afin de realiser de 

nouvelles cartes marines 157
. Le processus (notamment le choix et le mandat des 

experts, ainsi que la collecte de )'ensemble des donnees utiles a )'elaboration des 

cartes) a commence alors qu'aucun contentieux ne se profilait ni ne pouvait etre 

introduit par la Cote d 'lvoire en raison de la declaration en vertu de I' Article 298 de 

la CNUDM faite par le Ghana qui empechait toute saisine d'une quelconque 

juridiction. 

2.111 En droit, les juridictions internationales rappellent qu 'ii convient de se fonder sur Jes 

donnees Jes plus recentes pour la determination de la laisse de basse mer et le choix 

consecutif des points de base. 

2.112 Ainsi, 

dans Bangladesh c. lnde, le tribunal arbitral a releve qu'il « 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 articl; 5 of the Convention » 158
; 

de meme, dans Philippines c. Chine, un nombre important de cartes publiees 

par plusieurs pays a des dates tres variees etait soumis au Tribunal. Or, ces 

154 RG, vol.I, pars. 1.13, 1.16, 3.55. 
15 5 CMCI, vol. 1, par. 7 .15. 
156 Rapport de la societe Argans, 9 novembre 2016, DCI, vol. III, annexe 190. 
157 Presentation faite par la societe Argans a la delegation ivoirienne, mars 2014, CMCI, vol. Ill, annexe 45. 
158Sentence, 7 juillet 20 I 4, Arbitrage entre le Bangladesh et /"lnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 224. 
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cartes presentaient parfois des resultats tres differents quant a la 

qualification d 'ilots, iles ou hauts fonds decouvrants de certains elements 

geographiques objet du litige. Afin de garantir le reflet « contemporain » de 

la geographie, le Tribunal arbitral a fait primer non pas les cartes les plus 

recemment publiees, mais celles qui se fondaient sur les releves les plus 

recents : « as an initial matter, the Tribunal considers it more important to 

focus on the timing of surveys rather than the publication of charts »159
. En 

cas de conflit entre plusieurs cartes, ii a ainsi retenu celle qui constituait 

« the most recent evidence »160
• 

2.113 En effet, le principe qui regit l!acceptation par Jes juges des donnees Jes plus recentes 

est le besoin de refleter la geographie au moment de la delimitation, comme Jes 

arbitres l'ont rappele dans Bangladesh c. Jnde: « The Tribunal will determine the 

appropriate base points by reference lo the physical geography at the time of the 

delimitation and to the low-water line of the relevant coasts » 161
• 

2.114 Ainsi, dans Guyana c. Suriname, le Guyana contestait !'emplacement d'un point de 

base selectionne par le Suriname (le point S 14) dans la mesure ou ii etait fonde sur 

une carte publiee par le Netherlands Hydrographic Office avec !'assistance du 

Suriname, apres !'introduction de la procedure arbitrale. Le Tribunal arbitral a rejete 

!'argument du Guyana au motif que « The Tribunal is not convinced that the 

depiction of the low-water line on chart NL 2218, a chart recognised as official by 

Suriname, is inaccurate. As a result, the Tribunal accepts the basepoint on Vissers 

Bank, Suriname's basepoint SI 4 » 162
• 

2.11 S Les cartes marines officielles de la Cote d' Ivoire, qui n 'ont pas ete preparees pour les 

besoins de la procedure, sont Jes donnees les plus recentes de nature a presenter la 

geographie la plus fideles des Parties et sont des !ors recevables. 

"
9 Sentence, 12 juillet 2016, Arbitrage entre la Republique des Philippines et la Republique Popu/aire de Chine, 

p. 141 , par. 329. 
160 Ibid. , p. 155, par. 354. 
161 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et l'lnde concernant la de/imitation de la frontiere 
maritime du go/fe du Benga/e, par. 223, caracteres droits ajoutes. 
162 Sentence, 17 septembre 2007, De/imitation de /afrontiere maritime entre le Guyana et le Suriname, RSA, vol. 
XXX, p. 110, par. 396. 
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2. L 'absence d 'accord entre la Cote d 'Ivoire et le Ghana quant aux 
cartes marines ii utiliser 

2.116 Le Ghana soutient a tort que !ors de la 9eme reunion de la Commission Mixte ivoiro

ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime, un accord serait intervenu entre 

les Parties quant aux cartes a utiliser dans le cadre de la delimitation de leur frontiere 

maritime et que la Cote d'Ivoire ne peut aujourd 'hui se fonder sur des cartes 

differentes, sauf a viol er cet accord 163
. 

2.117 Un tel accord n'estjamais intervenu. 

2.118 Le Ghana fonde !'existence d 'un tel accord sur un extrait du proces-verbal de la 9eme 

reunion de la Commission Mixte ivoiro-ghaneenne qui prevoit que « les deux Parties 

ont convenu d 'utiliser desormais les memes fonds de cartes marines intemationales a 
l'echelle du 1/150.000, lorsqu'elles existent, ou a l'echelle du 1/350.000 ou a toute 

autre echelle appropriee pour la delimitation et des donnees satellitaires 

pertinentes »164
• Le Ghana fait dire a cet extrait d' un proces-veirbal de negociation 

bien plus que ce qu'il signifie en realite, et nie le contexte dans lequel cette 9eme 

reunion s'est deroulee. 

2.119 Durant leurs negociations, les deux Etats avaient decide d'echanger les points de 

base servant a la construction des lignes d'equidistance165
. Ces points de base ont ete 

presentes sous forme de listes de coordonnees, durant la geme reunion, sans qu 'aucune 

explication ne soit foumie par les Parties quant aux sources a partir desquels ils 

avaient ete identifies166
. Lors de la 9eme reunion, les Parties ont discute des sources 

utilisees pour la determination des points qu 'elles s'etaient communiquees !ors de la 

reunion precedente et ont pris acte de ce que ;· 

163 RG, vol. I, pars. 1.13, 3.54-3.55, 3.61. 
164 Proces-verbal de la 9eme reunion de negociation entre le Ghana et la Cote d' Ivoire sur la frontiere maritime, 
23-24 avril 2014, CMCI, vol. 111 , annexe 47, italiques ajoutes. 
165 CMCJ , vol. I, pars. 2.75-2.79. 
166 Proces-verbal de la 8''"' reunion de la Commi ssion 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. 
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pour la premiere fois depuis le debut des negociations, elles utilisaient le 

meme fonds cartographique (la carte TNT 2805 pour la partie ivoirienne et la 

carte UKHO 3113 pour la partie ghaneenne); 

a l'avenir, leurs travaux seraient facilites par !'utilisation d'un fonds 

cartographique commun (« les memes fonds de caries marines 

internationales ») de preference a l'echelle I : 150.000 (« lorsqu'elles 

existent») ou a l'echelle I : 350.000 ou toute autre echelle167
. 

2.120 Les Parties ne se sont aucunement accordees sur I 'utilisation exclusive des cartes 

ayant fonde les points de base et n'ont pas exclu la possibilite de se fonder sur 

d'autres caries a l'avenir. Preuve complementaire de ce qu 'aucun accord n'est 

intervenu entre les Parties, le Ghana lui-meme a, lors de la 10•me reunion tenue un 

mois seulement apres la 9eme, informe la Cote d'Ivoire que : 

Jes 121 points de base transmis !ors de la 9emc reunion etaient fondes sur des 

caries differentes de la carte UKHO 3113 - objet du pretendu accord entre 

Jes Parties - a savoir trois caries marines russes et deux caries marines 

britanniques (n°1383 et 1384)168
, 

« les caries hydrographiques internationales » utilises par lui a l 'avenir 

seraient les caries UKHO 3100 et 1383 a l'echelle I: 350.000169
, et non la 

carte 3113 objet du pretendu accord intervenu lors de la 9cmc reunion de la 

Commission Mixte. C'est au demeurant cette carte de l'Amiraute 

britannique n° 1383 que le Ghana utilise aujourd'hui. 

2.121 II n 'y a done pas eu d'accord entre Jes Parties pour une utilisation exclusive de caries 

anciennes et la Chambre de ceans ne saurait etre tenue par I 'utilisation de ces caries. 

167 Proces-verbal de la 9eme reunion de negociation entre le Ghana et la Cote d' Ivoire sur la frontiere maritime, 
23-24 avril 2014, CMCI, vol. III, annexe 47, italiques ajoutes. 

168 Proces-verbal de la t0"'" reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la debmitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, 26-27 mai 2014, CMCI, vol. III, annexe 48, p. 2. 

169 Ibid., p. 3. 
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3. Lafiabilite technique des cartes officielles 

2.122 Le troisieme argument du Ghana est double : d'une part, le Ghana considere que Jes 

cartes officielles de la Cote d'Ivoire ne sont pas des cartes officielles, et d'autre part, 

qu 'elles sont techniquement inexactes 170
• 

2.123 Tout d'abord, ces cartes sont Jes cartes officielles de la Republique de Cote d'Ivoire 

et non de simples « calculations » ou une « technical study», comme le soutient it 

tort le Ghana171
• La Cote d'Ivoire Jes a au demeurant communiquees des leur 

publication, le 28 decembre 2015, au Secretaire general des Nations Unies qui Jes a 

immediatement publiees sur le site internet de la Division des Affaires maritimes 172
, 

ainsi qu'it ]'Organisation Hydrographique Internationale, le SHOM et l'UKHO 173
• 

2.124 Par ailleurs, contrairement it ce que soutient le Ghana, Jes cartes marines officielles 

de la Cote d'Ivoire respectent Jes exigences techniques visees par les Parties !ors de 

la 9eme reunion de la Commission Mixte : 

elles sont it l' echelle I : I 00.000, it savoir la plus grande echelle disponible -

element important pour le Ghana qui soutient it tort dans sa Replique que la 

carte UKHO 1383 qu'elle utilise « remains the largest scale »174 
- et sont 

done it « une echelle appropriee », 

elles contiennent egalement !' ensemble des parametres techniques requis 

par les Parties !ors de cette reunion, it savoir « la reference geodesique 

WGS84, Jes coordonnees geographiques (longitude et latitude) en degres, 

minutes et secondes, les coordonnees rectangulaires UTM [ ... ], la periode 

170 RG, vol. I, pars. 3.55 ; 3.62. 
17 1 RG, vol. I, pars. 1.16, 3.9. 
172 Circulaire SN.I/Circ.333 publiee par !'Organisation Maritime lnternationale, 20 mai 2016, DCI, vol. 111 , 
annexe I 92. 
113 CMCI, vol. I, par. 7.16. V. aussi 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; Courrier adresse par le President de la Commission nationale des frontieres maritimes a l'UKHO (United 
Kingdom Hydrographic Office), 31 decembre 2015 ; Courrier adresse par le President de la Commission 
Nationale des frontieres maritimes au President de !' Organisation hydrographique internationale, 31 decembre 
2015, CMCI, vol. VI, annexe 171. 
174 RG, vol. I, par. 3.53. 
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d'acquisition des donnees, la methode d'acquisition des donnees et Jes 

donnees sur Jes marees » 175
. 

2.125 Ces cartes marines officielles ont ete elaborees selon les regles de I 'art. Avec 

!'assistance de la societe britannique Argans, et tel que cette demiere l'explique dans 

son Rapport176
, la Cote d' Ivoire a mis en a:uvre de nombreux travaux pour produire 

un trait de cote a jour et precis. Elle a notamment acquis des nmages satellites de 

grande precision et qualite, procede a leur calage et orthorectification, realise des 

releves de terrain sur !' ensemble de la cote ivoirienne, determine Jes pentes de plage, 

observe les hauteurs d'eau ainsi que leur profondeur par inversion de la radiance en 

utilisant les techniques Jes plus modemes. Elle a ensuite retranscrit ce trait de cote 

sur deux cartes marines, la carte A00I d'echelle I : 1.000.000 et la carte A002 

d'echelle I : 100.000. 

2.126 Enfin, !'ensemble des donnees utilisees par la Cote d'Ivoire pour elaborer ses cartes 

marines officielles ont ete versees a la presente procedure 177, contrairement ace que 

soutient le Ghana 178
. 

4. Les elements techniques utilises par le Ghana ne refletent pas la 
realite geograhique cotiere des Parties 

2.127 Le Ghana sollicite de la Chambre speciale qu'elle rejette !'utilisation des cartes 

marines officielles de la Cote d'Ivoire pour la construction de la ligne d'equidistance 

provisoire et qu' elle utilise les anciennes cartes marines intemationales ou a defaut, 

le trait de cote realise par EOMAP 179
. Or, ni les cartes marines utilisees par le Ghana 

ni le trait de cote realise par EOMAP ne refletent convenablement la realite 

geographique des Parties. 

175 Proces-verbal de la 91:me reunion de negociation entre le Ghana et la Cote d' Ivoire sur la frontiere maritime, 
23-24 avril 2014, p. 4, CMCI, vol. lll, annexe 47. 

176 Rapport de la societe Argans, 9 novembre 20 I 6, DCI, vol. III, annexe 190. 

177 CMCI, annexes DTI - DT69. 
178 RG, vol. I, pars. I.IS, 3.9, 3.55 
179 RG, vol. I, par. 3.63. 
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2.128 Tout d 'abord, le Ghana soutient que la ligne d'equidistance provisoire doit etre 

construite a partir des « official charts recognized by both Parties as of the time the 

present dispute arose »180
, a savoir, selon le Ghana, la carte UKHO 1383. Pourtant, 

cette carte n'est pas fiable. En effet, la Cote d' Ivoire a compare cette carte avec la 

carte UKHO 3100 qui couvre egalement la portion de cotes aux alentours de la borne 

55, tel qu ' il ressort du croquis D 2.6 ci-apres, et qui a egalement ete utili see par le 

Ghana dans le cadre des negociations bilaterales181
• 

7'0 ,·o s·o 4' 0 3•6 2' 0 1'0 o· 
; 

7'N 
I 

Ghana 

~:~"" Cote d'Ivoire 
I 

.. , I Accra 
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S' N > 
u HO 1383 

UKHO 3100 (SHOM 7786, INT 2806) 

4"N 
(SHOM 7385, INT 2805) 

3'N 

Projection de Mercator 
Systeme geodf!sique: WGS 84 

2' N 
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1' N 

Ce croquis a ete etabli a seule fin d'illustration 

Croquis D 2.6 La couverture geographique des caries UKHO 3100 et 

UKHO 1383 

180 RG, vol. I, par. 3.63. 
181 Proces-verbal de la IO'"" 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. 3, CMCI, vol. lll, annexe 48. 
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2.129 Alors que les cartes UK.HO 1383 et 3100 devraient en toute logique presenter des 

resultats similaires, ii ressort de !'analyse de ces cartes qu'elles presentent deux traits 

de cote tres differents qui generent done deux lignes d'equidistance provisoire 

differentes (voir le croquis D 2.7 ci-dessous). En effet, 

les deux lignes d'equidistance provisoire ne sont pas fondees sur le meme 

nombre de points de base: 6 points - en vert - s'agissant de la carte UKHO 

3100 et 9 points 182 
- en rose - s'agissant de la carte UK.HO 1383 ; 

ces points de base sont situes sur une portion de cote - infime dans Jes deux 

cas - d'une longueur differente: 2,4 km de cote s'agissant de la carte UK.HO 

3100 et 13,4 km de cote s'agissant de la carte UK.HO 1383; 

les deux traits de cote sont situes jusqu'a 650 metres l'un de l'autre; 

la ligne d'equidistance provisoire issue du trait de cote de la carte UK.HO 

3 I 00 est moins favorable au Ghana : celle-ci se situe a I' est de la celle issue 

de la carte UK.HO 1383, la distance separant ces deux lignes etant de 291 

metres au niveau des 12 milles marins et de plus de 6 kilometres au niveau 

des 200 milles marins. 

2.130 Ces differences de resultat sont au demeurant expressement visees dans la cartouche 

de la carte UK.HO 1383 183 (ainsi que celle de la carte UK.HO 3100184
) qui prevoit que 

« Positions on chart 1383 differ from those on chart 3100 by varying amounts; 

positions should be transferred by bearing and distance from common charted 

objects, not by latitude and longitude». 

2.131 Pour ces raisons, !'utilisation de la carte UK.HO I 383, que le Ghana cherche a 

imposer comme reference pour le trace de la frontiere ivoiro-ghaneenne, est tres 

contestable et la ligne d'equidistance provisoire proposee par le Ghana dans la 

presente instance et construite a partir de cette carte UKHO 1383 l'est egalement. 

182 Compte tenu de la grande echelle du croquis D 2.7, seuls S des 9 points de base ont ete representes sur le 
croquis. 
183 La carte UKHO 1383, DCI, vol II, croquis D 2.8. 
184 La carte UKHO 3100, DCI, vol 11 , croquis D 2.9. 
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2. I 32 Le Ghana propose qu'a defaut, la Chambre speciale utilise le trait de cote determine 

par la societe privee EOMAP si elle avait des « doubts about the reliability of the 

official charts - because of the age of the survey information or other factors » 185
. 

2.133 Or, !' utilisation du trait de cote realise par la societe EOMAP, mandatee par le 

Ghana, n'est pas une solution valable de remplacement. En effet, les travaux realises 

par EOMAP sont non satisfaisants a plusieurs titres : 

aucun releve in situ n'a ete realise, 

Jes images satellites portent sur une periode tres courte et ont ete choisies 

arbitrairement par cette societe, 

et l'echelle de ces images n'est pas suffisamment precise pour produire des 

resultats fiables sur un segment de cote aussi reduit186
. 

2.134 Dans l 'affaire Philippines c. Chine, la societe EOMAP avait ete mandatee par les 

Philippines pour calculer le« Lowest Astronomic Tide, Highest Astronomic Tide, and 

Mean High Water »187 aux fins de caracteriser certaines ilots et fonds decouvrants 

situes dans la mer de Chine meridionale. Les arbitres ont critique !'utilisation faite 

par elle de l'imagerie satellitaire aux motifs notamment que « the resolution of the 

satellite imagery being used here is insufficient to establish the presence of absence 

of such features »188
, et ainsi conclu que « the Tribunal is unwilling to give weight to 

this evidence [the satellite bathymetry materials prepared by EOMAP] »189
. Les 

memes critiques peuvent etre adressees au regard de la methodologie utilisee par 

EOMAP dans la presente affaire. 

2.135 Ainsi, ni la carte marine UK.HO 1383 utilisee par le Ghana ni les conclusions de la 

societe EOMAP, mandatee par le Ghana aux fins de critiquer le trait de cote issu des 

cartes marines officielles de la Cote d' Ivoire, ne peuvent done etre utilisees en 

185 RG, vol. I, par. 3.63. 

186 Rapport de la societe Argans, 9 novembre 2016, DCI, vol. III, annexe 190. 

187 Sentence, 12 juillet 2016, Arbitrage entre la Republique des Philippines et la Republique Populaire de Chine, 
p. I 28, par. 294. 

188 Ibid., p. 138, par. 322 
189 Ibid. , p. 155, par. 354. 
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Note du Greffe : La page 70 du document original est une page blanche.

remplacement de cartes officiellement reconnues par un Etat souverain, pour 

delimiter la frontiere maritime avec son voisin. 

2.136 Au contraire, pour la construction de la ligne d'equidistance provisoire, ii convient de 

determiner Jes points de base situes sur Jes cotes des Parties a partir des cartes 

marines officielles produites en annexes C-6 et C-7, reflets de la geographie cotiere 

des Parties, elaborees selon Jes regles de !'art et qui sont Jes plus precises et Jes plus 

recentes. 

Conclusion 

2.137 Ainsi a-t-il ete demontre en l'espece que la geographie cotiere d'ensemble (qui est 

fidelement refletee dans Jes cartes officielles de la Cote d'Ivoire), l' instabilite des 

cotes, la peninsule de Jomoro et la concentration exceptionnelle des ressources en 

hydrocarbures dans la zone litigieuse, constituent des circonstances geographiques 

decisives qui doivent etre prises en compte pour permettre d'aboutir a un trace de 

frontiere maritime equitable. 
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CHAPITRE3 

LA LIGNE D'AZIMUT 168,7° PREND EN COMPTE LA REALITE 
GEOGRAPHIQUE POUR ABOUTIR A UNE SOLUTION EQUITABLE 

3.1 Le Ghana semble considerer que le seul affleurement de l'equite dans le droit de la 

delimitation maritime consiste a effectuer le test de I ' absence de 

disproportionnalite190 dans le cadre de la troisieme etape de la methode equidistance / 

circonstances pertinentes. 

3.2 II n'en est rien . La recherche d 'un resultat equitable impregne tout le droit de la 

delimitation maritime 191
, lequel ne peut etre atteint sans que soient prises en 

consideration Jes circonstances geographiques de l'espece. En particulier, comme le 

TIDM l'a rappele dans son arret de 2012, 

« 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 chacune d'entre elles ' » (Delimitation maritime 
en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arret, C.1.J. Recueil 2009, p. 127, par. 
20 I)» 192

. 

3.3 Cet objectif d'equite est atteint par la ligne d'azimut 168,7°, qui , selon la Cote 

d ' Ivoire, devrait constituer la frontiere maritime : en effet, cette ligne perm et aux 

cotes des deux Etats de produire leurs effets sur la delimitation d'une maniere 

raisonnable (I.), et son caractere equitable se verifie in fine par !' application des tests 

de proportionnalite (II.). 

190 RG, pars. 1.19, 1.26. 

191 Supra, pars. 1.5-1 .32. 

192 TIOM, arret, 14 mars 2012 , Differend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Goffe du Benga/e (Bangladesh/Myanmar) , par. 326. 
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I. La prise en consideration des circonstances geographiques decisives par la 
ligne d'azimut 168,7° 

3.4 Toutes les juridictions intemationales qui ont ete saisies dans une affaire de 

delimitation maritime ont souligne le fait que la ligne de delimitation retenue doit 

permettre aux cotes pertinentes des Parties de « produire leurs effets, en matiere de 

droits maritimes, d'une maniere raisonnable et equilibree pour chacune d'entre 

elles »193
• 

3.5 Dans leur demarche, les juges font valoir diverses considerations: 

« The Tribunal considers that a cut-off produced by a provisional equidistance 
line must meet two criteria to warrant adjustment of the provisional 
equidistance line. First, the line must prevent a coastal State from extending its 
maritime boundary as far seaward as international law permits. Second, the 
line must be such that- if not adjusted-it would fail to achieve the equitable 
solution required by articles 74 and 83 of the Convention. This requires an 
assessment of where the disadvantage of the cut-off materializes and of its 
seriousness. In adjusting the provisional equidistance line in the present case, 
the Tribunal must give due consideration to the need to avoid encroaching on 
the entitlements of third States and also the entitlement of India, including the 
entitlement arising from the presence of the Andaman Islands » 194

• 

3.6 C'est precisement la demarche suivie par la Cote d'Ivoire en l'espece, en optant pour 

une ligne d'azimut 168,7° qui: 

prend en compte la geographie cotiere d'ensemble des deux Parties (A.), 

corrige l'effet d'amputation cree par les lignes d'equidistance provisoire 
(B.), 

prend en compte le contexte regional du Golfe de Guinee (C.). 

193 Supra, pars. 3.1 -3.2. 
194 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et /'Jnde concernant la de/imitation de la frontiere 
maritime du gaffe du Bengale, par. 417. 
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A. La ligne d'azimut 168,7° prend en compte la geographie cotiere d'ensemble des 
deux Parties 

3.7 Comme dans son Memoire, le Ghana fait preuve, dans sa Replique, d' un tropisme 

marque pour la micro-geographie cotiere, tendance particulierement visible dans ses 

croquis, qui se boment a montrer une partie des cotes de quelques 20 km de part et 

d'autre de la borne 55 195
, comme si seuls ces littoraux engendraient des droits 

maritimes en l'espece. II est d' ailleurs remarquable que ces croquis, qui permettent 

au Ghana de creer !'illusion d'une geographie remarquablement reguliere et d 'une 

cote rectiligne 196
, n 'embrassent pas Jes cotes pertinentes, telles qu'identifiees par le 

Ghana lui-meme (croquis D 3.1 ci-dessous constitue par une superposition du 

croquis R. 3.16 sur le croquis R. 3.3 de la Replique du Ghana, les deux consideres 

dans le cadre de !'ensemble de la geographie cotiere des deux £tats). 

3.8 Or, que la methode de delimitation retenue soit celle de la bissectrice ou celle de 

l'equidistance / circonstances pertinentes, la ligne de delimitation ne saurait etre 

determinee par la prise en compte d'une geographie cotiere partielle, de surcroit 

illustree de fa,on trompeuse. Si la bissectrice repose par definition sur une 

generalisation de la geographie cotiere des deux £tats, la mise en reuvre de la 

methode de l'equidistance / circonstances pertinentes doit, pour sa part, etre realisee 

de maniere a corriger, autant que faire se peut, Jes effets inequitables des 

circonstances geographiques decisives dans le cas d'espece. 11 en va ainsi pour 

!'identification des cotes pertinentes et pour l'ajustement de l'equidistance au regard 

des circonstances pertinentes. 

3.9 C'est dans cet esprit que la Cote d'Ivoire a identifie Jes cotes des Etats dont ii 

convient de tenir compte, tant dans le cadre de I 'application de la bissectrice ( ces 

cotes sont alors Jes cotes dites utiles) (].) , que dans le cadre de !'application de la 

methode de I' equidistance / circonstances pertinentes ( ces cotes sont al ors Jes cotes 

dites pertinentes) (2.) . 

195 C'est le cas du croquis R 3.18. V. aussi Jes croquis R 3.1 , R. 3.9, R. 3.11, R. 3.12, R 3.13, R 3.14, R.3.15 , R. 
3.16. 
196 RG, vol. I, par. 1.19. V. aussi ibid., vol. I, par. 3.21 , par. 3.101 ; MG, vol. I, par. 1.14, par. 4.56, par. 5.87. 
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I. Les cotes utiles a la construction de la bissectrice 

3.10 II faut garder a !'esprit que la jurisprudence opere une distinction entre les cotes 

utiles a la construction de la bissectrice et les cotes pertinentes dans le cadre de la 

methode equidistance / circonstances pertinentes. C'est en ce sens que le Tribunal 

arbitral dans l'affaire Bangladesh c. lnde a considere que : 

« the identification of the relevant coasts for the delimitation in general and the 
depiction of the general direction of the coast when applying the angle-bisector 
method are two distinctly different operations » 197

. 

3.11 En effet, la determination de la geographie cotiere pertinente n'a rien d'automatique; 

elle « necessite une appreciation retlechie de la geographie cotiere reelle » 198
. Or le 

regard porte par le juge sur la geographie cotiere, et done la representation 

generalisee des fa<;:ades, sont differentes selon que I' on se situe dans I' optique de 

!'application de la bissectrice ou de l'equidistance / circonstances pertinentes. En 

effet, « [l]a methode de la bissectrice tend ( .. . ) a exprimer les relations cotieres 

pertinentes, mais elle le fait sur la base de la macro-geographie d' un littoral 

represente par une droite joignant deux points sur la cote »199
. L'approche macro

geographique a l'ceuvre pour !'application de la bissectrice vient ainsi de la 

« generalisation de la direction des cotes respectives des Parties »200
. 

3.12 Dans son Contre-memoire, la Cote d'Ivoire a indique qu ' il convenait de prendre en 

consideration I 'ensemble des fa<;ades cotieres des deux Etats20 1
, et non pas une 

portion infime de celles-ci, comme le voudrait le Ghana. Les cotes utiles en l'espece 

sont reproduites dans le croquis D 3.2 ci-dessous. 

197 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et l'Inde concernant la delimitation de lafrontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 277. 
198 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. 747, par. 289. 

199 Ibid. 

'
00 TlDM, arret, 14 mars 2012, Differend re/atif a la delimitation de /afrontiere maritime entre le Bangladesh et 

le Myanmar dons le Goffe du Benga/e, par. 236. 

201 CMCI, vol. I, pars. 6.35-6.48. 
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Croquis D 3.2 Les cotes utiles a la construction de la bissectrice 
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3.13 Les cotes utiles a la construction de la bissectrice, determinees d'une maniere 

simplifiee, neutralisent Jes accidents geographiques et mettent en relief Jes 

particularites geographiques de l'espece, en particulier la concavite de la cote 

ivoirienne, doublee d'une convexite importante de la cote ghaneenne. De meme, elle 

illustre l'effet de distorsion introduit dans la fayade cotiere ghaneenne par le cap des 

Trois-Pointes. C 'est grace a cette distorsion qu'une partie du littoral ghaneen genere 

des projections vers I' ouest, al ors qu' en raison de leur concavite generale, Jes cotes 

ivoiriennes generent des projections vers l'est202
. Et bien entendu, elle evite de se 

focaliser sur une portion infime des cotes pouvant servir a la construction de 

l' equidistance provisoire, comme elle evite d'accorder un poids demesure a la 

peninsule de Jomoro. 

3.14 Les critiques ghaneennes ignorent Jes modalites de determination des cotes utiles a la 

construction de la bissectrice. En effet, la bissectrice est construite a partir d'une 

serie de lignes droites, qui generalisent et simplifient inevitablement Jes relations 

cotieres. Par definition, ces representations ne sont pas censees suivre Jes sinuosites 

202 V. aussi infra, croquis D 3 .5. 
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des cotes. La maniere dont Jes juges et Jes arbitres ont represente les cotes utiles dans 

Jes affaires ou la bissectrice a ete appliquee le montre clairement2<B_ 

3.15 Du reste, Jes lignes simplifiees sont loin de refaire la nature, comme le pretend le 

Ghana. Dans le cadre de )'application de la bissectrice, on doit choisir « une fas;ade 

cotiere suffisamment longue pour rendre compte correctement de la configuration 

cotiere de la zone en litige »204
• II y a la, assurement, « une traduction equilibree » 

des« fantaisies et [des] inequites de la nature »205
, ce qui permet d'aboutir au resultat 

equitable, objet meme de toute delimitation. 

3.16 En l'espece, le croquis D 3.2 ci-dessus montre que l'espace cree par la concavite de 

la cote ivoirienne (13.766 km2
) et celui cree par la convexite de la cote ghaneenne 

(15 .788 km2
) s'equilibrent. En outre, la longueur des cotes reelles des deux Etats est 

sensiblement egale (510 km pour la Cote d'Ivoire et 536 km pour le Ghana), comme 

est celle de la fas;ade cotiere simplifiee (497 pour la Cote d'Ivoire et 490 km pour le 

Ghana). La simplification cotiere rend en outre compte de la direction generale des 

cotes des deux Etats, qui prennent une direction est-nord-est et non pas ouest comme 

le voudrait le Ghana. 

2. Les cotes pertinentes dans le cadre de la methode de 
l 'equidistance I circonstances pertinentes 

3.17 Pour !'application de la methode de l'equidistance / circonstances pertinentes, 

!' identification des cotes pertinentes permet d'illustrer Jes zones de chevauchements 

des titres, mais aussi, et d'une maniere connexe, de determiner la zone pertinente 

pour le calcul du test de !'absence de disproportionnalite206
. Ceci resulte d'une 

jurisprudence convergente selon laquelle la determination des cotes pertinentes 

remplit ces deux fonctions : 

203 CMCI, croquis 6.4 (Nicaragua c. Honduras) et 6.5 (Guinee I Guinee Bissau). 
204 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. 749, par. 298. 

205 P. Reuter, « Une ligne unique de delimitation des espaces maritimes ? », in Melanges Georges Perrin, 
Lausanne, Payot, 1984, p. 256. 

206 Le Ghana met en evidence, d'une maniere emphatique, cet aspect dans sa Replique (V. RG, vol. I, pars. 3 .9, 
3.47-3.48). 
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« Le role des cotes pertinentes peut revetir deux aspects juridiques distincts, 
quoique etroitement lies, dans le cadre de la delimitation du plateau continental 
et de la zone economique exclusive. En premier lieu, ii est necessaire 
d'identifier les cotes pertinentes aux fins de determiner quelles sont, dans le 
contexte specifique de l'affaire, les revendications qui se chevauchent dans ces 
zones. En second lieu, ii convient d 'identifier les cotes pertinentes aux fins de 
verifier, dans le cadre de la troisieme et derniere etape du processus de 
delimitation, s'il existe une quelconque disproportion entre le rapport des 
longueurs des cotes de chaque Etat et celui des espaces maritimes situes de part 
et d'autre de la ligne de delimitation »207

. 

3.18 Les critiques du Ghana portant sur I 'absence d'identification des cotes pertinentes 

par la Cote d'Ivoire, sont particulierement infondees. La Cote d'Ivoire avait explique 

dans son Contre-memoire que·fa realisation du test de non-proportionnalite selon la 

methodologie consacree par la jurisprudence recente - a savoir la determination des 

cotes pertinentes d'abord et de la zone pertinente ensuite - etait « difficile ou 

arbitraire »208
. L'analyse du Ghana le confirme au plus haut point, ce qui demontre 

que, pour cet exercice aussi, la Chambre doit faire montre d'une certaine souplesse et 

d' « esprit de finesse», pour eviter d 'aboutir a un resultat deraisonnable. 

3. I 9 Premierement, les cotes pertinentes, y compris celles choisies par le Ghana, n 'ont pas 

d'influence sur la construction de la ligne d'equidistance provisoire, compte tenu de 

la selection des points de base effectuee de maniere objective par le biais du logiciel 

Caris Lots209 et de leur emplacement sur une portion infime des cotes des deux Etats 

(v. croquis D 3.3 ci-apres). Ceux-ci sont situes, sur le littoral ivoirien, a une distance 

de 171 metres du point n, alors que sur le littoral ghaneen, ils s'etalent sur une 

distance un peu plus longue de 8.5 km a !'est du point n2'°. Cela represente 0.02% 

de !'ensemble de la cote ivoirienne et 1.20% de la cote ghaneenne, une proportion 

qui montre a elle seule qu'en l'espece, la ligne d'equidistance ne repose pas sur la 

geographie cotiere reelle des deux Etats. Deuxiemement, ces deux portions de cotes 

207 CJJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation marihme en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 89, 
par. 78, egalement cite in CIJ, arret, I 9 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. 
Colombie), Recueil 2012 {II}, p. 675, par. 141 ; ou encore Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh 
et /'lnde concernant la de/imitation de /afronliere maritime du golfe du Bengale, par. 278. 

208 CMCI, vol. I, par. 8.48. 

209 Pour une breve description du programme, v. CMCI, vol. I, par. 6.13. 

21° CMCI, vol. I, par. 7.23. V. aussi CMCI, vol. I, pars. 6. 10-6-24; voir aussi supra, pars. 2.11-2.13. 
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sont situees sur un segment du littoral qui se dirige dans une direction opposee a la 

direction generale des cotes des deux Parties. 

3.20 Oans ces conditions, ii est evident que ces points ne rendent aucunement compte de 

!'orientation generale des cotes des deux Etats. On ne peut que souligner combien le 

choix des points de base, opere par un logiciel, peut etre arbitraire et a quel point ii 

!' est en l'espece, en ce sens qu'il ne peut prendre en compte une representation 

acceptable de la direction generale de la ligne de cotes. Or, lorsqu'il s'agit de tracer 

une ligne d' equidistance provisoire, la Chambre est tenue d'identifier 

« 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 
reflete la direction generale de la ligne de cotes. Les points ainsi retenus sur 
chaque cote auront, sur la ligne d'equidistance provisoire, un effet tenant 
dument compte de la geographie »211

. 

3.21 En revanche, bien qu'il n'existe aucune obligation juridique de suivre aveuglement 

les indications scientifiques resultant du programme Caris Lots, il n'y a, en l'espece, 

pas d'altemative credible, dans la mesure ou, pour la Cote d'Ivoire, les points qui 

marquent une inflexion significative de la direction de la cote se situent plus au nord 

des points de base selectionnes par Caris Lots, en raison de la concavite generale de 

ces cotes. Cette affaire est de celles dans lesquelles les points de base servant a la 

construction de la ligne d' equidistance provisoire ne tiennent pas dument compte de 

la veritable geographie cotiere - et ne peuvent pas en tenir compte si l' on s' en tient a 
la directive generale selon laquelle les points de base doivent etre les points les plus 

saillants des cotes les plus proches de la zone a delimiter : 

« II convient de tracer la ligne d'equidistance et la ligne mediane a partir des 
points les plus pertinents des cotes des deux Etats concemes, en pretant une 
attention particuliere aux points saillants les plus proches de la zone a 
delimiter »212

. 

211 CIJ , arrel, 3 fevrier 2009, De/imitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 105, 

par. 127. 

212 Ibid., p. 101, par. 117. 
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3.22 Curieusement, le Ghana etablit une correlation entre son choix des cotes pertinentes 

et !'identification par la Cote d'Ivoire des points de base. II affirme meme que, 

(toujours dans l'hypothese ou !'on se fonderait sur l'equidistance) : 

« Ironically, the Counter-Memorial confirms that Ghana's identification of the 
relevant coasts is correct. All of the base points identified by Cote d 'Ivoire in 
the construction of its provisional equidistance line, on both sides of the LET, 
fall along the relevant coasts as identified by Ghana; none are located beyond 
the limits of these relevant coasts »213

. 

3.23 L'ironie est ailleurs et tient au fait qu'il n'y a aucune correlation entre Jes points de 

base et Jes cotes pertinentes, y compris celles identifiees par le Ghana. Certes, ces 

points de base se situent sur Jes cotes pertinentes identifiees par le Ghana, mais 

exclusivement sur des segments infimes de celles-ci, representant une portion de 0,06 

% des cotes pertinentes de la Cote d'Ivoire, et de 7,02% de cell les du Ghana. Pris 

dans leur ensemble, les points de base se situent ainsi sur une portion de 2.02% des 

cotes pertinentes des deux Etats, telles que ces cotes sont identifiees par le Ghana lui

meme (v. croquis D 3.4 ci-apres). 

3.24 Dans une situation d'adjacence, comme c'est le cas en l'espece, la determination des 

projections chevauchantes est plus complexe. Techniquement, le chevauchement 

peut etre illustre soit par une projection « frontale » («directional») soit par une 

projection « radiale »214 des cotes. Aucun croquis du Ghana n'identifie le 

chevauchement des projections cotieres, meme si la Figure 5.5 du Memoire du 

Ghana (reprise comme Figure R 3.6 de la Replique) pretend le faire, par illustration 

de projections frontales (qui ne se chevauchent pas). La Cote d'Ivoire l'avait note 

dans son Contre-memoire215
, mais le Gha11s1 s'est abstenu d'y repondre dans la 

Replique. 

3.25 L'application de la technique des projections frontales par le Ghana est au demeurant 

fort arbitraire, ce qui s' explique vraisemblablement par les facteurs geographiques 

m RG, vol. I, par. 3.50. 
214 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et 1 'Jnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du go!fe du Bengale, par. 300, citant sentence, 11 avril 2006, Arbitrage entre la Barbade et la 
Republique de Trinite-et-Tobago, relatif a la delimitation de la zone economique exclusive er du plateau 
continental entre ces deux pays, RSA , vol. XXVII, p. 235, par. 331. 
215 CMCI, vol. I, par. 8.49 et note 589. 
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qui rendent complexe !'application de cette technique a une relation d'adjacence. En 

effet, la presence du cap des Trois-Pointes rend convexe le littoral ghaneen dans son 

ensemble, alors qu'il introduit une legere concavite dans son extremite ouest. 

3.26 Des !ors, seule la portion entre le point d'aboutissement de la frontiere terrestre et le 

cap des Trois-Pointes fait face directement a la zone a delimiter. Le reste de la fa9ade 

cotiere ghaneenne, a savoir la portion entre le cap des Trois-Pointes et la fin de sa 

frontiere terrestre avec le Togo, projette dans une direction sud-sud-est opposee a la 

zone a delimiter. De ce point de vue, le cap des Trois-Pointes produit un effet de 

blocage du reste des projections cotieres ghaneennes. Des !ors, !' application de la 

technique des projections frontales conduit a ecarter les cotes ghaneennes situees a 

]'est du cap des Trois-Pointes, dans la mesure ou leur prolongement ne pourrait 

rencontrer celui du littoral de la Cote d'Ivoire, ce dont Ghana convient d'ailleurs 

dans son Memoire216 et dans sa Replique217
• 

3.27 En revanche, le Ghana fait erreur en ce qui conceme la pertinence des cotes 

ivoiriennes. II s'arrete a tort a Sassandra, au motif que « [a]fter that point, where the 

Cote d 'Ivoire coasts turns to the southwest, it is too far from the area in dispute to be 

taken into account »218
• En realite, comme la jurisprudence le souligne, ce n'est pas 

la distance qui est determinante, mais « I 'aptitude des cotes a generer des titres qui se 

chevauchent »219
• Or, en utilisant la meme technique des projections frontales, ii 

apparait que la portion du littoral ivoirien entre Sassandra et le point terminal de la 

frontiere terrestre avec le Liberia, du fait meme qu'il prend une direction sud-ouest 

en parachevant la concavite du littoral ivoirien, continue a faire face a la zone a 

delimiter et a generer des projections frontale!ijusqu'a la limite exterieure du plateau 

continental (v. Croquis D 3.5). En effet, comme l'a souligne le Tribunal arbitral dans 

l 'affaire Inde c. Bangladesh : 

21 6 MG, vol. I, par. 5.80. 

217 RG, vol. I, par. 5.80. 

218 MG, vol. I, par. 5.80. 

21 9 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, De/imitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, p. I 05 , 
par. 128. 
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« To establish the projection generated by the coast of a State, the Tribunal 
considers that "what matters is whether [the coastal frontages] abut as awhole 
upon the disputed area by a radial or directional presence relevant to the 
delimitation " »220

. 

220 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh et / 'lnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 300, citant la sentence du 11 avril 2006 rendue dans )'Arbitrage en/re la 
Barbade et la Republique de Trinite-et-Tobago, relatif a la delimitation de la zone economique exclusive et du 
plateau continental en/re ces deux pays, RSA, vol. XXVII , p. 235, par. 33 1). 
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3.28 Meme si la rencontre entre Jes projections des cotes ivoiriennes situees entre 

Sassandra et la frontiere avec le Liberia d'une part et celles du Ghana d'autre part 

s'opere au-dela de 200 mi lies marins, « [there is} no basis for distinguishing between 

projections within 200 nm and those beyond that point. ( . .) That being so, /he coast 

is relevant, irrespective of whether that overlap occurs within 200 nm of both coasts, 

beyond 200 nm of both coasts, or within 200 nm of one and beyond 200 nm of /he 

other »221
• En l' espece, ii n'y a done aucune raison d'exclure des cotes pertinentes la 

portion du littoral ivoirien entre Sassandra et le point terminal de la frontiere terrestre 

avec le Liberia. 

3.29 II apparait ainsi que l'integralite de la cote ivoirienne, a partir de la borne 55 jusqu 'a 

la frontiere avec le Liberia, genere des projections dans la zone maritime a delimiter 

qui rencontrent des projections de la cote ghaneenne. En revanche, du cote du Ghana, 

seule la portion cotiere entre la borne 55 et le cap des Trois-Pointes se projette dans 

la zone maritime a delimiter, de maniere a rencontrer Jes projections des cotes 

ivoiriennes. Le cap des Trois-Pointes a en effet un double effet, etroitement lie a sa 

convexite : d'une part, ii permet aux cotes du Ghana de se projeter dans une zone de 

revendications concurrentes; d'autre part, ii cree un effet de blocage des projections 

des cotes ghaneennes se situant a ]'est du cap des Trois-Pointes. 

3.30 Deux conclusions s'imposent a ce stade : premierement, la longueur des cotes 

pertinentes correctement identifiees est done, pour la Cote d'Ivoire, de 510 km et, 

pour le Ghana, de 121 km. Le rapport entre Jes longueurs des cotes respectives de la 

Cote d'Ivoire et du Ghana est done d'environ I : 4,2. 

3.31 Deuxiemement, cette disparite prononcee entre la longueur respective des cotes doit 

jouer dans la recherche et I 'appreciation de la solution equitable. En effet: 

« The reason for coastal length having a decided influence on delimitation is 
that it is the coast that is the basis of entitlement over maritime areas and 
hence conslitules a relevant circumslance thal must be considered in the lighl 
of equilable criteria »222

. 

221 Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage en/re le Bangladesh et l 'Inde concernant la de/imitation de lafrontiere 
maritime du golfe du Bengale, par. 299. 
222 Sentence, 11 avril 2006, La Barbade c. Trinite et Tobago, RSA , vol. XXVII , p. 214, par. 239. 
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3.32 En consequence, la disparite marquee entre les cotes respectives des Etats est 

consideree par la jurisprudence comme une circonstance a prendre en compte, au 

titre de la deuxieme etape de la methode de l'equidistance / circonstances 

pertinentes : « En cas de disparites particulierement marquees entre les longueurs des 

cotes, la Cour peut choisir de traiter cette realite geographique comme une 

circonstance pertinente qui exigerait de proceder a quelques ajustements de la ligne 

d'equidistance provisoire »223
. II doit en aller de meme dans la presente espece. 

B. La ligne d'azimut 168,7° corrige l' effet d' amputation genere par les lignes 
~ d 'equidistance 

1. L 'ejfet d 'amputation de la ligne revendiquee par le Ghana 

3.33 La Cote d'Ivoire a identifie dans le chapitre precedent les circonstances 

geographiques en raison desquelles les lignes d'equidistance (celle erronee proposee 

par le Ghana, la pretendue « ligne d ' equidistance coutumiere », mais aussi la ligne 

d'equidistance geometrique, exacte, identifiee par la Cote d'Ivoire), engendrent un 

effet d'amputation des droits maritimes engendres par les cotes ivoiriennes. Pour 

rappel , I 'amputation est causee par la concavite generale des cotes ivoiriennes, 

combinee a la convexite de la cote pertinente ghaneenne, que la ligne d'equidistance 

geometrique ne prend pas en consideration. II est egalement engendre par le decalage 

entre la direction generale des cotes des deux Etats et la portion infime de cote sur 

laquelle repose la ligne d'equidistance provisoire. II est accentue par l'effet demesure 

de la langue de terre, qui bloque les projections de la masse continentale ivoirienne. 

3.34 En effet, comme ii resulte du croquis D 3.6 ci-apres, la ligne revendiquee par le 

Ghana ampute les projections c6tieres d'une portion de littoral ivoirien de plus de 

223 CIJ , arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine). Recueil 2009, p. I 16, 
par. 164. V. aussi Cl, arret, 12 act. 1984, Delimitation de /a frontiere maritime dans la region du golfedu Maine 
(Canada/Etats-Unis d 'Amerique), Recuei/ /984 , pp.3 12-313, par. 157 ; arret, 10 dee. I 985, Plateau continental 
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte). Recuei/ 1985, p. 43 , par. 54 et p. 49, par. 66 ; arret, 14 juin 1993, 
Delimitation maritime dans la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen, Recuei/ 1993, p. 65, par. 61 et pp. 
67-68, pars. 65-68 ; CIJ , arret, 19 novembre 2012, Dijferend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), 
Recuei/ 2012 (II}, p. 702, pars. 209-211. 
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I 00 km, situee entre la borne 55 et Abidjan, et cedes la distance des 12 mi lies marins 

des cotes. Plusieurs villes importantes de plus de I 0.000 habitants - dont la capitale 

economique de la Cote d'Ivoire, Abidjan - voient ainsi leur ouverture maritime 

considerablement reduite. Ce n'est qu'aux environs de Grand Lahou, que Jes 

projections cotieres de la Cote d'Ivoire jouissent d'une ouverture jusqu 'a 200 mi Iles 

marins car la ligne revendiquee par le Ghana approche sa zone economique exclusive 

a une distance d'environ 50 milles marins d'Abidjan, ce qui peut etre 

particulierement prejudiciable aux interets de la Cote d'Ivoire, compte tenu des droits 

dont beneficie l'Etat cotier dans la ZEE. II en va ainsi des droits exerces au titre de 

!'article 60 de la CNUDM (creation des zones de securite autour des installations et 

ouvrages224
). 

3.35 Les tentatives du Ghana pour prouver !' absence d'effet d'amputation de la ligne qu'il 

revendique sont trompeuses. En effet, le schema R 3.16 qu'il produit (apres la page 

105 de la Replique) ne demontre pas que « both Parties' coasts in the vicinity of the 

land boundary terminus project seaward in parallel with the equidistance line, and 

with each other without being cut o.ff »225
. En realite, compte tenu du fait que la ligne 

revendiquee par le Ghana est construite a partir de points de base qui sont situes sur 

ce segment et que ce segment est parfaitement rectiligne226
, les projections des cotes 

de ce segment ne peuvent jamais chevaucher la ligne. C'est le principe meme de la 

construction d'une ligne d'equidistance. Comme pour ses autres croquis227
, pour 

celui-ci aussi le Ghana a opportunement choisi une echelle tres grande, qui ne montre 

que les projections du segment de cote servant a la construction de l' equidistance. Ce 

segment etant rectiligne, la ligne d'equidistance provisoire est necessairement une 

perpendiculaire ace segment qui n'ampute pas Jes projections des portions de cote 

situees de part et d'autre de celui-ci. Si une echelle plus petite avait ete utilisee, alors 

224 La creation des zones de securite autour des plates-fonnes d'exploration et exploitation est habituelle (v. par 
exemple Jes mesures d' organisation du trafic adoptees par l'OMI suite il la proposition du Ghana: Organisation 
maritime intemationale, 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 il eviter dans !'Ocean Atlantique au large des cotes du Ghana, Document presente par le 
Ghana, NCSR 3/3/6, 24 novembre 2015, CMCl, vol. VI, annexe 169 et Circulaire SN.1 /Circ.333 publiee par 
!'Organisation Maritime Intemationale, 20 mai 2016, DCI, vol. Ill, annexe 193). 

225 RG , vol. I, par. 3.68. 

226 Supra, pars. 2.16-2.22. 

227 Supra, par. 3.7. 
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la projection du segment de cote situe au-dela d' Abidjan, prochain point de changement de 

direction des cotes, aurait ete visible. 
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2. La correction de / 'amputation par la ligne d 'azimut 168, 7° 

3.36 En revanche, puisqu'elle repose sur une representation generalisee des cotes des 

deux Etats, la ligne d'azimut 168,7°, qu'elle soit construite par la methode de la 

bissectrice ou par celle de l 'equidistance I circonstances pertinentes, pallie ces 

inconvenients (v. croquis D 3,7 ci-apres). Si le Tribunal devait retenir la methode de 

l' equidistance I circonstances pertinentes, ii devrait considerer que « la ligne 

d 'equidistance provisoire doit etre inflechie a partir du point ou elle commence a 
amputer la projection vers le large de la cote [de la Cote d'Ivoire]. La direction de 

l 'ajustement sera determinee en fonction de ces circonstances »228
. 

3.37 Par ailleurs, la ligne d'azimut 168,7° corrige l'effet demesure de la langue de terre 

constituee par la peninsule de Jomoro, qui bloque Jes projections d'une importante 

masse terrestre ivoirienne, et qui, du cote du Ghana, controle entierement le trace de 

la ligne d'equidistance provisoire. Sans nier !' existence de la peninsule de Jomoro, 

elle reduit !'influence qu'elle a sur la delimitation de la frontiere maritime en ce 

qu'elle attenue l' effet de blocage des projections de la masse terrestre ivoirienne. II 

est d'autant plus important de le noter que Jes revendications du Ghana sur une partie 

importante des ressources en hydrocarbures en jeu dans le present differend sont en 

effet generees par les projections maritimes de la langue de terre (cf. croquis 7.12 

CMCI). 

228 T IDM, arret, 14 mars 2012, Dif.ferend relatif a la de/imitation de la fi-omiere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 329. 
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C. La ligne d'azimut 168,7° s ' inscrit equitablement dans le contexte regional du 
Golfe de Guinee 

1. La prise en consideration des interets des tiers 

3.38 Un autre merite de la ligne d'azimut 168,7° est qu 'elle tient compte de la presence 

des autres Etats de la region, qui sont certes tiers a la presente instance mais dont la 

these du Ghana compromet irremediablement Jes interets au mepris de la plus 

elementaire equite. 

3.39 Dans son Contre-memoire229
, la Cote d' Ivoire a releve, que dans le contexte 

geographique regional, !'application de la ligne d'equidistance geometrique 

conduirait a des effets desastreux sur Jes autres Etats du Golfe du Guinee, en 

particulier sur le Togo et le Benin, qui se trouveraient prives d'une partie importante 

de Ieurs espaces maritimes. L'approche proposee par la Cote d'Ivoire est entierement 

respectueuse des droits et interets de ces autres Etats. En effet et par contraste, ni la 

bissectrice ni 1 'equidistance ajustee ne creent de precedent prejudiciable dans la 

region. 

En reponse a cet argument de la Cote d' Ivoire, le Ghana retorque en campant sur une 

argumentation micro-geographique et micro-juridique, selon laquelle la decision de 

la Chambre de ceans est sans influence aucune sur Jes delimitations restant a 
effectuer dans la region du Golfe de Guinee230

. Pourtant, c'est une vision bien 

abstraite des choses que de penser que I'arret que rendra la Chambre speciale sera 

sans effet sur Jes delimitations a effectuer entre Jes autres Etats de la region ; comme 

ii a ete ecrit « [l]e jugement de la Cour[2311 v; [ ... ] s'imposer au tiers de fac,:on quasi 

ineluctable »232
. 

229 CMCI, vol. I, pars. 6.60-6.69. 

230 RG, vol. I, par. 3.42. 

231 Et ii en va de meme pour l'arret que la Chambre de ceans est appelee ii rendre. 

232 E. Jouannet, « L'impossible protection des droits du tiers par la Cour intemationale de Justice dans Jes 
affai res de delimitation maritime», in V. Coussirat-Coustere, Y. Daudet, P.-M. Dupuy, P.-M. Eisemann et M. 
Voelckel (dir.), La mer et son droit - Melanges ojferts a Laurent Lucchini et Jean-Pierre Queneudec, Paris, 
Pedone, 2003 , p. 330 - « Le jugement de la Cour va [ ... ] s'imposer au tiers de fa9on quasi-ineluctable». 
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3.40 D'un point de vue factuel, l'approche rigidement individualiste du Ghana contraste 

avec le soin mis par les juridictions saisies de problemes de delimitation maritime de 

ne pas affecter negativement les inten~ts des Etats tiers de la region. La prise en 

compte de tels interets est une constante dans la jurisprudence internationale relative 

a la delimitation maritime. Ainsi par exemple, dans l'affaire Cameroun c. Nigeria, la 

CIJ a constate que les droits de deux autres Etats, la Guinee equatoriale et Siio-Tome

et-Principe, auraient pu etre affectes par la delimitation maritime entre les Parties a 
!'instance. Puisque ni l' une ni I'autre n'etait partie a la procedure/ 33 la Cour s ' est 

assuree que son arret ne portait pas atteinte aux droits de ces deux pays23➔ • Dans le 

meme esprit, dans son arret de 1985 dans l 'affaire du Plateau continental 

(Libye/Malte), la Cour a refuse°.de se prononcer sur les segments de la frontiere dans 

les zones pouvant etre revendiquees par l'Ttalie ou la Tunisie235
. Et, dans Jan Mayen, 

la CU a egalement preserve integralement la revendication maximale de l'lslande236
. 

D'une fa9on generale, les cours et tribunaux internationaux se montrent soucieux 

« de ne pas porter prejudice aux droits d'Etats tiers ... ,>237
. 

3.41 Cette consideration a conduit le Tribunal arbitral , dans l'affaire entre la Republique 

de Guinee et la Guinee-Bissau, a indiquer qu ' il ne pouvait ignorer les « delimitations 

a effectuer dans la region » et a considerer comme pertinentes non pas seulement Jes 

233 La Guinee equatoriale est intervenue en tant que non-partie (v. CIJ, ordonnance du 21 octobre 1999, 
Fronliere lerres/re el marilime en/re le Cameroun el le Nigeria, reque/e afin d 'inlervenrion, Recueil /999, p. 
1029). 
234 CIJ, arret, I O oct. 2002, Frontiere terrestre et marilime en/re le Camerozm et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigeria; Guinee Equatoriale (intervenant)). Recueil 2002, p. 421 , par. 238. 

235 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya Libyenne/Malte), Recueil 1985, p. 26, par. 2 1. 

236 CIJ, arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime dans la region situee enrre le Groen/and el Jan Mayen 
(Danemark c. Norvege), Recueil /993, p. 68, par. 67. 
237 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend /errilorial el maritime en/re le Nicaragua el le Honduras dans la mer 
des Carai"bes (Nicaragua c. Honduras).fond, Recueil 2007, p. 757, par. 312. La Cour renvoie, a titre d'exemples 
aux arrets suivants: CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Pla1eau conlinental (Tunisie/ Jamahiriya arabe libyenne), 
Recueil /982 , p. 91, par. 130 ; Pla1ea11 co111i11e11wl (Jamahirira arone lih1·e1111el Ma/le). req11e1e c, fin 
d°i111en-enlio11. Recueil /98./, p. 27, et Cl.I, arret, 3 juin 1985, Plaleau continenlal (Jamahiriya Libyenne/Ma/Je), 
Recueil 1985. pp. 26-28, pars. 21-23 : et CIJ, arret, I O oct. 2002, Fronliere 1erres1re el marilime enrre le 
Cameroun el le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinee Equatoriale (inlervenant)), Recueil 2002, p. 421, par. 
238, p. 424, par. 245 et p. 448, par. 307. V. aussi, par ex.· Sentence, 7 juillet 20 14, Arbilrage en/re le 
Bangladesh el /'!nde concernanl la delimitation de lafronliere maritime du golfe du Bengale, par. 477. 
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cotes des deux Etats mais celles de toute la region - ce qu'il a appele le « littoral 

long » 238 _ 

3.42 Au demeurant, l'approche strictement bilaterale pronee par le Ghana, du point de vue 

geographique, contraste aussi avec son argumentaire durant Jes negociations. Ainsi , 

en 2011, le Ghana avait soutenu que « the precedent of equidistance as a delimitation 

principle in the sub-region is overwhelming »239
. Le Ghana basait cette assertion sur 

le constat fallacieux selon lequel toutes les frontieres maritimes de la sous-region 

auraient ete delimitees partiellement ou totalement suivant l' equidistance. II citait a 

ce titre trois exemples de delimitation dans le Golfe de Guinee (Cameroun/Nigeria, 

Sao Tome-et-Principe/Guinee equatoriale et Nigeria/Benin240
). La position du Ghana 

dans les negociations bilaterales contraste avec celle affichee devant la Chambre de 

ceans, selon laquelle l' equidistance qu ' il revendique avec la Cote d ' Ivoire est 

circonstancielle et I imitee au cas d' espece. 

3.43 Par ailleurs, les negociations bilaterales s'etaient initialement inscrites, sous 

!'impulsion de la Cote d ' Ivoire, dans une volonte des deux Etats de respecter Jes 

interets des Etats tiers de la sous-region24 1
. Ce n' est qu ' a !'occasion de la demiere 

reunion, lorsqu'il a pris conscience des enjeux sous-regionaux et des concessions que 

leur prise en consideration impliquait necessairement sur le trace de la frontiere 

maritime ivoiro-ghaneenne, que le Ghana a fait volteface et a « emis des objections 

quant a la mention faite du Togo et du Benin [par la Cote d'Ivoire ] dans [sa] 

presentation »242
. 

3.44 Au demeurant, c'est pour preserver ses interets que le Benin a saisi la Chambre de 

ceans le 28 septembre 2016 d'une demanded~ communication des pieces du dossier. 

Dans son courrier, le Ministre des Affaires etrangeres et de la Cooperation de la 

238 Sentence du 14 fevrier 1985, Ajfaire de la delimitation de lo frontiere maritime entre Ja Guinee et la Guinee
Bissau, RSA , vol. XlX, p. 189, pars. 108-109 - v. supra, pars. 1.11-1.12. 
239 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d 'Ivoire ·s proposals towards the 5th Cote d 'Ivoire/Ghana 
maritime boundary delimitation meeting, 31 aoiit 2011 (CMCI, vol. lll , Annexe 39, p. 5). 
240 Sur le refus de l' equidistance par le Benin, v. CMCI, vol. I, par. 6.68. 
241 CMCI, vol. I, pars. 6.56 et s. 
242 Communication de la partie ivoirienne en reponse aux propositions des 27 et 28 avril 2010 de la partie 
ghaneenne, 31 mai 2010, p. 10, CMCI, vol. Ill, annexe 38. 
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Republique du Benin fait part de son vif interet pour la presente procedure dans les 

termes suivants : 

« Le Benin a pris connaissance avec une grande attention des pos1t10ns 
respectives des parties a ce differend presentee au stade preliminaire de la 
procedure en prescription de mesures conservatoires, ayant conduit a 
l'Ordonnance prononcee par la Chambre Speciale le 25 avril 2015. 
II appara1t que la position qui sera adoptee par la Chambre Speciale sur la 
delimitation de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne est susceptible d'avoir 
une influence sur la delimitation des espaces maritimes de la sous-region, dont 
celui du Benin »243

. 

3.45 Le Benin a sollicite a ce titre la transmission des « pieces de la procedure au fond et 

des documents y annexes deposes a ce jour aupres du greffe »244
. Le President de la 

Chambre a accede a cette demande245
. 

2. L 'equidistance stricte cree un precedent prejudiciable dans la 
region 

3.46 L'application de l'« equidistance » que revendique le Ghana aurait un effet 

hautement prejudiciable non seulement pour la Cote d ' Ivoire, mais aussi pour le 

Togo et le Benin, qui seraient enclaves (v. croquis D 3.8 ci-apres). Comme la Cote 

d ' Ivoire l'a explique dans son Contre-memoire, les deux Etats refutent d'ailleurs 

l'equidistance comme pouvant foumir une solution equitable246
. 

3.47 En raison de la configuration geographique particuliere de ses cotes (convexite, 

presence d'une langue de terre a la fois du cote de la Cote d'Ivoire et du Togo), le 

Ghana pourrait beneficier d'un espace maritime evase vers le large si l'equidistance 

stricte etait appliquee247
. II en resulterait pour lui un espace maritime en entonnoir 

inverse, sans commune mesure avec la longueur de la fac,;ade cotiere du Ghana. En 

effet, alors que celle-ci mesure 536 km, la limite exterieure de la zone economique 

243 Courrier du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique du Benin au TIDM, 28 septembre 2016, DCI, 
vol. Ill , annexe I 87. 

244 Ibid. 

245 Courrier du TIDM a I' Agent de Cote d' lvoire, 7 octobre 20 16. 

246 CMCI, vol. I, pars. 6.65-6.69. 
247 Supra, pars. 2.41-2.42. 
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3.48 Ce caractere evase vers le large de l 'espace maritime du Ghana se fait au detriment 

de ses voisins, en particulier de la Cote d ' Ivoire, du Togo et du Benin. Le Ghana 

aurait en revanche une frontiere maritime a la fois avec le Benin et meme avec le 

Nigeria, alors qu ' il n' a pas de frontiere terrestre avec ceux-ci. Si l' equidistance 

stricte etait retenue comme frontiere, le Togo serait substantiellement enclave et 

l' espace maritime du Benin n'atteindrait pas Jes 200 milles marins. Les deux Etats 
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seraient prives de tout plateau continental au-dela de 200 milles marins, quand bien 

meme its pourraient le revendiquer sur la base de !'article 76 de la CNDUM248
. 

3.49 II apparait ainsi que l'equidistance stricte que revendique le Ghana serait grandement 

avantageuse pour cet Etat, tout en creant un precedent prejudiciable pour les autres 

Etats de la region dont les frontieres restent a delimiter. Tel n 'est pas le cas de la 

methode pronee par la Cote d' Ivoire, qui repose sur une pleine prise en consideration 

des circonstances geographiques de l'espece. 

II. Les circonstances decisi"l!_es pour la delimitation du plateau continental au
dela de 200 milles marins 

3.50 Comme la Cote d'Ivoire l'a explique clans son Contre-memoire249
, les memes 

circonstances geographiques qui jouent un role preponderant clans la delimitation de 

la frontiere maritime en det;:a de 200 milles marins trouvent a s'appliquer pour la 

delimitation du plateau continental au-dela. 

3.5 1 Le Ghana complique neanmoins singulierement l'exercice de delimitation au-dela de 

200 mi lies marins. II allegue !'existence d'un accord tacite de delimitation pour cette 

zone geographique, ou encore une situation d'estoppel, en se fondant, pour toute 

preuve, sur un pretendu alignement des demandes initiates de 2009 du Ghana et de la 

Cote d'Ivoire aupres de la CLPC250
. La Cote d'Ivoire a deja demontre dans son 

Contre-memoire que !'argument manque en droit et en fait25 1
. Elle y reviendra clans 

le cadre du Chapitre 4 de la presente Duplique252
. 

3.52 A cette meme fin, le Ghana entretient une confusion permanente entre le titre des 

Parties a un plateau continental etendu et la preuve de !'existence de celui-ci, entre la 

procedure de delineation devant la CLPC et la procedure de delimitation devant la 

248 CMCI, vol. I, par. 6.67. 

249 CMCI, vol. I, pars. 8.24-8.53. 
250 RG, vol. I, pars. 4. 13-4.33. 

251 CMCI, vol. I, pars. 4.111-4.128. 
252 lnji-a, pars. 4.63-4.71. 
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Chambre de ceans253
. Plus precisement, le Ghana considere que la Chambre ne 

devrait pas prendre en consideration l'amendement apporte en 2016 par la Cote 

d'Ivoire a sa Demande du 8 mai 2009254
, au motif que celui-ci aurait ete depose 

tardivement et uniquement pour Jes besoins de la procedure de delimitation255
. Cette 

position est intenable a plusieurs egards. 

3.53 Premierement, d'un point de vue procedural, ii convient de noter que Jes 

amendements aux demandes d'extension du plateau continental ne sont pas 

consideres irrecevables au seul motif qu'ils ont ete soumis d!urant la procedure 

contentieuse256
. Au demeurant, cette solution est logique: dans le cadre de la 

procedure de delimitation, Jes demandes a la CLPC constituent simplement un 

moyen de preuve quant a l'etendue des titres sur le plateau continental dont 

beneficient Jes Etats cotiers parties a ]'instance. Et rien ne s'oppose a ce que des 

preuves soient apportees durant la procedure ecrite. 

3.54 Deuxiemement, le Ghana fait une presentation trompeuse des circonstances dans 

lesquelles la Cote d'Ivoire a soumis a la CLPC sa Demande initiale en 2009257 et sa 

demande amendee en 2016. Certes, la demande de 2009 ne documentait pas 

entierement le titre a un plateau continental etendu, a la fois a l'est et a l'ouest, faute 

d'avoir suffisamment exploite de donnees a cette fin 258
. Toutefois, ii n'y a rien 

d'extraordinaire dans cette demarche, compte tenu, d 'une part, de l'urgence a 
soumettre des informations pre I iminaires avant la date butoir du 13 mai 2009259 et, 

d'autre part, de ]'absence d'urgence a completer celles-ci. En effet, le reglement de la 

CLPC est souple a cet egard et permet que les demandes soient amendees meme en 

cours d'instruction du dossier par la CLPC260
, ce qu'a d'ailleurs fait le Ghana a deux 

253 RG, vol. I, pars. 4.13-4.33. 
254 Resume de la Demande modifiee de la Cote d'Ivoire concemant !'extension de son plateau continental au
dela de 200 mi lies marins, 24 mars 2016, par. 6.1 , FR/EN, CMCI, vol. VJ, annexe 179. 
255 RG, vo l. I, pars. 4.4-4.5. 
256 Sentence, 7 juillet 20 I 4, Arbitrage entre le Bangladesh et I 'fnde concernant la delimitation de la frontiere 
maritime du golfe du Bengale, pars. 82, 442 et 452 et CMCJ, vol. I, par. 8.18. 
257 RG, vol. I, pars. 4.14-4.15. 
258 CMCI, vol. I, pars. 8.14-8.15. 
259 CMCI, vol. I, par. 4.114. 
260 CMCI, vol. I, par. 8.19. 
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reprises. En revanche, en 2016, ii etait devenu urgent pour la Cote d' Ivoire de foumir 

a la CLPC toute !' information necessaire pour qu 'elle apprecie l' etendue du titre de 

la Cote d'Ivoire, puisque sa demande etait la prochaine sur la liste de la Commission 

etablie selon l'ordre de depot26 1 
_ 

3.55 Enlin, le Ghana ne peut, sans se contredire, pretendre, d ' une part, qu ' il n 'y a pas de 

contestation entre les Parties quanta !' existence d' un titre a un plateau continental 

etendu262 et, d 'autre part, que ces titres ne se chevauchent pas263, tout en demandant 

enfin a la Chambre de Jes delimiter. II est vrai qu'en l'etat de la documentation 

soumise par les deux Etats a la CLPC en 2009, ii existait un ecart d'environ 20 km 

entre leurs demandes respectives264
. Mais si ces demandes constituaient la preuve 

ultime du titre des Parties, quad non, ii serait difficile de voir comment la Chambre 

pourrait delimiter sur la base de ces titres non chevauchants265
. Ceci constitue un 

argument supplementaire en faveur de la prise en compte par la Chambre de 

!'ensemble des elements de preuve qui documentent l'etendue des titres respectifs 

des Parties, et qui montrent effectivement qu'ils se chevauchent266
. 

3.56 Sur le fond, la Replique du Ghana n'apporte aucune reponse a la demonstration faite 

par la Cote d'Ivoire dans son Contre-memoire267
. II est done inutile de la reiterer ici. 

Le Ghana se contente de contester les calculs de proportionnalite de la Cote 

261 Selon !'article 51 du Reglement de la C LPC, la Commiss ion ne peut inscrire l'examen d'une demande ii son 

ordre du jour de reunion pleniere que si le resume sommaire de la demande a ete publie au moins 3 moi s avant la 

date de reunion. La Commission s'est reunie en session pleniere en juiller 2016, a examine la demande de la 

Cote d ' Ivoire puisqu'elle etait la prochaine sur sa lisle, et constatant qu'il n'y avail pas d'objection des Etats 

voisins, elle a procede ii la creation d ' une sous-commission (v. CLPC, Declaration du President, £tat 
d'avancement des travaux de la Commission des limites du plateau continental, doc. CLCS/95, 2 1 sept. 2016, 

par. 72 .). 

262 RG, vol. I, par. 4.7. 

263 RG, vol. I, pars. 4.3 , 4.16, 4.23, 4.26. 

264 En faisant preuve de la meme incoherence, le Ghana pretend neanmoins que les Demandes de 2009 etaient 

alignees (v. RG, vol. I, par. 4.3), ce qui est d 'evidence tout aussi faux. 

265 En effet, comme l'a rappele le TIDM dans l 'affaire Bangladesh/Myanmar: « [l]a delimitat ion [du plateau 

continental au-delil de 200M] suppose !'existence d'une zone fai sant l'objet de titres qui se chevauchent. Par 

consequent, la premiere etape de toute delimitation consiste ii determiner s 'ii existe des titres et si ceux-ci se 
chevauchent » (Dijferend re/at if a la delimitation de la fron tiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar 
dons le Golfe du Bengale, par. 397, italiques ajoutes). 

266 CMCI, vol. 11, croquis 8.3. 

267 V. d ' une part, CMCI, vol. I, pars. 8.24-8.40, et d 'autre part, RG, vo l. I, par. 4.40. 
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d' lvoire268
, un aspect auquel ii sera repondu dans la section suivante du present 

chapitre. 

III. La verification du caractere equitable de la ligne d'azimut 168,7° au regard 
des tests de proportionnalite 

3.57 La Cote d'Ivoire est consciente du fait que : 

« [l]a 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 »269

. 

3.58 II n'en reste pas moins que la verification finale du caractere equitable de la ligne de 

delimitation passe par la mise en rapport des cotes qui sont la source de droits 

maritimes et des zones maritimes ainsi attribuees. JI existe en l'espece deux fa<,:ons 

d'operer cette verification finale: en prenant en consideration !'ensemble des cotes 

des deux Etats, dans le cadre de !' application de la bissectrice (A.) ou en procedant 

classiquement a !'application du test de ]' absence de disproportionnalite, dans le 

cadre de la troisieme etape de la methode de l' equidistance / circonstances 

pertinentes (B.). 

268 RG, vol. I, par. 4.41. 

269 CIJ , arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 99-

100, par. I 10. 
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A. La proportionnalite resultant de la ligne bissectrice d'azimut 168,7° 

3.59 Comme la Cote d'Ivoire l'a souligne, une representation generalisee des cotes des 

deux Etats, met en evidence leur quasi-egalite en termes de longueurs cotieres. Et 

comme elle l'a demontre dans son Contre-memoire270
, la ligne d'azimut 168,7° 

conduit a une attribution quasiment par parts egales de la zone dans laquelle Jes Etats 

peuvent se prevaloir de titres maritimes. A des fa9ades c6tieres quasi-egales 

correspondent des zones maritimes elles aussi quasi-egales (cf. croquis D 3.9 ci

apres), a savoir une zone de 67.492 M2 pour la Cote d'Ivoire, et de 66.424 M2 pour le 

Ghana, tous espaces maritime,; confondus271
. 

3.60 Au surplus, ce leger avantage de la Cote d'Ivoire s'explique principalement parses 

droits potentiels sur le plateau continental au-dela de 200 milles marins, ou plus 

exactement par le fait que le Ghana revendique un titre a un plateau continental au

dela de 200 milles marins moins etendu que la Cote d'Ivoire. Or celui-ci n'est pas du 

a la repartition des titres chevauchants des Parties par la ligne de delimitation, mais a 

!'absence de titre geologique du Ghana, telle qu'elle resulte des demandes a la CLPC 

et des recommandations de celle-ci. Ces calculs ne font ainsi que confirmer le 

caractere equitable de la ligne d'azimut 168,7° au regard des circonstances 

geographiques d'ensemble. 

3.61 En revanche, la frontiere revendiquee par le Ghana est hautement inequitable, pas 

uniquement si elle est consideree dans un contexte regionai272
, rnais aussi dans les 

relations strictement bilaterales. En effet, malgre l'egalite de longueur des fa9ades 

cotieres des deux Etats, elle conduirait a attribuer a la Cote d'Ivoire quelques 20.000 

M2 d'espace maritime en moins qu'au Ghana (v. croquis D 3.10 ci-apres)273
. 

27° CMCI, vol. I, par. 6.71, pars. 8.51-8.53. 
271 Le Ghana reproche aces calculs d'etre bases sur une hypothese d'etude dans laquelle les limites laterales des 
zones maritimes considerees sont representees par des lignes d'equidistance (RG, vol. I, par. 3.102). Ce grief est 
sans importance concrete : si les limites laterales devaient etre determinees par des bissectrices, cela ne 
changerait pas grand-chose au regard de la proportionnalite generale. En effet, les chiffres seraient les suivants : 
73.293 M' pour la Cote d' Ivoire, et de 59.774 M' pour le Ghana, tous espaces maritimes confondus. 

272 Supra, par. 3.46. 
273 CMCI, vol. I, par. 8.52 
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3.62 Cette solution est d'evidence inequitable, car: 

« C'est bien un cas ou, dans une situation theorique d'egalite dans le meme 
plan, une inequite est creee. Ce qui est inacceptable en l'espece est qu 'un Etat 
ait des droits considerablement differents de ses voisins sur le plateau 
continental du seul fait que l ' un a une cote de configuratio-n plutot convexe et 
l'autre une cote de configuration fortement concave, meme si la longueur de 
ces cotes est comparable. II ne s'agit done pas de refaire totalement la 
geographie dans n'importe quelle situation de fait mais, en presence d' une 
situation geographique de quasi-egalite entre plusieurs Etats, de remedier a une 
particularite non essentielle d'ou pourrait resulter une injustifiable difference 
de traitement »274

. 

B. L'absence de disproportion manifeste realisee par la ligne d'equidistance ajustee 
d'azimut 168,7° 

3.63 Si la verification finale du caractere equitable de la ligne d ' azimut 168,7° est 

effectuee dans le cadre de !'application de l'equidistance / circonstances pertinentes, 

les cotes pertinentes des Parties sont dans un rapport de 4,2 : I en faveur de la Cote 

d'Ivoire275
. La superficie de la zone pertinente mesure approximativement un total de 

75.742 M2 (incluant les espaces maritimes en-dei;a de 200 milles marins et le plateau 

continental au-dela276)277
, dans l ' hypothese ou ses limites laterales sont, d'une part, 

l'equidistance du cote du Liberia et une ligne perpendiculaire aux cotes du Ghana, 

partant du promontoire du cap des Trois-Pointes. II convient d'ailleurs de remarquer 

que le Ghana avait retenu, a !'est, cette meme limite. Comme ii ressort du croquis D 

3.11 ci-apres, la ligne d'azimut 168,7° attribuerait a la Cote d'Ivoire 67.492 M2 

d'espace maritime de la zone pertinente278
, toutes zones confondues, et au Ghana 

9.200 M2
, toutes zones maritimes confondues279

. Le rapport entre les zones 

274 CIJ, arret, 20 fevrier I 969, Plateau continental de lamer du Nord, Recuei/ 1969, p. 50, par. 9 I. 
275 Supra, par. 3.30. 
276 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la ji-oniiere maritime en/re le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Golfe du Bengale, par. 493; v. aussi Sentence, 7 juillet 2014, Arbitrage entre le Bangladesh 
et /'Jnde concernant la delimitation de laji-ontiere maritime du golfe du Bengale, par. 490. 
277 A savoir, 57.486 M' + 9.056 M' + 8.241 M' + 9 M' + 950 M'. 
278 A savoir, 57.486 M' + 9.056 M' + 950 M'. 
279 A savoir, 8.241 M' + 9 M' + 950 M'. 
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maritimes attribuees dans la zone pertinente est ainsi d'environ 7,3 : I en faveur de la 

Cote d'Ivoire. Ce calcul ne revele aucune disproportion marquee dans !'attribution 

des espaces maritimes aux Parties, en comparaison avec le rapport entre Jes 

longueurs de leurs cotes respectives des Parties, puisque le ratio entre Jes deux est de 

moins 2 : I en faveur de la Cote d'Ivoire. Ce ratio s'explique d'ailleurs 

principalement par le Fait que la Cote d'Ivoire beneficierait d'un plateau continental 

au-dela de 200 milles marins, qui rentre dans le calcul de la zone pertinente, bien que 

le Ghana n'aitjamais pretendu avoir un titre a son egard. 

3.64 En revanche, la ligne revendiquee par le Ghana conduirait a lui attribuer environ 

19.184 M2 d'espace maritime2
~
0

, et environ 56.557 M2 a la Cote d'lvoire281
, le ratio 

zonal resultant de ce partage serait de moins de 3 : 1 en faveur de la Cote d' Ivoire, 

alors que le ration des cotes pertinentes est de 4.2 : I en sa faveur (v. croquis D 3.12 

ci-apres). Le ratio entre ces deux ratios serait done negatifpour la Cote d'Ivoire. 

3.65 II est done incontestable que l' azimut 168,7° est une ligne de delimitation equitable 

qui accorde a chacune des Parties un espace maritime refletant la veritable 

geographie des cotes des deux Etats et evitant une solution disproportionnee. 

280 A savoir, 17.269 M' + 1.915 M'. 
281 A savoir, 49.407 M' + 7.150 M' . 
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Note du Greffe : La page 108 du document original est une page blanche.

Conclusion 

3.66 II est dans le pouvoir et dans le devoir de la Chambre de corriger l'effet hautement 

inequitable que la ligne d'equidistance stricte aurait a la fois dans Jes relations entre 

la Cote d'Ivoire et le Ghana, mais aussi consideree dans le cadre regional. Pour y 

parvenir, elle ne doit ni plus ni moins qu'appliquer le droit en la matiere. Celui-ci 

prevoit que, pour la delimitation de la frontiere maritime, le juge prenne dument en 

compte ]'ensemble des circonstances de l' espece afin d'aboutir a une solution 

equitable. 

3.67 La Cote d'Ivoire a identifie, dans le Chapitre 2, Jes circonstances geographiques 

particulieres de l'espece et decisives pour la delimitation. Dans le present Chapitre, 

elle a demontre que la ligne d'azimut 168,7° en tient effectivement compte, dans la 

mesure ou elle repose sur la representation geographique des cotes des Parties dans 

leur ensemble et corrige l'effet d'amputation des accidents geographiques mineurs. 

Que ce soit dans le cadre de ]'application de la bissectrice ou dans le cadre de la 

troisieme etape de ]'application de l'equidistance / circonstances pertinentes, le 

caractere equitable de la ligne d'azimut 168,7° est enfin confirme par la verification 

de la proportionnalite du resultat obtenu. 
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PARTIE 2 

LA CONDUITE DES PARTIES N'A PAS D'EFFET SUR LA DETERMINATION DE 
LA FRONTIERE 

I. Dans son Contre-memoire, la Cote d ' Ivoire a amplement demontre qu 'elle n 'a jamais 

reconnu que la conduite du Ghana en matiere petroliere avait eu pour effet d'etablir 

une frontiere maritime entre Jes deux Etats. La position de la Cote d ' Ivoire est 

clairement refletee dans sa legislation, ses contrats commerciaux, ses propositions lors 

de ses negociations avec le Ghana et ses objections aux activites unilaterales du Ghana 

dans la zone litigieuse. Neanmoins, selon le Ghana, la conduite des Parties en matiere 

petroliere constituerait le seul et unique element que la Chambre speciale devrait 

prendre en compte pour dire le droit en l'espece. Cette pretendue conduite cumulerait 

toutes les vertus puisqu 'elle : 

attesterait d'un accord tacite ; 

subsidiairement, justifierait que la ligne d 'equidistance provisoire soit ajustee 

en faveur du Ghana au motif que ses activites unilaterales dans la zone 

litigieuse constituerait un modus vivendi ; 

en tout etat de cause, empecherait la Cote d'Ivoire de revendiquer une autre 

ligne au titre de la theorie de l' estoppel; 

pourrait justifier la mise en a:uvre de la responsabilite de la Cote d'Ivoire pour 

avoir sollicite la prescription de mesures conservatoires282
. 

2. Cette demonstration est viciee en tous points : 

en fait, car elle est fondee sur une relation historique opportunement erronee et 

biaisee dont ii convient de retablir la realite ; 

en droit, car elle est basee sur une lecture erronee du droit en matiere d'accord 

tacite, de modus vivendi et d 'estoppel. 

282 RG , vol. I, par. 5.30. 
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3. Une fois la realite factuelle retablie (Chapitre 4), la Chambre speciale constatera 

qu'en l' espece la conduite des Parties ne caracterise ni un accord tacite, ni un modus 

vivendi ni une situation d'estoppel susceptibles d'affecter la delimitation maritime 

(Chapitre 5). 
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CHAPITRE4 

EN FAIT: LA PRESENTATION FAITE PAR LE GHANA DE LA 
CONDUITE DES PARTIES EST ERRONNEE 

4.1 Dans sa Replique, pas plus que dans son Memoire, le Ghana n'a presente de preuve 

convaincante de l'existence d'un accord tacite, d'un modus vivendi ou d'une 

situation d'estoppel entre Jes Parties. L'examen, dans le present chapitre, des 

elements de preuve presentes par le Ghana dans sa Replique, appelle a la conclusion 

necessaire que ces elements, apprehendes individuellement ou dans leur ensemble, 

n'etablissent l'existence ni d'un accord tacite, ni d'un modus vivendi, ni d' une 

situation d' estoppel. 

4.2 La Cote d'Ivoire a deja demontre dans son Contre-memoire que le fondement de la 

revendication frontaliere du Ghana est errone en droit et manque en fait283
. 

4.3 En droit, bien que la jurisprudence ait constamment rappele qu'un accord delimitant 

une frontiere « ne doit pas etre presume facilement »284
, l'entiere construction 

juridique du Ghana repose sur la presomption selon laquelle la frontiere entre les 

espaces maritimes des deux Etats resulte de la configuration de leurs concessions 

petrolieres respectives. Le Ghana fait ainsi fi d'une solide jurisprudence de la CIJ, du 

TIDM et des tribunaux arbitraux qui se sont constamment refuses a conclure a 

l'existence d'un accord sur la frontiere maritime a partir d'activites petrolieres. 

4.4 Toujours en droit, Jes cours et tribunaux intemationaux n'ont eu de cesse d ' insister 

sur ]' importance de l'objet et de la portee de ~2accord285
, tout en refusant de presumer 

283 CMCI, chapitre 4. 
284 CJJ, arret, 8 octobre 2007, Dijferend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer 
des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007, p. 735, par. 253 ; CJJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation 
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, pp. 86-87, pars. 68-69; CIJ, arret, 19 novembre 
2012, Dijferend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recueil 2012, p. 705, par. 219. 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 (Bangladesh/Myanmar), par. 95. 
285 Sentence du 14 fevrier 1985, Afjaire de la delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee
Bissau, RSA , vol. XIX, pp. 169-181 , pars. 46-85; CIJ, arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime dans la region 
situee entre le Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege), Recueil 1993, pp. 50-52, pars. 26-32; CIJ, 
arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine, Recueil 2009, pp. 86-89, pars. 
68-76; CIJ, arret, 27 janvier 2014, Dijferend maritime (Perou c. Chili), Recueil 2014, pp. 28-29, pars. 59-62 et 
p. 38, par. 90. 
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que, si celui-ci existait, ii pouvait s'etendre a !'ensemble des espaces maritimes - mer 

territoriale, ZEE et plateau continental, et sur toute leur etendue. II en fut ainsi dans 

Jes deux cas exceptionnels ou le juge a constate !'existence d'un accord de 

delimitation en !'absence d'un traite formel de delimitation286. Pourtant, le Ghana 

garde un silence embarrasse au sujet de la nature, de la portee et de la date du 

pretendu accord tacite sur lequel ii fonde toute son argumentation ; et ii se garde de 

repondre aux developpements qu'y a consacres la Cote d'Ivoire dans son Contre

memoire287. 

4.5 Le Ghana confirme par ailleurs dans sa Replique une position intenable en fait. II 

pretend qu'un accord tacite aurait emerge ii y a plus de cinquante ans et aurait ete 

ensuite confirme par la pratique des Parties, celle-ci consistant en !'ensemble des 

comportements invoques par le Ghana, essentiellement en matiere petroliere288. Or 

celui-ci n 'a ete en mesure de demontrer ni que ces activites subsequentes 

confirmeraient !'existence d'un tel accord ni, plus fondamentalement, les conditions 

d'emergence de cet accord tacite ii y a plus de cinquante ans. Un accord tacite 

inexistant aujourd'hui ne saurait a fortiori s'etendre sur une si longue periode. 

4.6 L'affirmation ghaneenne d'un accord tacite existant depuis plus d ' un demi-siecle est 

au demeurant contredite par !'absence d'activites de forage serieuses dans la zone 

litigieuse avant 2009289 et par !'absence d'investissements ghaneens notoires 

subsequents. Avant cette date, ii n'y avait done pas d'urgence particuliere qui aurait 

appele, au-dela de la position de principe reiteree de la Cote d'Ivoire, une reaction 

ferme de sa part face ace qui se limitait, a l'epoque, a des activites peu intrusives du 

Ghana dans la zone litigieuse. De plus, le Ghana ne prend pas en compte Jes serieux 

conflits intemes qui ont affecte la Cote d'Ivoire pendant une quinzaine d'annees et 

qui l'ont oblige a detourner son attention de la question de la delimitation de sa 

frontiere maritime. 

286 Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA, vol. XXX, par. 307; CIJ, arret, 27 janvier 2014, 
Differend maritime (Perou c. Chili), Recueil 20/4, p. 41, pars. 102-103. 
287 CMCI, vol. I, pars. 3.26-3.33 . 
288 V. inter alia RO, vol. I, pars. 2.6 et 3.94. 
289 Avant 2009, le Ghana avail seulement effectue quatre forages dans la zone litigieuse en 1989, I 999, 2002 et 
2008, sans en informer la Cote d' Ivoire (MG, vol. 11 , Annex M49). 
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4.7 Au contraire, la Cote d' Ivoire a demontre son opposition reiteree a ce que la ligne 

frontaliere suive la configuration des concessions petrolieres290
• Malgre la constance 

de cette position ivoirienne, le Ghana pretend que la Cote d'Ivoire y aurait acquiesce. 

Selan le Ghana done« qui dit non consent». Au surplus, la Cote d ' Ivoire a demontre 

son opposition constante non-seulement aux activites petrolieres que le Ghana a 

menees dans la zone maritime frontaliere a partir de 2009, mais egalement a toute 

activite de forage dans la zone a delimiter au mains depuis 1992. Bien que ces 

protestations aient pris des formes tres officielles, le Ghana affirme que ses activites 

petrolieres dans la zone litigieuse ont ete « undertaken with Cote d 'Ivoire 's full 

knowledge and cooperation »29 1
, ce qui constitue pour le moins un deni de realite. 

4.8 Plusieurs elements decisifs confirment que la conduite des Parties n 'a en aucun cas 

eu pour effet de del imiter la frontiere maritime. II s ' agit notamment des rapports 

bilateraux qui attestent d ' un desaccord quanta la frontiere maritime (I.) ou encore de 

l'approche de prudence de la Cote d' Ivoire en matiere petroliere (II.). Enfin, Jes 

elements presentes par le Ghana ne viennent pas au soutien de sa these (III.) . 

I. Les rapports bilateraux entre les Parties attestent d'un desaccord sur la 
frontiere maritime 

A. La proposition ivoirienne de 1988 

4.9 La difference de position entre Jes Parties~ sur la delimitation de leur frontiere 

maritime remonte aux premiers echanges ace sujet, a savoir done I 988, et elle s' est 

manifestee par une proposition ivoirienne qui ne suit pas la ligne d'equidistance, ni 

ne fait reference au principe equidistance / circonstances pertinentes, encore moins a 

la pratique petroliere. Dans sa Replique, le Ghana invoque !'absence de details sur le 

contenu de la presentation ivoirienne dans le proces-verbal de la I 5eme session 

ordinaire de la Commission mixte de reabomement de la frontiere ivoiro-ghaneenne 

29° CMCI, vol. I, pars. 4.12-4.24. 
291 RG, vol. I, par. 1. 10. 
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tenue du 18 au 20 juillet 1988 pour en minimiser l'importance292 voire remettre en 

cause !'existence meme de la proposition de frontiere ivoirienne a !'occasion de cette 

reunion293
• D'une part, la realite de la presentation ivoirienne a !'occasion de cette 

reunion est etablie par le proces-verbal lui-meme, un document contemporain des 

faits et approuve par les deux Parties, et qui fait mention expresse de « I' expose fait 

par la partie ivoirienne sur la question de la delimitation de la frontiere maritime »294
. 

Le Ghana ne conteste d'ailleurs pas !'existence de cette presentation295
. D'autre part, 

la Cote d'Ivoire a deja demontre que des documents etablis ulterieurement par les 

autorites ivoiriennes attestent clairement du contenu de la presentation ivoirienne lors 

de la reunion de 1988, soit une proposition alternative de frontiere maritime - ce qui 

n'est pas non plus conteste par le Ghana296 
- portant sur le prolongement en mer du 

segment terminal de la frontiere terrestre reliant Jes bornes 54 et 55297
• On ne voit pas 

pourquoi le Ghana, qui par ailleurs s'appuie abondamment sur sa propre 

documentation interne pour tenter de soutenir ses theses, pourrait soudainement 

remettre en cause la credibilite de documents de meme nature de l'autre Partie au 

motif que leur contenu s'avere compromettant pour ses theses. 

4.10 II n'y a pas lieu de s'attarder sur !'interpretation fantaisiste par le Ghana des terrnes 

du proces-verbal de la reunion de 1988, qui voit seulement incluse dans l'ordre du 

jour de cette reunion « the issue of formalizing the maritime boundary »298 alors 

meme que ce proces-verbal indique que « cette session avait pour objet ( ... ) d 'etudier 

la possibilite de delimiter la frontiere maritime et lagunaire existant entre les deux 

pays» avec comme nouveau point a l'ordre du jour «lade/imitation de la frontiere 

maritime et lagunaire »299
• En depit de ses efforts, le Ghana echoue a faire de cette 

292 RG, vol. I, par. 2.42. 
293 RG, vol. I, par. 2.40. 
294 Proces-verbal de la 15' session ordinaire de la Commission mixte de reabomement de la frontiere ivoiro
ghaneenne, 18-20 juillet I 988, p. 5, CMCI, vol. Ill, annexe 12. 

295 RG, vol. I, par. 2.39. 
296 RG, vol. I, par. 2.39. 
297 CMCI, vol. I, par. 2.36. 
298 RG, vol. I, par. 2.39. 
299 Proces-verbal de la I 5,m, session ordinaire de la Commission mixte de reabomement de la frontiere ivoiro
ghaneenne, 18-20 juillet 1988, pp. 2-3, CMCI, vol. lll, annexe 12 - italiques ajoutes. 
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reunion un « minor, isolated event »300 dont !'importance serait effacee par la 

pretendue « Cote d'Ivoire 's consistent conduct »301 relative a la ligne revendiquee 

par le Ghana. Aussi genant que cela puisse etre pour le Ghana, la Chambre constatera 

au contraire qu'il s'agit be! et bien des 1988 de la premiere rencontre bilaterale ayant 

notamment eu pour objet la delimitation de la frontiere maritime entre Jes Parties, au 

cours de laquelle la Cote d'Ivoire a formule une premiere proposition de frontiere302
; 

que loin d'etre « minor and isolated», cet evenement confirme !'existence d'un 

desaccord entre Ies Parties sur la question de la frontiere maritime. 

B. La position ivoirienne de 1992 

4.11 La suite donnee en 1992 par le Ghana a la rencontre bilaterale de 1988 est egalement 

sign ificative quanta I 'absence d 'accord entre les Parties sur la frontiere maritime. 

4.12 En 1992, le Ghana prend !'initiative d'evoquer a nouveau « la delimitation des 

frontieres » en proposant la convocation d'une « reunion d'experts ghaneens et 

ivoiriens charges de discuter de la question de la delimitation des frontieres »303
. 

Ainsi que cela ressort de la note verbale envoyee par le Ministere des affaires 

etrangeres ivoirien au Ministere des affaires etrangeres ghaneen, la Cote d'Ivoire a 

accueilli favorablement cette demande304
. Si, comme le pretend le Ghana, aucun 

desaccord n'existait alors a propos de la frontiere maritime305
, ii est difficile de 

comprendre pourquoi le Ghana a pris !' initiative de solliciter la convocation d'une 

reunion bilaterale d'experts « charges de discuter de la question de la delimitation 

300 RG, vol. l, par. 2.42. 
301 RG, vol. I, par. 2.42. 
302 CMCI, vol. I, pars. 2.34-2.37. 
303 Fax ghaneen n°233-21-668 262 emanant du Secretariat ghaneen a l' energie, fevrier 1992, v. Note Verbale 
from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d'Ivoire to Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, Vol. III, Annex 112. 

304 Note Verba/e from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d' Ivoire, to Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, Vol. III, Annex 112. 

305 RG, vol. I, par. 2.38. 
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des frontieres »306
, quelques annees apres que la question a ete evoquee pour la 

premiere fois dans le cadre d'une enceinte bilaterale. Par ailleurs, c'est bien de 

« delimitation » dont se preoccupe le Ghana dans sa demande de 1992, et c'est par le 

biais d'une lecture abusive de la note verbale de 1992 que le Ghana pretend qu'il ne 

s'agissait pour les Parties que de «formally and precisely establish what they had 

already accepted in practice and principle »307
• L'objet de cette proposition n'etait 

en aucun cas d'apporter simplement des precisions techniques sur le trace d'une 

frontiere deja existante308
, mais bien de delimiter la frontiere maritime par voie 

d'accord negocie. II est interessant de noter que la proposition ghaneenne ne fait 

d'ailleurs aucune mention d'une quelconque « ligne petroliere » comme base des 

discussions sur la delimitation maritime. 

4.13 Le Ghana n 'a jamais repondu a cette note verbale ivoirienne qui faisait suite a la 

proposition ghaneenne, et c'est done de fai,on totalement arbitraire qu'il pretend que 

« Cote d 'Ivoire never attempted to revive Ghana's invitation and set a new date for 

the meeting of the Joint Commission »309
. On voit mal comment deduire de la note 

verbale d'avril 1992 «alack of interest »310 de la Cote d'Ivoire pour la question de la 

delimitation de sa frontiere maritime avec le Ghana, alors que celle-ci rappelle la 

proposition faite par la Cote d'Ivoire en 1988 et souligne que la Cote d'Ivoire « se 

rejouit de la bonne disposition du gouvemement ghaneen »311 desormais volontaire 

pour s' interesser a la delimitation de la frontiere maritime. II n'existait a l'epoque 

aucune activite de forage dans la zone litigieuse312
, les projets de forages ghaneens 

dans la zone semblant avoir ete abandonnes313 ce qui ne rendait pas pressante la 

question du reglement du differend et peut expliquer que la note verbale adressee par 

306 Fax ghaneen n°233-21-668 262 emanant du Secretariat ghaneen a l'energie, fevrier 1992, v. Note Verbale 
from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d'Ivoire to Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, vol. lll, Annex 112. 
307 RG, vol. I, par. 2.50. 
308 RG, vol. I, par. 2.50. 
309 RG, vol. I, par. 2.53. 
310 RG, vol. I, par. 2.54. 
31 1 Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d' Ivoire to Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, vol. m, Annex 112. 
312 CMCI, vol. I, pars. 2.90-2.91. 
313 CMCJ, vol. I, pars. 2.42-2.45. 
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la Cote d' Ivoire soit restee lettre morte. En revanche, cet episode montre qu ' il n 'est 

pas correct d'affirmer, comme le fait le Ghana, que la proposition ivoirienne de 1988 

constitue une exception que la Cote d' Ivoire n'aurait jamais reiteree jusqu 'en 

20093 14
. Des reception de la demande ghaneenne de 1992, la Cote d' Ivoire a 

immediatement reitere son inten~t pour la delimitation de la frontiere maritime, a fait 

mention de sa proposition de frontiere de 1988 et en a tire toutes consequences en 

demandant fermement que Jes deux Etats s'abstiennent de « toutes operations ou 

travaux de forage» dans la zone litigieuse315
. 

C. 1992 - 2007 : la periode de crise en Cote d ' Ivoire 

4.14 Dans sa Replique, le Ghana reproche a la Cote d ' Ivoire d 'etre silencieuse sur le 

developpement des activites des Parties au cours de la periode 1992-2007316
. 

4.15 Cette allegation est erronee. En premier lieu, le developpement d' activites dans la 

zone litigieuse par le Ghana a ete tres peu important pendant cette periode ; ii est en 

tout etat de cause intervenu au moment ou Jes troubles intemes a la Cote d ' Ivoire 

empechaient celle-ci d 'exercer pleinement sa souverainete (1.). En second lieu, une 

rencontre bilaterale des Parties a ete I' occasion de con stater a nouveau durant cette 

periode ]'absence d'accord sur la delimitation de la frontiere maritime (2.). 

1. L 'impact des criseJ ivoiriennes 

4.16 Apres la mort du president Houphouet-Boigny en 1993, la Cote d' Ivoire s'est 

enfoncee dans une periode de crise inteme ayant pour effet de l' affaiblir 

durablement. Durant cette periode de crise, la situation politique inteme ivoirienne 

314 RG, vol. I, pars. 2.42-2.43. 
315 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien ii l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire ii Accra, I" avril 
1992, CMCI, vol. III, annexe I 6 ; Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote 
d' Ivoire to Ministry ofForeign Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, vol. 
III , Annex 112. La question de la frontiere maritime sera ii nouveau evoquee plus tard, notamment en 1997 (v. 
infra, pars. 4.20-4.22). 
316 RG, vol. I, pars. 2.58 et s. 
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tres complexe a constitue un facteur significatif affectant Jes capacites de l 'Etat a se 

focaliser sur sa politique petroliere ou frontaliere en Jui substituant d'autres priorites 

plus immediates3 17
. 

4.17 La Cote d'Ivoire a deja explique dans son Contre-memoire qu 'a cette epoque, elle 

etait plongee dans une periode d'instabilite inteme: elle a subi un coup d'Etat 

militaire en 1999, des elections contestees dans la violence en 2000, une tentative de 

coup d'Etat en 2002 et la formation subsequente d'un mouvement rebelle dans le 

nord du pays, ce qui a de fait divise le pays en deux318
. Les conflits intemes ayant 

detoume !'attention de la Cote d' Ivoire de la question de la frontiere maritime, Jes 

rencontres entre la Cote d'Ivoire et le Ghana sur ce sujet ont quasiment cesse. En 

revanche, durant la meme periode, le Ghana fut l'hote d'une serie de rencontres entre 

Jes differentes parties au conflit ivoirien, qui ont donne lieu a la signature de trois 

accords de paix319
. Dans ces circonstances, le Ghana etait particulierement au fait de 

l'ampleur de la crise en Cote d'Ivoire. C'est durant cette periode troublee, et malgre 

!'opposition ivoirienne a tous travaux de forage dans la zone litigieuse exprimee en 

I 992320
, que deux forages y sont effectues par le Ghana respectivement en 1999 et 

2002 sur le champ Tano West32 1
• 

4. I 8 Pendant cette periode de conflit inteme et en depit de I ' absence de solution au 

differend maritime et de !' absence meme de discussion le concemant, alors meme 

que le Ghana deployait ses bons offices sous mandat de la CEDEAO aupres de la 

Cote d' Ivoire en vue de la resolution du conflit ivoirien, et dans le contexte d'un 

rapport de forces momentanement defavorable a la Cote d'Ivoire, le Ghana a choisi 

de developper ses premiers forages et intensifier ses activites petrolieres dans la zone 

litigieuse sans concertation avec son voisin. 

317 CMCI, vol. I, pars. 2.8 a 2.20. 
318 CMCI, vol. I, pars. 2.I0-2 .13. 
319 CMCI, vol. I, par. 2. I 7. Accords de paix d' Accra, 29 septembre 2002 (Accra I), 7 mars 2003 (Accra 2), 30 
juillet 2004 (Accra 3). Cependant, ces accords ne parviennent pas veritablement a etablir la paix. Ce n' est qu'en 
2008 que le pays retrouve une certaine stabilite. 

320 Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d' Ivoire to Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM- 13 (Apr. 1992), RG, vol. 111, Annex I 12. 

321 Etat des activites sur les blocs petroliers attribues par le Ghana dans la zone litigieuse, 27 fevrier 2015, CMCI , 
vol. IV, annexe 83. 
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4.19 En depit de ces periodes de troubles intemes, comme ii est demontre dans le Contre

memoire ainsi que dans la presente Duplique, la Cote d' Ivoire n' a par ailleurs pas 

manque de reagir de maniere reiteree aux manifestations ghaneennes 

d' unilateralisme dans la zone litigieuse quand elle etait en mesure de le faire322
. 

2. La reunion de 1997 

4.20 Le Ghana erige en point d'orgue de sa demonstration sur !'existence d ' un accord de 

delimitation entre Jes Parties une reunion de 1997 entre des equipes techniques 

ivoirienne et ghaneenne impliquees dans un projet de vente de gaz nature) entre la 

Cote d'Ivoire et le Ghana, au cours de laquelle lesdites equipes se sont entendues 

pour demander a leurs gouvemements respectifs de reactiver la « lvorio-Ghanaian 

Commission on the border problems », aussi appelee par les equipes techniques dans 

une autre partie du document « Ivorio-Ghanaian Commission on the demarcation of 

the common maritime border »323
. Le Ghana y voit la preuve que « the Parties had 

already agreed on their common maritime boundary », puisque « reference is made 

to "demarcation" ( .. .) as opposed to "delimitation " »324
. 

4.21 Contrairement aux extrapolations du Ghana, ii n'y a aucune raison de lire dans ce 

document plus que ce qui y est inscrit, c'est-a-dire une entente des equipes 

techniques en vue de proposer aux gouvemements ivoiriens et ghaneens la reprise de 

negociations afin de regler le differend frontalier maritime Jes opposant325
. Le 

proces-verbal de cette reunion eclaire d'ailleurs bien plus, a rebours des conclusions 

qu'en tire le Ghana, sur !'absence evidente d'accord ou de modus vivendi entre les 

Parties que sur l'existence de ceux-ci . Au terme d'un examen plus pousse que celui 

du Ghana, ii s'avere simplement que le terme «demarcation» a ete utilise par 

inadvertance au lieu du terme « delimitation », qui retlete quanta Jui de maniere plus 

322 CMCI, vol. I, pars. 4.16, 4.23-4.24 ; v. aussi infra, par. 4.45. 
323 Republic of Ghana and Republic of Cote d'Ivoire, Natural Gas Purchase and Sale between the Republic of 
Ghana and the Republic a/Cote d 'Ivoire, Minutes of the Meeting Held Between the Ghana and Cote d 'Ivoire 
Technical Working Teams (2 Dec. 1997), RG, vol. III, Annex I 14. 
324 RG, vol. I, par. 2.54. 
325 Infra, par. 4.26 ; Republic of Ghana and Republic of Cote d'Ivoire, Natural Gas Purchase and Sale between 
the Republic a/Ghana and the Republic a/Cote d 'Ivoire, Minutes of the Meeting Held Between the Ghana and 
Cote d 'Ivoire Technical Working Teams (2 Dec. 1997), RG, vol. III, Annex 114. 
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adequate le sens du texte. D'autres passages du document confirment cette 

interpretation, a commencer par son introduction qui confirme que la question 

frontaliere fait l'objet d'un differend puisqu'elle utilise !'expression « border 

problem». 

4.22 II est etabli qu'un accord sur une frontiere maritime ne se presume pas facilement326 

et qu'une equipe technique chargee des discussions sur un projet de vente de gaz 

nature I avec un Etat voisin ne peut naturellement pas engager I' Etat sur le plan 

international ou creer une quelconque entente au sujet d'une question aussi 

importante que la delimitation de la frontiere . 

D. 2008-2014 : la reprise des negociations sur la delimitation 

4.23 De maniere surprenante mais revelatrice, la Replique du Ghana omet de traiter la 

periode 2008-2014 dans ses developpements relatifs au pretendu accord tacite327
. La 

raison en est simple : la periode la plus recente est aussi la plus genante pour le 

Ghana et la plus pertinente en l'espece. 

4.24 En particulier, le Ghana omet de mentionner dans sa Replique les rencontres des 

deux chefs d'Etat des deux pays qui , en novembre 2009, ont exprime ensemble leur 

desir de voir le differend frontalier regle. Le Communique conjoint rendu public a 
!'issue de la visite du president ivoirien au Ghana en novembre 2009 confirme 

I 'absence d 'accord en des termes on ne peut plus limpides : « [l]es deux dirigeants 

ont indique que la frontiere terrestre a ete delimitee alors que Jes discussions en vue 

de la delimitation de la frontiere maritime avaient ete entamees par les deux pays. lls 

ont exhorte les autorites competentes des deux pays a poursuivre leurs discussions en 

326 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Differend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dons la mer 
des Caraioes (Nicaragua c. Honduras) , Recueil 2007, p. 735, par. 253. V. aussi CIJ, arret, 3 fevrier 2009, 
Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; TIDM, arret, 14 mars 
2012, Differend relatif a la de/imitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dons le 
Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanm01) , par. 95. 
327 RG, vol. I, chapitre 2. 
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vue d'une conclusion rapide »328
. Les deux chefs d'Etat ont reitere cette meme 

position !ors de leur rencontre a Geneve en mai 20 I 5, en presence de l 'ancien 

Secretaire general des Nations Unies, M. Kofi Annan. Le Communique conjoint 

publie suite a cette reunion precise que « [l]a delimitation de la frontiere maritime 

demeure un objectif des Parties »329
. Le Ghana ne mentionne aucunement ces 

rencontres, que ce soit dans son rapport soumis a la Chambre speciale concernant le 

suivi de !'application des mesures conservatoires330
, dans son Memoire ou dans sa 

Replique331
• 

4.25 Plus generalement, la periode 2008-2014 a ete marquee par une tentative du Ghana 

d'imposer un fait accompli en accelerant ses activites petrolieres dans la zone 

litigieuse, tout en s'attachant a faire stagner Jes negociations. 

4.26 Le Ghana pretend que la Cote d' Ivoire aurait brusquement change de position !ors de 

la decouverte de petrole dans Jes eaux ghaneennes332
. La Cote d'Ivoire rappelle, 

comme elle l'avait deja releve dans son Contre-memoire333
, que la reprise des 

negociations et la creation de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation 

de la frontiere maritime ont eu lieu a !'initiative du Ghana. Dans son courrier du 20 

aoilt 2007 invitant la Cote d'Ivoire a la creation d'une structure bilaterale afin 

d'entamer Jes negociations relatives a la delimitation de la frontiere maritime334
, le 

Ministre des Affaires etrangeres ghaneen a en effet propose « to deliberate on the 

delimitation » et non sur la « demarcation » de la frontiere. En prenant cette 

initiative, le Ghana ne peut par ailleurs pas affirmer, comme ii le fait dans sa 

328 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, par. 8, CMCI, vol. 111, annexe 34. 
329 Communique conjoint publie a )'issue de la rencontre entre le President de la Republique de Cote d' Ivoire, le 
President de la Republique du Ghana et S.E. M. Kofi Annan, Geneve, I Imai 2015, DCI, vol. III, annexe 201. 
330 Rapport du Ghana sur le suivi de )' application des mesures conservatoires, 25 mai 2015, CMCI, vol. IV, 
Annexe 53. 
331 RG, vol. I, chapitre 2. 
332 RG, vol. I, par. 5.21 . 
333 CMCI, vol. I, par. 2.46, 2.52, 2.92. 
334 Note verbale n°LE/fL/2 du Ministere des affaires etrangeres du Ghana a I' Ambassade de Cote d' Ivoire a 
Accra, 20 aoilt 2007, CMCI, vol. III, annexe 25. 
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Replique335
, qu'il existait alors un accord sur la delimitation de la frontiere maritime 

en 1997. Cette initiative etablit le contraire. 

4.27 Le Ghana s'emploie a deformer le contenu de la proposition ivoirienne faite en vue 

de la deuxieme reunion de la Commission Mixte. II presente la date du 23 fevrier 

2009 comme le moment critique a partir duquel la Cote d'Ivoire aurait tente de 

remettre en cause un accord tacite sur la frontiere maritime, qui aurait prevalu depuis 

plus d'un demi -siecle336
. Comme demontre dans le Contre-memoire, !'analyse des 

reunions montre qu'il n'en est rien337
. 

4.28 La premiere reunion de la Commission Mixte, Jes 16 et 17 juillet 2008, a permis aux 

deux Parties de definir le cadre des discussions, confirmant qu ' il s'agissait bien de 

delimiter par voie d' accord negocie la frontiere maritime entre Jes deux Etats338
. Sur 

ce point la presentation faite par le Ghana lui-meme ne laisse aucune place au doute. 

Dans son discours d'ouverture, la partie ghaneenne a en effet declare que, pour que 

le Ghana puisse presenter sa demande dans les temps a la Commission des limites du 

plateau continental, « la Frontiere Maritime intemationale Ghana/Cote d' Ivoire doit 

etre delimitee »339
. La Partie ghaneenne ajoute : « [au] nom du Gouvernement du 

Ghana, nous voudrions remercier le Gouvernement ivoirien de nous accorder cette 

opportunite unique d'echanger dans un esprit de fratemite, en vue de parvenir a des 

accords durables sur notre frontiere maritime commune »340
. Ces propos dementent 

clairement la these ghaneenne invoquant un accord tacite de longue date etablissant 

une frontiere maritime. 

335 RG, vol. I, par. 2.54. 
336 RG, vol. I, par. 2.12. 
337 CMCI, vol. I, par. 2.55. 
338 Proces-verbal de la 1 ere reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime, 16 et 17 juillet 2008, CMCI, vol. III , annexe 29. 
339 Discours d'ouverture du Ghana, !ere reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de 
la frontiere maritime entre la Cote d ' Ivoire et le Ghana, 17- 18 juillet 2008, CMCI, vol. 111 , annexe 28. 
340 Discours d'ouverture du Ghana, I ere reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de 
la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, 17-18juillet 2008, CMCI, vol. Ill, annexe 28. Dans le 
meme sens, la partie ghaneenne a egalement declare qu ' « ii existe 338 frontieres lntemationales sur lesquelles, 
seulement I 68 ont fail l'objet d'accords. En initiant, aujourd'hui, ces discussions, nous avons la devant nous une 
opportunite d'entrer dans l' Histoire »; « tout accord auquel nous parviendrons ici devra etre approuve par Jes 
pouvoirs legislatifs et executifs de nos deux pays ». 
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4.29 La proposition de frontiere ghaneenne formulee durant cette reunion, reprenant la 

limite occidentale des concessions ghaneennes, etait formulee comme rien de plus 

qu'une simple proposition pour nourrir les negociations, et non la description d'un 

accord preexistant qu'il s'agirait simplement de reconnaitre et de mettre par ecrit. Le 

caractere de simple proposition est confirme par le fait que le Ghana enumere ensuite 

trois raisons pour lesquelles selon lui ce trace devrait etre retenu, dont aucune ne fait 

reference a !'existence d'un accord tacite sur la delimitation341
. Entin, le fait que la 

Cote d'Ivoire ait pris note de la proposition ghaneenne et qu'il ait ete convenu 

qu'elle prendrait du temps pour !'analyser et y repondre en vue de la deuxieme 

reunion de la Commission Mixte342 confirme, s'il est besoin, que la proposition du 

Ghana n'est rien de plus que ce qu'elle est, c'est-a-dire une simple proposition 

appelee a etre discutee au cours des negociations. 

4.30 Au moment ou le Ghana formule sa proposition !ors de la premiere reunion de la 

Commission Mixte en 2008, ii ne peut ignorer la position qu'avait defendue la Cote 

d ' Ivoire des 1988 qui ne reposait pas sur !'utilisation de l'equidistance et encore 

moins sur la limite des concessions petrolieres. Le Ghana s' emploie a present a 

imposer ex post l ' idee d'un pretendu accord tacite sur une « ligne d'equidistance 

coutumiere » afin de reecrire l ' histoire des relations entre les deux Etats voisins. En 

realite, ce n'est qu'en vue de la cinquieme reunion de la Commission Mixte que le 

Ghana a utilise pour la premiere fois le termed' « accord tacite » dans sa reponse aux 

propositions de la Cote d'Ivoire datee du 31 aoilt 201 I 343
. Sans toutefois baser cette 

assertion sur une argumentation etablie, le Ghana y conclut que « the long standing 

relationship in the oil practice between our two countries constitutes tacit 

agreement »344
. Le Ghana n ' avait jamais ufilise cet argument auparavant345

. Son 

341 Discours d'ouverture du Ghana, Jere reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de 
la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 17-18 juillet 2008, CMCJ, vol. Ill, annexe 28. 

342 Proces-verbal de la I ere reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne sur la delimitation de la frontiere 
maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, 16-17 juillet 2008, CMCI, vol. III, annexe 29. 
343 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. III, annexe 39 ; v. aussi CMCI, vol. I, par. 
4.23. 
344 Ghana Boundary Commission, Response to Cote d' lvoire' s proposals towards the 5th Cote d' Ivoire/Ghana 
maritime boundary delimitation meeting, 31 aout 201 I, CMCI, vol. III, annexe 39, p. 7. 
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invocation en 201 I fait suite aux lourds investissements qu'il avait faits dans la zone 

litigieuse entre 2009 et 2011 et a la necessite de leur assurer desormais une certaine 

securite juridique. Cela a conduit a la mise en garde quasiment immediate par la Cote 

d' Ivoire des operateurs petroliers actifs, sous autorisation ghaneenne, dans la zone 

litigieuse346
• 

4.31 Ces avertissements etaient la suite logique de la position constante de la Cote 

d'Ivoire qui, des 2009, avant meme !'introduction par le Ghana de la theorie d'un 

accord tacite, avait affirme 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 constitu·e 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 »347
. 

4.32 Durant la suite des negociations, le Ghana a maintenu une position rigide visant a 

securiser ses activites petrolieres, mais n'a pas comme ii pretend « consistently 

sought to identify areas of agreement and make progress where possible (. . .) and 

( .. .) sought to understand and engage with Cote d'Ivoire 's various positions »348
. II 

n'est pas necessaire de revenir sur les detai ls des negociations qui ont deja fait l'objet 

d'une presentation detaillee dans le Contre-memoire ivoirien349
. II suffit de rappeler 

que c' est durant ces negociations, suspendues pendant deux ans en 20 I 0-20 I I en 

raison du conflit inteme ivoirien, que le Ghana a depose une declaration en 

application de !'article 298 de la CNUDM excluant les procedures de reglement des 

litiges prevus par la Convention en matiere de delimitation maritime350 et qu'il s'est 

345 Jusqu' a ce changemenl brutal de position, le Ghana defendail dans le cadre des negociations une ligne 
d'equidistance stricte en invoquant a son soutien Jes activiles petrolieres des Parties, sans toutefois Jes assimiler a 
un accord tacite. 
346 Communique du Directeur des hydrocarbures aux operateurs petroliers dans )' offshore ivoirien, 26 septembre 
2011 , CMCI, vol. IV, annexe 71. 
347 Communication de la partie ivoirienne, 2eme 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. Voir aussi CMCI, vol. I, par. 2.55. 
348 RG, vol. I, par. 1.7. 
349 CMCI, vol. I, pars. 2.48-2.82. 
350 Ghana, Declaration en vertu de !' Article 298 de la CNUDM, 16 decembre 2009, CMCI vol. III , annexe 35. 
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montre inflexible sur la position defendue, avant de mettre brutalement fin aux 

negociations de maniere inattendue et unilaterale. 

II. L'approche prudente de la Cote d'Ivoire en matiere petroliere 

4.33 L'attitude prudente de la Cote d' Ivoire en matiere petroliere confirme ]'absence 

d'accord sur la frontiere maritime entre Jes Parties, deja etablie par leurs relations 

bilaterales. 

4.34 Se Ion le Ghana,« the practice of each Party has been consistent and respectful of the 

other 's, in full knowledge of and reliance upon mutual respect of a recognized and 

agreed boundary (. . .) »351
• L'etude attentive des documents soumis a la Chambre 

revele au contraire l'approche prudente suivie par la Cote d ' Ivoire, mue de tout 

temps par la volonte de ne pas mettre en peril la conclusion d'un accord equitable de 

delimitation avec le Ghana. Cette approche prudente s ' est manifestee tant par les 

activites legislatives et contractuelles de la Cote d'Ivoire avec ses societes petrolieres 

(A.) que par ]'attitude de la Cote d'Ivoire face aux activites petrolieres developpees 

par le Ghana dans la zone litigieuse (B.). 

A. Les activites legislatives et contractuelles petrolieres ivoiriennes 

4.35 La position constante de la Cote d' Ivoire a ete qu'il n' y avait pas de correlation entre 

la limite orientale de ses blocs petroliers et sa frontiere maritime avec le Ghana. Cette 

position s'est manifestee au travers de sa pratique legislative et contractuelle avec Jes 

societes petrolieres, auxquelles elle a octroye des concessions petrolieres plus ou 

moins proches de la limite occidentale des blocs petroliers ghaneens. 

351 RG, vol. I, par. 1.5. 
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4.36 Ces elements ayant ete longuement developpes dans le Contre-memoire352
, ii suffit 

d'en rappeler les points principaux: 

• !'adoption des les annees 1970 d'une legislation refusant d'accorder le primat 

a la methode de l'equidistance en matiere de delimitation maritime, et 

precisant que Jes coordonnees des limites orientales des blocs petroliers 

octroyes dans la zone frontaliere sont donnees seulement a titre indicatif et ne 

refletent pas les limites de la juridiction de la Cote d'Ivoire. Ces textes 

legislatifs incluent notamment : 

o le Decret presid:ntiel de I 970353
, 

o le Decret presidentiel de I 975354
, 

o la Loi de I 97?355
, 

• I 'introduction progressive d'une clause de sauvegarde au sein de contrats 

petroliers ivoiriens a partir de 1975, precisant que les coordonnees des limites 

des concessions petrolieres situees dans la zone frontaliere sont donnees a 
titre indicatif et ne refletent pas les limites de la juridiction de l'Etat356

. Cette 

clause sera meme incluse dans les contrats-type de partage de production 

d'hydrocarbures ivoiriens a partir de I 990357
, le contrat-type de 1993 

352 CMCI, vol. I, pars. 2.96-2.113. 

353 Decret n° 70-618 accordant un permis de recherches petrolieres aux societes ESSO, SHELL et ERAP, 14 
octobre 1970, CMCI, vol. IV, annexe 59. 

354 Decret n° 75-769 portant renouvellement du permis de recherches d'hydrocarbures n° I, 29 octobre 1975, 
CMCI, vol. IV, annexe 61. 

355 Loin° 77-926 portanl delimitation des zones marines placees sous lajuridiction nationale de la Republique de 
Cote d'Ivoire, 17 novembre 1977, CMCI, vol. Ill, annexe 2. 

356 CMCI, vol. I, par. 2.109; v. aussi Contra! de partage de production d'hydrocarbures conclu entre la 
Republique de Cote d'Ivoire et les 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; v. aussi 
Contral de partage d'hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d' Ivoire et Vanco, 20 avril 1999, CMCI, 
vol. IV, annexe 68. 
357 CMCI, vol. I, pars. 2.107-2.108. 
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precisant que cette reserve etait « a ajouter si le bloc concerne est situe a 

!' extreme Ouest [ou] Est de la Cote d'Ivoire »358
. 

4.37 Le Ghana reproche a la Cote d'Ivoire d'etre silencieuse sur son activite petroliere 

entre 1992 et 200i59
. Au-dela du fait que pendant un certain nombres d'annees la 

Cote d' Ivoire etait en proie a de serieux conflits internes decrits ci-dessus360 (et dans 

le Contre-memoire361
), la Cote d' Ivoire n'a pas juge utile d'evoquer ces faits parce 

qu' (i) ils ne concernent pas la zone litigieuse, et (ii) ils ne prouvent rien quant au 

pretendu accord tacite ou a un eventuel acquiescement de la Cote d ' Ivoire vis-a-vis 

de la pretendue « ligne d 'equidistance coutumiere », d'autant qu'ils etaient couverts 

par le caveat susmentionne362
. 

4.38 Le Ghana reproche par exemple a la Cote d'Ivoire son omission de mentionner « the 

drilling by UMIC of up to seven wells in that area [i.e. le bloc ivoirien CI -01] 

between 1997 and 1998 »363
, une des activites indiquant selon le Ghana que « the 

customary equidistance line was treated by Cote d 'Ivoire as the international 

boundary between the two States »364
• II se garde cependant de rappeler que ce bloc 

n'est pas situe dans la zone litigieuse, mais a l'ouest des limites des concessions 

ghaneennes365
, zone sur laquelle la souverainete ivoirienne n'a jamais ete contestee. 

La legitimite des activites petrolieres des Parties en dehors de la zone litigieuse n'a 

jamais ete contestee. 

4.39 Le Ghana reproche egalement a la Cote d' Ivoire son silence sur ses « sustained 

efforts to develop its oil industry, which were enhanced from 1992 onwards »366
. 

Cette assertion est doublement surprenante. D'abord, parce qu ' il est evident que 

358 Contrat-type de partage de production d' hydrocarbures etabli par la Republique de Cote d' Ivoire, 1993, 
CMCI, vol. IV, annexe 64. 
359 RG, vol. I, pars. 2.58 et s. 
360 Supra, pars. 4.16-4.19. 
361 CMCI, vol. I, pars. 2.8-2.25. 
362 Supra, par. 4.36. 
363 RG, vol. I, par. 2. 70. 
364 RG, vol. I, par. 2.6 L 
365 IHS Energy Group, Cote d' Ivoire (December 2014), MG, vol. II , Annex M48. 
366 RG, vol. I, par. 2.62. 
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!'existence d'un differend sur la delimitation ne constitue pas un obstacle au 

developpement par un Etat d'activites legitimes dans des zones qui ne font pas 

l'objet de revendications concurrentes. Ensuite, parce que la Cote d' Ivoire a pourtant 

deja fait etat de sa « volonte de moderniser le regime petrolier ivoirien afin d'attirer a 

nouveau des investisseurs et des compagnies petrolieres etrangeres »367
, volonte qui 

s' est notamment traduite par I' adoption de deux nouveaux contrats-type de partage 

de production et d 'hydrocarbures368 qui contenait la clause de sauvegarde 

neutralisant toute possibilite d'assimiler la limite orientale des blocs ivoiriens a la 

frontiere maritime. La clause de sauvegarde a pour effet de ne pas melanger 

arbitrairement Jes questions petrolieres aux questions de frontieres. 

B. Les activites petrolieres dans la zone litigieuse 

4.40 L'annee 2009 constitue un toumant dans le developpement par le Ghana de ses 

activites petrolieres dans la zone litigieuse369
. Avant cette date, tres peu d 'activites 

invasives avaient ete realisees dans la zone(].), situation qui a radicalement change a 

partir de 2009 (2. ). 

1. Avant 2009 

4.41 Avant cette date, qui sera tout a la fois celle de I 'intensification par le Ghana de ses 

activites petrolieres dans la zone litigieuse, de la reiteration par les deux Parties de 

leur volonte d' arriver a une delimitation consensuelle et de la mise en place par le 

Ghana du bouclier qu'est la declaration d'exclusion permise par !'article 298 de la 

367 CMCI , vol. I, par. 2.107. 
368 CMCI, vol. I, pars. 2.107-2.108. 
369 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, Demande en prescription de mesures conservatoires 
presentee par la Republique de Cote d' Ivoire, 27 fevrier 2015, par. 10, v. aussi Plaidoirie de la Cote d' Ivoire du 
30 mars 2015, Les conditions mises a la prescription de mesures conservatoires, TIDM/PV.15/ A23/3/Corr. I, p.9 
et s. 

128 



1793duplique de la côte d’ivoire

Convention de Montego Bay370
, le silence de la Cote d' Ivoire s'explique par le peu 

d'activites dans la zone litigieuse, par le statu quo rompu par le Ghana au moment de 

I 'intensification des forages dans la zone en depit des oppositions repetees de la Cote 

d'Ivoire, et alors meme que les deux Etats venaient d'etablir la Commission mixte 

ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime sur proposition du 

Ghana371
. Ce silence s'explique egalement par Jes crises ivoiriennes intemes subies 

pendant une quinzaine d'annees. 

4.42 En effet, seuls quatre forages avaient ete realises par le Ghana dans la zone litigieuse 

avant 2009, respectivement en 1989, 1999, 2002 et 2008 sur le champ Tano West372
. 

Entre 1988 et 2009, la Cote d'Ivoire s'est elevee a plusieurs reprises contre tout 

developpement d'activites invasives par le Ghana dans la zone litigieuse. En 

!'absence d'activites invasives dans la zone, ii n'etait pas necessaire pour la Cote 

d'Ivoire de formuler des objections, et la Chambre constatera qu'il n'y avait pas lieu 

de reagir plus avant. 

4.43 En aucune maniere le fait qu'une forme de cooperation ait pu exister entre les deux 

Parties s'agissant d 'activites non invasives, notamment en matiere sismique, ne 

saurait justifier !' argument du Ghana selon lequel la Cote d'Ivoire, par le biais de 

cette cooperation, « repeatedly recognized the customary equidistance line as the 

maritime boundary between the two States »373
. 

2. A partir de 2009 

4.44 L'annee 2009 marque une intensification des activites petrolieres ghaneennes, y 

compris de forage, dans la zone litigieuse. Ce developpement fait suite a la 

decouverte de traces de petrole en 2007 sur le champ Jubilee374
, puis sur le champ 

370 Infra, par. 4.49. 
371 Note verbale n°LEffL/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. 
372 Etat des activites sur Jes blocs petroliers attribues par le Ghana dans la zone litigieuse, 27 fevrier 2015, CMCI, 
vol. IV, annexe 83; v. aussi IHS Energy Group, Ghana Coastal Zone (decembre 2014), MG, vol. II , Annex M49. 
373 RG, vol. I, par. 2.103. 
374 CMCI, vol. I, par. 2.92; v. aussi CMCI, vol. IV, annexes 73 et 74. 

129 



délimitation ghana/côte d’ivoire1794

TEN en mars 2009375 . Alors que seulement quatre forages avaient ete realises dans la 

zone avant 2009, pas moins de trente-quatre l'ont ete entre 2009 et 2014376. 

4.45 La Cote d'Ivoire a deja explique qu'elle n'avait pas manque de protester contre ces 

nouveaux developpements, notamment dans le cadre de la Commission mixte ivoiro

ghaneenne377, ainsi qu'en ecrivant directement aux compagnies petrolieres operant 

dans la zone litigieuse sous controle du Ghana, dont Tullow, pour leur demander la 

suspension de leurs activites dans la zone litigieuse378. Les societes en cause ont 

consulte Jes autorites ghaneennes sans delai sur la mise en garde ivoirienne. Devant 

!'inquietude exprimee par exemple par la societe Tullow suite a ce courrier379, le 

Ghana a d'ailleurs rappele a. juste titre que la frontiere maritime n'etait pas 

delimitee: 

« 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 

. . 380 remain ongoing » 

4.46 La reaction ivoirienne au vu de la recrudescence de forages dans la zone litigieuse 

pratiques sous controle du Ghana confirme egalement que !'opposition de la Cote 

d'Ivoire au fait accompli que le Ghana a cherche a imposer est repetee dans le temps, 

et qu'elle est rappelee notamment a chaque fois que se presente la perspective de 

forages ghaneens381 . 

375 CMCI, vol. I, pars. 2.94-2.95. 
376 CMCI, vol. I, pars. 2.94-2.95 ; v. aussi CMCI, vol. II, croquis 2.2 et 2.3 ; v. aussi MG, vol. II, Annex M49. 
377 CMCI, vol. I, pars. 4.23-4.24. 
378 Communique du Directeur des hydrocarbures aux operateurs petroliers dans !'offshore ivoirien, 26 septembre 
201 I, CMCI, vol. IV, annexe 71. Ces evenements sont intervenus dans le cadre d'une relative stabilite politique, 
avant et apres la crise de novembre 20 I 0-mai 2011. 
379 Courrier de Tullow au Ghana, 14 octobre 2011, CMCI, vol. IV, annexe 77. 

38° Courrier du Ministere de I 'energie du Ghana a Tullow, 19 octobre 20 I I, CMCI, vol. IV, annexe 78, caracteres 
droits ajoutes. 
381 V. egalement la demande de la Cote d' Ivoire au Ghana en I 992 afin que « Jes deux pays s'abstien[nent] de 
toutes operations ou travaux de forage dans la zone dont le statut reste a delimiter», Telegramme du Ministere 
des Affaires etrangeres ivoirien a l' Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, I" avril 1992, CMCI, vol. Ill, annexe 
I 6; Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d'Ivoire to Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, vol. Ill, Annex 112; v. aussi 
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4.47 En tout etat de cause, la concomitance de certains evenements au cours de l' annee 

2009 est pour le moins troublante et suggere ]'adoption deliberee par le Ghana d' un 

jeu d'apparences382 qui confirme la strategie ghaneenne de se mettre a l'abri des 

protestations ivoiriennes afin de developper ses activites petrolieres, et de renforcer 

le fait accompli dans la zone litigieuse. 

4.48 Premierement, ]'intensification des activites ghaneennes de forage dans la zone 

litigieuse a eu lieu parallelement aux negociations bilaterales sur la question de la 

delimitation maritime menees dans le cadre de la Commission Mixte. Tout en 

cherchant, par Jes negociations, a projeter une image pacifique d'ouverture, de bonne 

foi et de respect du droit international, le Ghana a en realite initie et utilise ces 

negociations comme un moyen Jui permettant en fait de continuer a developper ses 

activites et de tenter d'imposer comme frontiere maritime a la Cote d'Ivoire la limite 

occidentale des blocs petroliers ghaneens383
. Cette strategie se dessine de maniere 

tres claire lorsque l'on examine la position ghaneenne inflexible durant Jes six annees 

de negociations dans le cadre de la Commission mixte, et exempte de tout 

inflechissement ou proposition alternative a la limite occidentale des blocs petroliers 

ghaneens, presentee soudainement comme resultant d'un accord tacite384
. 

4.49 Deuxiemement, concomitamment a ]'intensification des activites petrolieres dans la 

zone litigieuse et en depit des negociations en cours, le Ghana a depose aupres des 

Nations Unies sa declaration d'exclusion en application de l'article 298 de la 

Convention en decembre 2009385
. Cette action intervient seulement quelques 

semaines apres la declaration conjointe des deux chefs d'Etat exhortant « Jes 

autorites competentes a poursuivre Jes discu_ssions en vue de la conclusion rapide 

d'un accord sur leur frontiere maritime commune »386
. Le Ghana a ainsi cherche a se 

Communication de la partie ivoirienne, 2eme reunion de la Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation 
de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le Ghana, 23 fevrier 2009, p. 3, CMCJ, vol. Ill , annexe 30. 

382 V. aussi sur ce point Differend re/at if a la delimitatian de la frontiere maritime en/re le Ghana et la Cote 
d'Ivoire dans /'ocean At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), mesures conservatoires, Proces-verbal des audiences 
publiques tenues les 29 et 30 mars 2015, plaidoirie de Me Pitron, 30 mars 2015, TIDM/PV. I 5/A23/Corr. I, p. 13. 
383 CMCJ, vol. I, pars. 2.48-2.74. 
384 Ibid. 
385 Ghana, Declaration en vertu de !'Article 298 de la CNUDM, 16 decembre 2009, CMCJ, vol. 111 , annexe 35. 

386 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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mettre a l'abri d'une reaction ivoirienne qu'il savait ineluctable. Cette declaration 

montre clairement que le Ghana anticipait Jes possibles consequences judiciaires de 

ses actes dans la zone litigieuse, ce qui est en contradiction ouverte avec l'idee 

ghaneenne d'un pretendu accord tacite. 

4.50 Ces concomitances chronologiques revelatrices mettent en evidence le comportement 

ghaneen, fait d'anticipation et de calcul afin de mener a bien sa strategie de fait 

accompli. Comme le demontrera le chapitre 5 de cette Duplique, ces faits sont bien 

loin des standards requis pour caracteriser un accord tacite ou un modus vivendi ou 

pour donner lieu a une situation d'estoppel a l'encontre de la Cote d' Ivoire. 

Ill. Les elements de preuve produits par le Ghana ne viennent pas au soutien de 
son argumentation 

4.51 Ainsi qu'il a ete demontre ci-avant, les activites petrolieres des Parties sont non 

pertinentes pour la delimitation de leur frontiere maritime. Les autres elements de 

preuve produits par le Ghana ne viennent pas plus au soutien de sa these, qu'il 

s'agisse des elements cartographiques (A.) ou des demandes des Parties a la CLPC 

de 2009 (B.). 

A. Les elements cartographiques 

4.52 Dans sa Replique, le Ghana n'avance aucun argument convaincant en reponse a 
!' analyse faite par la Cote d'Ivoire de !'utilisation et de la valeur probatoire des 

elements cartographiques ( cartes, croquis et autres materiaux ou representations 

graphiques) dans le cadre de procedures juridictionnelles. II est constant que les 

tribunaux font une utilisation tres prudente des cartes qui peuvent leur etre presentees 
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par Jes parties, et ne Jes utilisent souvent que comme elements non decisifs afin de 

corroborer des arguments obtenus d'une autre maniere387
. 

4.53 C'est exactement !'inverse que fait le Ghana dans le cas d 'espece. Une telle 

conception des cartes et representations graphiques est erronee et incompatible avec 

la pratique des Etats et la jurisprudence. Dans le cas d'espece, ii est impossible 

d'apprecier la valeur probante de chacun des elements cartographiques presentes ou 

produits par la Cote d'Ivoire sans prendre en compte (i) le contexte bilateral, a savoir 

que la frontiere restait a definir par accord entre Jes Parties, (ii) le choix de la Cote 

d' Ivoire d'adopter un comportement de retenue dans l' attente d 'un accord final et 

afin de ne pas provoquer de contlit ouvert, (iii) Jes difficultes de la Cote d' Ivoire a 

reagir pendant Jes periodes de crise politique inteme, et (iv) la presence du caveat 

regulierement reitere par Jes declarations ivoiriennes et la clause de sauvegarde. II 

s' agit la du contexte general dans lequel tout comportement de la Cote d'Ivoire - y 

compris !'emission de cartes - doit etre replace. 

4.54 II faut souligner d 'emblee que le Ghana n'a soumis aucune carte politique officielle 

montrant une frontiere maritime intemationale. Tous les elements cartographiques 

soumis par le Ghana au soutien de sa revendication de !'existence d'un accord tacite 

sont des cartes de concessions petrolieres, c'est-a-dire que la ligne qui y figure se 

Ii mite a la description d 'une activite unique. Les cartes se rattachant a un contrat de 

concessions dont elles font partie ou dont elles illustrent Jes dispositions sont 

couvertes par un double caveat. Premierement, elles n'ont qu ' une valeur illustrative 

de ce que prevoient Jes dispositions du contrat, lesquelles font foi. Deuxiemement, 

elles sont couvertes le cas echeant par la clause de sauvegarde incluse dans le contrat 

ou par la disposition d'effet equivalent incluse dans le decret pertinent qui en 

conditionne !' application . C'est le cas, par exemple, de la carte representee a la 

figure 2.13 de la Replique du Ghana388
. 

387 CMCI, vol. I, pars. 4.83-4.91. 
388 MG, Figure 3.22, Bassin Sedimentaire Onshore & Offshore Bloc CJ- JOO in Republique de Cote d' Ivoire, 
Contra/ de Partage de Production d 'Hydrocarbures avec 
PETROCJ et YAM 's PETROLEUM, Bloc CJ-JOO, 23 janvier 2006, p. 74; MG, vol. II, Annex Ml I et vol. 
V, Annex 41 ; RG, vol. I, p. 46 et vol. II, Figure 2.13 . 
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4.55 L'examen des ressources cartographiques nouvellement soumises par le Ghana dans 

sa Replique met en evidence leur absence de pertinence389 pour les memes raisons 

que celles expliquees par la Cote d' Ivoire dans son Contre-memoire390
. D'une 

maniere generale, en jurisprudence, les cartes accompagnant un document officiel 

qu'elles illustrent sont privilegiees par rapport aux cartes produites seules, a moins 

que celles-ci representent la position officielle d'un organe de l'Etat habilite a 
engager celui-ci. 

4.56 Pour resumer, sur les 66 materiaux cartographiques produits par le Ghana, seuls 3 

mentionnent une frontiere intemationale391
. Deux d'entre eux emanent de societes 

petrolieres liees contractuellement avec le Ghana392 et sont des !ors sans pertinence 

pour la delimitation car leurs auteurs n'ont aucune autorite en matiere de delimitation 

de frontiere. Un seul de ces elements cartographiques emane des autorites 

ivoiriennes393
. Cependant, cette carte publiee par la Direction Genera le des 

Hydrocarbures de la Cote d'Ivoire en 1976, qui mentionne « frontiere » en legende, 

intervient un an apres que la Cote d' Ivoire a rappele par decret et par un contrat 

petrolier que la limite designee sur cette carte comme « frontiere » « ne [saurait] ( ... ) 

etre [consideree] comme etant [la limite) de juridiction nationale de la Cote 

d'Ivoire »394
; et un an avant que la Cote d'Ivoire ne rappelle par la promulgation 

389 RG, vol. 11, Annexes M63, M64, M65, M66. 

39° CMCI, vol. I, pars. 4.92-4.110. 
39 1 Ministry of Economy and Finance, Secretary of State of Mines, Hydrocarbon Directorate of the Republic of 
Cote d'Ivoire, Permis de Recherche d'Hydrocarbures (SRG/893) [Hydrocarbons Exploration Permit] (Cote 
d'Ivoire) reprinted by Ghana Geological Survey (23 mars 1976, Ghana), MG, vol. 11 , Annex M2 ; Tullow Oil 
pie, Ghana - Overview (October 2013), MG, vol. II, Annex M62 ; South Cape Three Points Block, Ghana 
Offshore in Letter from James B. Jennings, Hunt Overseas Operating Company, to Minister of Mines and 
Energy, Republic of Ghana (14 juillet 1998), RG, vol. 11 , Annex M64. 

392 Tullow Oil pie, Ghana - Overview (October 2013), mentionnant « international boundary » le long de la ligne 
revendiquee par le Ghana, MG, vol. 11 , Annex M62 ; et South Cape Three Points Block, Ghana Offshore in 
Lefler from James B. Jennings, Hunt Overseas Operating Company, to Minister of Mines and Energy, Republic 
of Ghana (14 July 1998), mentionnant "Ghana I Cote d'Ivoire Border" dans la legende pour designer la ligne 
revendiquee par le Ghana, RG, vo l. II , Annex M64. 

393 MG, vol. 11, Annex M2 (Ministere ivoirien de l'economie, 1976); v. aussi CMCI, vol. I, par. 4.100. 

394 Contra! de partage de production d'hydrocarbures conclu entre la Republique de Cote d' Ivoire et les societes 
Agip S.A., Getty Oil Company (Ivory Coast), Hispanica De Petroleos (Hispanoil) S.A., Philips Petroleum 
Company Ivory Coast, 14 janvier 1975, p. 72, CMCI, vol. IV, annexe 60 ; Deere! n°75-769 portant 
renouvellement du permis de recherches d'hydrocarbures n°1, 29 octobre 1975, CMCI, vol. IV, annexe 61. 
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d'une loi que ses frontieres maritimes n'etaient pas encore delimitees395
. En 

consequence, cette carte isolee n ' a aucune valeur probatoire en matiere de 

delimitation de frontiere maritime. 

4.57 Parmi les 63 autres elements cartographiques produits par le Ghana, la limite des 

concessions, lorsqu'elle est visee, !'est uniquement comme telle et non comme une 

frontiere intemationale. En effet, la legende d'aucune de ces cartes n'etablit que cette 

ligne correspondrait a une frontiere maritime. Si certaines cartes representent une 

ligne des concessions petrolieres avec d' un cote ou de l'autre de la ligne revendiquee 

par le Ghana les mentions « Cote d'Ivoire» ou « Ghana »396
, rien n'indique que 

ladite ligne represente une frontiere maritime intemationale. Le nom de l'Etat 

indique de part et d' autre de cette ligne fait reference a celui qui a octroye les 

concessions, et non a une zone relevant formellement de sa souverainete. Au 

demeurant, seules deux cartes font appara1tre les termes « Ghana » ~ « Cote 

d'Ivoire», en mer397
. Neanmoins, ces mentions sont depourvues de sens, de plus, ces 

elements cartographiques emanent d'entites n'ayant pas autorite en matiere de 

delimitation de frontiere maritime. II s ' agit pour la premiere d'une societe petroliere, 

dont la carte est produite deux fois par le Ghana398 et pour la seconde d'une entite 

rattachee au Ministere du Petrole, le Ghana Geological Survey399
. Enfin, 22 de ces 

cartes400
, dont l'une a ete etablie par le Ministere ghaneen du petrole401

, emanent 

395 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; v. aussi CMCI, vol. I, pars. 4.60-4.61. 
396 Les cartes portant la mention Cote d'Ivoire ou Ghana d' un cote ou de l' autre de la ligne revendiquee par le 
Ghana sont les caries MG, vol. II, MS, M6, MIO, Ml I, M23 et M26. 
397 Les trois cartes portant les mentions Cote d' Ivoire~ Ghana .\le part et d' autre de la ligne revendiquee par le 
Ghana sont les caries Ghana Geological Survey, Ghanaian oil ;oncessions, Offshore & Onshore, (SRG/827A) 
(1975, Ghana), MG, vol. II , Annex M22 ; Dana Petroleum pie, Offshore Ghana, Tano Basin, 1997 Proposed 
Seismic Programme (1997, Ghana), MG, vol. II , Annex M60 (version noir et blanc) et RG, vol. II , Annex M63 
(version coloree de la meme carte) . 
398 Dana Petroleum pie, Offshore Ghana, Tano Basin, 1997 Proposed Seismic Programme (1997, Ghana), MG, 
vol. II , Annex M60 (version noir et blanc) et RG, vol. II, Annex M63 (version coloree de la meme carte). 
399 Ghana Geological Survey, Ghanaian oil concessions, Offshore & Onshore, (SRG/827A) (1975 , Ghana), MG, 
vol. II , Annex M22. 
400 II s'agit des materiaux cartographiques produits par les societes de droit prive Petroconsultants (MG, vol. JI , 
Annexes M36, M37, M38, M39, M40, M4 1, M42, M43, M44, M45) ; IHS (MG, vol. II, Annexes M46, M47, 
M48, M49, les deux demieres datees de decembre 20 I 4 portant meme la mention « there is no ratified 
international maritime border treaty between Cote d 'Ivoire and Ghana") ; et de !'American Association of 
Petroleum Geologists (MG, vol. II, Annexes MS0, MS I, M53, M54, M55, M57, M59) qui indique en 
introductions de ses bulletins que « the international boundaries illustrated in the figures should not be 
considered as an official source for the limits of any country depicted». J B. Hartman & T l. Walker, "Oil and 
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d ' entites ayant spontanement precise, sou vent sur les cartes elles-memes, ne pas 

avoir autorite en matiere de delimitation de frontiere. De maniere generale, les 

documents qui accompagnent certaines de ces cartes ne foumissent aucun indice 

quanta !' emplacement de la frontiere maritime entre les deux Etats. 

4.58 De surcroit, dans ce contexte, le fait qu 'une telle ligne approximative se retrouve sur 

des cartes ayant trait aux activites et concessions petrolieres n'est guere surprenant. 

Ce qui l'est en revanche, c'est la tentative du Ghana de faire passer la limite 

occidentale de ses concessions pour ce qu 'elle n'est pas, en lui attribuant un statut 

qui ne trouve manifestement aucun fondement dans !'accord des Parties. Cela est 

contraire au droit intemationaLqui prevoit que la delimitation maritime ne saurait 

resulter d'un acte unilateral de l' Etat402
. 

4.59 Dans sa Replique403
, le Ghana consacre un developpement assez long a promouvoir 

l'idee selon laquelle PETROCI, la societe petroliere nationale ivoirienne, serait un 

organe de l'Etat ivoirien qui aurait parses activites delimite les frontieres maritimes 

nationales en publiant diverses cartes de concessions petrolieres. 

4.60 La Cote d'Ivoire a deja refute cet argument dans son Contre-memoire404 et ne 

considere pas qu'il soit necessaire de developper ce point plus avant. Aucun element 

dans les lois qui etablissent PETROCI ne confere a la societe l'autorite publique 

permettant d'effectuer la delimitation des frontieres maritimes de la Cote d'Ivoire 4°
5

. 

4.61 Il est clair que PETROCI a toujours ete une entite commerciale avec une personnalite 

juridique propre et independante de l'Etat ivoirien. Rien dans ses statuts ou dans la 

Gas Developments in Central and Southern Africa in 1987", The American Association of Petroleum Geologists 
Bulletin, Vol. 72, No. JOB (October 1988), p. 196, MG, vol. IX, Annex 99. 

401 Ministry of Fuel and Power of the Republic of Ghana, Republic of Ghana Non-Exclusive Seismic Survey by 
Geophysical Service Inc. (June 1982, Ghana), portant la mention « this map is not an authority on the 
delineation of international boundaries », MG, vol. II, Annex M24. 

402 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil I 982, p. 69, par. 
92. 
403 RG, vol. I, pars. 2.96-2.10 I. 

404 CMCI, vol. I, par. 4.104. 

405 La loi n° 97-520 du 4 septembre 1997 prevail ii son article 29 que si l' Etat « confie a une societe ii 
participation publique une mission de service public, ii est obligatoirement conclu entre l' Etat et cette societe une 
Convention definissant la mission concedee, son etendu, les conditions et les modalites de son execution et de sa 
remuneration », DCI , vol. Ill , annexe 188. 
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legislation ivoirienne ne Jui donne le pouvoir d'engager la Cote d' Ivoire au sujet de la 

fixation des frontieres maritimes. Son objet social et ses activites sont strictement 

limites a des domaines commerciaux. Sa structure et son mode de fonctionnement 

retletent que sa personnalite juridique est separee de celle de l'Etat. Les tribunaux 

intemationaux se sont prononces sur ce sujet dans des affaires concemant des entites 

semblables a PETROCI, et ont declare qu'elles ne sont pas des emanations de l'Etat. 

Dans l'affaire Ulysseas, Inc. c. Republic of Ecuador, le tribunal a declare que ces 

entites « enjoy separate legal personality » et « have their own assets and resources 

to meet their liabilities »406
. 

4.62 Le fait que PETROCI ait pu parfois preparer des cartes indiquant a titre indicatif 

]'emplacement de concessions petrolieres ne peut mener a la conclusion que 

PETROCI ait pu delimiter des frontieres. Ces cartes servaient tout simplement 

d'outils dans le cadre de ses activites commerciales. Ainsi, Jes cartes emanant de 

PETROCI ne representent nullement la position officielle de la Cote d'Ivoire 

concernant la delimitation d'une frontiere maritime. 

B. Les demandes des Parties a la CLPC en 2009 

4.63 Le Ghana soutient dans sa Replique que Jes demandes deposees en 2009 par les 

Parties a la CLPC attesteraient de Ieur accord tacite de delimitation407
, aux motifs 

que: 

la limite orientale du plateau contin;;ntal revendique par la Cote d' Ivoire et 

la limite occidentale de celui revendique par le Ghana « are the same» et 

« aligned with a customary equidistance line »408
; 

406 Ulysseas, Inc. c. Republic of Ecuador, CNUDCI, Sentence finale du 12 juin 2012, par. 127. Voir aussi Mr. 
Kristian Almas et al. , c. The Republic of Poland, CNUDCI, Sentence du 27 juin 2016, par. 209 (decidant que 
l'entite en question "is not a State organ under the domestic law of Poland [because} [i}t has separate legal 
personality and exercises operational autonomy" ). 
407 RG, vol. I, par. 4.2. 
408 RG, vol. I, par. 4.3. 
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les Parties ont coopere pour acquerir les donnees sismiques necessaires a 
l'etablissement de leur demande409

; 

!'accord de non-objection conclu sous l'egide de la CEDEAO etait 

necessaire en I 'absence d'accord formel de delimitation mais n'atteste pas 

de !' existence d'un differend sur la localisation de la frontiere, ce que 

confirme la mention « absence of dispute» dans les demandes respectives 

des Parties. 

4.64 Cette these ne resiste pas a !'analyse. 

4.65 Premierement, ainsi que l'admet le Ghana410
, la delineation est une operation 

distincte de la delimitation, de sorte que la premiere s'opere sans prejudice de la 

seconde, conformement a !'article 76(10) de la Convention et a !'article 9 de son 

Annexe II. En application de ce principe, le Reglement interieur de la CLPC exige 

qu'en presence d' un differend relatif a la delimitation du plateau continental, l'Etat 

qui lui soumet une Demande !'assure qu ' il la traitera sans prejudice des questions 

relatives a la delimitation 4 11
• 

4.66 En l'espece, chacune des Parties a expressement declare a la CLPC qu 'elle avait des 

« overlapping maritime claims with adjacent States in the region » et a place sa 

demande sous l'egide du principe susvise, en y reproduisant l'une et l'autre a 
l' identique dans leurs demandes (initiale et amendee) la formule suivante: 

« De plus, conformement a !'article 2(b) de I' Annexe I du Reglement interieur, 
[la Cote d' Ivoire/le Ghana] tient egalement a informer la Commission que, 
selon [ elle/lui], l 'examen de cette Demande ne prejudiciera pas les questions 
relatives a la determination des frontieres entre la [Cote d'Ivoire/le Ghana] et 
[la Republique du Ghana/la Republique de Cote d ' Ivoire, la Republique 
Federale du Nigeria et la Republique du Togo] »412

. 

409 RG, vol. I, par. 4.14. 
410 MG, vol. I, par. 6.2 I. 
411 Reglement interieur de la Commission des Limites du Plateau Continental, Annexe I, paragraphe 2(b). 

412 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, CMCI, vol. VI , annexe 175 ; Resume de la Demande modifiee de la Cote 
d'Ivoire concemant !' extension de son plateau continental au-deli, de 200 milles marins, (en fran9ais et en 
anglais), 24 mars 2016, CMCI, vol. VI , annexe 179; Republic of Ghana, Submission to the CLCS (28 avril 
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4.67 Cet element de leurs demandes resulte de ]'accord conclu sous l'egide de la 

CEDEAO selon lequel : 

« issues of the limit of opposite/adjacent 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. Member 
States would therefore write « no-objection» Note to the submission of their 
neighbouring States »413

. 

4.68 Cette decision des Etats ainsi que la formulation de leur demande a la CLPC 

apparaitraient bien superflues dans le cas d ' une frontiere convenue, meme 

tacitement. 

4.69 Le Ghana ne peut des ]ors, sans se contredire, affirmer aujourd'hui que le contenu de 

ces demandes attesterait de ]'existence d'une frontiere maritime convenue. Le fait 

que Jes Parties aient utilise le meme navire de recherches pour acquerir Jes donnees 

sismiques ayant permis !'elaboration de ces demandes ne sauraient Jes rendre plus 

pertinentes en la matiere. 

4.70 Le depot par la Cote d'Ivoire a la CLPC d'une demande amendee d'extension de son 

plateau continental ne saurait de meme etre considere comme traduisant un 

quelconque changement de position en matiere de delimitation . Contrairement a ce 

que soutient le Ghana, la Cote d'Ivoire n'invoque en aucun cas, ni dans son Contre

memoire ni dans sa Duplique, cette demande amendee au soutien de ses arguments 

relatifs a la determination de la frontiere maritime ivoiro-ghaneenne. La Cote 

d'Ivoire invoque ce document uniquement afin d'apporter la preuve du titre dont elle 

dispose sur le plateau continental au-dela de 200M et de l'etendue de celui-ci414
• 

4.71 Deuxiemement, la these du Ghana selon laquelle Jes demandes deposees par Jes 

Parties en mai 2009 a la CLPC attesteraient de !'existence d'une frontiere maritime 

tacite au-dela de 200M est en tout etat de cause contredite par la chronologie. A cette 

2009), MG, vol. VI , 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, MG, vol. VI , Annex 78 (italiques ajoutes). 
413 Proces-verbal de la reunion d'experts de certains Etats membres de la CEDEAO sur Ies limites exterieures du 
plateau continental, Accra, 25-26 fevrier 2009, p. 6, CMCI vol. Ill, annexe 31, caracteres droits ajoutes. 
414 CMCI, vol. I, pars. 8.14-8.20; v. aussi supra, par. 3.55. 
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date, la Cote d'Ivoire venait en effet de reiterer a peine trois mois plus tot41 5
, dans le 

cadre des negociations bilaterales avec le Ghana, son refus de l'equidistance et de 

]' adoption de la limite des concessions petrolieres ghaneennes comme frontiere 

maritime. 

Conclusion 

4.72 Le comportement des Parties depuis des decennies, et surtout depuis 1988, montre 

clairement qu ' il existe une divergence de vues entre elles quant a leur frontiere 

maritime41 6
. En effet, Jes deux Etats ont tour a tour propose de discuter de la 

delimitation de leur frontiere maritime commune, ce qui confirme de maniere criante 

qu 'une telle frontiere reste a leurs yeux non fixee. En tout etat de cause, Jes 

declarations et propositions ivoiriennes de 1988 et 1992 confirment clairement que la 

Cote d'Ivoire n 'a jamais envisage que la frontiere maritime intemationale puisse 

suivre la limite occidentale des blocs petroliers ghaneens ou celle des concessions 

ivoiriennes. 

4.73 Les deux rencontres des Chefs d'Etat des Parties de 2009 et 2015 ainsi que Jes 

communiques conjoints auxquels elles ont donne lieu confirment expressement 

!'existence d'un differend frontalier maritime417 et le souhait des Chefs d'Etat de la 

delimiter par voie d'accord. 

4.74 Les negociations au sein de la Commission Mixte entre 2008 et 2014 attestent de 

!' existence d'un differend frontalier qu'elles ont pour objectif de resoudre. Le nom 

officiel de la Commission Mixte confirme sans equivoque que son mandat porte sur 

la delimitation frontaliere. C'est durant ces negociations menees en vue d'effectuer la 

delimitation maritime par voie d'accord que le Ghana a pour la premiere fois evoque 

415 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. Ill, annexe 
30. 

416 Supra, pars. 4.9-4.32. 

417 Supra, par. 4.24. 
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Note du Greffe : La page 142 du document original est une page blanche.

!'argument de l'equidistance et a ensuite invoque !'existence d'un soi-disant accord 

tacite418
• 

4.75 Comme ii a ete demontre dans le Contre-memoire419 et comme ii sera confirme dans 

le chapitre suivant, ces elements montrent qu'il n'existe aucun accord tacite ni aucun 

modus vivendi entre les Parties en matiere de delimitation de la frontiere maritime, 

pas plus qu'il n'existe de situation d'estoppel. 

4 18 Supra, par. 4.30. 
41 9 CMCI, vol. I, chapitre 4. 
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CHAPITRES 

EN DROIT : NI ACCORD TA CITE, NI MODUS VIVENDI, NI £STOPPEL 

5.1 Au prix d'une lecture tronquee des faits , dont la teneur reelle a ete rappelee dans le 

precedent chapitre, le Ghana soutient dans sa Replique que la limite occidentale de 

ses concessions petrolieres serait constitutive d 'un accord tacite4W. Subsidiairement, 

ii invoque nouvellement dans sa Replique un fondement supplementaire : celui d ' un 

modus vivendi de nature a ajuster la ligne d'equidistance stricte a l'avantage du 

Ghana421
. II revendique enfin, pour faire bonne mesure, !'existence d'une situation 

d'estoppe/422
. 

5.2 La Replique du Ghana est confuse a plusieurs titres. 

5.3 D 'abord, si la Replique du Ghana a le merite de clarifier que le fondement principal 

sur lequel repose sa revendication est la theorie de !' accord tacite, ii tente d'utiliser 

d 'autres terrains juridiques. Bien qu ' il ironise sur les propositions de methodes 

alternatives de delimitation de la Cote d' Ivoire (c 'est-a-dire d ' une demonstration 

principale et d'une autre subsidiaire423
) , le Ghana ne se prive pas d 'adopter lui-meme 

une telle approche en fondant sa revendication d'une pretendue « ligne coutumiere » 

sur !'accord tacite, subsidiairement sur un modus vivendi, et surabondamment sur la 

theorie de l' estoppel. Comme la Cote d' Ivoire l'a deja souligne dans son Contre

memoire, ces arguments du Ghana s'entremelent de fa9on confuse424 sans justifier la 

ligne qu ' il revendique. 

5.4 Par ailleurs, cela est particulierement frappaHt lorsqu'on s' interroge sur le pretendu 

accord de delimitation entre les Parties dont le Ghana revendique, sans fondement, 

!' existence. On constate en effet que le Ghana invoque une multitude d '« accords» 

sans savoir vraiment auquel se vouer : 

420 RG , vol. !, par. 2.115. 

421 RG, vol.! , par. 3.78. 

422 RG, vol. !, pars. 2.119 et s. 

423 RG, vol. I, pars. 3.7-3.8. 
424 CMCI, vol. 1, pars. 3.6-3.17. 
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accord sur une methode de delimitation425
; 

accord sur une pretendue « ligne coutumiere »426 
; 

accord sur la prolongation de cette pretendue ligne au-dela de 200 M427 
; 

accord sur !'utilisation des cartes obsoletes428 
; et 

accord sur les coordonnees du point terminal de la fi-ontiere terrestre, la 

borne 55. 

5.5 La Replique ghaneenne foumit des exemples remarquables d'amalgames entre ces 

differents « accords » : 

ainsi, au paragraphe 1.6, ii est question d'« agreed equidistance method» ; 

quelques paragraphes plus loin (1.14) de <i tacit agreement between the 

Parties that respected the customary equidistance boundary »429
; 

et dans le paragraphe 1.21 le Ghana fait la meme confusion : « (a) [. . .] both 

States have accepted the general and well-established principle of 

equidistance [. . .]; (b) [. . .]the principle of equidistance should and does 

specifically apply to the delimitation of [both States'} common maritime 

boundary; and (c) [. . .] the equidistance boundary should follow a specific 

course »430
• 

5.6 De plus, le Ghana qualifie les memes faits, en !'occurrence les activites petrolieres 

des Parties, a la fois d'accord tacite et de modus vivendi. L'un et l'autre sont d'apres 

lui censes decouler d'un acquiescement pretendument donne par la Cote d'Ivoire au 

trace fi-ontalier431
. 

425 CMCI, vol. I, pars. 3.11-3.17. 
426 Ibid. 

427 RG, vol. I, pars. 1.14, 4.2, 4.4., 4.34, 4.38. 

428 RG, vol. I, pars. 1.13, 1.16, 3.28. 
429 RG, vol. I, pars. 1.6-1.14, caracteres droits ajoutes. 

430 RG, vol. I, par. 1.21 , caracteres droits ajoutes. 
43 1 RG, vol. I, par. 3.91. 
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5.7 Face aces tentatives de brouiller Jes pistes, ii est necessaire de revenir a l'essentiel et 

pour la Cote d'Ivoire d'attirer !'attention de la Chambre speciale sur Jes seuls aspects 

pertinents de la question. D'abord, l'examen des faits dans le chapitre precedent 

souligne !'absence de tout accord ou d 'une position convergente entre Jes Parties 

quant a la delimitation de leur frontiere maritime (I). En outre, ii n'existe aucune 

circonstance pertinente decoulant de la conduite des Parties qui militerait en faveur 

de l' ajustement d'une ligne d 'equidistance provisoire dans le sens demande par le 

Ghana (II). Enfin, la conduite de la Cote d' Ivoire n ' a pas place celle-ci en situation 

d'estoppel vis-a-vis du Ghana concemant la question frontaliere (III). 

I. L'inexistence d'un accord tacite ou autre entre Jes Parties en matiere de 
delimitation maritime 

5.8 L'argumentation du Ghana repose sur une accumulation selective d 'elements qu ' il 

s' efforce de presenter comme abondant dans le sens de ses theses. En revanche, ii 

omet volontairement de mentionner Jes actions les plus pertinentes de la Cote 

d' Ivoire. En effet, une representation complete et honnete de ces actions met 

clairement en evidence I' absence de tout accord entre les Parties sur leur frontiere 

maritime. 

5 .9 La simple existence des positions ivoiriennes clairement exprimees et reiterees suffit 

a detruire toute presomption d'acquiescement ivoirien a la position actuellement 

affichee par le Ghana. Les comportements suivants de la Cote d'Ivoire, identifies 

dans le chapitre precedent, contribuent, indi\iiduellement et dans leur ensemble, a 

tenir en echec toute idee que la delimitation (ou sa methode) aurait eu lieu par voie 

d'accord, filt-il tacite : 

(i) Jes declarations conjointes des deux chefs d'Etat en vue d 'accelerer Jes 

negociations432 
; 

432 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. III , annexe 34 ; 
Communique conjoint publie a !'issue de la rencontre entre le President de la Republique de Cote d'Ivoire, le 
President de la Republique du Ghana et S.E. M. Kofi Annan, Geni:ve, 11 mai 2015, DCI, vol. m, annexe 201. 
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(ii) le rappel officiel et repete que la zone litigieuse n'a pas encore fait l'objet 

d' un accord definitif de delimitation et un appel a s'abstenir de toute activite 

de forage dans ladite zone 433 
; 

(iii) Jes invitations reiterees a la negociation, la participation a des negociations 

dans le cadre des commissions mixtes - dont l 'une a expressement pour 

mandat la delimitation frontaliere maritime ; 

(iv) ]'interruption unilaterale des negociations par le Ghana et !'initiation d'une 

procedure d'arbitrage par celui-ci en vue de proceder a la delimitation, et non 

la demarcation 434
, de la frontiere maritime; 

(v) Jes nombreuses propositions de solutions frontalieres differentes du trace de 

la ligne revendiquee par··1e Ghana435
; 

(vi) le refus reitere d'assimiler la limite occidentale des concessions petrolieres 

ghaneennes a une frontiere intemationale436 
; 

(vii) la pratique ivoirienne consistant a mentionner dans ses decrets intemes le 

caractere indicatif des points situes pres de la zone litigieuse437 ainsi que la Joi 

ivoirienne qui precise explicitement que la delimitation des frontieres 

maritimes doit se faire par voie d'accord conformement a des principes 

equitables 438 
; 

(viii) !'existence d'une clause de sauvegarde dans Jes contrats petroliers types 

ivoiriens et dans ceux concemant des blocs adjacents a la zone litigieuse439
. 

5.10 L'argumentation du Ghana est des !ors vouee a l'echec. Tout d' abord, sur le plan de 

la valeur probante, Jes comportements dont le Ghana cherche a se prevaloir pour 

433 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien a I' Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, I" avril 
1992, CMCJ, vol. III, annexe 16 ; Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote 
d'Ivoire to Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-l 3 (Apr. 1992), RG, vol. 
111 , Annex 112 ; Communication de la partie ivoirienne, 2eme 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. 
434 Supra, pars. 1.2-1.3, 4.26. 
435 Supra, par. 1.9; CMCJ, vol. I, pars. 2.52-2.74. 
436 Supra, pars. 4.9-4.32, 4.36, 4.45-4.46 ; CMCI, vol. I, pars. 4.23-4.24. 
437 Supra, par. 4.36 ; CMCJ, vol. I, pars. 2.96-2.113. 
438 Loin° 77-926 portant delimitation des zones marines placees sous Iajuridiction nationale de la Republique de 
Cote d'Ivoire, 17 novembre 1977, article 8, CMCI, vol. Ill, annexe 2. 
439 Supra , par. 4.36 ; CMCI, vol. I, pars. 2.100-2. I 09. 
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defendre sa these d'un accord tacite sont de nature similaire a ceux qui avaient ete 

invoques par le Bangladesh devant le TIDM et rejetes par le Tribunal dans l' affaire 

Bangladesh/Myanmar. Au titre de sa conduite devant attester d'un accord tacite, le 

Bangladesh avait fait valoir Jes autorisations de navigation demandees et octroyees 

entre Jes Parties, avait produit des declarations sous serment de pecheurs et se 

rapportant aux activites de patrouilles de la marine nationale et des services de garde

c6tes, et avait presente des cartes representant la frontiere alleguee440
. Similairement, 

le Ghana a presente en l'espece des autorisations de navigation demandees et 

octroyees, des declarations sous serment de representants et d'employes de societes 

petrolieres ainsi que des cartes representant la ligne frontiere qu ' il allegue. Le 

Tribunal a rejete Jes comportements invoques par le Bangladesh au motif qu ' ils « ne 

prouvent pas !'existence d'un accord tacite ou de facto sur la frontiere »441
. Pas plus 

que ceux du Bangladesh les comportements invoques en l' espece par le Ghana ne 

peuvent avoir de pertinence. 

5.11 Pour justifier sa conclusion qu ' il n'existait pas d'accord tacite entre le Bangladesh et 

le Myanmar au sujet de la delimitation de leur frontiere maritime, le Tribunal s'etait 

en outre appuye sur le fait que le Myanmar avait rappele au Bangladesh a plusieurs 

reprises que la frontiere n 'avait pas ete delimitee et avait appele au reglement de 

!' ensemble des aspects de la question dans le cadre d'un seul document442
. Cette 

situation est similaire a l'affaire presentement soumise a la Chambre speciale : il faut 

en effet souligner qu 'en reponse a certains actes unilateraux du Ghana dans la zone 

litigieuse, la Cote d' Ivoire Jui a rappele a plusieurs reprises que la frontiere maritime 

n'avait pas ete delimitee et a egalement invite le Ghana a negocier en vue de 

conclure un accord de delimitation 443
. 

440 TIDM, arret, 14 mars 2012, Differend relatif a la delimitation de la fronliere maritime entre le Bangladesh et 
le Myanmar dans le Go!fe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), pars. I 01-104 et I 06. 
441 Jbid. , par.118. 

442 Ibid., par. 116. 
443 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien a l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, !er 
avril 1992, CMCI, vol. III , annexe 16 ; Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote 
d' Ivoire to Ministry ofForeign Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-l 3 (Apr. 1992), RG, vol. 
Ill, Annex 112 ; Communication de la partie ivoirienne, 2eme 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. lll, 
annexe 30 ; v. aussi Philippe GAUTIER, "Conduite, accord tacite et delimitation maritime", in Droit des 
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5.12 La jurisprudence intemationale, et notamment celle invoquee par le Ghana, affirme a 
l'unanimite que le seuil probatoire requis pour etablir !'existence d'une delimitation 

par voie d'accord est tres eleve. Dans l'affaire Tunisie/Libye, ou ii etait demande a la 

CIJ de determiner les principes et regles de droit international applicables a la 

delimitation ainsi que la maniere dont ils s'appliquent dans le cas qui Lui etait soumis, 

la Cour a retenu, comme « circonstance [ ... ] d'une haute importance pour la 

determination de la methode de delimitation » de la frontiere maritime entre les 

Parties dans la premiere section adjacente a la mer territoriale, une ligne 

correspondant a un modus vivend1444
. Cependant, elle n'a identifie un tel modus 

vivendi comme element important du choix de la methode de delimitation que 

compte tenu d'une pratique ··prolongee dans le temps et remontant jusqu'aux 

puissances coloniales a l'epoque anterieure a l'independance des Parties445
. En outre, 

les deux Parties avaient publiquement reconnu s'etre conformees dans leur pratique a 
cette ligne, qui etait presentee d'emblee comme une frontiere maritime: « Pendant la 

procedure orale, Jes deux Parties ont reconnu qu'un compromis de facto ou une 

solution transitoire avait resulte de l'instauration de cette zone tampon et etait reste 

longtemps en vigueur, sans incident ni protestation de part et d'autre. »446
. Par 

contraste, les activites petrolieres sur lesquelles se fonde le Ghana sont circonscrites 

dans une periode bien plus courte. Comme ii a ete demontre, la Cote d'Ivoire, loin 

d'avoir observe le silence des autorites frarn;aises en charge de la politique exterieure 

de la Tunisie, n'a jamais accepte la limite occidentale des concessions petrolieres 

ghaneennes que son voisin tentait de lui imposer par voie de fait accompli et n'a pas 

manque d'exprimer cette position des !ors qu'elle etait en mesure de le faire et que sa 

reaction repondait a des activites ghaneennes plus intrusives. Outre ces protestations, 

la Cote d'Ivoire n'a, a !'evidence, jamais envisage la limite occidentale des 

concessions ghaneennes comme une possible base de negociation, ce dont 

temoignent les propositions ivoiriennes successives de delimitation. 

frontieres internationales - The Law of International Borders, Journees franco-allemandes, Societe fran,aise 
pour le droit international, Paris, Pedone, 20 I 6, p. 155 (troisieme tiret). 

444 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recuei/ 1982, p. 83, par. 
11 3. 
445 Ib id., p. 70, par. 93, et p. 84, par. I I 9. La Cour s'est fondee sur eel element pour refuser !'application de 
l'estoppel dans l'affaire du Golfe du Maine (C.I.J. Recueil 1984, p. 3 I 0, par. 150). 

446 Ibid., p. 70, par. 94. V. aussi par. 95, et p. 84, par. 118. 
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5.13 Dans l'affaire du Golfe du Maine, la Cour avait refuse d'identifier !'existence d'un 

accord quant a la methode de delimitation selon la ligne mediane en soulignant que 

les Parties avaient formule l'une vis-a-vis de l'autre des pretentions contraires 

desquelles resultaient des zones de chevauchement447
. Les revendications de chaque 

Partie etaient connues de l'autre Partie, et si elles ne suffisaient pas a etablir 

!'existence d'un accord quanta la methode de delimitation, elles avaient en revanche 

pour effet, en materialisant une divergence, de souligner la necessite d'une 

delimitation par accord - en !'occurrence inexistant. Partant, la Cour constate 

« l'impossibilite de conclure de la conduite des Parties a !'existence dans leurs 

rapports bilateraux d'une obligation juridique qui s'imposerait a elles, quant a 

!'utilisation d'une methode particuliere pour la delimitation de leurs juridictions 

maritimes respectives »448
. C'est le cas egalemem en l'espece, !'existence de 

revendications chevauchantes etant etablie a tout le moins depuis la reaction 

ivoirienne a la proposition ghaneenne de 1992 en vue d'initier des negociations de 

delimitation maritime449
. La Cour avait egalement fonde son refus d'identifier 

!'existence d'un accord quant a la methode de delimitation en s'appuyant sur la 

proposition de negociation adressee par l'une des Parties a l'autre450
. Dans le cas 

d'espece, chacune des Parties a tour a tour propose a l'autre d'initier des 

negociations en vue de delimiter la frontiere maritime par voie d'accord, et de 

nombreuses negociations ont effectivement eu lieu. II faut enfin souligner !'attention 

accordee par la Cour, dans son arret de 1984, a !'expression du refus par une partie 

de la methode de delimitation voulue par l'autre partie ainsi qu'a !'absence 

d'importance des activites non intrusives telles que les missions sismiques dans sa 

determination de !'absence d'un accord entre les Parties dans le choix de la methode 

447 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Moine, Recueil 
1984, p. 306, par. 134 ; p. 311 , par. 153. 
448 CJJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recuei/ 
1984, p.312, par. 154. 
449T616gramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien a I' Ambassadeur de Cote d'Ivoire a Accra, !er avril 
1992, CMCI, vol. Ill, annexe 16 ; Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote 
d'Ivoire to Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-l 3 (Apr. 1992), RG, vol. 
111, Annex 112. 
45° CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de lafrontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
1984, p. 306, par. 133. 
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de delimitation 45 1
. Ces circonstances se retrouvent a I' evidence avec plus de po ids 

encore dans la presente instance. 

5.14 Par ailleurs, les elements invoques par le Ghana a l'appui de sa revendication de 

!'existence d'un accord doivent etre encore apprecies a l'aune de l'arret rendu par la 

CIJ en l'affaire Perou c. Chi/i. Cet arret consacre en effet a ce jour l ' un des rares 

exemples d'acceptation par une juridiction internationale de !'existence d' un accord 

tacite dans ce domaine452
. La Cour a enterine !'existence d' un accord tacite dans la 

seule mesure ou celui-ci etait constate par un accord ecrit ulterieur, ce qui constitue 

une indication importante du seuil tres eleve requis en matiere d 'administration de la 

preuve. L'examen de ce point par la Cour suit a bien des egards une demarche 

opposee a celle du Ghana dans le cas d 'espece. Compte tenu de !' importance 

particuliere attachee a !'operation de delimitation frontaliere et en toute coherence 

avec le principe selon lequel un accord tacite ne se presume pas, la Cour suit une 

approche specifique que n' adopte pas le Ghana en l'espece. Ainsi , dans Perou c. 

Chili, l' examen de !'accord de 1954, qui mentionne la frontiere a une fin 

particuliere453
, est complete par celui d'autres activites constituant autant d'elements 

de la pratique des Parties. II s'agit notamment des proclamations de 1947 et de la 

declaration de Santiago de I 952454
, ainsi que de la pratique des Parties durant Jes 

annees 1950455
. L'examen de la pratique des Parties dans d'autres secteurs d'activite 

permet de confirmer le caractere general de la frontiere mentionnee dans !'accord de 

1954 et de preciser son etendue. 

5.15 La position du Ghana est en contradiction avec cette approche de la CIJ. II concentre 

son propos quasiment sur les seules activites petrolieres, comme s' il s' agissait du 

critere exclusif a prendre en compte en matiere de delimitation maritime, au mepris 

de la jurisprudence et de la pratique bien etablies qui ne considerent les activites 

451 Ibid. , pp. 306-307, par. 136. 
452 CIJ , arret, 27 janvier 2014, Differend maritime (Perou c. Chili), C.I.J . Recuei l 2014, p. 38, pars. 90-91 , v. 
aussi Sentence du 17 septembre 2007, Guyana/Suriname, RSA , vol. XXX, pars. 306-307. 

453 CIJ, arret, 27 janvier 201 4, Differend maritime (Perou c. Chili), C.I.J. Recueil 2014, p. 38, par. 91. 

454 Ibid., p. 41 , par. I 02. 
455 Ibid., p. 42, par. I 03. 
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petrolieres que comme un element parmi d'autres456
• Une telle approche conduit 

necessairement a presenter une image des faits hautement selective et deformee a 
outrance. En suivant cette approche et en reduisant tout a un aspect d'activites 

petrolieres, le Ghana manque d'apprecier a sa juste valeur la position de principe et 

la conduite de retenue de la Cote d'Ivoire qui se refli:te dans la conduite ivoirienne 

touchant egalement d'autres domaines457
. Ce faisant, le Ghana ne peut atteindre le 

seuil exige par la jurisprudence pour prouver !'existence d'un accord tacite. 

5.16 Dans l'affaire Libye/Malte, la Cour avait refuse de constater ]'existence d'un tel 

accord en jugeant insuffisant des comportements similaires a ceux en cause en 

l'espece en ce qu'ils etaient loin de presenter une grande coherence dans la duree. 

Ces comportements incluaient une proposition de delimitation par Malte suivie d'une 

contreproposition de la Libye apres huit ans de silence, ou encore la pratique 

petroliere des Parties autour de la ligne mediane devant etre pour cela consideree, 

d 'apres Malte, comme « extremement pertinente »458
. 

5.17 Dans le cas d 'espece, Jes diverses propositions de la Cote d'Ivoire a partir de I 988 

quant a la methode de delimitation et au trace de la frontiere maritime attestent de 

!'absence d'un accord tacite et confirment que la Cote d' Ivoire n ' a jamais envisage 

de se referer a l'equidistance ou a !'adoption de la limite des concessions petrolieres 

comme solutions susceptibles de conduire a une delimitation maritime equitable. De 

plus, la Cote d'Ivoire pratique au moins depuis 1990 une politique petroliere 

consistant a inclure une clause de sauvegarde dans ses contrats types pertinents459
. 

Ces comportements sont plus que suffisants pour invalider la pretendue pratique des 

Parties surplus d'un demi-siecle alleguee p.ar le Ghana. Ni le trace de la frontiere 

maritime ni le choix d'une methode de delimitation n'ont done fait l'objet d 'un 

accord sous quelque forme que ce soit entre Jes Parties. 

456 V. it titre d' exemple Sentence du 10 juin 1992, Delimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
France (Saint-Pierre-et-Miquelon), RSA , vol. XXI, pp. 295-296, par. 89-91 , ou le Tribunal arbitral a refuse 
d'accorder de !'importance aux concessions petrolieres octroyees par Jes Parties. 
457 Notamment, comme examine dans le chapitre precedent, les echanges bilateraux et les negociations 
concemant la delimitation de la frontiere maritime. 
458 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Recue;/ I 985, pp. 28-29, pars. 
24-25. 
459 Supra, par. 4.36. 
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5. I 8 II apparait done evident que le seuil de preuve defini par la jurisprudence 

intemationale pour attester de ]'existence d'un accord en matiere de delimitation 

maritime460 est loin d'etre atteint dans le cas d'espece. Contrairement a ce qu'exige 

cette jurisprudence constante, les elements de preuve presentes par le Ghana a cette 

fin sont en effet loin d'etre convaincants461
. 

II. Les activites petrolieres des Parties ne sont pas une circonstance pertinente a 
prendre en compte aux fins de la delimitation 

5.19 Realisant la faiblesse de ses arguments en matiere d'accord tacite, le Ghana croit 

trouver un substitut commode a celui-ci avec le modus vivendi, un fondement qu'il 

introduit seulement dans sa Replique. A l'aune de la jurisprudence intemationale, la 

Cote d' Ivoire considere que la conduite des Parties, y compris en matiere petroliere, 

n'atteste pas d 'un modus vivendi ou d'une ligne de facto susceptible de constituer 

une circonstance pertinente conduisant a ajuster une ligne d'equidistance provisoire 

dans le sens demande par le Ghana. Les elements presentes par le Ghana echouent a 
modifier ce constat. 

5.20 Par une lecture tronquee de la jurisprudence, le Ghana estime q1.1'un modus vivendi 

pourrait etre reconnu, et pris en compte comme circonstance pertinente pour la 

delimitation d 'une frontiere maritime, des !ors que deux Etats auraient attribue des 

concessions petrolieres le long d'une meme ligne462
. Toujours selon le Ghana, c'est 

460 V. notamment Arbitration between Newfoundland and Labrador and Nova Scotia concerning portions of the 
limits of their offihore areas as defined in the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 
Implementation Act and the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, phase 11, 26 mars 2002, 
par. 3.5 ; CIJ , arret, I 0 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime en/re le Cameroun et le Nigeria (Cameroun 
c. Nigeria; Guinee equatoriole (intervenant)), Recueil 2002, p. 447, par. 304; CIJ, arret, 8 octobre 2007, 
Diflerend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraibes (Nicaragua c. 
Honduras), Recueil 2007, p. 735, par. 253 ; CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire 
(Roumanie c. Ukraine), Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; TIDM, arret, 14 mars 2012, Diflerend relatif a la 
delimitation de la frontiere maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Goffe du Bengale 
(Bangladesh/Myanmar), par. 95. 
461 CIJ, arret, 8 octobre 2007, Diflerend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer 
des Caraibes (Nicaragua c. Honduras), Recueil 2007, p. 735, par. 253 : « [!Jes elements de preuve attestant 
!'existence d'un accord tacite doivent etre convaincants. L'etablissement d'une frontiere maritime perrnanente 
est une question de grande importance, et un accord ne doit pas etre presume facilement ». 
462 RG, vol. I, pars. 3.80-3.81. 
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le standard que retient l'arret Tunisie/Libye463
, qu'auraient au surplus repris tous Jes 

arrets subsequents464_ 

5.21 La position du Ghana revient done a assimiler le modus vivendi, circonstance 

pertinente, a la pratique petroliere (au demeurant reduite puisque cette pratique ne 

concemerait que l'octroi de concessions) de deux Etats de part et d 'autre d 'une ligne 

unique. 

5.22 Cette position est contraire a la jurisprudence qui refuse systematiquement de 

prendre en compte la pratique petroliere comme une circonstance pertinente. Au 

demeurant, le Ghana ne cherche pas dans sa Replique it definir le modus vivendi. II se 

contente de se referer - en vain - a !'ensemble des decisions ayant envisage, de pres 

ou de loin, la pertinence des activites petrolieres des Parties pour la delimitation 

maritime465
, activites qu ' il qualifie desormais de modus vivendi. Or, la majorite des 

decisions invoquees par le Ghana ne traite pas en realite du modus vivendi en tant 

que circonstance pertinente. En effet, 

Jes affaires Libye/Malte, Cameroun c. Nigeria, Guinee c. Guinee-Bissau et 

l'affaire de la Delimitation maritime entre le Canada et la France466
, 

traitent de la pratique petroliere sous le prisme de I ' accord tacite ; 

l' affaire Newfoundland c. Nova Scotia, analysee plus Longuement dans le 

Chapitre 2 de la presente Duplique, traitait non pas du modus vivendi mais 

de !'emplacement des ressources en hydrocarbures467
; 

463 RG, vol. I, par. 3.80. 
464 RG, vol. I, pars. 3.84-3.85, 3.88. 
465 RG, vol. I, pars. 3.85 -3.88. 
466 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Recueil 1985, pp. 28-29, pars. 
24-25; CIJ, arret, 10 octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun 
c. Nigeria; Guinee equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 447, par. 303; Sentence du 14 fevrier 1985, 
Affaire de la de/imitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee-Bissau, RSA, vol. XIX, p. I 75, 
par. 66 ; Sentence du I O juin 1992, Affaire de la delimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
Republiquefran9aise, RSA , vol. XXI, pp. 295-296, pars. 89-91. 
467 Arbitration between Newfoundland and Labrador and Nova Scotia concerning portions of the limits of their 
offihore areas, Award of the Tribunal in the second phase, Ottawa, 26 mars 2002, p. 61, par. 3.21. V. supra, 
pars. 2.72-2.73. 
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l'affaire de la Delimitation maritime en mer Noire fait l'objet d'une 

interpretation erronee du Ghana. La Cour n'y a pas conclu, comme le dit le 

Ghana, que « access to natural resources could be a relevant circumstance 

when the conduct of the parties relating to the resources demonstrates the 

existence of a tacit agreement or modus vivendi in relation to the location 

of the maritime boundary »468
. Elle est, de fait, arrivee a la conclusion 

opposee que « les juridictions intemationales ont tendance a faire preuve 

d'une plus grande prudence a l'egard des criteres I ies aux ressources 

naturelles »469
. 

5.23 La strategie du Ghana consiste--0onc a obtenir par le modus vivendi ce qu'il n'arrive 

pas a prouver en matiere d'accord tacite. Le Ghana ne saurait, par !'invocation de la 

jurisprudence susvisee, contoumer la charge de la preuve tres elevee enoncee par la 

CIJ dans l' affaire Nicaragua c. Honduras et reaffirrnee dans l' affaire Perou c. Chili: 

« [l]a mise en place d'une frontiere maritime perrnanente est une question de grande 

importance »470
. Le Ghana ne parvient pas a demontrer pourquoi ii serait plus 

adequat de delimiter la frontiere maritime selon ses pretentions en se fondant sur la 

notion de modus vivendi en tant que « circonstance pertinente » que sur I' existence 

alleguee d'un accord anterieur sur !'emplacement de la frontiere ou sur le choix de la 

methode de delimitation a employer. Etant donne les profondes implications pour la 

souverainete des Etats, la CIJ a exige « des preuves irrefutables » dans le cas d'un 

accord tacite allegue. Appliquer un seuil de preuve plus faible pour prouver 

!'existence d'un modus vivendi affaiblirait et priverait de tout son sens !'analyse des 

juridictions intemationales relative a !'accord tacite. En tout etat de cause, ii n'y a 

tout simplement aucune preuve de !'existence d'un modus vivendi, quelle que puisse 

en etre la definition precise, comme circonstance pertinente fondee sur la conduite 

des Parties entre le Ghana et la Cote d'Ivoire, pas davantage qu'il n'y a de preuve de 

!'existence d'un accord tacite sur la delimitation ou le choix de sa methode. 

468 RG, vol. I, par. 3. 78. 
469 CIJ, arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Recuei/ 2009, p. 125, 
par. 198 (citant Sentence du 11 avril 2006, Lo Borbade c. Trinite et Tobago, RSA, vol. XXVII, p. 214, par. 241 ). 
47° 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. 735, par. 253 : CIJ, arret, 27 janvier 2014, Differend 
maritime (Perou c. Chili), Recuei/ 2014, p. 38, par. 91 . 
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5.24 De maniere generale, les activites petrolieres ne sont pas admises comme 

circonstances pertinentes par la jurisprudence internationale471
• Seules trois decisions 

sont pertinentes en l'espece : l'affaire Tunisie/Libye (seul cas dans lequel un modus 

vivendi a ete reconnu), l'affaire du Golfe du Maine et l'affaire Guyana/Suriname. 

Ces deux dernieres affaires ont fait reference a l'arret Tunisie/Libye sans toutefois 

reconnaitre !'existence d'un modus vivendi ou ligne de facto qui constituerait une 

circonstance pertinente aux fins de la delimitation. 

5.25 Dans l'affaire Tunisie/Libye, la Cour a reconnu que constituait un modus vivendi une 

ligne co"incidant avec « la perpendiculaire a la cote au point frontiere appliquee dans 

le passe comme limite maritime de facto »472
• Cette ligne avait ete en effet proposee 

comme ligne de delimitation par les autorites italiennes au debut du .xxe siecle, et 

officialisee par les memes autorites dans des instructions mentionnant la « frontiere 

maritime »473
, sans que les autorites frarn;;aises formulent de contestation sur 

!'utilisation de cette ligne comme frontiere maritime474
. A l'independance, les Etats 

souverains n'avaient pas remis en cause cette ligne et y avaient octroye des permis et 

concessions de part et d'autre475
• 

5.26 La Cour, qui n'etait pas tenue de delimiter la frontiere entre les Parties mais 

seulement d'exposer les principes, methodes et circonstances a prendre en compte 

pour !'operation de delimitation, a juge que cette ligne constituait a la fois « une 

circonstance pertinente [pour la determination de la methode de delimitation] »476 et 

471 CIJ, arret, 12 octobre 1984, De/imitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine, arret, 12 
octobre 1984, C./.J. Recueil 1984, pp. 303-304, pars. 126 et s.; CIJ, arret, 14 juin 1993, Delimitation maritime 
dans la region situee entre le Groen/and et Jan Mayen (Danemark c. Norvege), Recueil 1993, p. 75 , pars. 82 et 
s. ; 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. 447, par. 304 ; Sentence du 17 septembre 2007, 
Guyana/Suriname, RSA, vol. XXX, pp. 90-91 , par. 323 (accord preexistant), pp. 105-108, pars. 379-390 
(activites stricto sensu); CIJ , arret, 3 fevrier 2009, Delimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), 
Recueil 2009, pp. 123- 125, pars. 189-197 ; CIJ, arret, 19 novembre 20 I 2, Differend territorial et maritime 
(Nicaragua c. Colombie), Recueil 2012, p. 705, par. 220. 
472 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil 1982, p. 71, par. 
96. 
473 Ibid., p. 70, par. 93. 
474 Ibid., p. 70, par. 95. 
475 Ibid., p. 71, par. 96. 
476 Ibid., p. 93, par. 133 B. 4). 
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« une justification historique dans le choix de la methode de delimitation »477_ Loin 

de la simple ligne separant des concessions petrolieres decrite par le Ghana dans sa 

Replique478
, la Cour a considere que constituait un modus vivendi une frontiere 

maritime de facto, non remise en cause a l 'independance des Etats concemes et le 

long de laquelle des concessions avaient en effet ete attribuees. C ' est bien cette ligne 

« ni arbitraire ni sans precedent dans les relations entre les deux Etats »479 qui 

constituait un modus vivendi selon la Cour. Ainsi, a rebours de la conclusion hative 

du Ghana selon laquelle « the practice of the Parties establishes, at the very least, a 

modus vivendi that constitutes a relevant circumstance to be taken into account »480
, 

ii faut constater que le seul cas dans lequel un modus vivendi a ete reconnu481 en 

matiere de delimitation maritim·e exigeait un seuil probatoire tres eleve. 

5.27 En l' espece, ii n' y a pas eu !'emergence d ' une ligne de facto que les Parties auraient 

laisse s ' instaurer corn me frontiere maritime ou qui constituerait une circonstance 

pertinente. En effet, une telle eventualite se serait heurtee de front a la conduite 

1vomenne. Cela n'est pas seulement dil au fait qu'il n' existait a !'evidence aucun 

accord anterieur sur une ligne de facto qui serait intervenu entre les puissances 

coloniales ou au debut de la periode postcoloniale. II convient de rappeler egalement 

les protestations ivoiriennes contre les activites ghaneennes invasives dans la zone 

litigieuse, les propositions de negociation en vue de la delimitation de la frontiere 

maritime, les diverses propositions frontalieres ivoiriennes suivant un autre trace ou 

encore la creation de blocs ivoiriens dans la zone litigieuse a partir de 2011. Ainsi, le 

Ghana fait erreur lorsqu'il avance, sans meme chercher a le demontrer, que « the 

evidence of both a tacit agreement and a modus vivendi based on that agreement is 

much stronger in this case than in Tunisia v. Libya »482
. 

477 Ibid. . p. 71 , par. 95. 
478 RG, vol. I, par. 3.80. 
479 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recuei/ 1982, p. 84, par. 
I 19. 
480 RG, vol. I, par. 3.81. 
481 RG, vol. I, par. 3.84. 
482 RG, vol. I, par. 3.91 , caracteres droits ajoutes. Cette formule surprenante, fondant un modus vivendi sur un 
accord tacite, illustre eloquemment les approximations du Ghana. 
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5.28 II convient de rappeler que la ligne de modus vivendi que la Coiur a identifiee dans 

l' affaire Tunisie/Libye ne l'etait pas dans le contexte de !'application de la methode 

en trois etapes qui n'a, en tout etat de cause, emerge que bien plus recemment. Cette 

ligne etait invoquee comme « circonstance [ . .. ] de haute importance pour la 

determination de la methode de delimitation »483
• Dans cet arret, le seul exemple ace 

jour d'admission de ]'existence d'un modus vivendi en matiere de delimitation 

maritime, la ligne identifiee ne l'a pas ete au titre d' une circonstance pertinente aux 

fins d'ajuster une ligne d'equidistance provisoire, comme le revendique le Ghana 

aujourd'hui. L' invocation par le Ghana de cet arret repose sur une analyse 

decontextualisee de celui-ci. 

5.29 De plus, dans cette affaire, la Cour avait admis ]'existence d' un modus vivendi dans 

la seule mesure ou celui-ci etait constitue par Jes activites des Parties dans divers 

domaines tels que Jes concessions petrolieres, la peche ou encore Jes activites de 

patrouille et de police484
. Ce n 'est clairement pas le cas en l'espece puisque le Ghana 

fonde sa revendication de modus vivendi sur Jes seules concessions et activites 

petrolieres485
. Or, la jurisprudence a depuis largement confirme que Jes activites 

petrolieres des parties, et notamment Jes concessions, ne constitllent pas en soi et a 

elles seules une circonstance pertinente aux fins de la delimitation maritime, sauf a 

etre constitutives d'un accord486
, ce qui a ete ecarte plus haut487

. Le Ghana cherche a 

minimiser cette jurisprudence en invoquant a chaque fois l' insuffisance des faits488
. 

L'attitude plus large de la Cote d'Ivoire, et notamment ses protestations repetees 

contre la politique ghaneenne du fait accompli489
, suffisent pourtant a exclure toute 

483 CIJ, arret, 24 fevrier 1982, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil I 982, p. 84, par. 
117. 
484 Ibid. , p. 70, par. 93 et p. 84, par. 117. 
485 RG, vol. 1, pars. 3.80-3.93. 
486 Sentence du 14 fevrier 1985, Ajfaire de la delimitation de la frontiere maritime entre la Guinee et la Guinee
Bissau, RSA , vol. XIX, p. 175, par. 66 ; Sentence du 10 juin 1992, Ajfaire de la delimitation des espaces 
maritimes entre le Canada et la Republiquefranr;aise, RSA , vol. XXl, pp. 295-296, pars. 90-91; CIJ, arret, 10 
octobre 2002, Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinee 
equatoriale (intervenant)), Recueil 2002, p. 447-448, par. 304. 
487 Supra, par. 5.17. V. aussi CMCI, chapitre 4. 
488 RG, vol. I, pars. 3.85-3.86. 
489 Telegramme du Ministere des Affaires etrangeres ivoirien a l'Ambassadeur de Cote d' Ivoire a Accra, l" avril 
1992, CMCI, vol. Ill, annexe 16, repris in Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote 
d' Ivoire to Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-l 3 (Apr. 1992), RG, vol. 
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idee d'accord en matiere de delimitation. Conformement a la jurisprudence etablie490
, 

les concessions et activites petrolieres des parties ne sauraient done constituer en 

l'espece une circonstance pertinente aux fins de la delimitation. Surabondamment, 

elles ne sauraient non plus retleter un modus vivendi compte tenu des circonstances 

prevalant par ailleurs, et notamment les protestations ivoiriennes expressement 

reiterees concemant la question de la delimitation. 

5.30 L'examen de la jurisprudence ulterieure a l'arret Tunisie/Libye confirme cette 

analyse. 

5.31 Dans l 'Affaire de la delimitation maritime dans la region du Goffe du Maine, la 

Chambre de la Cour a refuse de prendre en compte le modus vivendi invoque par le 

Canada fonde sur la seule co"incidence entre les limites des concessions petrolieres 

des deux Etats. La Chambre a, pour ce faire, rappele la teneur de l 'arret Tunisie/Libye 

evoquee ci-dessus, jugeant que si la Cour avait pris en compte l'octroi de 

concessions petrolieres le long d'une meme ligne par les deux Etats, « elle a[vait] 

pris particulierement en consideration le comportement des Puissances 

anterieurement responsables des affaires exterieures de la Tunisie, la France, et de la 

Tripolitaine, l'Italie, 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 »491
. C'est pour cette 

raison, et non comme le soutient le Ghana « because unlike Tunisia v. Libya, the 

United States and Canada's concessions overlapped and did not align with one 

another »492 que la Chambre de la Cour a refuse de reconnai'tre ]'existence d'un 

modus vivendi dans l'affaire du Goffe du Maine. De meme, dans l'affaire 

III , Annex 112: la Cote d'Ivoire demande que « Jes deux pays s'abstien[nent] de toutes operations ou travaux de 
forage dans la zone dont le statut reste a delimiter» ; Communication de la partie ivoirienne, 2eme reunion de la 
Commission mixte ivoiro-ghaneenne de delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d'Ivoire et le Ghana, 
23 fevrier 2009, p. 3, CMCI, vol. III, annexe 30 : « [la proposition de trace) 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». V. aussi supra, par. 5.9, et chapitre 4. 
490 Supra, note 486, et infra, pars. 5.31-5.32. 
491 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du golfe du Maine, Recueil 
1984, p. 310, par. 150, italiques ajoutes; v. aussi CMCI, vol. I, par. 4.38. 
492 RG, vol. I, par. 3.85. 
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Libye/Malte, la Cour s'est a nouveau referee a la situation de ligne de facto qu'elle 

avait identifiee dans l'affaire Tunisie/Libye pour en rejeter !'existence dans le cas 

qu'elle examinait alors493
. 

5.32 Dans l'affaire Guyana/Suriname, le Tribunal arbitral a refuse de reconnaitre un 

quelconque modus vivendi entre Jes Parties, et done de considerer leurs activites 

petrolieres comme une circonstance pertinente aux fins de la delimitation : 

« Having carefully examined the practice of the Parties with regard to oil 

concessions and oil wells, the Tribunal has found no evidence of any 
agreement between the Parties regarding such practice. The Tribunal takes the 
view that the oil practice of the Parties cannot be taken into account in the 

delimitation of the maritime boundary in this case »494
. 

5.33 Aucun des elements factuels presentes par le Ghana au soutien de sa position n 'est 

susceptible d'alimenter la these du modus vivendi ou ligne de facto resultant de la 

conduite des Parties et constituant une circonstance pertinente pour l 'ajustement 

d'une ligne d'equidistance provisoire. L'examen de la jurisprudence confirme que la 

conduite des parties telle que le Ghana la reduit a ses seules activites petrolieres et y 
relatives, ne saurait etre une circonstance pertinente aux fins d'ajustement d'une 

ligne d'equidistance provisoire a moins d'etre constitutive d'un accord, pour lequel 

le standard de preuve est tres eleve. En I' espece, ce standard est loin d 'etre atteint. 

III. L'absence de situation d'estoppel empechant la Cote d'Ivoire de contester la 
ligne revendiquee par le Ghana 

5.34 Dans son Contre-memoire, la Cote d'Ivoire a eu !'occasion de demontrer !'absence 

de situation d'estoppel dans le cas d 'espece ainsi que la position confuse et erronee 

du Ghana sur ce point495
. La Replique ghaneenne n'apporte aucun element de 

reponse credible a cet egard. Comme le montre la presente Duplique, l'estoppel 

constitue en l'espece un element important d 'engagement de la responsabilite du 

493 CIJ, arret, 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Recueil 1985, p. 28, par. 24. 

494 Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA, vol. XXX, pp. 125-126, par. 390. 

495 CMCI, vol. I, chapitre 5. 
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Ghana, comme ii sera developpe dans le chapitre suivant496
. Le Ghana opere une 

confusion entre !' accord tacite, le modus vivendi et l'estoppel auquel ii recourt dans 

sa Replique afin de justifier ses activites petrolieres et leur conferer un semblant de 

liceite. Tout cela ne saurait dissimuler le fait que Jes standards ne sont pas satisfaits 

en droit dans la presente espece. 

5.35 La position ivoirienne concemant l'estoppel ayant ete longuement developpee dans 

le Contre-memoire, ii est suffisant a ce stade de resumer Jes principaux arguments. II 

est evident que la Cote d'Ivoire n'a jamais fait de representation ou donne 

d'assurance au Ghana sur laquelle celui-ci aurait pu fonder sa confiance et adopter un 

comportement a son detriment. Au contraire, la Cote d'Ivoire a adopte des 

comportements repetes qui confirment qu'elle n'a jamais considere la limite 

occidentale des concessions petrolieres ghaneennes comme une frontiere 

intemationale et qui contestent egalement Jes activites du Ghana Jes plus intrusives 

dans la zone litigieuse. Ces comportements ivoiriens incluent entre autres Jes 

elements dont la liste figure au paragraphe 5.9 supra. 

5.36 Outre ces elements developpes dans le Contre-memoire et reiteres dans la presente 

Duplique, certains points doivent a present etre signales. Selan le Ghana, la Cote 

d' Ivoire ne saurait aujourd ' hui mettre en cause ce qu'il pretend etre la frontiere en 

raison d'un soi-disant silence ivoirien prolonge497_ Or a supposer qu ' il ait existe, 

quad non, un tel silence ne saurait constituer une representation claire et sans 

equivoque requise afin de donner lieu a !'emergence d'une situation d'estoppel. Une 

telle possibilite se heurte au fait que le Ghana a le premier pris I' initiative d'occuper 

la zone litigieuse et que son comportement peut etre le mieux caracterise par une 

serie de mesures unilaterales afin d'imposer une situation de fait accompli. Le 

comportement initial du Ghana ayant conduit a son occupation de la zone litigieuse a 

precede le pretendu silence ivoirien . En raison de cette impossibilite chronologique, 

le Ghana ne peut s ' etre fonde sur un pretendu silence ivoirien au sens d' une 

representation susceptible de donner lieu a une situation d'estoppel. 

496 RG, vol. I, chapitre 5. 
497 MG, vol. I, par. 1.37. 
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5.37 De plus, tel qu'il est explique dans le Contre-memoire et reitere dans le chapitre 

precedent498
, entre 1993 et 2009, la Cote d' Ivoire a subi de serieux problemes socio

politiques, et notamment de graves conflits internes, qui ont detoll!rne I 'attention de la 

Cote d' Ivoire vers ses problemes internes. Le Ghana en etait pleinement conscient 

puisqu'il a eu, pendant plusieurs annees, un role de mediateur. Ainsi, ii ne peut pas 

de bonne foi declarer que le pretendu silence de la Cote d'Ivoire Jui avait donne une 

quelconque assurance. 

5.38 Dans ces conditions, le comportement ghaneen dans la zone litigieuse repose non sur 

la confiance placee dans des pretendues assurances ou inactions ivoiriennes, mais 

plutot sur une strategie deliberee de couper l'herbe sous le pied de son voisin. II n'est 

reste a la Cote d'Ivoire que !'option pacifique de refus par les moyens diplomatiques, 

ce qu'elle n'a pas manque de faire a chaque fois que les circonstances l'y appelaient 

et lui permettaient de le faire. La mise en garde des operateurs ghaneens dans la zone 

litigieuse en septembre 201 I en est une bonne illustration. A cet egard, la 

jurisprudence a refuse d 'admettre une situation d'estoppel lorsque la partie a 

l' encontre de laquelle l'estoppel est invoque n'a pas dispose de moyens 

raisonnablement efficaces de s'opposer a une situation unilateralement imposee499
. 

Afin de ne pas entraver le developpement economique des deux Etats et de ne pas 

compromettre le reglement definitif du differend, la Cote d' Ivoire n'a pas suspendu 

sa cooperation avec le Ghana. Loin de donner lieu ii une situation d'estoppel, ces 

circonstances presentent au contraire tous les traits d'un differend frontalier qui etait 

bien connu des Parties. Comme la Cote d ' Ivoire le soulignait deja dans son Contre

memoire, en occupant la zone litigieuse et en y faisant des investissements contestes, 

le Ghana a deliberement pris un risque dont lui-meme et les compagnies petrolieres 

qui ont traite avec lui etaient conscients a chaque instant. 

5.39 Enfin, le Ghana fait grand cas des demandes d'autorisation mutuelles des deux 

Parties dans le contexte des missions d'exploration . La jurisprudence a refuse 

d'enteriner une situation d'estoppel concernant des faits presentant une certaine 

49
' CMCI, vol. I, pars. 2.3-2.25 ; v. aussi supra, pars. 4.16-4.19. 

499 CPJI , Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes emis en France, arret, 12 juillet 1929, Serie 
A, n° 20, p. 39. La Cour a ainsi explique son refus d' admettre une situation d'estoppe/ a l'encontre des porteurs 
de titres : « [i]l n' apparait meme pas que les porteurs eussent pu effectivement faire valoir leurs droits plus tot 
qu ' ils ne l'ont fait ». 
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similarite avec la presente instance. Dans l'affaire du Golfe du Maine, tout en 

reconnaissant une attitude« peu claire, voire equivoque » des Etats-Unis a l'egard du 

Canada, la CIJ a refuse de qualifier d'estoppel une situation dans laquelle le Canada 

avait clairement notifie aux Etats-Unis ses pretentions frontalieres par la voie 

diplomatique officielle et avait commence a accorder des concessions petrolieres 

dans la zone litigieuse500
. De meme, dans l'affaire de la Barbade c. Trinite-et

Tobago, le tribunal arbitral a considere que « [s]eismic surveys sporadically 

authorised, oil concessions in the area and patrolling, while relevant do not offer 

sufficient evidence to establish estoppel or acquiescence »501
. Les activites que le 

Ghana invoque a l'appui de ses pretentions comprennent Jes memes actes que ceux 

de la Barbade cites plus haut et rejetes par le tribunal arbitral. 

5.40 L'estoppel n'est en l'espece pas caracterise et ne peut etre oppose a la Cote d' Ivoire. 

Conclusion 

5.4 I L'examen mene dans le present chapitre confirme que Jes pretentions avancees par le 

Ghana dans son Memoire et dans sa Replique ne resistent pas a l'examen juridique. II 

n'ex iste en effet aucun accord tacite, aucun modus vivendi ni aucune situation 

d'estoppel concemant la pretendue ligne d'equidistance coutumiere revendiquee par 

le Ghana. Sur ces trois plans, Jes pretentions du Ghana se heurtent aux 

comportements ivoiriens sur une periode prolongee qui sont contradictoires avec 

toute consideration de !'existence d'une « ligne petroliere » servant de frontiere 

maritime entre Jes Parties. 

5.42 Le fait que la Cote d' Ivoire n' ait jamais accepte ni reconnu !'existence d'une 

frontiere maritime ainsi que la recherche active par celle-ci du reglement final du 

differend contrastent avec l 'unilateralisme inflexible du Ghana contraire aux 

500 CIJ, arret, 12 octobre 1984, Delimitation de la frontiere maritime dans la region du Golfe du Maine, Recueil 

1984, p. 308, par. 140- 142. V. aussi l'Affaire du navire "Norstar", TIDM, arret, exceptions preliminaires, 4 

novembre 20 I 6, pars. 306-308, oil le Tribunal a considere que le fait que le Panama n'a pas intente de procedure 

devant le Tribunal dans le delai qu'il avail annonce a l'ltalie ne constitue pas une situation d'estoppel excluant un 

tel recours ulterieur. 

501 Sentence du 11 avril 2006, La Barbade c. Trinite et Tobago, RSA, vol. XXVII , p. 241, par. 363. 
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Note du Greffe : La page 164 du document original est une page blanche.

dispositions de la CNUDM et a la jurisprudence en la matiere. En poursuivant 

l'objectif de placer son voisin devant le fait accompli de son activite petroliere, celui

ci a cause dans la zone litigieuse une alteration permanente et irreversible au milieu 

marin en general et au plateau continental en particulier, qui engage sa responsabilite 

internationale. 
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PARTIE 3 

LA RESPONSABILITE DU GHANA 

CHAPITRE6 

LA RESPONSABILITE DU GHANA POUR FAITS INTERNATIONALEMENT 
ILLICITES 

6.1 Dans sa Replique, le Ghana conteste la mise en cause de sa responsabilite 

intemationale pour Jes activites petrolieres qu ' il a menees dans la zone litigieuse 

avant que la delimitation soit acquise. Dans son Contre-memoire, la Cote d' Ivoire 

avait invoque trois chefs principaux de responsabilite : violation de ses droits 

souverains, violation des obligations prevues au paragraphe 3 de !'article 83 de la 

CNUDM, et violation de l'Ordonnance en prescription de mesures conservatoires du 

25 avril 2015. Pour Jes deux premiers, la defense du Ghana est d'ordrejuridique : ii 

considere que le droit international ne permet pas la mise en cause de sa 

responsabilite, faute de regles specifiques en ce sens; pour le dernier, ii conteste que 

les accusations de la Cote d'Ivoire soient fondees en fait. Le Ghana se trompe sur le 

droit et travestit les faits. 

6.2 Dans le present chapitre, la Cote d'Ivoire montrera que, contrairement aux 

allegations de la Partie ghaneenne, celle-ci a engage, et continue a engager sa 

responsabilite pour les activites qu'elle mene dans la zone contestee (I.). En outre, 

!' attitude du Ghana est incompatible avec les exigences de !'article 83, paragraphe 3, 

de la CNUDM (II.) comme avec celle de l'Ordonnance de la Chambre speciale du 25 

avril 2015 prescrivant des mesures conservatoires (Ill.) . Dans une derniere section, 

la Cote d ' lvoire reviendra sur la question des reparations qui lui sont dues en 

consequence de ces faits internationalement illicites (IV.). 
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I. Le principe de l'engagement de la responsabilite pour des activites 
unilaterales dans des zones maritimes en attente de delimitation 

6.3 Le Ghana tente de s ' exonerer de toute responsabilite en mettant en avant une 

interpretation erronee de la rare jurisprudence existant en la matiere (A.) et en 

entonnant, contre toute raison, le refrain de !' existence d'un accord tacite par lequel 

la Cote d ' Ivoire aurait acquiesce a ses agissements (B.). 

A. L'obligation de s ' abstenir de toute action unilaterale en violation des droits 
souverains de l'Etat cotier dans une zone maritime contestee 

6.4 Quoique les Parties soient en desaccord sur les consequences des principes 

fondamentaux qui s'appliquent en la matiere, ii n'en existe pas moins des points 

d'accord entre elles a cet egard. lls apparaissent clairement a la lecture de la Replique 

du Ghana : 

« Cote d 'Ivoire appears to advance the following line of argument: First, that 
the sovereignty of a State entails exclusive sovereign rights over the State's 
territory. Second, that a judicial determination of a disputed boundary is 
declarative, not constitutive. And third, that, therefore, if the Special Chamber 
declares the boundary between Cote d 'Ivoire and Ghana to lie in such a way 
as to include within the territory of Cote d 'Ivoire any area in which Ghana had 
been conducting petroleum operations, Ghana will ipso facto have violated 
Cote d 'Ivoire 's sovereign rights and will be liable to compensate Cote d 'Ivoire. 
(. . .) The first proposition, as a general principle, is not disputed. Under general 
international law and the cited provisions ofUNCLOS, a State has sovereignty 
and sovereign rights over its territory; these include exclusive rights to exploit 
the natural resources of the territorial sea, over which it has sovereignty, and to 
do so on its continental shelf, over which it has sovereign rights. This 
straightforward position is reflected in paragraph 61 of the Order of 25 April 
2015. The second proposition is also uncontroversial as a general principle, in 
the sense that a disputed maritime area is not to be treated as terra nullius until 
a tribunal rules on the location of the maritime boundary »502

. 

6.5 Le Ghana est done d'accord avec trois propositions fondamentales sur lesquelles la 

Cote d ' Ivoire fonde sa demande : 

502 RG, vol. I, pars. 5.8-5.9, note de bas de page omise - caracteres droits ajoutes. 
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ratione legis, la delimitation a une portee declarative et non pas 

constitutive ; 

ratione materiae, Jes droits souverains sur Jes espaces maritimes sont des 

droits exclusifs d'exploration et d'exploitation ; 

ratione loci et ratione temporis : ces droits souverains s 'exercent sur des 

espaces maritimes en attente de delimitation (done avant que la delimitation 

ne soit definitivement acquise sur la base d'un accord ou d' une decision 

judiciaire ). 

6.6 Pourtant, le Ghana ne tire aucune consequence de ces principes incontestables. Ainsi, 

ii n' accepte pas que ses activites dans la zone litigieuse - qu'il caracterise a tort 

comme ayant eu lieu« over many decades »503 
- constituent des violations des droits 

souverains de la Cote d ' lvoire504
, pour autant qu 'elles aient eu lieu dans des espaces 

que la Chambre aura reconnus comme appartenant a la Cote d'Ivoire. 

6.7 Le seul argument invoque par le Ghana pour justifier ce qui ressemble fortement a un 

non sequitur dans son raisonnement est le suivant : « If this [Cote d 'Ivoire 's third 

basic proposition] were correct, then one would expect to see international courts 

and tribunals finding such violations in every boundary case in which such activities 

have been undertaken, yet none has ever done so »505
. En bref, !'unique argument du 

Ghana tient a !'absence de precedent allant dans le sens de la position ivoirienne. 

6.8 Mais le Ghana se trompe de systeme juridique : le droit international ne fonctionne 

pas selon le principe du precedent obligatoire. Du reste, en droit international en 

general, et en droit de la delimitation maritime en particulier, les juges et arbitres 

sont souvent amenes a apporter des clarifications sur !' interpretation de la CNUDM 

ou sur la portee du droit international coutumier. II existe toujours des decisions qui 

503 La Cote d ' Ivoire reviendra sur cette tendance caracteristique de Ghana it etendre le laps de temps dans lequel 
se sont etalees ses activites dans la zone litigieuse. V. infra, pars. 6.18-6.20. 

504 V. en ce sens, RG, vol. I, par. 5.10: « But neither of these propositions supports the far-reaching conclusion 
that Cote d 'Ivoire seeks to draw, namely that Ghana 's operations over many decades in the now disputed area 
have, all along, been violating Cote d'Jvoire's rights. If this were correct, and Articles 77, 8/ and /93 of 
UNCLOS are automatically violated by any State which conducts activities in a disputed maritime area». 

505 RG, vol. I, par. 5.10. 
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font figure de chef de file506. Par ailleurs, le juge ne saurait se prononcer ultra petita, 

sur des revendications qui ne lui ont pas ete soumises par les Parties. Dans la mesure 

ou aucune juridiction internationale n 'a ete appelee a se prononcer sur la question, ii 

n'existe pas de precedent; mais cela ne signifie pas qu ' un juge saisi d'une telle 

question puisse refuser de juger au pretexte de !'absence ou de l'obscurite du droit. 

Dans la presente instance, !'engagement de la responsabilite du Ghana fait bel et bien 

partie dupetitum de la Cote d'Ivoire. 

6.9 Du reste, le terrain jurisprudentiel est loin d'etre entierement vierge a cet egard et la 

Cote d'Ivoire l'a deja demontre dans son Contre-memoire. En guise de reponse, le 

Ghana avance des interpretations erronees, partielles ou biaisees de la jurisprudence 

citee par la Cote d'Ivoire au soutien de sa position juridique. Dans les paragraphes 

suivants, ii sera repondu successivement a chacune des interpretations du Ghana. 

6.10 S 'agissant en premier lieu de l'arret de la CIJ dans les affaires du Plateau continental 

de la mer du Nord, le Ghana le considere comme depourvu de pertinence sur la 

question de la responsabilite pour des activites illicites dans Jes zones maritimes non

delimitees507, au motif que la Cour ne se serait pas expressement prononcee sur cet 

aspect. II n'y a rien d'etonnant dans le fait qu'en 1969 la Cour ne soit pas allee plus 

loin dans I 'analyse des obligations des Parties dans la periode en attente de 

delimitation, en tout cas pas au-dela de !' affirmation de !'ex istence ipso facto d'un 

titre sur le plateau continentaI508. En effet, elle n'etait pas concernee par les actes 

unilateraux de l'une des Parties dans la zone de chevauchement des revendications 

ou des titres a la fois parce que les Parties ne lui avaient pas soumis cette question 

pour examen et aussi parce que, dans les faits, le Danemark et les Pays-Bas avaient 

fait preuve de retenue dans leurs activites et, au regard de !'opposition de 

506 V. par ex. Lowe et A. Tzanakopoulos, « The Development of the Law of the Sea by the International Court of 
Justice», in C. Tams et J. Sloan (dir.), The Development of International law by the International Court of 
Justice, Oxford University Press, 2013, pp. 177-196 ; T. Scovazzi, « Where the Judge Approaches the 
Legislator: Some Cases Relating to Law of the Sea », in International Courts and the Development of 
International law. Essays in Honour of Tullio Treves, Springer, 2013, pp. 299-309. 

507 RG, vol. 1, par. 5. I I. 

508 II n 'y a d 'ailleurs pas d 'opposition entre les theses ivoirienne en ghaneenne sur ce point (v. supra, par. 6.5). 
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l'Allemagne, s'etaient engages a y respecter un moratoire sur Jes activites petrolieres 

jusqu'a ce que la Cour ait rendu sa decision509• 

6.11 De la meme maniere, !'interpretation que fait le Ghana de l'affaire Guyana c. 

Suriname est partielle, biaisee et peu logique. II considere que, dans cette affaire, 

« the tribunal was exclusively concerned with the applicability of the rules on the use 

of force to disputed territory, and the admissibility of claims arising out of such 

incidents »510• Cette interpretation du Ghana implique que, dans le cadre d'une 

affaire de delimitation maritime, la responsabilite d'une partie serait susceptible 

d'etre engagee pour la seule violation des regles relatives a !'usage de la force, tandis 

que toute responsabilite serait exclue en cas de violation des droits souverains de 

l'Etat, qui relevent pourtant pleinement de !'interpretation et de !'application de la 

Convention. 

6.12 Au demeurant, il est tout simplement faux de pretendre que le Tribunal de Guyana c. 

Suriname se soit prononce exclusivement sur la menace de I 'usage de la force 

comme fait generateur de la responsabilite. Au contraire, Jes Chapitres VII 

(Guyana's Third Submission) et VIII (Guyana's fourth submission and Suriname's 

submissions 2.C and 2.D) de la decision repondent aux conclusions des Parties 

portant sur la mise en cause de leur responsabilite, d'une part, pour des actes d'usage 

de la force, mais aussi pour des activites unilaterales dans la zone litigieuse. Ces 

deux aspects se combinent en permanence dans le raisonnement du Tribunal - Jes 

demieres etant du reste a I' origine des premieres. 

6.13 S'agissant plus specifiquement de la responsabilite pour activites unilaterales 

d'exploration dans la zone litigieuse, le Tribunal a d'abord considere que, dans Jes 

circonstances de l'espece, Jes activites sismiques engageaient d'autant moins la 

responsabilite de leurs auteurs, que Jes deux Parties s'y etaient livrees sans que cela 

509 V. Alex G. Oude Elferink, The Delimitation of the Continental Shelf between Denmark, Germany and the 
Netherlands: Arguing Law, Practicing Politics?, Cambridge University Press, 2014, pp. 198-211 (!'auteur 
presente un resume detaille des documents d'archive des negociations entre les trois Parties). V. aussi The 
British Institute of International and Comparative Law, Report on the Obligations of States under Articles 74(3) 
and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas, 2016, p. 72, par. 253 (disponible en ligne it 
l'adresse: http://www.biicl.org/undclimited-maritime-area). 

510 RG, vol. I, par. 5.13. 
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ne souleve d'objection de la part de l'autre511
. En revanche, s'agissant des activites 

d'exploration invasives - qui en l'espece consistait dans le forage d'un puits unique, 

le Tribunal a, sans ambigune aucune, considere que le Guyana avait viole la 

CNUDM512
. 

6.14 La demiere decision judiciaire dont le Ghana tente de minimiser l'apport et l'inten~t 

dans la presente espece est l' arret de la CIJ de 2012 dans l'affaire Nicaragua c. 

Colombie, en considerant que la Cour « ha[s} not treated maritime boundary awards 

as rendering the parties liable for activities in the area when it was disputed» 513
. En 

realite, le raisonnement de la CIJ dement, dans son principe, la position du Ghana et 

montre, a contrario qu'eussent les circonstances ete differentes, les activites 

contestees de la Colombie auraient pu engager sa responsabilite514
. Celles-ci 

consistaient exclusivement en pecheries dans la zone litigieuse pour lesquelles le 

prejudice est, d'une part, particulierement difficile a quantifier et, d'autre part, dans 

la plupart des cas, non-irreversibles. Et, dans cette affaire, le Nicaragua n'avait pas 

apporte la moindre preuve des prejudices subis, raison pour laquelle la demande 

d'indemnisation a ete rejetee515
. 

6.15 Entin, la Cote d'Ivoire releve que, dans sa sentence du 12 juillet 2016 dans l'affaire 

opposant les Philippines a la Chine, le Tribunal arbitral a considere que les activites 

de cette demiere dans des zones ou sur des formations maritimes egalement 

revendiquees par les Philippines engageaient sa responsabilite intemationale516
. Dans 

un premier temps, le Tribunal a constate que ces zones et formations relevaient des 

511 Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA , vol. XXX, p. 137, par. 481. 
512 Ibid. , p. 136, par. 477. 
513 RG, vol. I, par. 5.17. 
514 CIJ, arret, 19 novembre 2012, Differend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Recueil 20/2 (II), p. 
718, par. 250. 
515 V. aussi, dans le meme sens, Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA, vol. XXX, p. 128, 
par. 452. 
516 Sentence arbitrale, 12 juillet 2016, Philippines c. Chine, aff. CPA 2013-19, fond, pars. 649-716 ; ibid., pars. 
994-1110. 
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droits souverains, done exclusifs, des Philippines51 7, et cette conclusion a ete le 

fondement de la mise en cause de la responsabilite de la Chine518
. 

6.16 Entin, la Chambre de ceans a considere elle aussi, prima facie, que les activites 

d' exploration et d 'exploitation du plateau continental re I event des droits souverains, 

done exclusifs, des Etats519
. Le corollaire logique de cette affirmation est que les 

activites unilaterales qui violent ces droits souverains - a savoir en l'espece les 

activites d'exploration et d'exploitation par le Ghana, qui ont ete entreprises sans le 

consentement de la Cote d'Ivoire - engagent la responsabilite de celui-ci. 

6.17 II est done clair que, contrairement aux affirmations du Ghana, la jurisprudence 

intemationale reconnait le principe selon lequel Jes activites unilaterales menees ou 

autorisees par un Etat cotier dans une zone marine contestee engagent, dans certaines 

circonstances, la responsabilite de leur auteur lorsqu 'elles violent les droits 

souverains d'un autre Etat. Tel est le cas des activites menees en depit des objections 

de l'autre Etat concerne, dans une zone qui releve des droits souverains de ce dernier, 

dont l'etendue exacte aura ete definitivement etablie par l'arret ou la sentence 

relative a la delimitation. 

B. Le refrain de l'acquiescement ne saurait tenir en echec la mise en ceuvre de la 
responsabil ite 

6.18 Au demeurant, le principal argument que le Ghana invoque pour se dedouaner de sa 

responsabilite n'est pas d'ordrejuridique, mais factuel. En substance, ii affirme a tort 

qu'avant 2009 la Cote d'Ivoire n'aurait pas revendique de droits maritimes dans Jes 

zones litigieuses. Rien n'est moins exact: la Cote d'Ivoire s'est prevalue de droits 

souverains dans la zone maritime frontaliere au moins depuis 1988, date a laquelle 

les Parties ont, pour la premiere fois dans leurs relations bilaterales, aborde la 

517 Ibid. , par. 697. 
518 Ibid. , par. 698. 
519 TIDM, ordonnance, Dijferend relatif a la delimitation de la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote 
d 'Ivoire dons /'Ocean At/antique, 25 avril 2015, par. 94. 
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question de la delimitation maritime520
. Lorsqu'il a debute ses activites invasives 

dans la zone litigieuse l' annee suivante, le Ghana etait ainsi parfaitement informe de 

ces revendications. 

6.19 II affirme en outre, contre toute evidence, que la Cote d' Ivoire aurait consenti a ce 

que le Ghana entreprenne ces activites. C'est meme la l'un des moyens de defense 

preferes de la Partie ghaneenne qui consiste a nier que Jes activites qu'il a deployees 

dans la zone litigieuse aient ete des activites unilaterales. Mais cet argument n'est 

qu 'un avatar de !'argument sempitemel selon lequel Jes deux Etats auraient de tous 

temps ete d'accord sur leur frontiere commune, et ii doit etre rejete52 1
. Non sans 

cynisme le Ghana considere d'ailleurs que « Ghanaian activity in the relevant area~ 

the status quo »522
, en oubliant qu ' il a developpe ses activites au plus fort du 

processus de negociation sur la frontiere maritime, en depit des protestations de la 

Cote d'Ivoire, et a l'abri de toute solution juridictionnelle, grace a sa declaration en 

vertu de !'article 298 de la Convention opportunement deposee le 15 septembre 

2009523
. 

6.20 Et, avec un egal cynisme, le Ghana allegue que la saisine par la Cote d'Ivoire de la 

Chambre aux fins de la prescription de mesures conservatoires, et l'Ordonnance du 

25 avril 2015, constituent une violation de ses droits et seraient susceptibles 

d'engager la responsabilite intemationale de la Cote d' lvoire524
. C'est bien la 

premiere fois qu ' un Etat se hasarde a suggerer une ordonnance en indication de 

mesures conservatoires comme cause de responsabilite pour fait intemationalement 

illicite ! 

52° CMCI, pars. 2.33-2.37 ; supra, pars. 4.9-4.10. 
521 Supra, pars. 5.8-5.42. 

522 RG, par. 5.40, souligne dans !'original. 

523 Ghana, Declaration en vertu de I' Article 298 de la CNUDM, 22 septembre 2014, CMCI vol. III, annexe 51. 
V. aussi CMCI, vol. I, par. 2.60. 

524 RG, vol. I, par. 5.30. 
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II. La violation du paragraphe 3 de I'article 83 de la CNUDM par les activites 
invasives du Ghana menees en depit de I'opposition de la Cote d'Ivoire 

A. La portee de l 'article 83, paragraphe 3, de la Convention 

6.2 I La Replique du Ghana laisse entrevoir un autre point d'accord important entre Jes 

Parties sur !'interpretation de !'article 83, paragraphe 3, de la CNUDM. Dans son 

Contre-memoire, la Cote d ' Ivoire avait soutenu que celui-ci pouvait etre viole a la 

fois par des activites unilaterales d 'exploration, qu'elles soient invasives ou qu'elles 

relevent de la simple sismique525 . Le Ghana en convient expressement dans sa 

Replique526. 

6.22 Cette interpretation convergente dispense la Cote d'Ivoire de s'appesantir sur 

!'interpretation du paragraphe 3 de !'article 83 de la CNUDM. Certes, Jes juridictions 

internationales ont rarement eu l'occasion de se prononcer sur ce point527. Mais l'une 

des raisons qui expliquent cette rarete vient du fait que Jes Etats s'abstiennent 

generalement d'y entreprendre des activites d 'exploration ou d'exploitation sans le 

consentement de l'autre Etat concerne. Outre l'exemple du Danemark et des Pays

Bas avant la saisine de la CJJ dans Jes affaires du Plateau continental de la mer du 

Nord analyse ci-dessus528 et ceux donnes par la Cote d ' Ivoire dans son Contre

memoire529, le rapport du British Institute of Comparative and International Law de 

20 I 6 contient de nombreux autres exemples de retenue exercee par Jes Etats dans Jes 

zones I itigieuses530. 

6.23 Trois elements caracterisent ce que doit etre cette attitude de retenue au regard des 

activites petrolieres dans Jes zones maritimes a delimiter : 

525 CMCI, vol. I, pars. 9.45-9.46. 

526 RG, vol. I, par. 5.38. 
527 La Sentence du 17 septembre 2007, Guyana c. Suriname, RSA, vol. XXX, pp. 1-144 est la seule exception 

notable. 
528 Supra, par. 6.10. 
529 CMCI, vol. I, pars. 9.46-9.48. 

530 The British Institute of International and Comparative Law, Report on the Obligations of States under 

Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Unde/imited Maritime Areas, 2016, pp. 40-116, pars. 134-397. 
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premierement, Jes activites envisagees doivent faire l'objet d'une 

notification prealable ; 

deuxiemement, en ]'absence d'accord, Jes activites en question doivent etre 

suspendues ; 

troisiemement, Jes incertitudes sur l 'etendue exacte des revendications 

respectives n ' interferent pas avec !'obligation de retenue, dont le respect 

s'apprecie a l'aune de !'impact de ces activites unilaterales sur le sort des 

negociations531
. 

B. Les activites invasives du Ghana dans la zone litigieuse menees malgre 
!'opposition de la Cote d ' Ivoire 

6.24 L'attitude du Ghana a ete aux antipodes de ces principes : ii s' est, d'une maniere 

generale, garde de notifier a la Cote d' Ivoire son intention de mener des activites 

dans la zone contestee et i I a clairement refuse de Jes suspendre malgre la ferme 

opposition de la Cote d'Ivoire et, pour certaines, en depit des mesures conservatoires 

prescrites par la Chambre de ceans532
• 

6.25 En aucune maniere, les arguments nouveaux que le Ghana avance dans sa Replique 

au sujet de la cooperation entre Jes deux Etats en matiere d'exploration petroliere ne 

sauraient tenir en echec la mise en cause de la responsabilite du Ghana pour les 

activites qu'il a menees ou autorisees dans la zone litigieuse et auxquelles la Cote 

d' Ivoire s'est opposee fermement durant le processus de negociation (et avant). 

6.26 A cet egard, ii suffit de relever que la Cote d'Ivoire a expressement rappele au Ghana 

ses obligations de retenue des activites invasives dans la zone de chevauchement des 

titres. La note verbale de 1992, adressee par le Ministere des affaires etrangeres de la 

Cote d'Ivoire a celui du Ghana, est limpide en ce sens : 

531 Ce dont le Ghana convient: v. supra, par. 6.21. 
532 Infra, pars. 6.41-6.71. 
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« Le Gouvernement ivoirien ( ... ) espere done, qu'en attendant la reunion de la 
Commission mixte de reabornement des frontieres, les deux pays 
s' abstiendront de toutes ogerations ou travaux de forage dans la zone dont le 
statut reste a determiner » 3

• 

6.27 La Cote d'Ivoire pouvait difficilement etre plus claire sur son opposition a toute 

activite de forage dans la zone contestee. Elle a par ailleurs reitere son opposition, 

dans les memes termes, lorsque le Ghana a repris les forages, essentiellement a partir 

de 2009534
. La Cote d'Ivoire a en effet de nouveau demande, des la deuxieme 

reunion de la Commission mixte, la « suspension par le Ghana de toutes activites 

unilaterales dans la zone frontaliere maritime jusqu'a la determination definitive de 

la limite maritime entre les deux pays par consensus, comme demande par courrier 

au Gouvernement ghaneen en 1988 et 1992 »535
. Ces demandes ont ete reiterees par 

la suite, sans que cela entra'ine un changement d'attitude de la part du Ghana536
• 

6.28 Compte tenu du fait que le Ghana lui-meme interprete le paragraphe 3 de !' article 83 

de la CNUDM comme interdisant des activites unilaterales d'exploration 

susceptibles de changer le status quo dans la zone537 et menees malgre !'opposition 

de l' autre Etat cotier, en ce qu'elles constituent un obstacle a la conclusion d'un 

accord sur la delimitation538
, ii ne saurait contester que ses propres activites dans la 

zone litigieuse, qui ont consiste en de multiples operations invasives entreprises en 

depit de !'opposition de la Cote d'Ivoire, constituent des violations de cette 

disposition. 

6.29 Pour echapper a cette conclusion, - et au-dela meme de son argument sur !'existence 

presumee d'un accord tacite sur la frontiere - le Ghana met en avant la cooperation 

533 Note Verbale from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cote d' Ivoire lo Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Ghana, No. 2678/AE/AP/RM-13 (Apr. 1992), RG, vol. Ill , Annex 112. 

534 Le rapport de M. Paul McDade de Tullow et ses appendices montrent clairemenl que pour le champ TEN, les 
operations de forage des puits se sont deroulees entre 2009 et 2015 (v. Second Statement of Paul McDade on 
behalf of Tullow Oil pie ( 11 July 2016), p. 4, Appendice A), RG, vol. IV, Annex 166. 

535 Commission mixte ivoiro-ghaneenne de la delimitation de la frontiere maritime entre la Cote d' Ivoire et le 
Ghana, Proces-verbal de la deuxieme reunion tenue a Accra, 26 fevrier 2009, CMCI, vol. III, annexe 33. 

536 CMCI, vol. I, pars. 5.13-5.25 ; pars. 9.16-9.17. 

537 RG, vol. I, par. 5.40. 

538 RG , vol. I, par. 5.38. V. aussi supra, par. 6.21. 
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entre les deux societes petrolieres nationales, PETROCI et GNPC539
. Cependant, 

contrairement a ce que soutient le Ghana, cette cooperation n'etait pas fondee sur la 

reconnaissance d' une frontiere tacite, ni ne valait acquiescement a des activites 

invasives d'exploration et encore moins d'exploitation des ressources de la zone 

litigeuse. 

6.30 En effet, ii ressort clairement des documents soumis par le Ghana lui-meme durant la 

presente instance que la cooperation entre Jes entreprises petrolieres nationales 

portait sur la recherche sismique, sur le developpement conjoint de certaines 

concessions ivoiriennes, et sur la formation du personnel. Le Ghana d'ailleurs en 

convient, si !'on juge d'apres Jes developpements de sa Replique relatifs aux 

domaines sur lesquels portait la cooperation qu'il invoque540
. 

6.31 D'apres Jes documents soumis par le Ghana lui-meme en annexes a sa Replique, la 

cooperation en matiere sismique entre PETROCI et GNPC remonte aux annees 1990. 

Plusieurs documents mettent en effet en evidence la volonte de PETROCI de 

partager avec la GNPC des informations sismiques relatives a des champs situes dans 

certaines concessions petrolieres ivoiriennes (tres eloignes de la zone frontaliere 

comme le gisement Espoir, ou plus proches comme le bloc Cl-01 ). 

6.32 Ainsi, un compte-rendu de mission d'un responsable de GNPC datant de 1991 541
, 

met en evidence a la fois la pleine confiance des employes de PETROCI a l'egard de 

leurs collegues ghaneens et une certaine ingeniosite des employes de GNPC pour 

conserver les donnees sismiques consultees dans Jes bureaux de PETROCI. C'est sur 

la base des informations ainsi obtenues que la GNPC a decide de s'engager dans le 

developpement du champ ivoirien Espoir (situe au sud-ouest d' Abidjan), en tant que 

composante d' une joint-venture542
, comme aurait pu le faire n' importe quel 

investisseur prive. 

539 RG, vol. I, pars. 1.12, 2.8, 2.56, 2.59, 2.70, 2.71 , 2.84, 2.85 , 2.95-2.110, 5.2, 5.13, 5.16. 5.30. 
540 RG, vol. I, par. 2. I 08. 
541 A. Ofori Quaah, Report on the Trip to Abidjan, Cote d 'Ivoire, 2nd to 6'" July 1991 (9 July 1991 ), RG, vol. IV, 
Annex 11 5. 
542 Leiter from Ben Dagadu, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), to Zati Deyoung, Societe 
Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d' Ivoire (PETROCI) (7 July 1993), RG, vol. IV, Annex I 16 ; Fax 
from Yougoubare Gilbert, Societe Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d'Ivoire (PETROCI), to Ben 
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6.33 A plusieurs reprises, PETROCI a manifeste sa disposition a partager avec la GNPC 

Jes donnees sismiques, pour des blocs situes dans la zone frontaliere, a la fois 

onshore543
, et offihore544

. Cette cooperation s'est a ]'occasion materialisee par des 

MoU (Memorandum of Understanding) conclus entre les deux entreprises, 

generalement pour un an, dont l'objectif etait une cooperation plus large pour des 

activites non invasives, qui allait de la formation du personnel545 a l 'echange des 

donnees sismiques546
. Cette forme de collaboration et d'echange des donnees 

sismiques a egalement ete proposee par le Ghana pour la preparation du dossier 

soumis a la CPLC547
. Au surplus, s'il a ete envisage, un tel echange de donnees 

sismiques en vue du depot d'une demande a la CLPC ne semble pas avoir eu lieu. 

6.34 Rien dans ces documents ne permet de conclure, comme le Ghana le fait, que ses 

activites dans la zone litigieuse « have been (. . .) undertaken with Cote d 'Ivoire 's fall 

Dagadu, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (27 July 1993), RG, vol. IV, Annex I I 7; Fax from 
Societe Nationale d'Operations Petrolieres de la Cote d' Ivoire (PETROCI) to Ghana National Petroleum 
Corporation (GNPC) (19 Aug. 1993), RG, vol. IV, Annex 119; Memorandum from Mr. Ben Dagadu, Ghana 
National Petroleum Corporation (GNPC), to Chairman & AG Chief Executive (27 Sept. 1993), RG, vol. IV, 
Annex 120; leller from Tsatsu Tsikata, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), to 1-1.E. Minister of 
Mines and Energy, Republic of Cote d' Ivoire (5 Dec. 1994), RG, vol. IV, Annex 121 ; lei/er from Tsatsu 
Tsikata, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), to the Minister of Mines & Energy, Republic of Cote 
d' Ivoire (19 Dec. 1994), RG, vol. IV, Annex 122. 

543 GNPC et PETROCI, Report of the Meeting between PETROCI Delegation and GNPC (28-29 Aug. 1997), 
RG, vol. IV , Annex 125. 
544 GNPC et PETROCI, Report on Meetings Between a Team from PETROCI Exploration Production S.A. , Cote 
d'Ivoire, and GNPC Staff at Plot 83, Geological laboratories Conference Room (5-7 July 1999), RG, vol. IV, 
Annex 129. 
545 Memorandum from Aphelia F. Akosah-Bempah, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), to 
PETROCI Staff on Exchange Programme (21 June 1996), RG, vol. IV, Annex 124; Fax from Sekou Toure, 
Societe Nationale d' Operations Petrolieres de la Cote d' Ivoire (PETROCI), to William Agbesinyale, Ghana 
National Petroleum Corporation (GNPC) (16 June 1999), RG, vol. IV, Annex 128; lei/er from 1-1.E. Amon 
Tanoe Emmanuel, Ambassador of Cote d'Ivoire to Ghana, to Director of Operations, Ghana National Petroleum 
Corporation (GNPC) (2 Dec. 2003), RG, vol. IV, Annex I 33, Fax from Onezou Toussaint, Societe Nationale 
d'Operations Petrolieres de la Cote d' Ivoire (PETROCI), to Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (18 
Nov. 2004), RG, vol. IV, Annex I 35; (Ghana National Petroleum Company (GNPC), "Report on Staff 
Exchange Programme-Second Group of PETROCI Staff, 19th May to 13th August, 1996" (1996), RG, vol. IV, 
Annex I 56; Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), "Press Release: GNPC Visits La Cote d'Ivoire" (8 
Aug. 1997), RG, vol. IV, Annex 157. 

546 Ainsi, le dernier MoU conclu entre les deux entreprises en 1999 prevoyait : « To exchange technical 
information on la Cote d'lvoire-Tano Basin which straddles both countries to the extent feasible to enhance the 
exploration and exploitation of this common basin. (. . .) (II) A Program of Co-operation in la Cote d 'lvoire
Tano Basin inc/uding: ... (ii) Exchange of Technical Information; (iii) Joint Exploration activities» 
(Memorandum of Understanding between Societe Nationale d' Operations Petrolieres de la Cote d' Ivoire 
Exploration Production S.A. (PETROCI E&P) and Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (2 Aug. 
1999) RG, vol. IV, Annex 132). 
547 V. Email Exchanges between GNPC and PETROCI (16 Oct. 2008-19 Jan. 2009), le 19 janvier 2009, RG, vol. 
IV, Annex 141. V. aussi RG, vol. I, par. 4.14. 
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knowledge and cooperation »548
. En effet, s' agissant de !'exploration, les documents 

mettent en evidence la volonte de PETROCJ de partager avec la GNPC les donnees 

sismiques. En revanche, ils n'attestent pas d 'une quelconque communication 

d ' informations par le Ghana au sujet de ses activites en cours ou a venir dans la zone 

frontaliere et encore moins d' un partage d ' informations sismiques qui y aurait ete 

collectees. 

6.35 S ' agissant en particulier des activites de forage, le Ghana peut encore moins postuler 

un pretendu acquiescement de la part de la Cote d' Ivoire que celle-ci s' y est 

ouvertement opposee des qu 'elle en a eu connaissance. Des !ors, la Cote d ' Ivoire est 

en droit de demander reparation pour les dommages resultant des faits 

intemationalement illicites du Ghana549
. 

C. L'attitude du Ghana dans les negociations, une entrave a la conclusion d'un 
accord de delimitation 

6.36 La Cote d'Ivoire avait note dans son Contre-memoire550 combien les activites du 

Ghana dans la zone litigieuse, couplees avec son inflexibilite dans les negociations, 

ont entrave la conclusion de !' accord de delimitation. Dans sa Replique, la Partie 

ghaneenne s 'en offusque551
, mais ses protestations outrees cachent ma! - et au 

contraire confirment - la validite de !' analyse faite par la Cote d ' Ivoire. 

6.37 Trois elements ne laissent aucun doute sur le fait que le Ghana n'ajamais negocie de 

bonne foi la delimitation de sa frontiere maritime avec la Cote d ' Ivoire : 

I) durant Jes negociations le Ghana a invariablement campe sur sa position, 

fermant ainsi toute perspective d 'une solution negociee; 

548 RG, vol. I, par. I. I 0. 
549 lnji-a, pars. 6 .66-6.71. 

55° CMCI, vol. I, pars. 9.40-9.57. 
551 RG, vol. I, par. 5.32 in fine. 
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S"N 

4°40'N 

Ligne d'Bquidistance provisoire calculee 
-- par le Ghana 

Ligne d'eQuidistance provisoire calculee 
-- par la C6te d 'Ivoire 

-- Ligne « coutumiltre • revendiquee par le Ghana 

Champ d'hydrocarbures 

Mer territoriale 

Zone economlque exclusive 

Wawa1 

Tweneboa 

Ntomme 

Tana North 1 

Tano Central 1 

Tano Northwest 1 

Tana South 1 X 

Tana South 3A 

Projection de Mercator 
Systeme geoctesique: WGS 84 

Milles marins 

12 

Kilometres 

16 

Ce croquis a ete etabfi 8 seule fin d'illustration 

Croquis D 6.1 Les rapports entre Ies lignes d'equidistance provisoires et les champs 
d 'hydrocarbures 
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2) ii a aussi ferme la v01e a une solution juridictionnelle par le depot de la 

declaration en vertu de !'article 298 de la CNUDM ; et 

3) ii s'est engage dans des activites invasives de nature a creer un fait accompli. 

6.38 L'obligation de negocier de bonne foi est renforcee lorsque le gisement est partage 

(« a cheval » sur la frontiere). La Cour intemationale de Justice l'avait deja note dans 

son arret de 1969, dans les affaires du Plateau continental de lamer du Nord: 

« [I]l est frequent qu'un gisement s'etende des deux cotes de la limite du 
plateau continental entre deux Etats et, !'exploitation de ce gisement etant 
possible de chaque cote, un probleme nait immediatement en raison du danger 
d'une exploitation prejudiciable ou exageree par l'un ou l'autre des Etats 
interesses »552

• 

6.39 Le Tribunal arbitral constitue pour regler le differend entre l'Erythree et le Yemen a 

egalement insiste sur obligation de negocier en tenant dument compte des interets 

legitimes de l'autre Partie en cas de gisement chevauchant : 

« The Tribunal is of the view that, having regard to the maritime boundary 
established by this Award, the Parties are bound to inform one another and to 
consult one another on any oil and gas and other mineral resources that may 
be discovered that straddle the single maritime boundary between them or that 
lie its immediate vicinity »553

. 

6.40 Or, dans la presente espece, Jes lignes d'equidistance provisoire - que ce soit celle 

identifiee par la Cote d'Ivoire ou celle identifiee par le Ghana - chevauchent au 

moins deux des gisements (Tano West et Enyenra), comme on peut facilement s'en 

convaincre en regardant le croquis 7.8 du Contre-memoire ivoirien, reproduit ci

dessous. Le Ghana n'a aucunement informe ni la Cote d'Ivoire ni la Chambre, de 

cette configuration chevauchante des gisements qu'il a mis en exploitation durant la 

presente instance ; ii a encore moins propose une forme de cooperation en vue de 

!'exploitation. Le Ghana passe entierement sous silence cet aspect dans sa Replique, 

comme elle l'avait fait dans son Memoire et durant les negociations. 

55 2 CIJ, arret, 20 fevrier 1969, Plateau continental de la Mer du Nord, Recueil 1969, pp. 51-52, par. 97. 
553 Sentence du 17 decembre 1999, Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde etape de Ja 
procedure entre l 'Erythree et la Republique du Yemen (Delimitation maritime), RSA, vol. XXII , pp. 355-356, 
pars. 84-86, notes de bas de page omises. 
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III. La violation des mesures conservatoires 

6.41 Le Ghana a viole l'Ordonnance en prescription de mesures conservatoires rendue par 

la Chambre speciale a au moins deux titres. Tout d 'abord, le Ghana a meconnu la 

mesure conservatoire Jui interdisant la realisation de tout « nouveau forage » 

prescrite par le paragraphe I 08, sous-paragraphe ( I )(a) de l'Ordonnance de la 

Chambre speciale du TIDM du 25 avril 2015. 

6.42 Le Ghana fait une interpretation tres restrictive des obligations que Jui impose cette 

mesure prescrite par l'Ordonnance, puisqu ' il considere qu 'elle Jui interdit 

uniquement le forage de nouveaux puits : 

« Jn accordance with the Order, Ghana 's operators have carried out 
completion work on wells already drilled, but have drilled no new wells »554

. 

6.43 Or, le paragraphe 108(1)(a) de l'Ordonnance ne dit pas (comme ii aurait pule dire) 

qu'aucun nouveau puits ne doit etre creuse. Les termes utilises sont plus larges : 

« aucun nouveau forage » ne doit etre effectue. 

6.44 Durant Jes plaidoiries lors de la phase en prescription de mesures conservatoires, la 

Cote d'Ivoire avait defini un forage comme suit: 

« Un forage consiste ( . . . ) a broyer la roche par rotation abrasive, J-•• l au 
moyen d' un trepan positionne a l'extremite d'un assemblage de tiges » 55

. 

6.45 Le Ghana n'a pas conteste )' exactitude de cette definition, qui est du reste confirmee 

par Jes dictionnaires communs de langue frans:aise556 et anglaise557
, ainsi que par Jes 

glossaires specialises de l' industrie petroliere558
. 

554 RG, vol. I, par. 5.50. V. aussi Witness Statement of Thomas Manu, Ghana National Petroleum Corporation 
(GNPC) (19 July 2016), RG, vol. IV, Annex 168 ; Second Statement of Paul McDade on behal f of Tullow Oil 
pie (11 July 2016), RG, vol. IV, Annex 166, dont l' Appendice C contient une lettre de Mme M. Brew Appiah
Opong adresse au Managing Director de Tullow le 11 juin 2015 ; v. aussi Ecofin, Ghana : Les differends 
frantaliers avec la Cote d 'Ivoire ajfectent le deve/oppement du champ TEN, 19 aoiit 2016, DCI, vol. III, annexe 
195 . 
555 Differend relatif a la de/imitation de la f rontiere maritime entre le Ghana et la Cote d'Ivoire dans /'ocean 
At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), mesures conservatoires, Proci:s-verbal des audiences publiques tenues les 29 
et 30 mars 2015, plaidoirie de Me Pitron, 29 mars 2015, ITLOS/PV.15/A23/1 /Corr.1 , p. 3 1. 
556 « Forage: "action de forer" . Forer : I. Percer au moyen d' un foret une masse dure (bois, metal, email, etc .). 
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6.46 Pour comprendre le sens d'un mot aussi generique que «nouveau», ii importe de le 

remettre dans le contexte de !'ensemble de l'Ordonnance. Les paragraphes 88 a 91 

eclairent utilement le sens que la Chambre entendait Jui donner : 

« 88. [L]a Chambre speciale considere que ( ... ) la poursuite des activites 
d'exploration et d'exploitation menees par le Ghana dans la zone litigieuse 
entrainerait une modification des caracteristiques physiques du plateau 
continental ; 

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 ; 

90. Considerant que, quelle que soit la nature du dedommagement octroye ii ne 
pourrait jamais retablir les fonds marins et leur sous-sol dans le statu quo ante 

91. Considerant que cette situation peut porter atteinte aux droits de la Cote 
d'Ivoire de fac;on 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 »559. 

6.47 A l'origine done de la prescription de la Chambre se trouve le constat que « la 

poursuite des activites d'exploration et d'exploitation » entraine « une modification 

des caracteristiques physiques du plateau continental» (par. 88). Les termes utilises 

2. P. ext. Creuser le sol it l'aide de moyens mecaniques puissants afin de former une excavation, un puits, une 
galerie, etc.» (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, Laboratoire ATILF, Portail Lexical, 
h1tp://wMv.cnrtl.fr/portail/, demiere consultation: le 21 octobre 2016). 

557 « Drilling: I. To pierce, bore, make a narrow hole. I. a. trans. To pierce or bore a hole, passage, etc. in 
(anything); to perforate with or as with a drill or similar tool» (Oxford English Dictionary online). 

558 « Forage : Ensemble des operations qui consistent a penetrer dans le sous-sol a I' aide d' outils appropries, soit 
pour des etudes geologiques, soit pour !'extraction de tluides contenus dans les terrains traverses. Au sens passif, 
on emploie ce terme pour designer le trou resultant d'un forage, ou meme pour un puits !ermine » (Total, 
Lexique, disponible en ligne: http://v.ww.total.com/frilexigue, derniere consultation: le 21 octobre 2016). 

En anglais : "Drilling: The using of a rig and crew for the drilling, suspension, completion, production testing, 
capping, plugging and abandoning, deepening, plugging back, sidetracking, redrilling or reconditioning of a 
well (except routine cleanout and pump or rod pulling operations) or the converting of a well to a source, 
injection, observation, or producing well, and including stratigraphic tests. Also includes any related 
environmental studies. Associated costs include completion costs but do not include equipping costs » (Colorado 
Oil and Gas Conservation Commission, Glossary of Oil and Gas Terms, disponible en ligne: 
(https://cogcc.statc.co.us/COGIS llelp/glossary.htm, derniere consultation: le 21 octobre 2016). 

559 TIDM, 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, pars. 81-91, italiques 
a,joutes. 
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sont deliberement larges. La Chambre utilise ensuite des termes tout aussi larges, 

pour qualifier la nature du dommage. Elle considere que ces activites causent un 

« prejudice irreparable notamment lorsque les activites entrainent une modification 

importante et permanente du caractere materiel de la zone en litige ... » (par. 89) et 

que l' indemnisation « ne pourrait jamais retablir Jes fonds marins et leur sous-sol 

dans le statu qua ante». II s'ensuit que sont interdites en vertu de l'Ordonnance Jes 

operations mecaniques qui entrainent « une modification des caracteristiques 

physiques du plateau continental » (par. 88). Toute operation de forage en fait partie 

par definition. Pour ce qui est des forages deja realises, s' ils s' averent avoir eu lieu 

dans une zone relevant de la Cote d'Ivoire, l' atteinte aux droits de celle-ci est 

caracterisee et irreversible. 

6.48 La Chambre explique ensuite pourquoi elle a ordonne la mesure prevue au 

paragraphe I 08.1 (a) et non pas celle que la Cote d'Ivoire avait demandee (« que le 

Ghana ... prenne toutes mesures aux fins de suspension de toutes operations 

d 'exploration et d 'exploitation petrolieres en cours dans la zone litigieuse ») : 

« 99. Considerant que, de l'avis de la Chambre speciale, la suspension des 
activites en cours menees par le Ghana pour lesquelles des forages ant deja ete 
ejfectues ferait courir le risque de pertes financieres considerables au Ghana et 

a ses concessionnaires et pourrait egalement faire courir des risques graves au 
milieu marin du fait notamment de la deterioration du materiel ; 

I 00. Considerant que, de 1 ' avis de la Chambre speciale, une ordonnance 

suspendant toutes Jes activites d'exploration ou d'exploitation menees par le 
Ghana ou en son nom dans la zone litigieuse, y compris Jes activites pour 
lesquelles des forages ant deja ete ejfectues, porterait atteinte aux droits 
revendiques par le Ghana et creerait pour Jui une charge excessive ; 

IOI. Considerant qu ' une telle ordonnance pourrait egalement causer des 

dommages au milieu marin ; 

102. Considerant, en revanche, que la Chambre speciale estime approprie, pour 
preserver Jes droits de la Cote d'Ivoire, d'ordonner au Ghana de prendre toutes 

les mesures necessaires pour qu'aucun nouveau forage ne soit effectue par Jui 

ou sous son controle dans la zone litigieuse ; »560 

560 TIDM, ordonnance, Differend relatif a la delimitation de la f rontiere maritime entre le Ghana et la Cote 

d 'Ivoire dons /'ocean At/antique, 25 avril 2015, pars. 99-102. 

183 



délimitation ghana/côte d’ivoire1846

6.49 Les paragraphes 99 a 102 de l'Ordonnance operent done une distinction entre Jes 

activites realisables a partir des forages deja ete effectues a la date de 

l'Ordonnance (« pour lesquelles des forages ont deja ete effectues » et celles 

necessitant de forer a nouveau le sous-sol ( « aucun nouveau forage ne soit effectue 

par Jui ou sous son contr6le dans la zone litigieuse »), termes qui seront repris dans le 

dispositif au paragraphe 108.l(a) de l'Ordonnance. La Chambre entendait ainsi 

proteger tout a la fois Jes droits souverains de la Cote d'Ivoire sur le plateau 

continental en interdisant toute nouvelle atteinte physique au sous-sol, et eviter des 

« pertes financieres considerables pour le Ghana », en lui permettant la realisation 

d ' activites a partir des forages effectues, c'est-a-dire sur la base des atteintes d'ores 

et deja portees au sous-sol a la date de 1 'Ordonnance. 

6.50 L' interpretation la plus raisonnable du paragraphe 108(1)(a) de l'Ordonnance, 

resultant de l' exegese litterale de ses termes, realisee a la lumiere du raisonnement de 

la Chambre, conduit a considerer que le Ghana doit faire en sorte qu'aucun nouveau 

forage n ' ait lieu dans la zone litigieuse, au sens d ' aucune action consistant a broyer 

la roche qui n'etait pas en cours de realisation au 25 avril 2015 . L ' interdiction inclut 

le forage d ' un nouveau puits, mais egalement tout forage sur un puits partiellement 

creuse qui n'avait pas commence avant le 25 avril 2015 ou qui n'etait pas en cours a 

cette date critique. 

6.51 Une ceremonie a laquelle ont participe le President du Ghana et d'autres hauts 

responsables nationaux et de la compagnie Tullow a marque la mise en production 

officielle du champ TEN, le 18 aout 2016, « on budget and on time »561
. Les fruits de 

]' exploitation ne se sont pas fait attendre, puisque les autorites ghaneennes et les 

representants de Tullow ont declare qu'en un mois environ, 

« Ghana has raked in about 36 million dollars from oil produced from the TEN 
oilfields, barely six weeks after the commencement of commercial production. 
This is the indication from the Minister of Petroleum, Emmanuel Armah Kofi 

561 PeaceFMonline, Dispute With Ivory Coast Affected Oil Dev/, 22 aoiit 2016, DCI, vol. III , annexe 197 ; 
Ecofin, Ghana : les differendsfrontaliers avec la Cote d "lvoire affectent le developpement du champ TEN, 19 
aoiit 2016, DCI, vol. III, annexe 195; B&FT Online, Shell Gets First Ten Oil ... as Production Begins, 19 aoiit 
2016, DCI, vol. III, annexe 196; Modem Ghana, Ten Oil Field Can Transform Ghana - ACEP, 22 aoiit 2016, 
DCI, vol. Ill , annexe 198. 
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Buah. According to him, the oilfield has so far produced 800,000 barrels of oil 
since inauguration on August 18 this year »562

. 

6.52 Cependant, la mise en production des champs TEN a necessite la realisation 

d'operations de forage. Ceci resulte clairement des temoignages de M . Paul McDade, 

Directeur general des operations chez Tullow563
, et de M . Thomas Manu, de la 

GNPC564
, ainsi que des documents transmis par le Ghana a la Chambre le 14 octobre 

2016565
. 

6.53 Ainsi M. Paul McDade, Directeur general des operations chez Tullow, a declare que 

dix puits ont ete mis en sommeil apres la premiere phase d 'exploration; qu'ils ont 

ete acheves par la suite pour permettre leur mise en production : 

« Typically, TEN wells have been drilled in either one or two continuous 
operations to the depth required, made safe, and then temporarily suspended. 
A drilling unit with specialist equipment then returns to deepen the well and/or 
run a 'completion' (. . .) before the well is hooked up to the FPSO to allow the 
well to be operated. Following this sequence it was envisioned that the JO First 
Oil Wells would be ready to produce hydrocarbons in mid-2016 when the 
FPSO was on station and hooked up to such wells. The Post First Oil Wells 
were expected to be completed by the end of 2018 »566

. 

6.54 Quant a Jui, le President du Ghana, M. John Mahama, indiquait le I 8 aout 2016, !ors 

de la mise en production du champ TEN : 

« Three more wells - made up of one producer and two water wells - are 
expected to be completed by September to bring the number to 11 »567

. 

6.55 Les documents transmis par le Ghana le 14 octobre 2016 sur instruction du President 

de la Chambre568
, font etat de 496 joumees d'~ctivites de plate-formes de forage dans 

la zone litigieuse sur le champ TEN, parmi lesquelles 107 journees, concemant 8 des 

562 Citi Business News, TEN fields accrues $36m within six weeks, 4 octobre 2016, DCI, vol. Ill, annexe 199. 

563 Second Statement of Paul McDade on behalf of Tullow Oil pie ( 11 July 2016), par. 5, RG, vol. IV, Annex 
166. 
564 Witness Statement of Thomas Manu, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (19 July 2016), RG, 
vol. IV, Annex 168. 
565 Courrier de !'Agent du Ghana au TIDM, 14 octobre 2016, DCI, vol. III, annexe 206. 
566 Second Statement of Paul McDade on behalf of Tullow Oil pie (11 July 2016), par. 5 (RG, vol. IV, Annex 
166). 
567 PeaceFMonline, Dispute With Ivory Coast Affected Oil Devt, 22 aout 2016, DCI, vol. III , annexe 197. 

568 Courrier de I' Agent du Ghana au TIDM, I 4 octobre 20 I 6, DCI, vol. III , annexe 206. 
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I I puits de Tullow569 ont donne lieu a un drilling report et Jes autres a un completion 

report. Aucune de ces campagnes n'etait en cours a la date du 25 avril 2015. En 

effet, Jes seules operations en cours au jour du prononce de l'Ordonnance (25 avril 

2015) etaient des operations de completion en cours de realisation par la plateforme 

West Leo sur le puits Nt02-GI, commencees le 22 mars 2015 et terminees le 23 juin 

2015. Les autres operations decrites par les Reports communiques par le Ghana ont 

toutes ete commencees apres le 25 avril 2015. 

6.56 Le forage par le Ghana du puits Nt07 est particulierement illustratif de la strategie du 

Ghana vis-a-vis de son voisin ivoirien. Ce puits a ete creuse en deux campagnes de 

forage. 

6.57 La premiere a ete realisee precipitamment pendant la procedure en prescription de 

mesures conservatoires, entre le 15 mars570 et une date anterieure au 25 avril 20 I 5, 

durant laquelle plus de 2700 metres de profondeur de roche ont ete broyes, alors 

meme que Jes Parties echangeaient des arguments ecrits et oraux relatifs a la 

suspension des activites dans la zone litigieuse. Ce forage substantiel n'avait pourtant 

pas ete comptabilise par le Ghana dans les donnees qu'il avait fournies a la Chambre 

dans le cadre de la procedure en en prescription de mesures conservatoires. Le 

Statement de Tullow soumis par le Ghana !ors de la phase de mesures conservatoires, 

pourtant posterieur au debut de creusement de ce puits, faisait en effet etat de 

seulement dix puits : 

« [T]he TEN field had a very extensive appraisal program applied to it 
consisting of 10 wells plus 3 neighbouring prospect exploration wells »571

. 

569 Sur le puits Nt04, durant les campagnes d'activite du 5 au 18 aout 2015 et du 29 avril au 3 mai 2016; sur le 
puits EnOI, durant la campagne d'activite du 6 mai au 23 juin 2015; sur le puits Nt07, durant la campagne 
d'activite du 13 juillet au 5 aout 2015; sur le puits En06, durant les campagnes d' activite du 18 aout au 13 
septembre 20 I 5 et du I 2 aout au 07 septembre 20 I 6 ; sur le puits Nt03, durant la campagne d' activite du 13 
septembre au I" octobre 2015; sur le puits En03, durant Ja campagne d'activite du 2 novembre au 8 decembre 
2015; sur le puits En08, durant la campagne d'activite du 27 mars au 29 avril 2016; sur le puits Nt0I , durant la 
campagne d' activite du 23 mai au 12 aout 2016, Synthese des activites des engins de forage West Leo et Stena 
Dri ll Max depuis le 25 avril 2015, DCI, vol. 111, annexe 207. 
570 Les rapports de forage relatifs a ce puits produits par le Ghana (rapports GOOO I a G0096) indiquent en effet 
que la « spud date», c'est-a-di re la date a laquelle l' engin de forage a pour la premiere fois penetre le sous-sol, 
est le I 5 mars 20 I 5. 
571 Statement of Paul McDade, Chief Operating Officer of Tullow Oil pie, I 8 mars 20 I 5, Ghana MC, vol. lll, 
"Petroleum Agreement between GNPC and Tullow, Sabre and Kosmos in respect of the Deepwater Tano 
Contract Area, 10 March 2006", Ghana MC, vol. Ill , Annex S-TOL, par. 78. 
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6.58 S 'agissant de la date de forage de ces puits, le Ghana n 'hesitait pas a affirmer !ors 

des plaidoiries orales relatives a la demande en prescription de mesures 

conservatoires, que « wells in the area now claimed by Cote d'Ivoire were drilled 

many years ago »572 alors meme qu'au moment ou ces paroles etaient prononcees, le 

trepan de la plateforme Stena DrillMax etait, sur instruction du Ghana, en train de 

forer le sous-sol de la zone litigieuse. 

6.59 Et, jusqu'a tout recemment, Jes declarations de responsables ghaneens abondaient 

dans le meme sens : 

« Some ten wells have so far been drilled at the TEN fields, for oil production 
and water injection purposes, and according to the lead operator Tullow Oil, 
these are enough for start-up of production »573

. 

6.60 Ces affirmations sont a present infirmees par le Ghana lui-meme qui indique, suite 

aux interrogations formulees par la Cote d'Ivoire dans son Contre-memoire sur la 

date a laquelle ce puits Nt07 avait ete creuse574
, que ce ne sont pas dix mais « eleven 

wells had been drilled by Tullow in the disputed area as of April 2015. (. . .) The 

eleventh well was, and is, intended to be used as a water injector well for improving 

production. That well, Nt07, had been both spudded and drilled to a very substantial 

depth »575
. La seconde phase de forage de ce puits a debute quelques semaines a 

peine apres le prononce de l'Ordonnance. Au cours de celles-ci, pres de 1400 metres 

supplementaires de profondeur de roche ont ete creuses, au terme de 24 jours ( du 13 

juillet au 5 aout 2015) ininterrompus de « drilling »576
, ainsi qu'en attestent Jes 

572 Differend relatif a la de/imitation de la frontiere maritime en/re le Ghana et la Cote d'Ivoire dans /'ocean 
At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), mesures conservatoires, Proces-verbal des audiences publiques tenues les 29 
et 30 mars 2015, 30 mars 2015, Agent du Ghana, ITLOS/PV. l 5/C23/4/Corr.1, p. 8. 
573 B&FT Online, Our case going "pretty well" .. as TEN readies for first oil, 18 juillet 2016, DCI , vol. III , 
annexe 194. 
574 CMCI, vol. I, par. 9.67. 
575 RG, vol. I, pars. 5.51 -5.52. 
576 Les rapports de forage produits par le Ghana (G000I a G0096) indiquent que la profondeur du puils elail de 
2740 metres au I" jour de la campagne, el de 4136 metres au 24''"' el dernier jour de la campagne de forage, soit 
1396 metres de roche fores en 24 jours, v. Synthese des activites des engins de forage West Leo et Stena 
DrillMax depuis le 25 avril 2015, DC!, vol. Ill, annexe 207, Appendice I. 
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documents communiques par le Ghana sur instruction du President de la Chambre 

Speciale. 

6.61 Les declarations de M. Mc Dade lui-meme confirment en outre que ce puits: 

a fait l'objet de forage depuis le 25 avril 2015577 
; 

sur autorisation expresse du Ghana, probablement apres que Tullow lui ait, a 

juste titre, fait part de ses doutes quanta la conformite d'une telle operation 

avec l 'Ordonnance rendue par la Chambre Speciale 578 
; 

et n'est pas necessair~. a la mise en production du gisement, et done a la 

sauvegarde des interets financiers du Ghana que la Chambre entendait 

preserver dans son Ordonnance. En effet, ce puits est classe par M. McDade 

parmi Jes «post first oil wells »579
. 

6.62 Une expression caracterise done les operations du Ghana dans la zone litigieuse : 

business as usual (ou encore « on budget and on time»). Cependant, sa mise en 

ceuvre n ' est guere compatible avec les mesures conservatoires prescrites par la 

Chambre de ceans. 

6.63 Par ailleurs, le Ghana a egalement meconnu son obligation de cooperation prescrite 

par la Chambre Speciale a titre de mesure conservatoire au paragraphe 108, sous

paragraphe (l)(e) de son ordonnance du 25 avril 2015. Dans ce cadre, et alerte par les 

informations publiquement disponibles faisant etat de la realisation d'operations de 

forage dans la zone litigieuse, !'Agent de Cote d'Ivoire a demande a trois reprises580 

a !'Agent du Ghana la communication d'informations relatives aux activites realisees 

577 Second Statement of Paul McDade on behalf of Tullow Oil pie (11 July 2016), par. 9, RG, vol. IV, Annex 
166. 
578 Second Statement of Paul McDade on behalf of Tullow Oil pie (I I July 2016), RG, vol. IV, Annex 166, 
Appendice C contenant une lettre de Mme M. Brew Appiah-Opong adresse au Managing Director de Tullow le 
11 juin 2015. 
579 Second Statement of Paul Mc Dade on behalf of Tullow Oil pie ( 11 July 2016), par. 9, RG, vol. IV , Annex 
166. 
580 Lettre n° 068 MPE/CAB adressee par l'Agent de Cote d ' Ivoire a l'Agent du Ghana, 27 juillet 2015, CMCI, 
vol. IV, annexe 54 ; 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 ; Courrier de l'Agent de Cote d' Ivoire a l'Agent du Ghana, 4 
juillet 2016, DCI , vol. Ill , annexe 202. 
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dans la zone litigieuse, afin d 'avoir confirmation de ce que celles-ci etaient 

conformes a l'Ordonnance de la Chambre speciale. 

6.64 Le Ghana a cependant continuellement refuse de communiquer a la Cote d'Ivoire des 

documents relatifs aux activites qu'il realisait dans la zone litigieuse, au motif que 

leur communication n 'etait pas requise ni « reasonably necessary » 58 1
. Ce 

comportement constitue en soi une violation patente par le Ghana de !' obligation de 

cooperation mise a sa charge par la Chambre speciale. Le Ghana n'a accepte de 

foumir ces documents qu'apres la saisine du President de la Chambre Speciale par la 

Cote d' lvoire582 et [' adoption par celui-ci d'une decision en ce sens le 23 septembre 

2016583
. Le Ghana a repondu par communication d'une serie de documents le 14 

octobre 2016584
, ce qui prouve que le Ghana pouvait facilement obtenir les 

documents requis et les transmettre a la Cote d ' Ivoire. 

6.65 On remarque par ailleurs que le Ghana s'est abstenu de communiquer « le dossier 

[qu'il] a expressement demande de constituer aux societes petrolieres operant sous 

son autorisation, aux fins d 'y repertorier les mesures qu ' elles ont mises en ceuvre 

pour se conformer a l'Ordonnance »585
, au motif qu'il ne pouvait «specifically 

request oil companies operating under its authority to submit files outlining the steps 

they take to comply with the Order » 586
. Pourtant, dans son courrier du 4 mai 2015 

adresse aux compagnies petrolieres operant sous son controle suivant !'adoption de 

l 'Ordonnance, le Ghana leur demandait de « keep adequate records of the steps that 

you take to comply with the Order »587
. 

IV. La reparation des prejudices subis par la Cote d'Ivoire 

581 CMCI, vol. I, pars. 9.71 - 9.73 ; RG, vol. I, par. 5.56 ; Courrier de !' Agent du Ghana a )' Agent de Cote 
d'Ivoire, 25 aout 2016, DCI , vol. III , annexe 203. 
582 Courrier de )'Agent de Cote d' Ivoire au TIDM, 29 aout 2016, DCI, vol. Ill , annexe 204. 
583 Decision du President de la Chambre Speciale, 23 septembre 2016, DCI , vol. 111, annexe 205. 
584 Courrier de I' Agent du Ghana au T!DM, 14 octobre 20 I 6, DCI, vol. 111 , annexe 206. 
585 Decision du President de la Chambre Speciale, 23 septembre 2016, DCI , vol. Ill , annexe 205. 
586 Courrier de I' Agent du Ghana au TIDM, 14 octobre 20 I 6, DCI, vol. 111, annexe 206. 
587 Rapport du Ghana sur le suivi de )' application des mesures conservatoires, 25 mai 2015, Annex A, CMCI, 
vol. IV, annexe 53 . 
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6.66 La mise en a:uvre de la responsabilite du Ghana par la reparation des prejudices 

subis par la Cote d'Ivoire ne peut utilement se faire que dans une seconde phase, 

lorsque l'etendue geographique des droits des Parties sera connue, dont depend entre 

autres ]' evaluation de certains de ces dommages588
. Cela etant, ii convient de revenir 

ici brievement sur Jes confusions qu'entretient le Ghana dans sa Replique. 

6.67 Le Ghana nie tout d'abord la possibilite juridique que sa responsabilite puisse etre 

mise en a:uvre par une forme de reparation adequate589
. II est aussi troublant de voir 

le Ghana revenir par ailleurs sur un des principaux arguments qu ' il avait invoques 

dans le cadre de la procedure en indication de mesures conservatoires ayant servi a 
convaincre la Chambre a Jui permettre de mener certaines activites limitees dans la 

zone litigieuse. Comme le Juge Mensah l'avait rappele dans son Opinion 

individuelle : 

« en prenant note de ]'assurance et de !'engagement donnes par le Ghana et en 
en prenant acte, la Chambre speciale a souligne le fait que le Ghana peut etre 
tenu d' assurer des reparations appropriees si, a l'issue de l'affaire, la Chambre 
speciale decide qu 'une quelconque partie de la zone en litige appartient a la 
Cote d'Ivoire et si elle conclut que le Ghana a viole l'un ou l ' autre des droits de 
la Cote d ' Ivoire en procedant a ses activites dans la zone concemee »590

. 

6.68 S'agissant de la reparatio in integrum qui , selon la Cote d'Ivoire est la plus 

appropriee pour Jes donnees d'exploration portant sur l'espace maritime ivoirien59 1
, 

]'argument du Ghana est double. II conceme a la fois le caractere confidentiel de ces 

informations et Jes modalites de son acquisition : 

« The information is, by its nature, confidential commercial information 
gathered at great expense. (. . .) [T]he Special Chamber would need to ensure 
that Cote d 'Ivoire was not unjustly enriched by receiving information for which 
it has not paid » 592

. 

588 CMCI, vol. I, pars. 9.37-9.39 et 9.76. 

589 Supra, pars. 6.3 -6.17. 
590 TIDM, Ordonnance, 25 avril 2014, Dijferend relatif a la de/imitation de la ji-ontiere maritime entre le Ghana 
et la Cote d'Ivoire dons /'ocean At/antique (Ghana/Cote d 'Ivoire), mesures conservotoires, Opinion individuel/e 
du luge Mensah, par. 14. 
591 La Cote d'Ivoire a developpe ces aspects dans son Contre-memoire (CMCI, vol. I, pars. 9.27-9.32). 

592 RG, vol. I, par. 5.26. 

190 



1853duplique de la côte d’ivoire

6.69 Cet argument est aussi doublement inoperant. D'une part, le Ghana reconna1t le 

caractere confidentiel de ces informations. Or, dans la mesure ou « Jes droits de 

I 'Etat cotier sur son plateau continental comprennent. .. le droit exclusif d'obtenir des 

informations sur Jes ressources du plateau continental »593
, ii est illogique de 

considerer que la Cote d'Ivoire devrait etre la seule a ne pas y avoir acces, alors que 

le Ghana et les operateurs petroliers sous sa juridiction l'exploitent pleinement. Par 

ailleurs, le caractere commercial de ces informations ne saurait etre oppose a la Cote 

d'Ivoire, compte tenu du fait qu'elles ont ete obtenues en violation de ses droits 

souverains. 

6.70 S'agissant de la reparation par equivalence comme substitut a la restitutio in 

integrum594, le Ghana s'interroge d'abord sur la nature des dommages reparables par 

ce biais595
. Pour clarification, la Cote d'Ivoire precise qu'il s'agit a la fois du produit 

de !'exploitation, mais aussi des dommages eventuellement causes par le Ghana a la 

roche et aux champs d'hydrocarbures, qui ne saurait etre determine qu 'apres une 

expertise qui exigera, selon toute vraisemblance, une inspection in situ. Celles-ci 

necessitent done une phase de negociation entre Jes Parties, mais la Chambre devrait 

se reserver la possibilite de se ressaisir de l ' affaire si ces negociations n 'aboutissent 

pas apres une periode raisonnable de six mois suivant l'arret sur le fond . 

6.71 Le Ghana considere pourtant que la Cote d ' Ivoire devrait indemniser les dommages 

qui resultent pour lui de l'ordonnance en prescription de mesures conservatoires596
. 

Comme la Cote d'Ivoire l'a deja mis en exergue597
, cette revendication n'a aucun 

fondement juridique. En dehors de l'abus de droit - une hypothese que le Ghana 

n'envisage meme pas d'une maniere rhetorique - Jes actions de la Cote d'Ivoire en 

593 TIDM, Ordonnance, 2S avril 201 S, Differend relatif a la de/imitation de lafrontiere maritime en/re le Ghana 
et la Cote d 'Ivoire dans !'ocean At/antique (Ghana/Cote d'Ivoire), mesures conservatoires, par. 94. 
594 CMCI, vol. I, pars. 9.33-9.39. 
595 « It is not entirely clear from paragraphs 9.33 to 9.39 of the Counter-Memorial whether Cote d 'Ivoire claims 
financial compensation purely for the loss of oil revenues from any part of the disputed area which the Special 
Chamber 's Judgment may assign to it, or whether it also claims an additional element of compensation to take 
into account the fact that exploitation activities involve permanent change to the seabed and subsoil», RG, vol. 
I, par. 5.28. 
596 RG, vol. I, par. 5.30; v. aussi par. 1.30. 
597 Supra, par. 6.20. 
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defense de ses droits souverains, exercees a travers Jes procedures juridictionnelles 

etablies, ne sauraient etre considerees comme des violations du droit international. 

Conclusion 

6.72 Les ecritures des Parties mettent en exergue plusieurs points d 'accord importants sur 

le droit relatif a la liceite des activites unilaterales dans une zone en attente de 

delimitation : en particulier, le Ghana convient que ces activites violent Jes droits 

souverains de la Cote d' Ivoirt:., pour autant qu 'elles aient eu lieu dans une aire 

geographique appartenant a cette derniere d'apres la decision sur le fond. Pourtant et 

contre toute logique, le Ghana conteste le principe corollaire selon lequel « [t]out fait 

intemationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilite internationale »598
. 

Celui-ci est pourtant si bien etabli qu'il ne necessite pas de plus amples debats entre 

Jes Parties. L'absence de precedent judiciaire qui en fasse une application explicite 

en droit de lamer n ' est en tout cas pas un obstacle a un prononce de la Chambre en 

ce sens. 

6.73 En l' espece, ii n'est pas conteste que le Ghana a entrepris des activites intensives 

dans la zone litigieuse, et ce malgre !'opposition de la Cote d' Ivoire. Pour autant 

qu 'elles s' averent etre intervenues dans une zone sous la juridiction souveraine de la 

Cote d' Ivoire, ces activites engagent la responsabilite du Ghana. 

6.74 Les Parties sont egalement en accord sur le fait que des activites unilaterales dans 

une zone litigieuse peuvent constituer une violation du paragraphe 3 de !' article 83 

de la CNUDM, dans la mesure ou elles compromettent ou entravent la conclusion 

d' un accord definitif de delimitation. La politique du Ghana dans son differend avec 

la Cote d' Ivoire a ete celle du fait accompli : en effet, ii est difficile de qualifier 

autrement !'exploration et la mise en exploitation de la zone litigieuse, pendant la 

periode des negociations sur la frontiere, redoublees par son refus de tout compromis 

sur la delimitation et la mise a l'abri des possibilites de recours judiciaires. 

598 CDI , Responsabilite de I '£tat pour f ait internationalement illicite, Resolution A/RES/56/83/ de I' Assemblee 
genera le des Nations Unies du 12 decembre 200 I, Article I". 
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Note du Greffe : La page 194 du document original est une page blanche.

6.75 Enfin, le Ghana a fait une interpretation pour le moins souple de ses obligations en 

vertu de l'Ordonnance en indication de mesures conservatoires. II s'est des !ors 

autorise a poursuivre des campagnes de forage, qui constituent en realite une 

violation de l'Ordonnance et un chef autonome d'engagement de sa responsabilite 

pour fait illicite. 

6.76 La mise en reuvre de la responsabilite du Ghana necessite neanmoins une evaluation 

des dommages subis par la Cote d'Ivoire, qui peut mieux se faire dans le cadre de 

negociations entre Jes Parties. Mais a defaut d'accord dans Jes six mois ayant suivi 

l'arret de la Chambre, ii appartiendra a celle-ci de se ressaisir de cet aspect de 

l'affaire. 
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CONCLUSIONS 

Eu egard aux moyens de fait et de droit developpes dans son Contre-memoire et dans la 

presente Duplique, 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 I 68,7° qui part de la borne 55 et s' etend jusqu'a la Ii mite exterieure 

du plateau continental ivoirien. 

2) Dire et juger que les activites unilateralement entreprises par le Ghana dans l' espace 

maritime ivoirienconstituent une violation : 

(i) des droits souverains exclusifs de la Cote d'Ivoire sur son plateau continental, tel 

que celui-ci a ete delimite par la Chambre de ceans, 

(ii) de !'obligation de negocier de bonne foi conformement a !'article 83, paragraphe 1 

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 

3) Dire et juger que le Ghana a viole Jes mesures conservatoires prescrites par la 

Chambre de ceans par I 'Ordonnance du 25 avril 2015 , 

4) Et par consequent : 

a) dire et juger que le Ghana a !'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 l'espace maritime ivoirien, en ce compris les operations de developpement et 

de transport des hydrocarbures, dont ceux enumeres aux paragraphes 9.29 et 9.31 

du Contre-memoire de la Cote d'Ivoire; 
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b) dire et juger que le Ghana a !'obligation d' assurer la non divulgation, par lui

meme et par ses cocontractants, des informations visees au paragraphe 4) a) ci

dessus ; 

c) que la Cote d' lvoire est par ailleurs fondee a recevoir une indemnisation pour les 

dommages qui lui ont ete causes par les faits intemationalement illicites du Ghana 

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 derniere 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 

14 novembre 2016 



1859duplique de la côte d’ivoire

CERTIFICATION 

Le soussigne, Agent de la Cote d'Ivoire clans l'affaire du Differend relatif a la delimitation de 

la frontiere maritime entre le Ghana et la Cote d 'Jvoire dans /'Ocean At/antique, en application de 

l' Article 65, paragraphe 1, du Reglement du Tribunal, certifie que les documents annexes a la duplique 

soumise le 14 novembre 2016 par la Republique de Cote d'Ivoire, sont des copies conformes aux 

originaux. 

Adama Toungara, Ministre du Petrole et de l'Energie de la 

Republique de Cote d'Ivoire, 

Agent de la Republique de Cote d'Ivoire 

14 novembre 2016 
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